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LE Ir CONGRES INTERNA TIONAL DE THRACOLOGIE
Bucarest, 1976

Du 4 au 10 septembre 1976 s'est deroule a Bucarest, sous le haut patronage de Son Excellence Nicolae Ceauşescu, President de la Republique Socialiste de Roumanie, le ne Congres International de Thracologie, organise par !'Academie des Sciences Sociales et Politiques de la R. S. de
Roumanie, en collaboration avec !'Association Internationale d'Etudes du Sud-Est Europeen.
Quatre annees apres le Ier Congres, organise a Sofia, en 1972, par nos collegues bulgares, environ
300 specialistes en histoire ancienne et archeologie, en linguistique, anthropologie et ethnographie,
ressortissants de 17 pays, se sont rencontres en Roumanie, 011 Ies recherches de thracologie jouissent d'une riche et solide tradition. Choisir notre pays pour heberger et organiser cet important
evenement scientifique, c'etait reconnaître l'essor deces etudes en Roumanie et Ies progres remarquables realises par nos chercheurs. En tant que descendants des Geto-Daces, Ies Roumains sont
toujours directement attentifs au developpement des recherches de thracologie, en vue d'une
meilleure et plus complete connaissance de l'histoire et de la culture de leurs ancetres dans le
cadre des civilisations antiques.
Le message de Son Excellence Nicolae Ceauşescu, adresse aux participanta a l'ouverture
des travaux, soulignait la portee de l'evenement, ainsi que le role de premier plan tenu par Ies
Thraces dans cette zone de l'Europe et dans l'ethnogenese des peuples balkaniques modernes.
La richesse des themes abordes par le Congres a permis aux participanta de traiter des sujets
d'une grande variete, fournis par l'histoire et l'archeologie, la linguistique, l'ethnographie et
l'anthropologie. Environ 200 rapports et communications, portant sur Ies resultats des toutes
dernieres recherches ont contribue a donner une vue d'ensemble des principaux problemes presentes par l'histoire et la culture des Thraco-Geto-Daces, des originea a l'epoque byzantine, en
meme temps que l'image des aspecta particuliers de chaque etape et theme envisages. Comme de
juste, un tel nombre de contributions ne pouvait qu'enrichir sensiblement le domaine de la
thracologie.
Pour commencer, le professeur R. Vulpe, president du comite d'organisation du Congres,
presente l'historique des recherches de thracologie en Roumanie. Parmi Ies realisations de toute
premiere importance dans ce domaine, apres la deuxieme guerre mondiale, en Roumanie, ii convient de mentionner l'essor extraordinaire de l'activite archeologique illustre par la fondation des
Instituts d'histoire et d'archeologie de Bucarest, Cluj-Napoca et Iaşi, de meme que par un tres grand
nombre de publications specialisees, dont beaucoup de rapports, etudes et monographies traitant
des problemes de thracologie. Les memes faits ont., ete justement enregistres dans la R. P. de Bulgarie
et Ies autres pays du Sud-Est europeen, ce qui devait inciter Ies specialistes a consacrer un congres
exclusivement aux problemes du vaste et complexe domaine des recherches d'histoire ancienne
eoiffe par Ies etudes de thracologie.

*

Le Congres de Hucarest s'est deroule dans trois seciions: I. Histoire et archeologie;
II. Linguistique; III. Ethnographie et anthropologie.
Les premiera rapports et communications de la section d'histoire et d'archeologie ont porte
sur !'origine et le processus de delimitation ethnique des peuplades thraces. Sans trop insister
sur ces problemes difficiles, notons Ies deux positions differentes qui se degagerent comme suite
de ces exposes et des discussions auxquelles ils donnerent lieu. Une premiere opinion, soutenue
par quelques archeologues et historiens bulgares, place l'apparition des Thraces des l'epoque finale
du neolithique. Ceci explique la presence au programme des travaux d'une communication (Iv.
Ivanov, R. P. de Bulgarie) concernant Ies resultats des recherches archeologiques de la necropole
chalcolithique de Varna. r~es decouvertes sont d'un interet exceptionnel, car le mobilier funeraire
est compose de bijoux en or, ainsi que d'objets en cuivre, pierre etos, beaucoup, attestes a cette
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occasion pour la premiere fois. Dans son rapport sur Ies grandes periodes de l'histoire thrace, Al.
Fol (R. P. de Bulgarie), prenant appui entre autres sur ces resultats spectaculaires, a cru pouvoir affirmer que Ies populations de la fin du neolithique ont constitue une componente essentiellc
de l'ethnogenese thrace.
La deuxieme these est principalement due aux chercheurs roumains, these a laquelle se s011t
ralies un bon nombre d'archeologues et historiens etrangers. Cette these fait remonter l'origl11e
des Thraces a la periode de transition du neolithique a l'âge du bronze, autrement dit a la fin du
Ille millenaire et au commencement du millenaire suivant. Des contributions a une meilleure
connaissance de cette periode et de ses particularites culturelles ont apporte Ies communicatiom
des archeologues roumains E. Comşa, M. Dinu et P. Roman. Il va sans dire que le probleme
de !'origine des Thraces est difficile a resoudre. Toutefois, au stade a.ctuel des recherches, il semble
que la deuxieme these repose sur des observations plus amples, plus eloquentes. Vu Ies modifications intervenues dans l'espace carpato-balkanique, il est fort probable que la periode de transition du neolithique a l'âge du bronze soit celle de l'eclosion des premieres communautes thract's.
L'âge du bronze, qui s'etend sur presque tout le ne millenaire av. n. e., est considere - a
juste titre d'apres nous - comme la premiere etape importante du developpement et de la consolidation ethno-culturelle des tribus thraces. Les rapports et communications concernant cette
periode, dus dans leur majeure partie aux participants roumains (D. Berciu, S. Morintz, Ersilia
Tudor, M. Nica, Gh. Petre), ont permis une meilleure precision du caractere, de la diffusion geographique et de la chronologie des differentes cultures du bronze. A retenir en ce sens Ies donnees sur le contenu aussi riche que varie des cultures de cette periode, leur evolution rapide, ks
progres realises par Ies communautes thraces dans le domaine de la metallurgie du bronze. Une
synthese remarquable sur cette epoque pour le territoire bulgare a ete realisee par R. KatinfaroY;
celui-ci presenta Ies principales cultures en formulant quelques conclusions d'ordre general, rebtlves a l'organisation sociale et economique de la periode concernee, ainsi qu'a l'egard des reJatiOJ S
culturelles avec Ies tribus des zones avoisinantes. Des donnees supplementaires ont ete fournies
au sujet de la metallurgie du bronze dans l'espace carpato-balkanique (Al. Aldea, Roumanie ct
Iv. Panajotov, Bulgarie).
·
Le developpement avance des tribus thraces pendant l'âge du bronze est egalement atteste
par Ies echanges, economiques et culturels, avec le sud my~nien. Quelques aspects de ces rapports, la diffusion des produits venus du sud dans l'aire des cultures du bronze carpato-balkanique et Ies mouvements des populations ont ete abordes par le rapport de K. Horedt (Roumanie)
et Ies communications de Gabrielle Bockisch (R.D.A.) et de Al. Bonev (H. P. de Bulgarie).
L'etape suivante de l'evolution des tribus thraces coincide avec le premier âgc du fer, do11t
Ies premieres manifestations se placent vers 1200 av. n. e., alors que la metallurgie du bronze
dominait encore avec ses produits. Une place meritee a ete accordee aux problemes generaux d<'
l'epoque, tels qu'ils se degagent des dernieres fouilles archeologiques, grâce aux rapports de l\L
Petrescu-Dîmboviţa et Al. Vulpe (Roumanie). L'etude d'un materie} abondant conduit a la mise
en lumiere d'un milieu culturel unitaire, dote d'une serie de variantes regionales, qui occupait
au commencement du Hallstatt un vaste espace geographique : depuis Ies Carpates du nord aux
Rhodopes, depuis la mer Noire et le Dniestr aux vallees de la Tisza, du Vardar et de la Morava.
On peut deceler dans la structure des nouveaux aspccts culturels des elements de l'ancien fonds,
clair temoignage de la participation des cultures du bronze a la formation de la synthese thrace
du premier âge du fer.
Autre resultat des toutes dernieres fouilles archeologiques: Ies progres en direction de la
connaissance plus poussee des traits caracterisant Ies peuplades thraces de la region balkanocarpatique. Maintenant, Ies principales cultures des Viile - ve siecles av. n. e. sont mieux co11nues, par exemple Ies cultures Basarabi, Babadag, Ferigile-Bîrseşti, dont on a pu suivre Ies
relations avec Ies zones situees au sud du Danube. Plusieurs communications ont apporte des
donnees nouvelles concernant la culture des Thraces de la premiere epoque du fer au Banat et en
Crişana, de meme qu'en Dobroudja (E. Dorner, A. Alexandrescu, M. Irimia) ou des informatiom;
interessantes sur Ies Thraces du sud (H. Geiss, R.D.A.; Veselina Inkova, V. Argatski et Gorana
Tonceva, R. P. de Bulgarie).
Les informations ecrites sur Ies Getes Ies mentionnent des la fin du premier âgc du fer. Corroborees avec Ies decouvertes archeologiques des vie - 1ve siecles av. n. e., elles rendent comptc
de l'individualisation de la population geto-dace dans le cadre general du monde thrace. La periodc
initiale de l'histoire et de la culture des Geto-Daces et des Thraces du sud, leurs traits caracteristiques et leurn relatiorn; avec Ies autres civilisatiom; antiques, grecque, scytbe, illyrienne, se sont
vu reserver une phlce tres importante dans Ic progrnmme des travaux du Congres. D'un grancl
interet s'est revelec Ja communication de A. Florescu, traitant des fort ifirations a fo::;se et vallmn
de tel'l'e, comme celles qu'il a fouillees a Stînceşti, Cotnari l't Mo~na, qui representemient, ll'npres
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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lui, des centres politico-administratifs et des cites residentielles des chefs locaux. Dans la meme
zone de l'est des Carpates, a Curteni, on connaît maintenant, grâce a la communication de C.
lconomu, un habitat des VI" - IV 0 siecles av. n. e., avec une ceramique grise, travaillee au tour.
En ce qui concerne Ies Getes habitant entre le Danube et la mer Noire, la communication
de Maria Coja nous a appris le grand role tenu a.ux VI18 - 111e siecles av. n. e. par le substcatum
de la culture Babadag dans sa phase tardive, role qui se laisse saisir a Argamum, Tomis et Istros.
Des informations interessant la meme region ont ete fournies par la communication de Ana Balkanska (R. P. de Bulgarie), qui, fondee sur le resultat des fouilles archeologiques, propose de
localiser a Caliacra le chef-lieu des Terisques, Tirisis.
L'ample rapport de Maria Cicikova et Ies communications de A. Milcev, Cvetana DremsizovaNelfakova, Nedjalna Gizdova, J. Karajotov, P. Delev, T. Spiridonov (R. P. de Bulgarie) ont
porte sur Ies Thraco-Getes du sud du Danube et Ies Thraces du sud des Balkans. L'expedition
archeologique realisce au cours des dernieres cinq annees dans la region des monts Rhodopes, a
reuni des resultats d'une grande importance au sujet des Thraces habitant cette zone montagneuse, a l'ecart des influences etrangeres. D'un interet hors serie s'est averee la forteresse situee
dans Ies environs du village de Visegrad (dep. de Kardjali), appartenant aux Odryses. Les recherches pratiquees dans la zone septentrionale de la Bulgarie ont eu pour resultat de fournir une
image plus complete de la culture et de l'art des Thraco-Getes avant la conquete romaine.
Un autre chapitre important de l'histoire des Thraco-Geto-Daces est celui de leurs relations
avec le monde grec en general et notamment avec Ies cites ouest-pontiques, aussi bon nombre de
communications ont traite des divers aspects de ces liens culturels et politiques, fondes sur Ies
echanges economiques. Par exemple, Chr. Danov (R. P. de Bulgarie) met en lumiere dans son
rapport la valeur des informations ayant trait aux Thraces comprises dans l'ceuvre de Platon et
d'Aristote. De son cote, P. Alexandrescu examine la ceramique grecque en tant que modele de
la poterie locale, modele trei repandu dans le monde thraco-gete. La communication de Maria
Tzanceva (R. P. de Bulgarie) donne un aperc;u des dernieres fouilles d'Apollonia. La portee du
role des cites du Pont gauche quant a la diffusion des marchandises grecques dans le milieu autochtone et l'evolution de la culture materielle des Thraco-Getes fut soulignee a maintes reprises.
Le rapport de M. Garafanin (R. S. F. de Yougoslavie) a mis en lumiere Ies relations thracoillyriennes au cours des deux derniers millenaires av. n. e. Vu le degre avance de leur interpenetration souvent surgissent des difficultes en ce qui concerne l'attribution ethnique des tribus mentionnes par Ies sources ecrites. Une zone de contact tres interessante est celle englobant le sudouest de l'Oltcnie, m::tis Ies produits illyriens sont attestes aussi beaucoup plus loin, dans differents sites du Hallstatt final. Un supplement sensible d'information a ete apporte par la communication de Diana Gergova-Domaradska (R. P. de Bulgarie), qui a etudie les rapports thracoillyriens a la lumiere des objets de parure du VIll 8 -Vl8 siecles aY. n. e., trouves en Thrace.
Les relations thraco-scythiques sont attestees aussi bien par Ies sources ecrites que par Ies
sourcc>s archeologiques. Un rapport du a Vl. Iliescu devait relever Ies moments les plus importants
des rapports politiques thraco-scythiques tels qu'ils se degagent des sources ecrites de l'Antiquite.
Les Scythcs de Tra,nsylvanie ont retenu l'attention des specialistcs: comme on le sait, V. Pârvan
considerait que Ies Agathyrses etaient une population d'origine scythique, thracisee a la langue
au cours de son existence parmi Ies populations locales. Par la suite, une autre interpretation
d'Herodote et des trouvailles archeologiques devait aboutir a l'idee qu'il ne pouvait etre question
d'une presence effective des Scythes en Transylvanie et qu'il s'agirait seulement d'influences
culturelles. Or, Ies recentes decouvertes archeologiques de Băiţa et de Ciumbrud, communiquees
par V. Vasiliev et respectivement par Şt. Ferenczi, ont relance le probleme. Se basant sur ces
faits, GaJina Smirnova (U.R.S.S.) a ralliee le point de vue affirmant l'existence reelle au centre
de la Transylvanie d'unc enclave scythique, submergee par le milieu thrace au V 0 siecle. La specialiste susmentionnee renonc;ait ainsi a son opinion anterieure, suivant laquelle Ies decouvertes
de ca,ractere scythique en Transylvanie auraient ete dues a des influences culturelles scytho-iraniennes. Da,ns sa communication, Amei Lang (R. F. d'Allemagne) proposa une chronologie
des decouvertes scythiques de l'espace carpatique, insistant sur les resultats des fouilles archeologiques de la necropole de Ferigile. Elle propose de placer les premieres influences scythiques
a la fin du VII" et au commencement du vie siecle av. n. e.
L'epoque d'epanouissement de la societe thrace et geto-dace, comprise entre le IV 0 siecle
av. n. e. et la conquete romaine, occupa une place a part dans Ies trava.ux du Congres. Environ
une quamntaine de rapports et communications, d'une grande variete, lui ont ete consacres.
Dam i:1on ample rapport, fonde sur une tres riche documentation, M. Babeş a etudie le
probleme de l'unite Pt de la diffusion des Geto-Daces aux III8 -I"' sieeles av. n. e. Mettant a profit
Ies derniere:; !'eeherches eL deeonvertes archeologiques, faites en Roumanie de meme que dans Ies
pays voisins, l'auteur a tres bien renssi de delimiter, pom certaines periocles, l'aire de l'expansion
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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maximum de la civilisation des Geto-Daces. Vers l'est, la culture geto-dace est bien attestee, des
les Ille - II" siecles av. n. e., dans le bassin du Dniestr, ou les archeologues sovietiques ont mis
a jour et publie des vestiges tres importants. Tout a fait remarquable en ce sens s'avere le sanctuaire dace du ie• siecle av. n. e., recemment publie par Galina Smirnova. Sur le cours superieur
du Dniestr on a effectue de nombreuses decouvertes appartenant a la culture Lipiţa, attribuee
aux Costoboces.
Vers le nord-ouest, en Slovaquie, les archeologues de la R. S. de Tchecoslovaquie ont signale bon nombre de decouvertes archeologiques geto-daces, surtout du pr siecle av. n. e., qu'on
peut raisonablement mettre en rapport avec Jes conquetes du temps de Burebista. De la meme
epoque sont les vestiges trouves par DOS collegues hongrois et yougoslaves a l'ouest de la Tisza,
jusque vers Budapest et le cours inferieur de la Drava et de la Sava. Les temoignages sont assez
nombreux pour attester avec certitude la presence des Getes sur les deux bords du Danube, prouvant ainsi une unite culturelle, qu'indiquait deja, des Ies ve-Ive siecles av. n. e., les decouvertes
de type Ferigile et Ravna-Dobrina, Zimnicea et Murighiol. Il n'est pas moins vrai pourtant que
la frontiere qui delimite Ies Geto-Daces des Thraces du sud n'est pas encore tout a fait nette au
point de vue archeologique.
Cette periode est mieux connue maintenant, grâce aux recentes decouvertes archeologiques
enregistrees sur les deux rives du Danube. Toute une serie de communications leur ont ete consacrees, ce qui nous a valu une veritable moisson de donnees nouvelles portant notamment sur
Ies trouvailles de Călăraşi, Durostorum, Canlia, Izvoarele, Beilic, Cernavodă, etc. Celles-ci ont
permis a N. Conovici d'envi8ager l'existence par Ht, aux IVe-ne siecles av. n. e., des communautes
getiques unitaires au point de vue economique et culturel, constitues peut-etre dans une union
tribale, avec le siege a Durostorum. Les recherches recentes dans la vallee de Mostiştea, presentees
par D. Şerbănescu et G. Trohani, ont mis au jour plus de 30 endroits habites par Ies Getes, ce
qui confirme encore une fois que la region situee entre l'Argeş et la Ialomiţa represent:iit un principal centre economique et politique.
Les fouilles de Răcătău et de Brad, sur le Siret, en Moldavie, ou l'on a loca,lise Ies centres
de Tamasidava et Zargedava, mentionnes par Ptolemee, communiquees par V. Căpitanu et V.
Ursachi, montrent l'existence d'une population geto-dace nombreuse, surtout a l'epoque de Burebista et Decebale, qui entretenait des relations avec les cites grecques du Pont gauche et le monde
romain. Les communications de H. Daicoviciu, E. faroslavski et I. Glodariu ont eu pour objet
les grandes places fortes des Daces, dans la region du massif d'Orăştie, avec leurs remarquables
constructions militaires et religieuses. La riche gamme de leurs outils, de leur ceramique, de leurs
objets de toutes sortes, vient completer tres heureusement le tableau de la civilisation geto-dace
pendant Ies deux siecles qui ont precede la conquete romaine. De son cote, FI. l\farinescu presenta
les fouilles de Polovragi (dep. d'Olt), ce qui lui permit de nous fournir des observations interessantes sur le systeme de fortification de cette fortl'ressc dace du ier siecle av. n. e.
Les problemes de l'organisation socio-politique et de l'histoire politique ont retenu, eux
aussi, l'attention des participants. Suivant l'opinion de K. Iordanov (R. P. de Bulgarie), Ies Getes
du Bas-Danube auraient eu une organisation d'Etat des la deuxieme moitie du VI" siecle av. n. e.,
une epoque anterieure a la campagne de Darius contre Ies Scythes. Ceci reste a prouver, car normalement ils devraient tout au plus constituer une tres puissante union tribale, apte a s'opposer
au Grand roi. La formation politique ayant en tete Dromichaites etait sans doute mieux organisee
et par consequant plus puissante; elle etait le fruit d'un certain developpement economique et
social et non l'effet de quelque perii venu de l\facedoine, eomme VI. Iliescu s'est evertue, sans
succes, a le prouver. Dans son rapport, H. Daicoviciu traita de la periode, moins connue, qui va
de la mort de Burebista a Decebale, en rappelant l'idee de continuite propre aux rois daces, leurs
noms et leur succession. De son cote, Adelina Piatkovski rendit corupte de la maniere dont Ies
poetes latins se representaient la <c menace geto-dace» et Ruska Gandeva (R. P. de Bulgarie),
en commentant un passage d'Horace, entra dans le detail des rapports du roi geto-dace Cotison
avec Octave. En rouvrant le dossier de la capitale des Daces, W. Schindler (R.D.A.) exposa
ees reserves quant a la localisation de la Sarmizegethusa a Grădiştea Muncelului.
La Geographie de Ptolemee devait fournir a N. Gostar les elements d'une communication
interessante qui s'occupait de donner une classiffication des tribus de la Dacie preromaine; selon lui, une certaine partie des noms de ces tribus avaient pour origine le nom du chef-lieu
respectif. Par exemple, dans le cas des Buridavenses, Predavenses et Ratacenses, il s'agirait
de noms de contenu territorial plutot qu'ethnique, comme on etait enclin de le penser auparavant.
Etudiant le mot <c dace», synonyme de <c loup » en phrygien, V. Protopopescu parvint a elargir
le champ de la recherche et a nuancer les interpretations anterieures.
Plusieurs contributions ont aborde le probleme, tont a la fois complexe et delicat, des rapports des Thraces et des Geto-Daces avec le monde celtique. En ce qui concerne la Transylvanie,
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I. H. Crişan a donne un ape~u des resultats obtenus ces dernieres annees. VI. Zirra, analysant

des decouvertes archeologiq ues de la Dobroudja, la plupart identifiees maintenant pour la premiere
fois cornme celtiques, montra clairement, sinon la presence effective des Celtes, au moins
l'influence qu'ils exercerent sur Ies cultures locales de cette zone au cours des trois derniers siecles
av. n. e. Pour ce qui est du territoire bulgare, Margarita Taceva-Hitova s'est surtout occupee
des epees celtiques, alors que l\:L Domaradski donna une etude tres poussee des aspects culturels
et politiques de l'influence des Celtes en Thrace.
Plusieurs cornmunications ont contribue a une meilleure connaissance de l'art thraco-gete.
La question fut abordee par l'ample rapport de D. Berciu et Florentina Preda; Ies auteurs soulignerent a cettc occasion Ies racines locales de l'art thraco-gete, qui se laissent saisir tout le long
de l'âge du bronze et du Hallstatt, ainsi que son originalite, tout en faisant la part de l'influence
orientale, des tres importanta contacts avec l'art scythique et l'art greco-macedonien, d'unc
ccrtaine influence illyrienne. D'un grand interet, par son apport inedit, s'est aven~e la communication de D. Ivanov (R. P. de Bulgarie) portant sur le tresor de Borovo, decouvert en 1974
(trois rythons, une cruche et un plateau decore en relief). Un autre tresor, celui de Panaghiurichte,
bien qu'on en ait maintes fois deja debattu Ies differents aspects, continue a preoccuper Ies
specialistes, comme le prouvent Ies cornmunications de K. Kolev (R. P. de Bulgarie) et J. G. Griffith (Grande-Bretagne). Signalons a l'attention la contribution de I. l\Iarazov (R. P. de Rulgarie),
qui tâche de penetrer la signification des scenes propres au repertoire de la toreutique thrace,
en se servant a cet effet de la methode comparatiste.
Avec ceci nous arrivons aux problemes lies a la religion des Thraces et des Geto-Daces. Commen~ons par mentionner le rapport de Liuba Ognenova-Marinova (R. P. de Bulgarie), dont l'interet consiste dans l'analyse minutieuse des rapports religieux etablis entre le monde thrace et le
monde grec. Le culte de Zalmoxis a forme l'objet de trois communications : I. Coman aborda Ies
differents aspccts de la croyance dans l'immortalite chez Ies Thraco-Getes, en prenant appui sur
Ies sources ecrites et sur Ies decouvertes archeologiques, cependant que 1\1. Nasta se pos~iit l'interessante question de !'origine des rites de l'immortalite; ii se dem<tndait notamment si ce fut le
syncretisme ou la contamination, ou Ies deux a la fois, qui ont agi sur le processus au bout duquel
la religion ouranicnne des tribus Thraces devait s'enrichir d'un grand nombre d'elements nouveaux.
La communication de I. Banu s'est proposee d'accrediter l'image d'un Zalmoxis patron de sectes,
d'existence multisecuhiire· et sous une pluralite de formes. Les resultats mis au jour par Ies fouilles
archeologiques des ;;anctruaires geto-daces ont fait l'objet de maintes communications et interventions.
Unc seanee a part a ete consacree a la, numismatique. Elle fut ouverte par le prt>mit>r rapport
de Jordank:i Jouroukova (R. P. de Bulgarie), traitant des monnaies thraces des vc-1v• siccles
:w. n. e. ct de leurs liens avec Ies atelicrs et l'iconographie monetairc des citCs greeqlll'S du littoral sud ele la Thraet>, influence a laquelle ii faut ajouter dans une certaine mesure l'influenec orientale. Le deuxieme rapport, dtî a C. Preda, devait synthetiser parfaitement Ies problemei:; fondamentaux de la typologie, la chronologie et la diffusion geographique des monnaies geto-daces,
cn insistant sur Ies possibilites fournieR par la numismatique, de preciser Ies principales unions
tribales qui ont precede I'avenement de Burebista.
La recente decouverte d'un nouveau lot de monnaies - pointes de fleche de l'ancien tresor
de Jurilovca a fourni a Gh. Poenaru Bordea ct E. Oberlănder-Târnoveanu l'occasion de contribuer par des donnees et des interpretations nouvelles a une meilleure connaissance de ce moyen
d'eehange, qui, pcndant la deuxieme moitie du VI" siecle et le cornmencement du siecle suivant,
facilita Ies relations economiques des Grecs d'une part, des Thraces, Getes et Scythes
d'autre part.
La cornmunication presentee par K. Dimitrov (R. P. de Bulgarie), a son propre nom et
a celui du regrette savant D. Dimitrov, s'est attachee a donner une premiere classification des
790 monnaies de Seuthes III, decouvertes dans Ies fouilles de Seuthopolis ; plusieurs types de
celles-ci n'etaient pas encore connus, d'ou la portee exceptionnelle de cette contribution. Les rapports de Thasos avec le monde thraco-gete constituerent le sujet de la communication de M. Lazarov (R. P. de Bulgarie), qui valorisait des decouvertes monctaires et d'amphores. De sont
cote, V. l\lihăilescu-Bîrliba etudia Ies deniers de la Republique romaine, diffuses dans le milieu
geto-dace de l\foldavie, en proposant des interpretations nouvelles, d'un grand interet.
N ombre de rapports et de communications se sont proposes et ont reussi, dans la plupart des
cas, de contribuer a une meilleure connaissance de ce qu 'etaient rlevenues leR populations thracodaces pendant l'epoque romaine et. hyzantine.
Des le premier jour du Congres, C. C. Giurescu avait pre~ente un ample rapport sur Ie role
des Geto-Daces dans l'ethnogenese roumaine. Les preuves de la persistance des autochtones dans
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la province romaine de Dacie furent presentees de maniere synthetique, mais systematique; elles
attestent la these de sa continuite sous Aurelien, meme apres Ia retraite de l'armee ct de I'administration romaine. Toujours en seance pleniere fut presente aussi Ie rapport de V. Velkov (R. P.
de Bulgarie), relatif aux problemes economiques et sociaux traites a la lumiere des fouilles effectuees dans Ies villes et villages de Thrace. II traitait aussi de la continuite ethno-culturelle pendant l'antiquite de basse epoque.
D'une portee hors serie se sont averes deux autres rapports, presentes egalemcnt en seance
pleniere. Le premier, c:euvre de l'acad. Em. Condurachi, analysait la genese et l'evolution de la
romanite orientale, brossant le tableau, aussi complexe qu'unitaire, des provinces romaines depuis
l'Adriatique jusqu'a la mer Noire, et depuis Ies Carpa,tes jusqu'aux Balkans. Tont d'abord ii y
a eu une periode preliminaire, celle de la penetration des monnaies, des marchandises et des
marchands romairn; dans cet espace; ce fut le prelude de la veritable romanisation, processus historique complexe, consequent a la conquete romaine, et qui devait conduire a l'eclosion de la
romanite orientale. Aussi, nier le phenomene de romanisation, ou accepter seulement son existence
partielle, dans quelques enclaves isolees, s'averent etre des points de vue depourvus de fondement. Le deuxieme rapport, celui de G. Mihaiiov (R. P. de Buigarie), avait pour objet l'helIenisation et la romanisation des Thraces; apres une minutieuse analyse de detail, Ie distingue
savant soulignait la necessite d'une revision de la terminologie actuelle, pretant souvent a des
interpretations differentes, et avan~ait quelques suggestions interessantes en ce sens. Par exemple,
pour l'epoque romaine, ii recommandait, et nous ne pouvorn; que souscrire a cette orientation,
une met.hodologie complexe, embrassant Ies inscriptions, Ies sources historiques, archeologiques
et linguistiques.
Les aspect8 theoriques et methodologiques de Ia romanisation ont ete traites dans Ies communications de D. Protase et de M. Bărbulescu. L'appartenance ethnique de la population agricole
de la Dacie romaine et la romanisation de Thraco-Getes de Dobroudja, ont fixe l'attention de
Iudita Winkler et d'Emilia Doruţiu-Boilă, alors que Zlatozara Goceva (R. P. de Bulgarie) s'e8t
attachee a l'etude dn probleme de la « romanisation orientale>) en tant qu'anticipation et realite.
Le probleme de la ville en Thrace romaine a ete traite par D. Nikolov (R. P. de Bulgarie).
Dans son :ra.pport, D. Tudor examinait Ies relations des habitants de la Mesie avec ccux
de la Dacie lnferieure, en mettant en lumiere leurs aspects economiques, culturels et religieux,
sans negliger aussi le va-et-vient des hommes. Une synthese des resultats obtenus par Ies fouilles
archeologiques exhaustives de la necropole de Locusteni a ete presentee par G. Popilian, resultat8
concernant Ies aspects concrets de la persistance des Daces dans Ie milieu rural et de leur romanisation. S. Sanie et I. T. Dragomir ont traite du cohabitat des Daces et des Romains a Barboşi,
en Moldavie meridionale, et de l'integration graduelle des premiers dans la vie civile et militaire
dt's seconds. Des donnees nouvelles obtenues a la suite des fouilles intensives pratiquees depuis
plusieurs annees a Nicopolis ad lstrum ont ete communiquees par H. Soultov et M. Toncev (R. P.
de Bulgarle); ces donnees portent sur un quatrieme centre de production ce:ra.mique date des
JIIe -IV• siecles de n. e. Dans une interessante communication sur le role des populations locales
dans l'agriculture et l'activite artisanale en Dobroudja romaine, Al. Suceveanu a fourni un
aper~u de la problCmatique economique de cette
region.
Les communications d'un grand interet de St. Damjanov, D. I. Dimitrov (R. P. de Bulgarie)
et C. Scorpan etudiaient Ies problemes ethniques et culturels des Thraces et des Getes sud-danubicns, la romanisation et la tradition a l'epoque du Bas-Empire romain et du Haut-Empire byzantin.
Aux questions liees a la religion et aux cultes des populations thraccs ct geto-daces a l'epoque
romaine, avec leurs divinites specifiqucs et leurs particularites culturelles, ont tâche de repondre
de fa~on originale plusieurs communirn1tions, remarquables t~1nt par la richesse de leur documentation que par la finesse de l'analyse et la, prudence des conclusions. Par exemple, Alexandra Ştefan
y abordait le probleme delicat du syncretisme religieux a l'epoque romaine; l'examen attentif des
faits montre qu'entre le Cavalier thrace et Ies autres divinites greco-romaines ou orientales - notamment Hermes, Dionysos et Cybele - il y a, en general, plutot une association basee sur l 'interference des croyances dans la vie d'outre-tombe qu'un syncretisme dans le veritable sens du terme.
Avec beaucoup de prudence, Verbinka Najdenova (R. P. de Bulgarie) a procede a l'analyse iconogmphique des cultes orientaux en Thrace, pour constater qu'ils ont subi une certaine influence
de la part des divinites autochtones. Pour citer encore un exemple, Venecia Ljubenova (R. P. de
Bulgarie), apres un examen tres pousse de la documentation existante, a ete a meme de constater
que dans le bassin inferieur de la Strouma se font jour certaines particularites culturelles et rituelles, attestant le caractere thrace du dieu Asklepios, garde par cett.e divinite jusqu'au JV• siecle
de n. e. Notons encore la communication de Maria Kohlert (R.D.A.), c"Dnsacree a une etude systematique des masques de figure en Thrace et Mesie Inferieure. Et nous laissons de cote, pour abrehttps://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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ger, lcfl nombreuses references, plus ou moins dctailleeR, de ph1sieurs autres communica t ionR ou
interventionR, au Grand Dieu (Theos MegaR) ou aux C;walien; danubiens, par <'xemplc.
C'omme de juste, cn ce qui concerne la basse-antiquite, le christianisme a. retenu tout Hpccialement l'attention des participants. La revue des sources a ete prcHentCc par I. Rămurcanu,
qui a etudie aussi la diffusion de la nouvelle religion tant chez Ies Thraco-Phrygiens micrasiatique~,
que chez Ies Thraces et Geto-Daces ; chez ces-derniers, Ies progres du chriHtia.nh;me coincident
avec Ies progres de la romanisation. Dans le contexte plus large d'une communication concernant
la population thrace a la fin de l'antiquite consideree a la lumiere des sources archcologiques, l\Iagdalina Stanceva (R. P. de Bulgarie) a interprete la presence en Bulgarie de 80 basiliques (dont
50 d:ins des villes) comme representant l'effort de l'officialite et de l\1dmini:stra.tion romaine en
vue de mieux influcncer et dominer Ies populations locale8, qui jouaient un role de plus en plus
important dans !'economie et Ies autres domaines d'activitc.
Une seance de thematique unitaire a eu pour but de dresser le bilan aussi complet que possible des connaissances actuelles relatives aux Daces libres, vivant a l'exterieur des frontieres de
la province romaine et des connaissances sur la continuite daco-romaine aux 1ye_ yp siecles.
Dans son rapport, Gh. Bichir montrait que la culture des Daces libres aux IP-IVe siecles de n. e.
represente le prolongement, au cours d'une nouvelle phase d'evolution, de la culture du La Tene
geto-dace traditionnelle. Celle-ci subissait alors la greffe de puissantes influences romaines, avec
quelques apports sarmatique et germanique, de moindre importance. D'essence unitaire, cette
culture devait generer sous l'impulsion des influences diverses des facies culturels regionaux :
Lipiţa, Carpique, Militari-Chilia et Sîntana-Arad.
Cette image fut completee grâce a la communication de I. Ioniţă, de donnees interes:santes
et d'interpretations nouvelles. 11 s'agit de l'analyse competente de la culture des Daces qui habiterent a l'est des Carpates, depuis le ne siecle jusqu'au commencement du ye siecle de n. e. Pour
ce qui est des problemes specifiques du nord de la Moldavie, l\I. Ignat a fourni la eontribution
des resultats obtenus par Ies recherches de toute dernicre heure et pour leur plupart inedites, telles
celles de Selişte-Seheia, ou des necropoles de Zvoriştea et Poduri-Buneşti. Quant a la zone du sud
de la l\foldavie, V. Palade presenta a cet egard Ies conclusions de ses reeherches sur la cemmiquc
faite a la main des ensembles de type Sîntana de Mureş-Tcherneakhov. De 8on cote, Magda Tzony
presenta Ies donnees deja connues des sites de type Chilht-1\Iilitari, mis au jour sur le territoire
de ht ville de Bucarest.
Trois communications ont ete consacrees a la Transylvanie. Tout d'abord, Z. Szekely a.
presente la situation des decouvertes daces et romaines du sud-est de cette region. De son cote,
Ligia Bîrzu a donne une synthese des fouilles archeologiques de Bratei, liees a la romani8a.tion
et la continuite daco-romaine aux IVe-vne siecles de n. e., en soulignant la persistance tlc l'ancienne population tlac.e, profondement romanisee, aux cotes des descendants des colon8 ronminR.
Enfin, Mariana Marcu, dans sa cornmunication, a fourni des donnces tres importantrs relatives
i:t la. vie de la population daco-romaine de Transylvanie aux IV 0 - ye siecles de n. e., vue aht lumierc
de:s toutes dernieres fouilles et d 'une etude minutieuse.

*

II faudrait aussi mentionner Ies rapports et communications linguistiq ues, anthropologiques et
ethnographiques, mais Ies specialistes des domaines respectifs seront san:s doute mieux a meme
d'en fournir des comptes rendus beaucoup plus circonstancies que nous pourrions le faire (voir
quand meme SCIVA, 28, 1977, 1). Toutefois, meme sa.ns entrer dans le detail, nous estimons
devoir souligner ici l'importance de leurs contributions, temoins de la properrnion de la thmcologie a devcnir un charnp de recherches intcrdisciplinaires.

*

Quclques initiatives du Comite roumain d'organis;Ltion meritent <l'etre rclevees pour leur
apport a la. remisite du Congres. Notons en tout premier lien le volume avec Ies re~mmes des contributions aux travaux, ainsi que l'edition de plusieurs ouvrages specialises parus a l'occa.sion du
Congres. Les Editions de !'Academie de la R. S. de Roumanie ont prete leur concours precieux
en l'occurrence, grâce auquel nous pouvons citer ci-a,pres Ies titres suivants :
- Thraco-Dacica, recueil d'etudes d'histoire, d\trcheologie et de linguistique dt;di{•s au
Co11g1·t\s, dont la. rcdaction fut assuree par C. Preda, Al. Vulpe et C. Poghirc;
- H. Vulpe, Studia Thracologica, reunit ses contributions ayant tra.it a cettc discipline;
- I. I. Russu, Elemente traco-getice în imperiul roman ţii bizantin (Eiements thraco-getes
dans l'Empire romain et byzantin);
- D. Protase, Un cin11'tir dacic din epol'a romană la Soporn de Cîmpic (Un cimetiere dace
de l'epoque romaine decouvert a Soporu de Cîmpie);
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- P. Roman, Cultura Coţofeni (La culture de Coţofeni) ;
- M. Macrea, I. Glodariu, Aşezarea dacică de la Arpaşu de Sus (L'ctablissemcnt dace d'Arpaşu de Sus).
Autant de livres contribuant a l'enrichissement de la bibliograpbie tbracologique.
l\Ientionnons aussi l'exposition archeologique Les Thraco-Daces. Histoire et Civilisation,
organisee par le Musee d'bistoire de la R. S. de Roumanie et qui a ete unanimement appreciee.
Le comite roumain d'organisation presenta, dans le meme local, une exposition groupant Ies
livres et revues roumains et etrangers du domaine de la tbracologie.
Enfin, notons le tres grand succes de l'excursion documentaire organisee par le Comite au
nord de la Dobroudja, avec la genereuse collaboration des autorites du dep. de Tulcea ct des
collegues de la section historique du Musee «Delta Dunării» de Tulcea. Cette cxcursion a cu pour
but la visite de la necropole de Beidaud (fouilles inedites, VI"-V" siecles av. n. e.) et Ies tres importants cbantiers archeologiques de Babadag, Enisala, Argamum, Dinogctia et Cîrlom[rneşti.

*

Les sept jours du Congres International de Thracologie de Bucarest representent un nouveau
progres dans Ies efforts visant a l'enrichissement incessant des etudes thracologiques. La haute
tenue des rapports et des communications, l'esprit constructif et le riche contenu des debats, le
climat des travaux et la parfaite organisation, a laquelle contribua l'Academie des Sciences Sociales
et Politiques de la R. S. de Roumanie, ont favorise cette belle reussite.
Si a l'avenir Ies efforts se poursuivront en ce sens, les etudes thracologiques sont vouees a
un epanouissement digne de leur portee tant pour l'histoire ancienne dans son ensemble, que
pour l'histoire particulicre de chaque peuple du Sud-Est europeen.
Co11sla111i11 Preda, Gil. Poenaru JJordea
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N0l1VELLES DO.NNEES SUR LE NEOLITHIQUE
ANCIEN D'OL TENIE
M. NICA
Les recherches archeologiques entreprises ces dernieres annees sur le territoire de l'Oltenie 1
ont fourni de nombreuses donnees, permettant de mieux connaître les premieres communautes
humaines du neolithique ceramique etablies dans cette region de la Roumanie. Malgre la presence en Oltenie de differentR Rites epipaleolithiques - et nous songeons en premier lieu a ceux
de la zone des Portes de Fer 2 et a celui d'Ostrovul Corbului 3 - on n'a, pu constater juRqu'a ce
jour une evolution directe depuiR l'epipaleolithique au neolithique cernmique. Du reste, une evolution directe jusqu'au neolithique ceramique n'a pu etre precisee sous le rapport stratigraphique
meme dans Ies sites aceramiques de Thessalie 4 •
La plupart des etablissements epipaleolithiques d'Oltenie6 sont recouverts de couches neolithique8 renfermant de la poterie typique pour Ies phases Starcevo II-III (l\filojcic). Certaines
tentatives d'interpreter Ies etablissPments epipaleolithiques du bassin du l\loyen-Danube comme
une autre zone de la revolution neolithique ne sont pas fondees sur des preuves convaincantes 8 •
Dans le stade actuel des recherches, Ies commencements du neolithique en Oltenie ne peuvent
etre cherches que dans Ies premieres manifestations des communautes humaines de cultivateurR
et d'eleveurs, qui ont apporte avec elles, entre autres, ces formes premieres de la ceramique. D'ou
sont venues ces communautes' Quels furent leurs rapportR avec Ies groupes culturels voisins?
Voila justement Ies questions auxquelles nous tâcherons de repondre a l'aide des resultats fournis
par nos recherches dans l'etablissement de Cîrcea.
Le site de Cîrcea (commune de Coşoveni, a 9 km sud-est de Craiova) s'etend sur Ies deux
berges-point trop hautes-du ruisse:-1u Cîrcea, plus precisement a la limite entre la terrasse
inferieure et Ia terrasse superieure du Jiu. L'etablissement situe sur la rive gauche du cours d'eau,
au lieu-dit «La Hanuri», a ete detruit en majeure partie lors des travaux de construction de la
voie ferree et de la route Craiova-Caracal. C'est lui qui represente Ies horizons neolithiqups Ies plus
anciens de Cîrcea. Il n'en reste plus qu'une surface peripherique de 30 X 30 m. Depuis la limite
de ces horizons s'etend, sur une centaine de metres encore vers le nord, le long de la terrasse du
Jiu, jusque devant la halte de Cîrcea, l'etablissement du niveau III.
Sur la rive droite du meme cours d'eau, l'etablissement situe au lieu-dit «Viaduct» represente
l'evolution finale de l'etablissement de la rive gauche («La Hanuri»), c'est-a-dire Ies phases
Cîrcea III et IV. Au meme endroit sont attestees Ies cultures Dudeşti-Vinfa et Gumelniţa. L'etablissement, qui occupe une superficie d'environ 400 m de long sur 300 m de large, a subi moins
de destructions que le precedent.
Les fouilles ont ete entamees en 1971 et elles ont ete menees concomitamment dans Ies deux
etablissements.Les 13 sections pratiquees au lieu-dit « La Hanuri », representant Ies 2/3 de la surface conservee, ont mis au jour 9 ensembles neolithiques. La couche neolithique, dont l'epaisseur
moyenne est de 0,50-0,60 m, est recouverte d'une couche de l'âge du bronze (culture de Verbicioara, phase III-IV), qui atteint jusqu'a 0,50-1 m d'epaisseur (fig. 1). Les deux couches sont
1 Gh. I. Petre-Govora, RevMuz, 6, 1969, 2, p. 155-156,
fig. 1, 2; D. Berciu, Buridava, 1972, p. 11-13, pi. 1, 9;
M. Ni,ca, SCIV, 22, 1971, 4, p. 547-566; idem, SCIVA, 27,
1976, 4, p. 435-465.
B AI. Păunescu, SCIV, 21, 1970, 1, p. 3-29; V. Boroneanţ, Dacia, N.S„ 17, 1973, p. 5-41.
a D'apres nos observations, le site epipaleolithique d'Ostrovun Corbului comprend plusieurs niveaux d'habitat et
est re,couvert par une couche renfermant de la ceramiqne
typiqllle pour la phase Starcevo III (Milojcic).

4 Milojcic-Znmbusch, Olzaki-Magula,
I, Bonn, 1971,
p. 138.
6 V. Boroneanţ, op. cil„ p. 7; idem, Comunicări ser.
arh„ 7, Craiova, 1968; Petre Roman, V. Boroncanţ, Drobeta,
1974, p. 117-127. D'apres nos observations, la ceramiquc
neolithique de Schela Cladovei appartient a la phase Starcevo
III (Milojcic).
8 D. Srcjovic, Materijali, 10, 1974, p. 21-30.
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traversees a leur tour par Ies Iosses des sepultures medievales, qui ont ete datees du milieu du
XVIe siecle. Les ensembles neolithiques mis au jour sont soit des fosses de differentes dimensions
(fig. 1), soit des agglomerations de tessons, de pierres et d'os calcines, avec des outils, des poids
pour le metier a tisser et, plus rarement, des traces d'âtres. Tous ces vestiges, parfois eparpilles
suivant un contour precis, peuvent representer des restes de cabanes de surface (fig. 1). Quelques morceaux de torchis, conservant les traces des pieux, decouverts dans Ies fosses mcnageres,
constituent un indice en plus de l'existence des cabanes de surface dnns l'etablissement de<( La
Hanuri».
L'habitation n° 2 (2,50 X 3 m) a ete decouverte a 1,20 m de profondeur par rapport au niveau
actuel du sol et a 0,10 m au-dessus de la terre vierge. Elle appartient au niveau I (final). Parmi
les agglomerations de tessons se trouvent des pierres et des os calcines, des poids pour le metier
a tisser et des fragments de petites tables destinees au culte (fig. 1).
A proximite de l'habitation n° 3, a 0,10 m de difference de profondeur, on a decouvert un
fttre du niveau II, ainsi que deux petites tables pour le culte a l'etat fragmentaire (fig. 1).
L'habitation n° 1 (2,50 X 2,50 m) n'a pas de contours precis. Elle a ete decouverte a 0,80 m
de profondeur par rapport au niveau actuel du sol et a 0,35 m au-dessus de la terre vierge.
Elle appartient au niveau III. Parmi Ies fragments ceramiques se trouvaient des pierres et des
os calcines, deux fragments d'idoles anthropomorphes et la partie inferieure d'un vase in sitn
(fig. 1); aucun reste d'âtre ou de torchis.
L'habitation n° 3 (3,25 X 2 m) est de forme a peu pres ovale. Elle a ete decouverte a 0 180 m
de profondeur par rapport au niveau actuel du sol et a 0,40 m au-dessus de la terre vierge. On y
a decouvert, parmi d'autres vestiges, quelques morceaux d'un âtre situe dans la partie sud de
l'habitation (fig. 1), ainsi que des outils en pierre et en silex (fig. 6/22-24).
Les caracteristiques des materiaux mis au jour dans les trois habitations susmentionnees
ont rendu possible la determination stmtigraphique et chronologique de ceux decouverts dans
Ies antres ensembles de l'etablissement <(La Hanuri». II s'agit de six fosses, dont Ies fosses n°e 1,
2, 3 et 6 ont livre les materiaux Ies plus abondants. D'apres nos observations, les fosses n°e 1,
2, 4 et 5, qui sont groupees (fig. 1), ont ete creusees a la peripherie de l'etablissement des niveaux
I et II, dans le but d'extraire du sol l'argile necessaire pour la confection des vases et pour la construction des parois des habitations. La composition des materiaux de remplissage prouve qu'elles
appartiennent aux deux niveaux. Leur succession dans le temps est d'ailleurs confirmee par le
fait que la fosse n° 2 empiete sur la fosse n° 1, plus ancienne (fig. 1).
La fosse n° 1 (10 X 7 m), qui a ete creusee durant la periode du niveau I a 1 m de profondeur
par rapport au niveau antique du sol, avait les parois obliques et le fond fortement denivele
(fig. 1). Outre une grande quantite de restes osseux, de coquillages et de coquilles d'escargots,
de pierres calcinees et d'outils, Oll y a recolte non moins de 6 472 fragments ceramiques. La ceramique est de eonleur rouge, fortement polie et <lecoree de pois ou dt• reseaux de lignes blanches.
Etant donne que cette ceramique a ete trouvee au fond de la fosse, avec un vase entier pareillement orne de rangees de rhombes et de pois blancs sur fond rouge brun (fig. 2/1), on est en
droit d'admettre que la fosse n° 1 a commence a etre remplie de restes des la periode du niveau I.
Les couches superieures du remplissage, constituees au cours de la periode du niveau II, renferment une plus grande quantite de ceramique decoree a l'ongle, ou a motifs curvilignes. Ainsi,
une succession stratigraphique nette entre les dcux niveaux a pu etre relevee.
La fosse n° 2 (5 x 2,50 m) a ete creusee tout pres de la fosse n° 1, durant la periode correspondant au uiveau II, a 3 m de profondeur par rapport au niveau actuel du sol et a 1, 75 m par
rapport au niveau antique. Sur le fond relativement peu denivele de la fosse se trouvaient deux
meules de moulin a bras, un crâne de cerf aux cornes coupees et, dans une niche creusee dans la
paroi nord, deux cornes de breuf (fig. 1) : d'ou il est permis de deduire que la fosse n° 2 avait
a,ussi nne autre destination, peut-etre rituelle. La aussi, le remplissage, epais de 1,75 m, peut
etre sep:tre en deux horizons stratigraphiques: les depots inferieurs, appartenant au niveau II,
et lm; depots superieurs, qui c01Tespondent a l'etape la plus ancienne du niveau III. La ceramique
trouvee au fond de la fosse n° 2 ressemble a celle recoltee dans la partie superieure du remplissage
de la fosse n° 1. Quelques tessons ornes de motifs lineaires noirs sur fond rouge ont ete decouverts
dans la couche superieure de la fosse n° 2; ils appartiennent a l'etape la plus ancienne du niveau
III de l'etablissement de <( La Hanuri» (fig. 9/26).
Le niveau III du meme etablissement est defini le plus sftrement par les materiaux decouverts
dans la fosse n° 3. Celle-ci a ete creusee a 1 m de profondeur par rapport au sol antique et peut
representer une ancienne hutte a demi souterraine, ainsi que l'indiquent son plancher aplani et
trois trous, creuses deux a l'interieur et le troisieme au dehors (fig. 1), qui semblent avoir servi a
recevoir les pieux de soutien. La ccramique tronvee dans cette fosse :tppartient exclusivement au
nivt-an III (ancien).
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Fig. 1. Clrcea - «La Hanuri •. P lan des fosses et des h abitations : 1 humus;
2 couche medievale, grise; 3 couche de l'âge du bronze; (cui turc de Verb icioara,
phase III - IV) , gris fonc e; 4 couche neoliliqu e, phase III , cou leur chocolat

fonc e; 5 couche neolithique, phase II, co uleur chocolat; 6 couche neolithique ,
phase 1, couleur chocolat jaunâtre; 7 Ines <, jaunâtre; 8 tesson; 9 pierre; 10 âtre;
11 poids pour le metier a tisser.
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Une situation encore plus claire du point de vue stratigraphique des depots du niveau III
de l'etablissement <(La Hanuri» a pu etre observee a l'aide des fouilles pratiquees a 100 m au nord
des ensembles qui viennent d'etre decrits. En effet, Ies deux sections executees devant la halte
de chemin de fer Cîrcea ont fait apparaître une couche de 0,75 m d'epaisseur, avec deux niveaux
de depots: l'un epais de 0,25 cm, de couleur chocolat, renfermant de la ceramique caracteristique
pour le niveau III ancien, et un second niveau de 0,50 m d'epaisseur, de couleur grise et renfermant de la ceramique typique pour le niveau III final. C'est a la meme couche qu'appartiennent
Ies deux fosses ovales (3 x 2 m) a fond aplani, qui,ont pu constituer elles aussi des habitations.
Le caractere ancien des premieres communautes humaines etablies a Cîrcea est confirme
par Ies occupations de celles-ci. Les coquillages et Ies coquilles d'escargots, ainsi que Ies os de
cerf et d'aurochs decouverts dans Ies fosses n° 8 1 et 2, appartenant aux deux premiers niveaux
de l'etablissement <(La Hanuri», constituent une preuve peremptoire que le gibier, la peche et la
cueillette assuraient Ies besoins de nourriture de la population 7 • Pourtant, la plus grande partie
des os appartient aux animaux domestiques de grande taille, qui ont donne lieu, dans un ouvrage
recent 8 , a des conclusions interessantes. La culture des plantes est attestee par de nombreuses
meules de moulin a bras et par des mortiers, decouverts dans Ies deux fosses menageres (fig.
4/3-6, 8, 10-12).
Les outils en silex, pierre et os des premiers deux niveaux presentent des caracteristiques
differentes de celles connues dans l'aire de la culture de Starcevo-Criş. Les outils, confectionnes
en silex marron et plus rarement en obsidienne noire, etaient surtout des lames, des grattoirs et
des pointes, plutOt que des outils microlithiques 9 (fig. 6/7 -8). La plupart sont sans retouches
et de dimensions differentes (fig. 6/9-12). Celles de taille moyenne predominent 10 • Les lames
destinees a servir de faucilles sont tronquees aux deux extremites et presentent une portion fortement polie. On rencontre aussi des lames retouchees, a retouches fines, obliques. Les grattoirs
sur lames et eclats sont obtenus par des retouches a bord abattu et en tronquant une extremite 11 •
Deux pieces du type esquille 12 sont confectionnees suivant la technique de tradition epipaleolithique
romanello-azilienne13 • Les perctoirs sont relativement rares et sont obtenus par effilage des extremites au moyen de petites retouches a bord abattu. Les haches, confectionnees en gres de couleur grise, sont de petites et de moyennes dimensions14 (fig. 6/18, 21). Les objets en os sont en
grand nombre et de types differents 15 (fig. 6/1-6). Les per<;oirs, de dimensiona differentes, sont
tres bien aiguises et parfois perfores a l'une des extremites (fig. 6/2, 3, 5). Les spatules sont, de
meme, de types varies 16 (fig. 6/1, 4). Une extremite de spatule a ete stylisee en forme de tete
de cerf (fig. 6/6), tres proche comme realisation d'un exemplaire decouvert a Hacilar 17 • De nombreuses pierres en forme de petite plaque en roc sablonneux et friable presentent Ies traces visibles du frottement auquel ont ete soumis differents objets en pierre ou os (fig. 4/7, 9). Les objets
de parure en os etaient confectionnes le plus souvent en defenses de sanglier (fig. 6/19, 20).
C'est cependant la poterie decouverte dans Ies deux premiers niveaux de l'etablissement de
<(La Hanuri» qui constitue le gros de l'inventaire. Rien qu'en prenant en consideration le chiffre
de presque 6500 fragments ceramiques mis au jour dans la fosse n° 1 de ((La Hanuri», on se rend
corupte de la quantite considerable de ceramique produite par la communaute de Cîrcca des Ies
premieres etapes de son evolution. C'est egalement la ceramique qui est la plus utile pour connaître
l'evolution du groupe culturel de Cîrcea par phases et etapes, ainsi que ses rapports avec Ies
autres groupes culturels de la peninsule Balkanique. Dans une etude recente 18 , nous avons presente quelques-unes des caracteristiques de la ceramique des deux premieres phases, Cîrcea I
et II; nous nous sommes propose dans le present article de revenir sur certains aspects qui appellent des explications plus detaillees.
Afin d'etre aussi precis que possible en ce qui concerne l'evolution de la technique du modelage, nous presenterons tout d'abord la statistique par categories de la ceramique dans Ies differents niveaux et ensembles de l'etablissement ((La Hanuri», comme suit:
Habitation n° 2 (niveau I final): ceramique polie monochrome, rouge 62,7 % ; ceramique
polie grise 24%; ceramique lissee 8,9%; ceramique ornee d'impressions 1,8%; ceramique peinte
2,3%.
7 N. Vlassa, ActaMN, 1972, p. 13, fig. 16. Les coquilles
d'escargots et de mollusqnes decouverts dans le niveau I
de Gura Baciului appartiennent aux m@mes especes que
celles decouvcrtes dans Ies fosses 1 et 2 de Circea.
8 Alexandra Bolomey, SCIVA, 27, 1976, 4, p. 465-477.
s M. Nica, SCIVA, 27, 1976, 4, p. 440, fig. 5/1,2.
10 Ibidem, fig. 5/9, 11, 12.
11 Ibidem, fig. 5/4, 7, 8, 10.
12 Ibidem, fig. 5/5, 3.

Al. Păunescu, Evoluţia uneltelor şi armelcr de piatră
descoperile pe teritoriul Romdniei, Bucureşti, 1970,
p. 263, fig. 16/16.
u M. Nica, op. cit., p. 441, fig. 6/1,2.
u Ibidem, fig. 6/3-11.
1a Ibidem, fig. 6/8, 10, 11.
17 .J. Mellaart, Excavations al Hafilar, Edinburgh, 1970,
p. 117, fig. 122/C„ pi. -1G2, fig. 180/3.
1s M. Nica, up. cit „ p. 4:J6-453.
13
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Fig. 2. Circea - •La Hanuri •. Ccramique pcintc :
1 de la phase I ancienne (fossl' 1); 2 de la phasc I finale
(habitation 2).
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F osse n° 1 (niveau II ancien) : ceramique polie monochrome, rouge 41,25 % ; ceramique
polie grise 48,42 % ; ceramique lissee 6,25 % ; ceramique ornee d 'impressions ~,80 % ; ceramique
peinte 0,67 % ; ceramique ornee d'incisions 0,04 % ; petites tables support (pet1ts autels) 0,41 % ·
F osse n° 2 (niveau II final) : ceramique polie monochrome, rou ge 25, 76 % ; ceramique polie
grise 55,33 °Io j ceramique li ssee 12,98 °Io j ceramique ornee d'impreRSÎOTI S 4,83 °Io i Ceramique p einte
1,05% ; ceramique ornee d'incisions 0,05%.

Fig. 4. Cîrcea - •La Hanuri ». Representations an thropomorphes et objels en picrr e:
1, 2 de la phase III; 3- 12 des phases I ct II (fosse 1).

La statistique ci-dessus montre clairement le caractere ancien de la ceramique trouvee dans
l'halbitation 2 et la fosse 1 de l'etablissement «La H anuri». La ceramique monochrome rouge ou
grise y constitue un pourcentage de plus de 90 %, contrairement a la ceramique de la meme
cate1gorie trouvee dans la fosse 2 (70 %), ou la cernmique lissee ou ornee d'impressions s' est accrue
en p roportion de 17 ,86 %- La ceramique a bar botine manque dans Ies trois ensembles. Il convient
de moter que la ceramique polie monochrome rouge diminue comme proportion (25,76%) a la fin
du niveau II (fosse 2), t.andi s que celle ornee a l'ongle (4,83 %) augmente. Cette nette augmenta2- c . 713181
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flg. 5. Clrcea -

t

La Hanuri '- Vases peinls e t polis gris : 1 a, 1b, 2, 3 de la phasc I ancicnnc (Cossc 1); ·1, 5 d e la pliase l J J.
t Viaduct •. Vases polis gris : 6-14 d e la ph asc Circea IV.
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Fig. 6. Circea - • La Hanuri " Outils en os, silex et pierre: 7 - 8 obsidienne noire de la phase
I(fossel); 1- 6,9 - 12, 18-21 des phases I ct II ancienne (fosse l); 13 - 24de la phase
111 ::incienne (fosse 3).

tion de la ceramique ornee d'impressions est en liaison etroite avec Ies memes evenements qui ont
apporte en Thessalie la ceramique cardiale et a impressions, correspondant a la periode Presesklo.
Des differences entre la ccramique des deux: niveaux de «La Hanuri » se remarquent surtout
eu ce qui concerne la pite, la cou.leur et les motifs ornementaux, et moins en ce qui concerne
la, forme des nises. Toutes Ies caitegories ceramiques, a part la ceramique peinte, ont dans lelU'
pâtre beaucoup de balle melee de sable. La pâ te de la ccramique du niYeau I tardif (habitation 2)
et du nivea.u II ancien (fosse I) est plus riche en balle, ce qui a permis de polir fortement les vases,
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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au point d'obtenir des reflets brillants. Dans le niveau II final (fosse 2), la pâte renferme une plus
grande quantite de sable, ce qui la rend plus compacte, et Ies parois polies des vases en acquierent
un aspect mat qui est d'ailleurs caracteristique pour la ceramique du type Presesklo de Thessalie 19 •
La ceramique polie monochrome rouge du niveau I et du niveau II ancien (fosi:;e 1) differe
aussi de celle du niveau II tardif (fosse 2) par son aspect exterieur. Les parois des vases y sont
fortement polies, au point de presenter des reflets brillants de couleur rouge sang, rouge brique,
rouge brun jusqu'au marron et, plus rarement, rouge violace, orange ou .rose. Les couleurs qui
predominent sont le rouge brun et un marron rougeâtre. Quelques fragments sont de la couleur
de la peau,ou marron jaunâtre, couleurs egalement caracteristiques pour la ceramique Protosesklo 20 • Par son aspect general, la ceramique des niveaux I et II ancien mise au jour a «La Hanuri»
se rapproche de celle decouverte dans Ies sites de type Protosesklo de Gura Baciului 21 , Donja
Branjevina 22 , de Macedoine (Nea Nikomedea 2 3, Anzabegovo 24 ) et de Thessalie (Otzaki l\fagula 25 ).
A partir du niveau II final (fosse 2), la variante qui predomine de plus en plus dans le cadre
de la ceramique monochrome rouge est celle polic avec taches ou a plusieurs couleurs. Sur Ies
parois d'un meme vase sont obtenues par la cuisson Ies couleurs rouge brun, jaune et marron
rougeâtre qui, par leur combinaison, donnent a ces vases le coloris d'un arc-en-ciel (d'oi1 le nom
de rainbow qui leur a ete donne). Cette derniere categorie ceramique indique un moment chronologique donne dans le neolithique ancien des Balkans 2u.
Le meme procede, consistant a obtenir par la cuisson plusieurs couleurs sur la meme vase,
s'applique aussi maintenant a la ceramique monochrome grise, qui constitue la categorie la plus
nombreuse dans Ies trois niveaux. Dans le niveau II ancien, la ceramique polie grise (la couleur
naturelle de !'argile) acquiert par cuisson une gamme varice de couleurs: a part le gris fonce ou
clair, qui predomine, on releve souvent des nuances de marron, de brun et, plus rarement,
d'un gris blanchâtre ou jaunâtre.
Durant la periode correspondant au niveau II final (fosse 2), par le meme procede, la ceramique polie grise acquiert des nuances de plus en plus variees : gris fonce ou clair, gris jaunâtre
ou se rapprochant du brique, a teinte marron ou marron jaunâtre, ocre jaune, marron rougeâtre, gris noirâtre. On trouve egalement des fragments polis multicolores (rainbow ), le meme
tesson presentant alors une combinaison de gris fonce, de jaune brique et de marron ou marron
rougeâtre.
La categorie de la ceramique grossiere est bien representee. Elle est soigneusement lisRee,
parfois Ies traces de la planchette sont visibles; elle est de couleur gris brun, pareille a celle
•
d 'Otzaki ~gula 21.
Les formes des vases se rapprochent de ceux attestes dans l'airc de la culture StarcevoCriş-Kremikovci 28 : globulaire a plus ou moins large bouche, ecuelles et coupes hemispheriques ou
en forme de calotte, bols de differentes grandeurs 29 (fig. 5/1-4). Les vases globulaires aux paroh;
fortement bombees du niveau I de «La Hanuri» ont leur diametre maximum vers la base (fig.
2/1; 5/1; 7 /1), a la maniere des vases de type Protosesklo d'Otzaki l\fagula 30 et de Gura BaciuluF'1 .
Dans Ies niveaux suivants, Ies vases globulaires deviennent de plus en plus sveltes par le fait
que le diametre maximum s'eleve vers la partie superieure du vase 32 •
Dans la ceramique polie rouge des niveaux I et II ancien (fosse 1), ce sont Ies formes evasees
qui predominent : des coupes aux parois Iegerement courbes qui s'appuient le plus souvent sur
une base annulaire, tantot basse tantot haute, ou plus rarement sur une base en forme de disque 33
(fig. 7 /1-5, 12, 13). Dans l'habitation n° 2 du niveau I final Ies bases annulaires des vases sont
specialement basses (fig. 7 /1), pareilles a celles de Gura Baciului 34 • 11 exi8te aussi des bases
carrees (fig. 7 /1), forme correspondant aux vases decouverts dans le plus ancien niveau de Donja
Branjevina 36 •
19 Milojci~-Zumbusch,

op. cil., p. 145.
Ibidem, p. 125.
N. Vlassa, ActaMN, 9, 1972, p. 13-16.
22 S. Karmanski, Ornamenlika na keramici sa loea/ileta
Donja Branjevlna kod Deronja, Odzaci, 1975, p. 3 sqq„
pi. 3, 4.
23 R. Rodden, PPS, 28, 1972, p. 283-284; idem, Balkans
Studies, 5, 1964, p. 115.
14 M. Gara~anin, dans Actes du V I II• Congres lnternalional des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques, I, Belgrade, 1971, p. 77; idem, Thracia, 3, 1974, p. 23-24.
116 Milojtic-Zumbusch, op. cit., p. 47-60, 141-147.
ae Ibidem.
27 Milojcic-Zumbusch, op. cit„ p. 4i.
21
21

28 S. Dimitrijrvic, l\latrrijali, 10, 1974, pi. 1-2; I. Kutzian, The I\ iiriis cu/turc, Budaprst, 1944, pi. 48/2 a, 2 b;
I. H. Gaul, The l\'co/if/,ic /'cricd i11 Bulgaria, BASPH, 16,
1948, pi. 2, 3, 14.
2e M. Nica, op. cit„ p. 444, fig. 7.
30 Milojcic-Zumbusch, Ot:aki-Magu/a, II, PClnn, 1971,
pi. C/1, 2, 6; pi. 4/4; pi. 6/23.
21 N. Vlassa, op. cil„ fig. 24.
a2 1\1. Nica, op. cit., fig. 7/10, 13.
33 Ibidem, fig. 7 /7.
34 N. Vlassa, op. cil.
35 S. Karmanski, op. cil., fig. 2/1 ; S. Dimitrijcvic, op.
cil „ pi. 1/19.
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Fig. 7. Clrcca - • La Hanuri •. Pieds de vases: 1 de la phase I finale (habilation 2);
2 - 13 de la phasc II ancienne (fosse 1).

Dans le niveau II Ies bases annulaires des vases deviennent plus hautes (0,03-0,05 m) et
l'on en trouve quelques-unes de treflees (fig. 7/6-11). Ces bases treflees sont caracteristiques
pour le niveau II, car dans Ies niveaux suivants elles diminuent en nombre ou disparaissent;
dans Ies ensembles du niveau III final, par exemple, on ne Ies rencontre plus du tout. Les bases
annulaires et treflees manquent dans Ies sites du type Starcevo III de Basarabi-Calafat 36 et Locusteni, mais celles en forme de disque y sont frequentes.
38

M. Nica, SCLV, 22, 1971, 4, p. 550, fig. 4/1-10,
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La plupart de8 va.;;cs poli8 ou lisses de couleur grise mis au jour dans l'etablissement de
«La Hanuri» sont de forme bombee et reposent presque toujours sur des bases proeminentes
en forme de disque 37 (fig. rJ/4, 5) et, plus r<lirement (surtout Ies coupes), sur des b,tses annulaires.
Autant Ies bascs :innulaires que Ies protuberances en forme de bouton des parois, dont certaines
sont percees d'un orifice vertic.tl 38 , Ront de meme du type Protosesklo 39 et sont communes a
toute la ceramique decouverte dans l'aire de la culture Starcevo-Criş-Kremikovci 40 • Les levres
des coupes de couleur rouge sont modelees simplement, mais l'on en rencontre aussi quelques-unes
(peu nombreuses) qui sont marquees par une legere rainure ou par un court renflement arrondi en
dehors 41, suivant la tradition meridionale de type Protosesklo 42 • Le modelage dm1 levres presente
une plus grande variete dans Ies vases :tux parois bombees, de couleur rouge ou grise. La plupart
des formes de levres sont de tradition meridionale et certaines d'entre elles, de meme que Ies
bases annulaires, sont typiquement Protosesklo. En dehors de la forme de levre du type I
d'Otzaki l\fagula.43, qui est dureste la plus ancienne, toutes Ies autres fo1·mes des types II et VI se
retrouvent a l'etablissement de «La Hanuri». On releve ht meme tradition meridionale de type
Protosesklo dans la ceramique peinte. Cette tradition se manifeste surtout dans fa periode correspondant au niveau II de «La Hanuri ».
La qualite de la pâte, bien nettoyee de toute impurete, Ies couleurs qui varient entre le
rouge sang et le rouge brun, l'ivoire etant plus rare, ainsi que certaines formes, sont Ies indices
qui nous permettent de situer la ceramique peinte du premier niveau de «La Hanuri» dans la
periode Protosesklo de la ceramique de Thessalie 44 .
Dans la periode du niveau I de «La Hanuri» on releve des motifs lineaires et en forme de
pois ou de points allonges combines de maniere originale, propre aux groupes culturels norddanubiens.
Surmontant le sol vierge, en poRition stratigraphique sure, nous avons trouve un fragment
d'un petit vase decore de points blancs allonges sur fond rouge sang 45 , appartenant au premier
niveau. C'est a ce meme niveau qu'appartiennent Ies fragments ornes de pois qui ont ete decouverts,
avec un vase entier decore des memes motifs 46 (fig. 2/1; 5/1), sur le fond de la fosse n° 1. Les
motifs en forme de rhombes realises par deux zigzag8, a cote de celui des points allonges blancs,
sont distribues sur la surface de ce vase de couleur rouge brun de fa~on plus ou moins symetrique
(fig. 2/1; 5/1). Lorsque Ies points ou Ies ligne8 courtes Ront employes seuls comme motif, la symetrie est realisee par leur combinaison en forme de rayons ou de rangees paralleles 47 • Un seul
exemplaire presen te des pois blancs decorant l'interieur de la levre d'un vase de couleur ivoire 48 ,
couleur caracteristique pour la ceramique ancienne de type Protosesklo 49 • Le meme niveau comprend certains fragments ornes de motifs lineaires blancs sur fond rouge vif ou d'un rouge violace
sur fond blanc 50 • Trois fragments d'un grand vase decouvert dans une agglomeration de tessons (habitat ion n° 2) nous ont permis de reconRtituer Ies motifs lineaircs blancs disposes sur fond
rouge Rang :mivant le Rysteme des triangles 51 (Eig. 2/2; 8; 9/1) et, par la meme occasion, de situer
cet ensemble a la fin du premier niveau. Pa.r ses car,tcteristiques generales - pâte, couleur, disposition des motifs - la ceramique du premier niveau de « L:t Hanuri» se rapproche d:w:tntage
de celle de Donja Hrnnjevina que de celle de Gura Baciului.
D<tns la periode correspond<int au niveau II, ht cemmique peinte de «La Hanuri» comporte
de bien plus nombreux points de ressemblance avec celle de type Protosesklo. De meme que sur
Ies vases de type Protosesklo mi8 au jour dans le8 Rites de The8salie 52 et de l\facedoine 63 , le
meme style <i plein » se conserve 54 (fig. 9/3-6, 24). C'est ainsi que sont peintes des rangees de
triangles blancs sur fond rouge et marron, disposees sous la. levre du vase ou en degres 55 , exacte37

M. Nica, SCIVA, 27, 1!l7G, -I, p. 4H, fig. 7/10, 1:1, 15.
Ibidem, p. 437, fig. 1 /2; p. 439, fig. 3, ·I; p. -11 I,
fig. 7 /7, 11.
"Milojcic-Zumlrnsch, op. cil., p!. Df-1-f>, pi. l:l/11.
10 I. Kutzian, op. cil., pi. 3/-1, fi/10; I. H. (;aul, op. cil.
41 :'11. Nica, op. cil., p. 4~1-.J.15, fig. 7/;\ fi„. 8/l\J--2!J.
u Milojcic-Zumhusch, op. cit., pi. C-K.
ta Ibidem, pi. 2; G.
H Idem, Ot:aki-Magula, I, p. 1,11-142.
45 l\I. Nica, op. cil., p. 137, fig. 1/1.
u Ibidem, fig. 2.
~7 Ibidem, fig. 1/2.
38

48

Ibidem, fig. 1 /4.

o Milojcic-Zumbusch, oii. cil., p. 51, 52, 125, 145.
50 1\1. Ni ca, op. cil., fig. 1 /fl, 6.
n Nous devons m~ntionner quc ce vase, tel qu'il est
reconstituc et publiC dans SCIVA, 27, 1976, 4, p. 439, fig. 4,
ne pcut plus Hre pris cn consideration, etant donne qu'a

la suite de la dccouverlc de nouvcaux fragmcnts du mcme
vase nous avons pu en fairc unc rcconstitulion plus exacte,
que nous publions dans la prescnte Hude. Nous tcnons ă
mentionn.·r â celle occasion quc Ies dessins de cctte Hude
ont ete cxecutes par Angela Ciocilteu, du Muscc de l'Oltenic,
Craiova.
52 Milojcic-Zumbusch,
Olzaki-Magula, li, pi. E, F,
:111:1-20; VI. Milojcic, AA, 3/4, 1956, fig. 16; idem, JRGZM,
6, 1959, p. 36, pi. 6; D. Theoharis, Neo/ilhic Greece, 1973,
p. 283, pi. 4; V. S. Titov, Neolil Grelii, Moskva, 1969, p. 108,
fig. 46.
53 R. Roddcn, PPS, 28, 1962, fig. 10; M. Gimbutas,
Excava/ion al Anza, Macedonia, Archaeology, 25, 1972,
2, p. 113; Musec National, Les civilisa/ions prehisloriques
de la Macedoine, Stip, 1971, p. 63, fig. 2, 4; M. Gara!ianin,
op. cil., p. 20, fig. 4, 5; M. Nica, op. cil., fig. 15.
54 M. Nica, op. cil., fig. 3/6, 10; 9/1-4, 14, 19.
55 Ibidem, fig. 10/1-3, 5, 7; 12/1 ; 14/5.
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ment comme dans la ceramique d'Anzabegovo 56 et de Nea Nikomedeea 57 , en Macedoine. Les
rangees de triangles pleins accompagnent de larges bandes blanches qui entourent l'interieur ou
l'exterieur des coupes (fig. 9/3, 24), sous forme d'arcs 58 , presageant le style de peinture « ininterrompu » signale dans la ceramique de la culture de Sesklo 59 • Parfois, de larges bandes de
couleur blanche, sans triangles, decorent l'interieur des coupes, circulairement ou en forme d'arcs
.(fig. 9/10). Il est evident que toutes ces innovations en matiere de decor sont en liaison avec
l'apparition de nouveaux motifs curvilignes dont l'aboutissement sera la creation de la spirale.

Fi g. 8 Circea -

•La I lanuri" Vase peint (reconsliluc) ele la phase 1 fin a le (habilalion 2).

J..Ja monotonie de la, rangee de triangles est parfois interrornpue par des motifs curvilignes 60
(fig. 9/6, 12). Dans l'espace cornpris entre Ies motifs de type Protosesklo decrits ci-dessus est
introduit, comme innovation, le motif en forme de frange 61 (fig. 9/15, 18, 21). Sur un vase
d ecouvert dans le premier niveau d'Anzabegovo 6 2 le meme motif est dispose en etoile 63 • Il s'agit
d'une bande forternent arrondie, aux bouts epaissis, qui, au debut du niveau II, occupe une
pla,ce singuliere parmi Ies autres motifs 64 • Un peu plus tard, ce merne motif en forme de frange
a,cquerra le caractere de spirale par l'addition de plusieurs arcs aux extremites renflees, airnli
quron peut voir sur Ies fragments de coupes 65 decouverts a Cîrcea dans la fosse n° 2 (fig. 9/23).
Parfois, le meme motif est trace en forme d'«yeux» (fig. 9/14, 17), unis Ies uns aux autres par
des; lignes courbes 66 • Par la suite, ce motif aussi acquerra la valeur de spirale 67 caracteristique
pour les cultures neolithiques du centre et du nord de la peninsule Balkanique 68 • Ainsi, nous
5 16

0' 7
5•8

M. Gara5anin, op. cil„ fig . 4; M. Nica, op. cil., fig. 15/2.
R. Rodcle n, op. cil„ p. 283, fig . 10/19, 28, 37.
M. Nica, op. cil„ fig. 11 /4; fig. 12.

C. Zervos, Na issance de la civi/isalion en Grece, Paris,
1962, fig . 260 - 274, 292 - 293; VI. Milojcic, IRG, 1960,
p. 41 2, pi. 12 / 1, '2, 7, 10.
010 M. Nica, op. cil„ fig. l l/l, :~.
oa Ibidem, fig. 10/7 ; 11 /4, 5 ; 12 / l.
912 Musee National, Stip. p. 63, fi g. 4.
813 M. Nica, op. cil„ fig. 11 /4.
614 Ibidem, fig. 12/1.
5l9

~5

ibidem, fig. 12 / I ; 2/9.
ibidem, pi. 7/1, 6, 9, 10, 13, 15.
67 ibidem, fig. 14 /3 .
os D. Arandjelovic-Garafanin, Slarcevacka-Kullura, Ljubljana, 1954, pi. 12, 14; H. Miiller-Karpe, liandbuch der
Vorgeschichle, II, Jungesleinszeil, Miinchen, 1968, pi. 142;
M. Giinbutas, op. cil„ p. 118; l. H. Gaul, op. cit„ pi. 13;
N. Petkov, Arheologija Sofia, 4, 1962, 3 - 4, p. 45-48,
fig. 2-5; P. Detev, Goclifoik, 1968, 6, p. 21, fig . 13; Bogdan
Nikolov, /\rheologija Sofia, 17, 1975, 1, p. 30, fig . 5-6;
D.Berciu, Buriclava, 1972, p . 25, pi. 9.
66
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Fig. 9. - Clrcea - •La Hanuri •. Ccramique pe inte : 1 de la phasc I fin a le (habitation 2); 2 - 19 de la phase II ancienne
(fosse 1) ; 20-25 de la phasc l l final e (foss e 2); 26 de la phasc I I I a ncienne (fossc 2).
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pcnsons avoir eclairci Ies incertitudes concernant l'apparition de la spirale dans cette partie de
!'Europe, apparition qui a ete attribuee a l'influence des sceaux importes d'Anatolie 09 •
.··
Une autre caracteristique commune aux groupes culturels de la. zone, ce sont Ies motifs
Jineaires combines suivant differents systemes : triangles, zigzags, reseaux de lignes, meandres,
en damier 70 (fig. 9/2, 7, 8, 9, 11, 16, 20, 22). Les motifs lineaires sont, eux aussi, d'origine
meridionale et leur combinaison si variee est le fruit de la creat.ion artistique des communautes
neoJithiqum; des groupes culturels: Anzabegovo-Vrsnik 71 , Karanovo 72 , Stareevo 73 , Kremikovci 74 ,
Cavdar 75 , Gradesnica 70 et Cîrcea. Dans la periode du niveau II ancien (fosse n° 1) de <1 La Hanuri», ce sont Ies motifs lineaires blancs sur fond rouge qui predominent 77 , contrairement au
niveau II tardif (fosse n° 2), ou commencent a se generaliser Ies memes motifs, mais de couleur
rouge violacee ou brune sur fond orange 7 s (fig. 9/22, 26). Cette difference s'ajoute a la presence
de la ceramique polie multicolore (rainbow) pour distinguer cbronologiquement Ies fosses n°• 2
et 6 de la fosse n° 1, dans le sens que cette derniere est plus ancienne. Des tessons ornes de rangees
de pois blancs unis par une ligne 79 decouverts dans Ies fosses 2 et 6 (fig. 9/25)~ semblables a
ceux miR au jour dans le niveau II d'Anzabegovo so, constituent une preuve supplementaire du fait
que Ies ensembles en question peuvent etre situes cbronologiquement au moins a Ia fin du niveau II.
Les poteries ornees d'impressions, de cordons alveolaires ou d'incisions, decouvertes dans
Ies ensembles des deux niveaux de «La Hanuri», constituent aussi une categorie importante sous
le rapport de la determination chronologique. Les rangees d'alveoles (du type Criş) se rencontrent
autant sur Ies vases bombes aux parois polies que sur ceux aux parois lissees si (fig. 10/1-18).
Les impressions ornent surtout la partie superieure des vases et sont toujours accompagnees de
motifs en relief ou de cordons alveolaires sz (fig. 10/4, 11, 16-18). II convient de souligner que
ces memes motifs se rencontrent souvent, mais executes avec plus de soin, dans la coucbe III la
plus profonde de Donja Branjevina sa. La, en effet, Ies alveoles obtenues par pincement ou au
moyen de l'ongle sont plus denses et creusees dans des rainures, a la ressemblance du motif de
l'epi de ble 84 , que l'on ne rencontre a Cîrcea que dans Ia phase IV. Cette circonstance nous
fait croire que !'origine des motifs realises par impression sur Ies fragments ceramiques de « I.;a
Hanuri» doit etre cbercbee dans cette zone danubienne occidentale.
La ceramique a motifs incises ne represente qu'un tres faible pourcentage. Sur deux tessons
polis de couleur rouge sont traces des motifs triangulaires disposes en degres et en zigzags 85 (fig.
11/1). Dans un seul cas des lignes incisees paralleles ornent la partie superieure d'un vase (fig.
11/2). A Donja Branjevina so, on rencontre un vase entier a la partie exterieure decoree des
memes lignes ineisees paralleles. L'ornementation deR vases au moyen de lignes incisees est habit uelle ausRi danR la cernmique Protosesklo de Thessalie s7, ainsi q ue danR celle d 'Otzaki l\lagula 88 ,
souR forme de rainures paralleles et polies, une sorte de cannelures profondes ornementant l'epaule
des vases s9 (fig. 13/6, 7). Cette meme tecbnique des rainures profondeR et des encoches a Rervi
pmu l'ornementation des petits autels support (fig. 13/2-4). Dans la plupart deR cas leR rangees
de trianglcs sont excisees superficiellement et disposees en degres (fig. 13/4, 5), a la maniere de
celles peinte1-1 de type Protosesklo. Les petits autels support ornementes dans ce style constituent
une categorie commune a tous Ies sites de type Starcevo-Criş 9o. Quelques fragments de petits
autels decouverts dans le niveau II final presentent en outre des ornements en relief en forme
d'yeux (fig. 13/3, 4) qui, a cote des motifs polis realises sur quelques fragments (fig. 11/3),
differencient chronologiquement le niveau II tardif du niveau I et du niveau II ancien. Dans le
niveau I, Ies petits autels ne presentent pas d'ornements en relief (fig. 13/1), mais sont joliment
decores sur leur surface exterieure, polie en rouge, de motifs incises et excises (fig. 13/2 a, 2 b ).
Le niveau III de l'etablissement <1 La Hanuri», qui correspond a la phase Cîrcea III, est
repreRC'nte par le materiei decouvcrt dans la fosse n° 3 et dans Ies babitations n°" 1 et 3 dudit eta69

\"I. i\lilojl'if, Zur Fragc dcr Ifrrkun(I d1·s Miiandus
der Spirale bei <ier flankeramik .Mille/r11ropas, l\lainz,
1!)(i1, p. 7:1.
70 1\1. Nica, op. cil„ fig. 1/6, 7; :117; 11/I:l, l.J., 17, 18;
9/7, 110-13, 15-17; 13/1, 2, 4, 5; 14/4, 2, 3 a.
71 Musec National, Stip, fig. 1, 3, 5, 19.
72 G . .J. Gcorgicv, /.'Europe a la (in de l'<ige de picrre,
Prag111e, 1961, pi. 5.
7 3 D. Arandjelovic-Garafanin, op.
cil„ pi. 15/3, 4, 6;
12; 116.
74 I. H. Gaul, op. cil„ pi. 3/3; N. Pctkov, op. cil.
75 G. I. Georgicv, rlans Acte.~ du 11• Congres inlernalional
des e'ludes du sud-est europlen, 11, Ath~nrs, 1972, pi. li I.
78 Bogclan Nikolov, (iiadelnica, Sofia, 197,1, fig. :t
77 i\I. Nira, op. cil„ p. ,lfiO, fig. t:l/4.
1111<1

Ibidem, fig. :1/5; 12/:1, 4.
Ibidem, fig. 1/8; 14/•I.
Musee National, Stip, fig. 17.
el 1\1. Nica, op. cil., fig. 8/6-10; 14/6.
82 Ibidem.
83 S. Karmanski, op. cit„ pi. 1, 7-9.
8' Ibidem, pi. I.
85 M. Nica, op. cil„ p. 451, fig. 14/7-8.
88 S. Karmanski, op. cil„ fig. 3/14.
87 Milojcic-Zumbusch, op. cil„ pi. Q/1-3.
88 Ibidem, pi. L/1.
89 :\I. Nica, op. cil „ fig. 8/ 12.
90
Gh. Lazarovici, Actal\fN, 6,
1969, fig.
I. K11lzian, op. cil„ p. :J5.
78

19
80
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Fig. 10. Clrcea - •La Hanuri •. Ceramique ornce d'impressions et a la barbotine: 1 - 8, 10 des phases I et II ancienne
(fosse 1); 9, 11-19 de la phase li finale (fosse 2); 20-21 de la phnse 111 ancienne (fosse 3).
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l'ig. 11. Clrcca - • La Hanuri •. Cer a miq uc a ornemenls inciscs ct polis : 1 -2 de la ph ase I (fosse 1);
3 de la phase I l final e (fosse 2); 4-8 de la phasc I I I ancienne (fosse 3). Ccramique peinle: 9-12 de
la phase III ancienne (fosse 3); 13 - 14 de la pbase III finale (habilation 1).

blissement. C'est egalement a la phase Cîrcea III qu'appartient la ceramique recoltee dans Ies
ensembles proches de la halte de Cîrcea.
La fosse n° 3 et surtout Ies hab itations 1 et 3 du niveau III de « La Hanuri» u'ont livre
qu'urne quantite reduite d'ossements d'animaux domestiques, ce qui nous a empeche de tirer des
conclusions sur l'elevage qui se pratiquait durant la periode correspondant a ce niveau. Une etude
prelirninaire des ossements d'animaux decouverts dans un ensernble de Locusteni, parallele a
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

28

M. NmcA

16

la phase Cîrcea III et appartena.nt a la phase Starcevo III (Milojcic), avait etabli Ies pourcentages
suivants en ce qui concerne Ies an imaux domestiques : Bos taurus = 45,5 %, Sus scrofa dom. =
9,1 %, Ovicaprins = 36,4 % , Canis dom. = 9,1 % - Les animaux sauvages sont en proportion
r eduitc par r apport aux animaux domestiques : 14,8 % contre 85 % - Dans l'etablissement de Locusteni 91 la proportion des bovins n'etait pas aussi importan te par raipport aux ovicaprins. La
situation est autre dans l'etablissement de type Starcevo III de Basarabi-Calafat. La, Ies
animaux sauvages (Bos primigenius, Cervus elaphus, Capreolus, Equus) representent un pourcentage eleve (41 %) par rapport aux animaux domestiques (48,9 %). Les pourcentages des especes
domestiques n'y different que peu d'une espece a l'autre: Bos taurus = 33,3 % , Sus scrofa dom. =
22,2 % , ovicaprins = 33,3 %, Canis dom. = 22,2'%. L'etablissement de Basarabi 92 etait situ c
sur une langue de terre dans la vallee du Danube et entoure de nombreux etangs, position qui ni

,
,,

Fig. 12. Clrcea-t La Hanuri •. Representations a nthropomorph es: 1 de Ia phase
III ancienne; 2 de la phase II finale; 3 de la phase II I fin a le (habitation 1).

determine la nature des occupations des habitants. Ainsi, la pech e et la chasse assuraient largement
lelU' nourriture. Un grand nombre de fosses menageres de cet etablissement etaient pleines de
coquillages 93 • Ces memes conditions ont impose aux habitants l'elevage des animaux de petite
taille, Ies ovicaprins et lcs porcins rcunis representant 55,5 % du total, contre 33,3 % pour Ies
bovins.
Les outils en silex et pierre polie decouverts dans Ies ensembles du niveau III de« La Hanuri »
sont des memes types que ceux decrits precedemment. Les lames sont pourtant plus minces et plus
allongees (fig. 6/14, 16, 17); Ies lames de dimensiona moyennes predominent. La pointe est toujours presen te en tant qu'outil pour perforer (:liig. 6/13) . Les grattoirs sont toujours aussi frequents
(fig. 6/15). Les haches en pierre sont de dimensions et de types plus varies (fig. 6/22-23). Les
objets en os sont moins nombreux.
L'analyse de la ceramique livree par Ies complexes du niveau III de« La H anuri» a permis
une differentiation chronologique autant par rapport a celle des niveaux anterieurs que dans
le cadre de ce niveau . Voici comment se presente la statistique des categories ceramiques representees dans Ies ensembles du niveau III de «La Hanuri»:
Fosse n° 3 (phase III ancienne): ceramique polie monochrome rouge 26,98 % ; ceramique
polie grise 52,8 % ; ceramiquc lissee 15,95 % ; ceramique ornee d 'impressions 2,5 % ; ceramique ornee
a la barbotine 1,46 % ; ceramique a motifs incises 0,43 % ; ceramique peinte 0,15 %Habitnition n° 3 (phase III finale): ceramique monochrome polie rouge 27,1 % ; ceramique
pol ie grise 9,2 % ; ceramique lissee 57 ,6 % ; ceramique a impressions 2,3 % ; ceramique a barbotine
1 % ; la ceramique peinte fait defaut.
Ainsi qu'il ressort de ces chiffres, dans la phase III ancienne de« La Hanuri» la ceramique
polie monochrome demeure tout aussi abondante (79,85'%) ; on remarque en outre une Iegere
augmentation de la quantite de ceramique lissee (15,95 %), ainsi que l'apparition, en tres petite
quantite (1,46 %), de la ceramique ornee a la barbotine. Dans la phase III finale, c'est la ceramique lissee qui tient la tete, avec 57 ,6 %.
91 Les r esulta t s des Hndes prelimina ires sur Ies ensembles
d'o sse ment s des si te s neolithiqucs d e Locuste ni, Basa ra bi,
Clrcca ct Părcaşele nous ont etc eommuniques par le j eune
chcrcheur Co inneach Macl ean, du Departement d'areheologie

e t d'a nthropologie d e Cambridge (An glet erre), auquel nous
a dressons par celte voie aussi nos r emcrciements.
92 M. Nica, SC I V, 22, 1971, 4, p. 54 7-556.
oa Ibidem, p. 547.
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Fig. 13 . Cîrcea - •La Hanuri•. t Pelits autels • et ct\ramique incisre: 1, 2a, 2b de la phasc I (rosse 1) ; 4-6,8 de la
phase JI I a n cienne (fosse 1) ; 3, 7 de la phase II fin ale (fossc 2); 9 de la phasc III finale (ha bi talion :l).
o Viaduct " 10 - 15 Pieds de • petits autels • ornes d' incisions, du niveau l I (phase IV).
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Des difference8 evidentes entre Ies deux etape8 de Ia pha8e III de« La Hanuri» apparaissent
notamment dall8 la technique du modelage. Dans la phase III ancienne (fosse 3), la ceramique
monochrome rouge presente certaines pet.ites modifications sous ce rapport. Ainsi, la pâte des
vases devient de plus en plus sablonneuse, tout en conservant une quantite appreciable de balie.
La couleur rouge, de nuance plus ou moins violacee, n'est plus appliquee directement sur la pâte,
mais sur un enduit de couleur brique qui a pour effet d'affaiblir son adherence. L'effet brillant du
polissage est remplace maintenant par Ies nuances variees obtenues par la cuisson. Le rouge et le
brun se marient harrnonieusement sur la, rmrface des fragments. Les formes des vases restent en
general Ies memes; Ies bases annulaires gagnent en hauteur, cependant que Ies levres s'elevent
elles aussi sous forme de petit8 cols cylindrique8. Les parois des vase8 commencent a prendre une
forme bitronconique.
Le8 ornements realise8 par impre8sion8 sont moins varies que dam la phase precedente (niveau II). Ce8 motifa accusent meme un declin, marque surtout dans la phase III finale. Comme
innovation, Oll remarque l'apparition de la, ceramique decoree a la barbotine, en quantite tres
reduite, sous forme de larges cannelures appliquees le plus souvent sur le8 vases a provisions a
gross('8 parois (fig. 10/20, 21). J,a ceramiqu(' a ornements inci8es <'t polie devient plU8 frequente
(fig. 11/4-8).
La camcteristique principale de la phase III de «La Hanuri » e8t constituee par la ceramique
peinte a motifs fonce8 8ur fond rouge. La fos8e n° 3 de cet etablissement n'a livre que 4 fragments
ceramiques decores de motifs lineaires, de poi8 et probablement de spirales (fig. 11/9-12). Ces
motifs lineaires et spiraloi"de8 de couleur foncee sur fond rouge, nous le8 avons rencontres am;8i
·dan8 la ceramique recoltee lor8 de nos fouilles de Locu8teni (8ud de l'Oltenie).
La cernmique de la pha8e III finale de «La Hanuri» - y compri8 celle decouverte dans la
couche de culture devant la halte de Cîrcea - presente une decadence brusque a tons Ies points
de vne. Ton tes Ies ca tegories ceramiq ues son t modelees negligemmen t, dans nne pâ te â pre au toucher.
La ceramiqne lissee predomine et la ceramique peinte devient fort rare ou manque meme
dans certains en8embles. Deux fragments peints dans une couleur foncee sur fond creme ont ete
decouverts dans l'habitation n° 1 (fig. 11/13, 14). De la meme habitation proviennent deux fragments d'un vase anthropomorphe de grandes dimensions, probablement piriforme (fig. 12/3).
Une tete de figurine decouverte devant la halte de Cîrcea (phase III finale) (fig. 4/1, 2; 12/1, 2)
rappelle Ies tetes en pierre a bouche de poisson mises au jour a Lepenski Vir 94 • Les motifs en relief
en forme d'yeux decorant Ies pieds des petits autels sont realises de maniere fort expressive (fig. 13/9).
Au cours de la periode caracteri8ee par la ceramique peinte en noir 8Ur fond rouge (Cîrcea III),
la communaute neolithique de Cîrcea devient plus nombreu8e et !'habitat s'etend aussi sur l'autre
rive du cours d'ea.u, au lien-dit« Viaduct». Elle y devient plus stable aussi et entourera l'etablissement d'un fosse de protection (fig. 14/1, 5, 6; 15/4). En ce lien on a decouvert egalement des
vestiges d'une phase evoluee de la culture de Gumelniţa, de l'âge du bronze tardif (culture de
Verbicioara, phase IV), du Hallstatt ancien (culture de Basarabi), de l'epoque daco-romaine
(IIe-Ive siecles) et du haut moyen âge (Xe siecle). Parmi cette succession de eivilisations, seule
l'epoque daeo-romaine formP unP couehP de culture plus (•ompacte, de 0,2;) m d'epaisseur
(fig. 16/a-b, 2).
'
Dans l'etablissernent de« Viaduct» nous avons pratique jusqn'a present 24 sections, placees
sur Ies cotes sud, ouest et nord du site, antant que possihle suivant le trace du fosse de protection.
Celui-ci une fois detc•rminli, ii nous a ete possible d'etablir avec une certaine precision l'et.endue de
l'etablissenwnt durant la periode de la ceramique peinte en rouge sm fond noir (Cîrcea III), celle
au cours de laquellP le fosse de protection a. ete crell8e. Celui-ci a 1 m de profondenr, 2,!)0 m du
largem en haut <'1 1,60 rn a Ra basp (fig. 14/1, !), 6; L)/A; 16/c-d, e-f).
Des l'execution de la premiere seetion, sur le cote sud de l'etablissement, le fosge de protection est apparu,_ apres quoi nous l'avons degage sur 30 m de long, afin de decouvrir son extremite vers h1 vallee du cours d'eau (fig. 14/6; 15). Une autre section, faite sur le câte onest, a
decouvert le fosse a l'endroit ou ii oblique legerement vers la partie nord-ouest de l'etablissement.
Nous ignorons pour !'instant s'il se continue dans la partie nord et nord-est de celui-ci. D'apres
Ies donnees fournies par la deconverte partielle du fosse, nous estimons que l'etablissement du
nive.m I de «Viaduct» (phase Cîrcea III) ne depassait pas 300 m en long comme en large. Vers
l'e~t l'etablisl'innent etait defendu par Ia vallee du cours d'eau, le fosse etant destine a proteger
l'etalissem('nt vers le ~ud et le sud-ouest. L'existence du fogse, a ce qu'il semhl(', a ete breve.
Au bont de peu de temps ii a ete rempli de terre de couleur jaun.Ure, compactP, renfermant dl':"<
rPstes ceramiques Pt des fragments de cri\nes huma.im• (fig. 14/4). A merne le fowl 011 11';1 decouvert
84

D. Sn•jovic, Lepcnski \'ir, Hudson, l\ll2, pi. 5.
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Fig. 14. CîrTl':l - • \'iaduct ». Aspccts d es fouill es: 1 fours de pot erie (phase IV) et le fossc de dere nse (phnse I I I) ;
2, :-! fours po11r la c11isson de ln cl'r::t miqu e polychrome (detail); 4 fragment de crâne hum a in ; 5 le foss e de protcction
(rnc d'cnscmble) ; (i le fos se de prot ec lion (detail).
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qu'un seul fragment de poterie peint en noir rnr rouge (fig. 17 /1). Par-dessus ce premier
remplissage de 0,60 x 0,75 m d'epaisseur du fond du fos.see s'est deposec la couche riche en materiaux, caracterisee par la ceramique polychrome, du niveau II de l'etablissement «Viaduct».
Dans ce meme remplissage du fosse de protection la communaute neolithique de « Viaduct » a
amenage des fours de poterie (fig. 14/1-3; 15/4; 16/a-b, c-d). On voit tres bien comment les
fours ou etait cuite la ceramique polychrome appartenant au niveau II «Viaduct» recouvrent ou
ont bouleverse le remplissage du fosse anterieur. Le caractere ephemere du fosse de protection
peut etre du soit 3. l'irruption d'une nouvelle vague de population, sous la pression d'autres populations du chalcolithique anatolien, soit a l'accroissement de la population locale, qui aura renonce
au fosse pour pouvoir agrandir la superficie del'etablissement. La presence des fragments de crânes
humains dans le remplissage du fosse pourrait etre en liaison avec des evenements violents.
Apres que le fosse de protection eut ete comble dans les conditions que nous avons decrites, l'etablissement de la communaute neolithique du niveau II de «Viaduct» {phase Oîrcea IV) s'est
etendu en surface, depassant l'ancienne limite de l'etablissement du niveau I (phase Circea III).
La couche noolithique de l'etablissement de <c Viaduct» ne depasse pas 1 m d'epaisseur et
appartient au niveau I a ceramique peinte en noir sur fond rouge (phase Oîrcea III), au niveau II
3. ceramique polychrome (phase Oîrcea IV), a l'aspect du neolithique developpe Dudeşti-Vinfa
et a la culture de Gumelniţa (fig. 16).
L'epaisseur de la couche noolithique mesuree depuis la plate-forme des habitations de surface
Dudeşti-Vinea jusqu'a la cote inferieure du niveau I de la phase Oîrcea III ne depasse jamais
0,75-0,80 m (fig. 16/a-b). La couche Dudeşti-Vinea comprend deux niveaux: le niveau des
plates-formes en torchis, de 0,20 m d'epaisseur, et un niveau plus ancien, de couleur grise et
de la meme epaisseur, recouvert par le precedent. Les fosses menageres renfermant de la ceramique Dudeşti-Vinea sont recouvertes par le torchis des habitations de surface et appartiennent toujours au niveau ancien.
Les rapports stratigraphiques entre l'aspect Dudeşti-Vinea et le niveau II a. ceramique polychrome (phase Oîrcea IV) sont plus facilement determinables. Les plate-formes en torchis des
habitations de surface Dudeşti-Vinea recouvrent toujours Ies fosses renfermant de la ceramique
polychrome et le fosse de protection (fig. 15). Un grand nombre de fosses Dudeşti-Vinea empietent sur celles a. ceramique polychrome plus anciennes (fig. 15). Deux âtres situes tout pres l'un
de l'autre, mais a une difference de niveau de 0,35 m, appartiennent aux deux aspecta culturels
Dudeşti-Vinea et Oîrcea III (fig. 16). Les niveaux Ies plus anciens de l'etablissement «Viaduct»,
dont l'epaisseur est de 0,30-0,40 cm, ont d'habitude une couleur brun chocolat, legerement jaunâtre 3. la base, qui permet de Ies distinguer facilement de ceux de l'aspect Dudeşti-Vinfa, qui ont
une couleur grisâtre 3. nuances marron et a pigments de couleur brique provenant du torchis des
ha.bitations de surface.
En echange, la distinction entre Ies deux premiers nivea.ux de l'etablissement de (C Viaduct))
est plus difficile a. preciser. Nous n'avons reussi jusqu'a ce jour, au cours de nos recherches, a
obtenir que deux situations stratigraphiques claires, a savoir: deux âtres du niveau II a ceramique
polychrome (phase Oîrcea IV) recouvrant un niveau de 0,30 m d'epaisseur (fig.16 /II), dont b ba.se
de couleur jaunâtre a,ppartient au niveau I (phase Oîrcea III); et Ies deux fours du niveau II a
ceramique polychrome qui surmontent, comme nous l'avons vu, le fosse de protection du nivcau I
de l'etablissement.
Etant donne que nos fouilles ont porte principalement sur la peripherie de l'etablissement,
il y avait moins de chances de tomber sur des habitations de surface appartenant aux deux premiers niveaux de <c Viaduct». De meme, nous n'avons pas beneficie de situations stratigraphiques
trop claires. O'est pourquoi, dans le stade actuel des recherches, nous ne savons pas grand-chose
sur le mode de construction des habitations des phases Oîrcea III et IV. Oertaines des nombreuses
fosses renfermant de la ceramique polychrome et des morceaux de torchis ont le plancher aplani
et pourraient avoir appartenu 3. des huttes mi-enfouies dans le sol (fig. 16/I).
Si l'on rassemble Ies observations stratigraphiques faites dans l'etablissement de <c Viaduct»,
on en arrive a conclure que Ies couches de culture ne depassent pas, pour chacune des phases,
l'epaisseur de 0,20-0,25 m. Cela s'explique par l'extension en surface de l'etablissement, qui est
une caracteristique generale des etablissements du neolithique ancien au nord des Balkans. Dans
ces conditions, les chances de pouvoir suivre l'evolution des cultures noolithiques en question par
couches sont relativement faibles et îl faut compter surtout sur la decouverte d'ensembles clos,
non bouleverses.
Pour la periode du niveau I de <c Viaduct» (phase Oîrcea III), nous n'avons dispose que d'un
seul complexe, plutot pauvre en materiaux ceramiques. La plupart des fragments caracteristiques
pour ce niveau provenaient de la couche de culture. Quelques fragment,; epars provenant de celle-ci
ont ete decouverts dans les fosses a ceramique polychrome. La plupart des fragments sont peints,
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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avec des motifs spiralo'ides fonces sur· fond rouge (fig. 17 /2-7, 12- l!i). Le motif lincaire est plus
rarementempluye (fig. 17/9-10). Le motif eu guirlaude 1w fait. p:ts defaut (fig. 17/8 h). Sur un
seul fragment cer,1mique on rdeve un~ polychromi(~ ele spirales brun fonce hordees de blanc sur
fond rouge (fig. 17 /8 a). Uue pol.v(1hromie semblable a Me sigualee dans Ies etablissements de
Trestiana et de Leţ. 96 • l><tns le niv~au I de <<Viaduct» est apparu aussi, isoJement, un fragment.
ceramique orne simplemen.t de motifs hlarrcs sur fornl rouge (fig. 17 / ll ), q ui s'expliq ue certainement par 1:1 persista.nce de la tr;tdition locale depuis le t<>mps des nivca.ux. anciens. C'est toujours ainsi que l'on s'explique la presence el'un mitre fragment ceramique, decore cl'nne spirale
bla.nche sur fond rouge, dans la conche de culturt> mise au jo11r dt'vant la haHe de Cî1·cp;t, couchc
appartenant la:pha8e III tardive dt> <<La Hanuri».
La cemmiqul.~ p(•inte a mot.ifs de (•ouleur foJl(',(~C sur fo11d rouge, (h~COllVl'l"t.(• dans ](~ nivea.u I
de « Viaduet. », airisf -quP <1elle du ui\'Pau 11 I (h; «La Ibnuri », se rappro<•hent. Ju~aucoup de la
cera.miqne mise au jour dans Ies autt·(•s N<tblissemt>111s (h• t,qw H1ar{·evo-Cri~ pha8t' Ill (Milojcic)
de Rouma.nit• 9", Yougoslavit• 97 Pt B11Ig.11'ie 98 •
La eeramique pol_v(·hrome du 11in•au 1 dP « Viad11t·1.» ttt• nous a permis, vu son etat. fragmentaire, ue realism· 411'11Jw l'l'COllst.itut.ion assl'Z impa1·fait(• des 11101.ifs Ol'lll'lll('Jlta11x, Ul' sorte qu'une
expJicatioU uetaillel' Ue I 'evo) U t.ion gen{•tiq LIP dl' <·eu X-Ci U part ir des mot.ifs de la (•eramiq Ue dt~S
niveaux an terieuts n 'a pas ete possi hle. De t ou te faţo11, dt•s <'lenwn ts 01·nl'ment.;t11x comme lt>
meandre, la guirlande et Ies motifs lineai1·es du nin\at1 III dP «L<t Han111·i » t•t du 11ivmm I <lt~
«Viaduct» 1·epresPltft'11t n11e t~volut ion dit'P<"ft• d<• ("t'llX (fos 11ivPa11x antt~1·ie11rs de «La, Hanuri».
L'evolut.iou de la ('t~mmique de la ph:tst' III 1:mli\'(' dt' <•La Ha11111·i »ei du nivrntu I dP <.Yi<tdnct »
juiiqn'a la, (•era111iq11t• poly<"hro1111• du 11ivt>a11 II dt> «Yiadud •> 11011s seml>IP plus diffieill' Pxpliquer.
Un fragmeut. dl' <·oupt> de(•o11v1•r1 da11s ll' 11i\·t>a11 I dP «Yiaduet. •> Pst. ol'll{\ d'unP spirale h1·1111 fonce et
cri>me sur l'o11d rouge, <·<-1w1ula11t qut• l'i11terit>u1· (•011111w l'Pxt<'rieur de ht lf>v1·p prese11k11t dt>s r.wgees
de triaugles dP <·oulenr l)l')lll futu·e (fig. 17 /1 (i). ("(•st. la, p1·1•11iif>n• fois 411l' nous relevous l'Pffet. (fp polychromie realisl> par la ('OlllhinaisOll du fond l'Ollg'I' de Ja <·emllli(jlll' it\'l'(I d<~S lllOtifs de ('OUJPlll' brun
fonce et l'l'Pllll'. II pourrait s'agi1· I:\ 1l'u11e tm11sitior1 1ypologique dl' ht 1·t>rnmiq11e 1wi11te en noir
sur fond rouge d li lliYeau I a la ('(•1·amiqul' polyt>hrolllt' du niv<-all II dP I't:'LthlissPllll'llt l]p (< \'iaduct. i).
Mais pour t'-Im·ider t"l' prohlf>lllf' ii fauurai1 JlOll\'Oil' ("lllllJJ:ll'l'I' t'lltl'P l'IJPS 1outl'S Ies c<ttegories eera.miques des deux 11ivt>a11x. Or, :'t l'ht'Ul'I' aduellt>, lt>s m;1.Jfriaux de('Oll\'Pt'1s dans lt• llÎ\'t'<l.11 I sont
trop peu nomhreux po111· pt>l'lllt'lln· de tPllt>s (•0111pa1·:1iso11;:, dl' sorii' qu'il appartiPtulm aux. n·c·h1:1rdws ult.t:'l'it>lll't's 11't>t.ahlir da.us tpwlle llll'Slll'P ii Pxislt' Ulll' liaiso11 dit'N·t.t· t•11trt• la 1·ern111iq111• del'l
phas{'S I Pt II dl' 1'<'1ablisst'Jllellt dl' «Viadtwl •>. L:t p1·(•sp11t.1.t.io11, it laquelle 1w11s passo11~ maintt'nant, des materiaux l'P(·oltes dans IPs t'llSt'lllhles (Pn )'p;:pf><·P, lt•s fos~ws) du ni\'l'<tll dl' «\'ia.duct•>
JIOUS eelairer:t SUI' (JU:tJqUPS-UllX des prohlt'>lllf'S t'lJOJl('l~S plus ha.111.
Le ni\•eau II ul' l'etahlisst>ml'nt tlP «Yiadud •> t>sJ rPprc'sPntt> par dP nombrP11x materiaux
decouvPrts dans d(•s t•11st•mhlt·s dos q11i nous font mi1•11x 1"01111aîJ t'I' la dl'1·11if>1·1• ph:ts<· d'i'v11l11ti11n'
du ut>olithique arn·it>u Pll 011t'nil'.
Une etude preliminairt• 99 sur lt• matfrif'I osst•1p; d'11111' fosst' du 11i\·t·a11 11 a c·{•rnmi1pw pol.\·chrornt' (pha.se Cîreea IV) a t~tahli lt•s pourt't'lltagt>s s11irn11ts: Bos t.a111·11s=.'i7,l %, ovi-rnprius =
28,6%, Canis dom. = 14,3 %- Ai11si qu'il n•ssor1 dP ('Pttt> ~.t:tii::1tiq1w, 8us scrofa fait. defaut,
mais apparaît ('li ed1a11ge aVt'(' 1111 pourCPlltagP t~lt'VP (22,2 %) dans l'etahlissement Hasarahi-Calafat,
situe au bord du Danube. ))p 111{•nw, lt• pom·<·t'ntagt' des a.nimaux sauntges t•st. inforit>nr dl'
1,9 % (•t•lui dt' Basar.1.hi (41,1 %). Dans dt•s 111ilit'UX dl' s,vlvo-stt'ppc, )ps hovins l"t'Pl'PSl~lltt'llt. t.oujours un ponrcentage l'Plativement <~IPve. A l't'~poqm• du 11l>olithiq11t' developpe, IPs t>nsembh•s
appartenant
l'aspN•t, I>udeşti-Vi11ea ele ('îreea ('1 eelui du t._vpe Dudeşti de Făre:1şele 100 renfermeut de nu'\me un fort. pm11·cen tagp d 'os de hovins. C't~st. st•11le111Pn t au conrs des phases plus recen t.t>s
de la eul_ture ele Dudt'~1i JOI Oli dt• l'a.sped I>wlt'~ti-Vi11t\1 dt• ('ît't'l'<lo qut• lt• j)Olll'('t'lltage des autres
esp(>('es uon!l'stiqut>s ('Ollllltell('t' it s'a(•(•roît t't'.
Pa.1~ctllelement
l'elt•vagt' S(\ dPVt'loppe a11ssi Ia c·ul1ure dt's plantPS. La pl11part.dPS('JISembles
a.rc~heologiques du nivt~au II dt~ «\'iadtwt l) l'('Jlfl'l lllCllt dl'S meult's de moulins
bras, des mor.
tiers et des lnrrws de sill'x prt'~e11t.a11t 11111' port ion fortPlllPllt. polii' qui faisaiN1t part.iP dP~ faucilles

a

a

a

a

a

a

96 Eugenia Zaharia, I.a cÎ/Ji/iwlion d1· C'riş li la /umierr
des sondages dt· f,t•/. Dacia, N.S., 6, 1962, fig. 10/:1; ;>/1; 1:111;
le maleriel inedit dt'couwrt a Trestiana a Ht'.- pres1·11te par
Eugenia Păpuşoi au ye Colloqut', • l'r<>bl,•1111'11• paleolilicului, mesoliticului şi m•o-eneolitkului dl' pc• lPl'itoriul
RomAuiei •, Hucaresl, deceml.Jn· 1976.
98 Gh. Lazarovici, op. cil., p. 17, fig. 9; p. 27; idem,
Banatica, 1. 1971, pi. 1, 2.

97 D. Arandj1·lovir-<;arn~anin,
op. rit., pi 14 - 16;
S. Dimilrijevi(", 011. rit., pi. :1, 4/5, 6, li; 5/1, 6; 6/1-9, 20, 21.
98 Bogdan
Nikolov, ArhclogijaSofia, 1, 1975, p. :io,
fig. lf> b; p. :17, fig. l!i/a; N. Pdkov, Godi~nik, 1928-1929,
p. 191, fig. 17, 18; p. 19.\ fig. 19.
99 \'oir note 91.
100 ;\I, Nica, Dacia, N. S., 20, 19i6, p. 73.
1 " 1 Eugen Comşa, PZ, -t6, 1971, p. 208-210.
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en come (fig. 18/4). Deux deces fau ciJJ es en come ont ete misei' a u juur dans une fosse qui renfermait de la ceramique poly chrorne (fig. 27 /14) . .Ment,ionnom; qu'une piece similaire a ete decouverte
au fond d'un va8e da,rn; l'eta.blissement de Valea Răii (Rîmnicu Vîlcctt) 102 et que ces pieces sont
attestees dans les sites de type Karnnovo du sud de la Bulgarie.
On ren contre lei:; memes types d 'outils cn silex, pierre et ox qu 'aup<uava.11 t, 1mtis confectionnes
avec plus de soin (fig. 18): Ies Iamex xunt plus minccR et plus allongecs (fig. 18 /1 -3 ), lcs grat-

3

2

5
Fig. 18. Circcn - • Viaduct '- Objcts de
parurc el oulils c n silex, ]Jicrrc el os
du nivcau 11 (phasc IV).

.

;.

ff

7

·.

12

toirs a la partie active convexe ::;unt plus :,;oiguew;ement executes (fig. 18 /8), le grnttoir double
apparaît plus frequemment (fig. 18 /6, 8). La pointe et ies formes geometriques, trapezoldales
pen;istent (fig. 18 /5, 7, 9). Les la mes a,vec une portion polie qui entrent dam; la, compm;ition des
faucilles deviennent plus nombreuses (fig. 18 /4) . Les outils en pierre polie sont de types varies
(fig. 18/10). On continue a confectionner des epingles a cheveux. en os finement polies (fig. 18 /14,
15); on en rencontre de semblables dans l'aire de la eulture de Koros lOJ; nos epingles a cheveux
ont ete trouvees dans une fosse a ceramique polycolore appartenant a la pha'ie Circea lV. A ce.tte
meme pbase appartient une parure confectionnee en coquille de coquillage m trin, venue par voie
d'eehange de la zone de la l\Iediterranee (fig. 18 /11); de meme, une pendeloque faite d'une pierre
perforee (fig. 18/16).
_
La ceramique recoltee dans lcs cusembles du TliVe<tU II de l'etabJii.;semeut «Viaduct)) presente
des modifications par rapport a celle des niveaux anterieuri:;. Pour commencer, on remarque la
disparition de la ceramique rouge, remplacee par la ceramique polie grise. D'autre part, la cera102

D . B crci u , Zorile istori ei în Carpn/i şi /a Dunăre,
1966, p. 72,

1oa I. Kutzi a n, op, cil. , pi. 48/2 a, 2 b ,

J3\1cureşli,
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Fig. 19. Clrcea - • \'iaducl "·
Ceramique poli c grise du
nivcau 11 (phasc IV) .
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mique peinte en noir sur fond rouge du niveau I est rcmplacee par la ceramique polychrome avec
motifs de couleur brun fonce, marron et rouge sur fond creme. La ceramique lissee et celle decoree
a la barbotine (d'usage commun) deviennent preponderantes. La ceramique ornee d'incisions ou
d'impressions prend de l'importance.
Une statistique par categories de la cerarnique livree par la fosse n° 1 de la section XX
(J)ha,se Cîrcea IV) offre Ies chiffres suivants : ceramique lissee et a barbotine 48,6 °,li ; ceramique
polie grise 25,3 %; ceramique peinte 14,8 % ; ceramique ornee d'impression s 5,7 %; ceramique
ornee d'incisions 3,2 % ; ceramique a cordons alveolaires 1,5 %· Ainsi qu'il ressort de ces chiffres,
on remarq1rn la nette preponderance de la ceramique lissee et a barbotine, mais la ceramique polie
est encore axsez bien representee; c'est de meme, pour la premiere fois que la cera,inique peinte
atteint un p:mrcentage aussi eleve: 14,8 %.
Il y a un progres evident dans la technique de modelage des vases . Toutes 1 s categories
ceramiques sont faites en une pâte riche en sable; la balie n'est plus employee comme degraissant
que pour Ies vases de grandes dimensions, aux parois epaisses. La technique du polissage et de la
c11jşson des v~seş ~şţ superieure a celle des phases anterieures.
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2i

LE Nl:OLITTilQUE ANCJEN D'OLTENil!:
- -----------------------------

-----------

l>l'S chaugl'llll'Uts evickllt8 se eoustaknt egakment dans la forme des vases. La cc'ramiquP
poli<' el Cl'lle pciute sunt caracterisecs par lcur forme bitronconique (fig. t>/6, 10-13; 19). Ccs
progr(•s dans la confel'tiou de la ceramique se rattachent a un processus general qui comprend
torn• Ies groupes eult.urels du neolithique aneicn des Balkans. II s'agit de la poussee exercee a nouVl•au par la chalcolithique anatolieu, qui dans certaines regions se manifeste aussi par une preseuce
PtlrniqUl' 104 . A Cîrcea rien ne permet de parler de presences ethniqul's etrangeres, ii s'agit plutbt
d'iufluelll'l's excrl'ees dans un milil'U reecptif aux changements, q_u'il adopte cn Ies assimil rnt ck
fa~on originale et creati'ice. Toutes Ies categories ceramiques suhissent des modifications structura!Ps, tmt.is elles n 'en conservcnt pas moins lcs elements de tradition locale.
·
La ceramique d'usage commun est faite eu une pâte sablonneuse, renfermaut parfois quelq ues llll'llttf' cailloux ou des particules de calcaire. La surface exterieure des parois, lissee a la maiu
ou avec de larges cannelures faites avec Ies doigts, est de couleur brique, brune ou plus rarement
grh;e (fig. 20; 21 ).
LPs vases sont en general bombes, a large bouche (fig. 20/4, ;), 9-12; 21/;i) et out tendancl'
dcvenir piriformes (fig. 20/1; 21/1). Les vases piriformes ont le col cylindrique et Ies anses
percees, afin de pouvoir etre accroches ou en vue de la prehension (fig. 20/1) comme danis les vases
de la culture de Karat10vo 11 105 • Le decor a la bai·botine apparaît rarement et est realise superficicllement. Dans la ceramique de Cîrcea la barbotine n'est jamais realisee comme un motif classique (fig. 20/2; 21), ainsi qu'elle l'est en general dans l'aire de la culture de Starcevo-Cri~ 106 , ce qui
constituc encore un temoignage de la maniere originale d'interpreter Ies influences etr,tngeres chei
Ies poticrs de Circea. Les larges cannelures tracees verticalemen t sur les parois ex terieures des
vases ne jouent pas un role decoratif, mais ont pour but d'augmenter l'adherence d'une couche
supplementaire d'argilc (fig. 21/3, 6, 12, 13), probablement ajoutee afin de renforcer la resistancc
du vase.
Les motifs ornementaux sont ceux mentionnes pour Ies phases anterieures : cordons alvcolaires (fig. 21/1, 7), proeminences de memc alveoJaires (fig. 20/;), 9 j 21/4, 9-11), lignes ineiSlll'S
suivant differents ,;ystemcs (fig. 20/9-12; 22/1-8), motifs realises a, l'ongle ou par pincement
(fig. 20/4; 22/9-17). C'l•s motifs sont realises sclon Ies memes systemes que dans l'etablissement
de Leţ 107 . La ceramiquc de la meme categorie de Vinkovci se prete a, des rapprochements eIICOl'C
}>IW! evidents 108 •
l"est la ceramîque polie qui a subi Ies plus grandes modifications dans la techniltlle du modelage et, encore plus, en cc qui concerne Ies formes. La pftte des vases contient du sabie fin et
la tranche des fragments est de couleur marron ou grh1e, plus rarement noire, hrique ou jaune. La
coulcur des parois est le plus ,;ouvent grise, pa,rfois noire, manon, beigc ou brique. Quelqucs frag-nwn ts tres hien polis sont marron avec une nuance jaunâtre, rappelant comme couleur la cerami<1tw de la culture de Karanovo II.
Les fragments cernmiques noirs ou gris-argent, fortement polis, suivant la nouvelle teeh1ti11uc
du chalcolithique anatolien, sont rares.
Les formes predominantes sont cellcs bitroneoniques, ainsi 4ue Ies ooupes evasees n•posaut
presque toujours sur des pieds annulaire-; ou en forme de cloche, de d1fferente-; hauteurs (fig. ;i/9;
19/1, 2, L3). Parmi Ies formes bitronconiques, les plus frequentes sont les ma1·mites a l'ep<tule pointue, que evoluent depuis Ies formes plates, comme des assiettes, jusqu'a de veritables marmiteis
profondes.
L'l'H formes representent unc innovations da.ns le milieu culturel de Circea et l'on ne saurait
les eonsiderer comme derivee:;; des formes du neolithique ancien local. Elles vienneu t du milieu
balkano-anatolien et presen ten t des analogies etroites avec ces memes formes telle' q u 'elles son t
atte:-;tees dans les phases anciennes de la cultw·e de Dimini (Tsangli 109 et Arapi 110 ) ou, plus ~tu
nord, a Dikili Tash Im, Photolivos 112 et Vinfa na. Ce.-; formes ont penetre jusqu'en Sloven ic
(Vinkovci) 114 , en Transylvanie (Leţ) 11s et en l\Ioldavie 116 • Les vases bitronconiques de Cîrcea se
distinguen t aussi dPs autres par IP fait qu'ils ne sont pas polis suiv<tnt la technique du l'halcolithique

a

°'

1
(lh. LazaroYici, I.egci/uri/1· {a:ci \"i11i'11 A c11 :011<1
nord-dhesa/icci şi sud-balcanicâ, Comm1111irnlion faill' ;i la
Scssion de communicalions, Lugoj, 1975.
lOlii (I. I. (ll•orgic\', op. cil., pi. !J/:l.
lolli D. Arandjclovic-(;arasanin, op. cil., pi. :i, \J; I. Kulzian,
op. ciil.; Eugl'nia Zaharia, op. cit„ fig. J;\ lli.
1011 Ibidem, fig. 17, li!.
10111 S.
Dimitrijl'Yi<'. op. cil., pi. J.'i/1, :1,;,; l!I''· fi, 1:1;
19/1-Ci.
lo 91 I J. I la11pl 11ian11, \'. '.\li lojei<", IJic· F11Jl(/r dcr {rii/1cn
/JimiJ1i-7.ril a11s der .\rapi-.\lagu/a Thcsalicn, Uonn, l!l69,
p. 1\)1- !8, pi. l-3.

nu Jbidtnr, p ..HJ-75, \J--11, lli--18.

.I. Deshayt's, Zbor, !\".\I.. li, l\J70, p. :.U--11.
C. Renfrrw, Zbor, '.'\. '.\!., 1970, p. 5:i, pi. I/ 1--:1.
11:1 \'I. '.\lilojl·i<', Clrrono/ogie der jungeren Stein:eil .\li/tel
und Siidijs/ Europa, Berlin, 19-19, pi. :10.
m S. Dimilrijt•\'il', \lall'rijaP. lfl. 1971. pi. 12, l:i/12-lli.
17.
m Eug1·,ia Znharia, op. cil„ p. 11, fii-(, I; p. 1:1, fii-(. ;, ,
m

112

p. 15, fig. 15.
116 \'oir nule !J5.
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Fig. 21. Clrcea-• Viaduct•. Ccramique grossicre d11 nivra11 II (phas" l\') .
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anatolien, mais a l'imitatioll de (•el.te tcchniqut•. Les Ol'IH'llWlllS eo11sista11t ell lllotifs polis
font defaut. Nous n'avons trouve jusqu'a ce jour aucun fragment deeore <fo plisses ou de camwlures, comme a Vinca, ni aucun exemplaire de la technique dite «hlacktoped ». llipr1 au contraire,
Ies vases bitronco11iques se trouvent asi,;ocies a des vases aux formes trnditionnellcs: coupes hemispherique8 ou evasces reposant sur de hautes bases annulaires tres semhlahles a celles des niveaux
plus a,nciens (fig. 19/1, H>). MPntionnons encore Ies formes bomhel'S ou bitronconiqm•s a col cylindriquc (fig. ri/8, 12, U). Un vase a haut col cylindrique (fig. ;i/8) est presqm• identique cunune forme
a ceux de ht culture de Kamnovo II 117 • De meme, un verre aux parois bomheel'118CHt pourvu d'une
anse fortement a.rrondie (fig. 19/5), semblable aux anses du type Karanovo II •
Une ansp a bou ton (fig. 19/6), egalement du type Kamnovo II, a Cte decouverte dans la couche
de eulture a ceramiq ue polychrome.
I,e8 mot.ifs inci~es ne se rencontrent dam; la ceramique pulie qut• sm Ies pieds des petits autds
(fig. 13/10-15; 20/6-8). Une situation semblable existe dans le prNnier niveau de PhotolivoH.
Dans la culture de Vinea A la ceramique pulie e8t souvcnt deeoree de handes dl' lignes incisees.
0cpendant, ce qui diHtingue nettement le groupe cultmel de ('îreea deH group('S culturelH
voisinH, c'm;t sa eeramique pcinte polychrome (fig. 3,23-28). La surface des vaseH hitronconiqneH
OU eYaHCS est peinte dans le:-; meme8 couleurs - brun fonce, rouge, marron SUI' fond creme - et
dan:-; la meme techniqne que la ceramique de la culture de Dimini. I.es motifs et la diHposition de
ccux-ci tiennent aus:-;i, de toute fa~on, a la tradition locale (fig. 3; 23~28).
Le motif que l'on rencontre le plus souvent est la 8pirale (fig. 23/1, 2; 24/1, 2; 26/1-8),
motif typique pour Ies groupes culturelE du centre et du nord de la Peninsule bnlkanique, avec de:-;
combinaisons qui variC'n t d 'un groupe culturel a l 'autre.
Bn nous fondant sur l'analyse de la eeramique pcintl' daus ll' conkxtl' deH autres caLegol"ie:-;
cerarnique:-; mis(•s au jom dans Ies ensembles non bouleverHes, uous avo11s pu Hahlir, dan8 la pha:-;e
actuellc <ks rccherches, 1rois etapes d'cvolution de la ceramique polycluonu·.
Dan:-; la premiere etape Im; effcctH chromatiques sont obtenus par l'l·mploi ('ll eg;tle mesure
de trois eouleurn: le brun, le rouge et Ic creml'. J,e l'OUg'C ct le brun til·nnent la premiere place.
Sur le fond marron des parois se detachent des :-;pirales dans Ies trois coulcurs mentionnees. Lc:-i
spirale:-; sont rondes et comprennent toute la surface du vase, leurs ext.remitcs :-;ont cn forme de
griffcH (fig. 23/1, 2; 2f'>/1). Les espact•s vides entre Ies :-;pimles etaicnt remplis de coulem rouge
(fig. 23/1 ). Un autre fragment, decouvert dans le rneme cn:-;emhle (S IX, fosse n" 3), presentait
des motif:-; brun fondi CPrnes de blanc sur fond·marron (fig. 23/G). L'extremite des motifs se Lerminc
Cll forme de doigt:-;, conune sur un tesson :-;ignah' a Zerelia ('l'hl'l'Halie) 119 .
D'aut.r('S fragment.:-; ceramiques, provenant du memc ensemhle, sont decores dl' motifs lineaires, de tria11gle:-; hachmes combines a.vec la :-;pirale, da.ns laqul·IIP IP rougP e:-it toujours present
(fig. 23/4 j 2!)/3, 5). 'l'outes Je:-; categoril'S ceramiqueH dl' cet CllH('lllhJe l'l'llfl'l'tnellt dans }cur pâ,tc
de la halle, ('<' q ui prouve la, per:-;istance dPs tra,dition:-; loc:l.les dan:-; le:-; proctldcs tl>chniq nes de la
poterie. J,a et;ramiquc n'('olt.ee dans la fosse n° 2 (S II) appartient a la meme t'•ta1w ancienne de la
polychrornie, ainsi que de nombreux autre8 fra.gmcnts decouvl•rts dans la couche (fig.23/3, 6-8;
25/2-17).
Dans la deuxieme etape, celle q ui connaît le plus gra.nd developpemt•n t, Ies vases pein ts on t
des parois minces et imnt modeles dans une pâte fine ct sablonneuHe (fig. 24; 26-28), ainsi d'ailleurs
que toute:-i ll'S categories ceramique8. l}effet esthetique est obtenu mainll'llant par le fond creme
eclatant du vaHe, sur lequel sont appliques des motifa polychromes de tons fonceH pom la plupart
(fig. 24; 26-28).
Le rouge n'est employe que rarement, souH forme de lignes courtes, de hachures uu de gr<tnds
pois jetes au hasard sur la surface du vase pour mieux faire ressortir l'effct de polychromie
(fig. 24/1, 2, 6, 8 ; 27 /1 a, 8, 11, 12 a, 12 b; 28/12, 14).
Au COUI'S de cette etape, le motif de la 8pirale, peint en brun fonee ou noil'frtre, se deploie
largl'ment sm la smface de8 parois de couleur creme (fig. 24/1, 2; 26; 28/1). Trcs souvent, la surface entiere du vase est decoree par une seule spirale composee de S conjugues (fig. 24/1, 2;
26/1, 2, 13); dan:-; ce cas, le fond clair du vase acquiert aussi une forme de spirale. Afin de mieux
mettre en evidence le role particulier du fond creme, l'espace entre Ies bandes spirales de couleur
brune est hachure par d'autres bandes plus claires dans la meme teinte ou, plus rarement, rouges
(fig. 24; 26 - 28); Ies espaces libres sont egalement hachures (fig. 24/1 ; 26/1, 3, 6; 27 /1 a,
7, 11). Pour eviter la monotonie, Ies hachures sont interrompues par endroits par d'autres motifs
hachures de couleur rouge (fig. 24/1; 26/1, 6; 28/12).
117

Sofiu,

(;.

I. Georgie\", op. cil., pi. 8f:l; \'. l\likov, lzwslijn

:rn, 1!!66, p. 185, fig. 11/c.

ns Ibidem, fig. 11/d; C. I. (;1·orgi1•\', op. cil., pi. 7/2, li.
Zervos, O(J. cil., fig. :!~18.
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Fi g. 22. Circca - • Yi a clucl •. Ccrnmiquc ornt:·c d'incisions l'l d'i mprc ss ions d11 11in•au I\',
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Flg. 25. Ctrcea- oViad uct•. Ceramiquc peintc polychrome de la phase IVan cie nn e: 1-6 S IX (fossc :1);8-13 S II
(fosse 1).
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-·- 1.,7-13

Fig. 26. Circca- • \'ia ducl •. Ceramiquc pcinle polycluom e d e la phase I\' dcvc loppec: l - 5, 7 - 12 S XX {fossc l).
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Fig. 27. Circea - •Viaduct •. Ceramiquc peinle polychrome de la phasc IV cleveloppee: 15 faucill c en cornc.
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Plm; 8ouvent, Ies hachurcs brun fonce 8ont intcrrompues par endroits par des lignes courtes
ct de grands pois de couleur rouge (fig. 24/1; 28/12).
Dans d'autres cas, les spirales se deploient sur toute la surface du vase (fig. 28/5) sans etre
accompagnees de hachures. Le meandre et le motif lineaire ne sont employes que plus rarement
(fig. 24/3-5, 8; 26/5,.9; 27 /4, 13; 28/3, 4, 6). Les lignes de couleur marron et rouge, a cote des
rangees de triangles ou de pois brun fonce ou plus rarement rouges, decorent les bords des vases
autant interieurement qu'exterieurement (fig. 24/2, 4, 6, 7; 27 /1 b, 12 a; 28/8 b).
11 convient de souligner la coi:ncidence entre certains motifs de Cîrcea et ceux decora,nt
les vases du typc Dimini 120 , phases Tsangli 121 , Arapi 122 et Otzaki 123 • Toutes ces co'incidences
entre les motifs et les formes des vases re8pectifa nous aiden t a synchroniscr les etapes de la ceramique polychrome de Cîrcea et Ies phases de la culture de Dimini, en Thessalie. Mais comme les
etapes d'evolution de la ceramique polychrome de Cîrcea ne sont pas encore pleinement determinees, il serait premature de tenter un parallele proprement dit.
Il se pourrait que la premiere etape de la ceramique polychrome, dans laquelle c'est le rouge
qui predomi.ne, soit parallele chronologiquement a la phase Arapi, et la deuxieme a la phase Otzaki.
Cependant, comme la derniere etape de la ceramique polychrome n'est pas encore parfaitement defi.nie elle non plus, ces paralleles demeurent hypothetiques. Ce que l'on constate pour
l'instant, c'est que dans la derniere etape de Cîrcea-«Viaduct » la spirale degenere, se deployant
desormais sur la surface du vase comme une simple ondulation (fig. 28/14). La couleur rougea
presque entierement disparu. Le fond creme se detl1che plus facilement de la surface des parois.
Ce sont les motifs en bandes etroites qui predominent (fig. 28/9, 11). Cette derniere etape est mieux
precisee par S. Dimitrijevic pour l'ctablissement de Vinkovci (Slovenie) 124 •
La ceramique polychrome de Cîrcea-«Viaduct »se prete le mieux a des ra.pprochements avec
Ies materiaux decouverts dans les sites de Gornja Tuzla 126 , Crnokalacka Bara 126 , Starcevo 127 ,
Obrez 128 , Vinkovci 129 , Anzabegovo-Vr§nik 130 , Grade§nica 131 , ainsi qu'avec d'autres etablissements du type Kremikovci 132 du nord de la Bulgarie.
Sur le territoire de la Roumanie, on a trouve de la ceramique semblable a celle du niveau II
de «Viaduct» dans les etablissements de Şimnic 133 (Craiova) et de Valea Răii (Rîmnicu Vîlcea) 134 •
C'est a cette meme phase Cîrcea IV qu'appartient la ceramique polychrome decouverte a Trestiana 1 36 et a Leţ 136.
Les ensembles du niveau de <(Viaduct» caracterise par la ceramique polychrome ont livre
quelques fragments de figuri.nes steatopyges de type Criş 137 • En general, l'etablissement de
Cîrcea est pauvre en representations anthropomorphes et zoomorphes.

*

Le materiei archeologique decouvert a Cîrcea (<(La Hanuri») et que nous avons presente
ci-dessus offre de nombreux elements en ce qui concerne Ies relations genetiques et chronologiques entre le noolithique ancien de la partie occidentale de la Plaine roumaine et Ies phenomenes
culturels attestes dans la partie sud de la peninsule Balkanique, plus precisement avec le neolithique
ancien de Thessalie et de Macedoine. Malheureusement, la surface conservee du site represente
justement la peripherie de ce niveau I (phase Cîrcea I), de sorte que Ies fouilles n'ont pas fourni
une quantite suffisante de materiau.x, ni la possibilite par consequent d'etablir des comparaisons
plus detaillees avec le materiei analogue decouvert dans le niveau I de Gura Baciului et de Donja
Branjevina. Neanmoins, nous estimons que Ies quelques fragments decouverts a meme le fond de
la fosse n° 1, avec un vase entier orne de points allonges, typique pour ce niveau, sont en mesure de prouver qu'il a existe a Cîrcea aussi un horizon tres ancien de type Gura Baciului. Les
elements typiques, Protosesklo, decouverts a Cîrcea auront un role decisif dans la genese du
uo Ch. Tsunlas, Ai proislorikai akropo/eis lJiminiou kai
Sesklou, Athenes, 1908, pi. 6, 8; V. Milojcic, AA, II 1/4, 1956,
70, p. 169-170, pi. 5, 6; idem, Zur Chronologie der jungeren
Sleinzeil Griechen/ands, Miinchen, p. 85, pi. 13; C. Zervos,
Naissance de la civi/isalion en Grece, 11, Paris, 1962, fig. 389390; 415, 418, 421; V. Titov, op. cil„ p. 126-132.
1 2 1 H. Hauptmann- V. Milojcic, op. cil„ pi. 3/1, 3, 17;
4/1, 4, 8, 9, 14, 23; fig. 4, 8; 21/3.
122 Ibidem, pi. A, pi. 7, 8/9-15; 9, fig. 13.
12 3 VI. Milojcic, f\.'eue deulsche Ausgabungen in i\lillelmeergebiel im \'orderen Orient, Heidelberg, 1959, p. 250, 5,
p. 232, pi. 4.
12
~ S. Dimitrijcvi~, op. cil„ p. 104-107; idem, Slarteuacka-1'u/111ra, Vukovar, 1969.
12.11 Idem, l\letcrijali, 10, 1974, pi. 20, 21.
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121

m

us
1 3°

p. 66,
Ul
Ul

Sofia,
13 3

134
1 31
1 38

p. 29,
137

Ibidem, p. 104, pi. 8-9.
Ibidem, pi. 7/18-23.
Ibidem, pi. 12-13.
Ibidem, pi. 14-19.
M. Gimbutas, op. cil„ p. 8; Musee National, Stip,
fig. 33; M. Gara§anin, op. cil„ pi. 9, 12.
Bogdan Nikolov, op. cil.
N. Petkov, op. cil„ p. 193, fig. 18; idem, Arhelogiia
3-4, 1962, 3, p. 45, fig. 2/a, e.
Materiei inedit decouvert par Doina Galbenu.
D. Berciu, Buridava, 1972, p. 11-13, pi. I, 9.
\" oir note 91.
Eugenia Zaharia, op. cil„ p, 23, fig. 10; p. 27, fig. 12;
fig. 13.
I. Kutzian, op. cil„ pi. 42/1-6.
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Fig. 28. Clrccn- • Viaduct >. Ccra miqu c peinte polychrome: 1- 8, 10, 12 de la phase !\' developpec; 9, 11, 14 de la phase
IV fin ale.
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ueolithiquc arwie11 dl' la Plai ne roumailll' oeeidentall' : c'cst Ia, dt• fait., le principal iuteret des recherches faites dans cet etablissemen t. Cctte quPstion Ul](' fois el ucide<·, nous aurons la possibilite d'etablir la chronologie relative de tout le neolithiquc ancien connu au nord des Balkans. Ainsi quc
nous l'avons mentionne, la ccramique du premier niveau de Cîrcea se rapproche plus, par sa technique du modelage des vascs, de la ceramique de type Protosesklo que de celle de Gura Baciului.
La pâte de la ceramiquc peintc a comme degraissaut du sabie tres fin, tout comme celle du
typc Protosesklo de Thesimlic 138 , alors que celle de Gum Baciului emploie la balie, fait qui selon
N. Vlassa 139 temoigne de sa grande anciennete.
La presence du motif d<'s pois dans unc vaste zone geographique, qui s'etend depuis la Macedoine (Anzabegovo) 140 jusqu'en Tram;ylvanie (Cluj-Napoca) ct a l'oucst jusqu'a Backa (Donja
Branjevina), indique l'existence d'une large aire culturelle, qui s'est probablement formee a partir
d'un fonds commun. Elle a pour principale caracteristique, au debut, la ceramique monochrome
rouge, fine, de type Protosesklo et, comme manifestation locale, originale, le motif des pois ou
des points allonges blancs, associe aux premiers motifs curvilignes 141 • II est impossible, dans le stade
actuel des recherches, de preciser dans quelle zone sont apparues d'abord ces innovations. Ce qui
est certain, c'est que ces mot.ifs sont specifiques pour la zone susmentionnee et qu'ils ont persiste
plus longtemps dam; Ies groupes cultureh; de Cavdar 142 et de Gradesnica 143 , dans le nord de la
Hulgarie.
C'est probablement dans la region danubieune que cette aire culturelle s'est formee. Cette
meme zone s'averera receptive aux nouvelles impulsions venues du irnd ou de l'ouest. Les nouveaux
elements Presesklo et Criş se fouderont dans le fonds local de tradition Protosesklo pour donner
naissance au phenomene - si l'on pcut dire - de « starcevisation », dont le resultat sera la formation des groupes culturels connus: AnzabegoYo-Vrsnik, Starcevo-Criş, Kremikovci, Gradesnica,
Cavda,r et Cîrcea. L:1 decouverte, au fond de la fosse n° 1 de «La Hanuri», de materiaux ceramiques du niveau I, decore8 de pointR allong·e8 et recouverts de ceramique du niveau II presentant
de nombreux elements ProtoseRklo, que nous avon8 decrits en meme temps que Ies nouveaux elements specifiques pour le groupe culturel Cîrcea, sont de8 arguments puissants en faveur des conclusions que nous venons de formuler. La Rituation constatee a Cîrcea ressemble a celle d'Anzabegovo, ou Ies elements nouveaux aussi bien que le8 motifs realises suivant le style Protosesklo se
sont combines avec ceux du fonds local pour donner naissance a un nouveau groupe culturel,
connu sous le nom d'Anzabegovo-Vrsnik 144 , tres proche de celui de Cîrcea. Dans ces deux groupes
culturels le motif des rangees de triangles de style Protosesklo est realise sur la surface des vases
sou8 forme de degres 14&, annon~ant ainsi le decor_.caracteristiquc pour la ceramique de la cultnre
HeRklo de Thessa.lie.
J,a, formation des gronpes eulturels <le la zone danubienne coincide avec la periode Presesklo
de The8salie, ou l'infltwncc, venuc du nord, de la ceramique a impressions interrompt dans certains
~tablissement,; l't>volution de la cernmique peinte de t.ype Protosesklo, l'initiative en ce qui concerne
l'eYolution de celle-ci revenant desormais aux communautes des nouveaux groupes culturels susrnentionnes. Pamllelement aux motif8 des triangles pleins de type Protosesklo, Ies groupes danubiens adoptent de maniere originale le style lineaire, tout en maintenant le systeme des triangles,
q_ui sont maintenant hachures de lignes paralleles ou eu reseau. Les motifs curvilignes et le
meandre sont utilises de differentes manieres. Une autre creation des groupes culturels danubiens
est le motif de la, 8pira,le de couleur blanche, que l'on rencontre dans sa premiere forme sur laceramique du niveau II de Cîrcea (fosse 2).
Une autre manifestation originale deces memes groupes culturels danubiens que l'on rencontre
cfans la ceramique polie ou simplement lh;;see du niveau en question, c'est le motif alveolaire
realiRe par impres8ions ou pincement. Tout comme le cordon alveolaire, ce motif est probablement
originaire lui aussi de la zone danubicnne (I)onja Branjevina) ou, plus a l'ouest, de l'aire culturelle
Cri:;i. Les rnotif8 realises par impreRsion, ainsi que la, ceramique polie multicolore (rainbow) et a
t.acheR de couleur, qui apparaissent a la fin de la phase II de l'etablissement Cîrcea - «La Hanuri»
(fo,;;8e n° 2), sont de la plus grande importance pour la determination des rapports chronologiques
P.ntre 1,-, groupc culturel Cîrcea et Ies autre8 groupe8 culturels danubiens, d'une part, et Ies phenomenes culturels de Thessalie et de Macedoine, d'autre part. Sous ce rapport, Ies similitudes Ies
118 '.\lilojcic-Zu.nlrnsch, Olzaki-Magu/a
I, p. 1-11; Gh.
Hurmuziudis, Efl'lllcTis, 1971, p. 176.
UJ :-;, Vlassa, op. cil., p. 8.
uo '.\L Gi111lrnlas, op. cil., p. 8.
Ul :-I. Vlassa, op. cil„ fig. 27/5-7; S. Uimilrijt•vic, op.
cil„ p. 2/10.
142 !i. I. G.•orgil'V, dans Acles du [[•Congres inlernalional
dfrs elwfrs du sud-est europeen, li, Athenes, 1972, pi. :.i;

idem, Bullctin d'archeologie sud-est curopecnnc, :.!, 1975,
p. :n, fig. 3.
ua Bogdan Nikolov, op. cil., p. 30, fig. 5/a.
u 4 M. Garafanin, dans Acles du \' 111• Congres i11lernalional des sciences prt!hisloriques el
prololli.•loriques, I,
Bclgrudt•, 1971, p. 77.
us Musee Na lional, Sup, fig. 2.
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plus evidentes sont celles avec le8 materiaux d'Anzabegovo 146 , Nea Nikomcdt'<'a (l\Iacedoine) 147 ,
Prodromu 148 et Otzaki-Magula 149 (Thessalie). Dans tous ces sites apparaît a un moment donne,
a cote de la ceramique de type Protosesklo, 161celle ornee d'impressions
et de pincements 150 • Contrairement aux etablissements d'Anzabegovo
et de Vrsnik 162 , ou la ceramique a barbotine apparaît des le premier niveau, a Cîrcea aussi bien que dans Ies site8 de Thessalie cette categorie est
absente dans ce niveau. L'influence de la ceramique decoree a la barbotine et par impre8siom de
type Koros a sans doute ete plus puissante en Macedoine et en Serbie (Starcevo).
Quant a la ceramique de la phase II de l'etablissement de Cîrcea- «La Hanuri», elle se situe
chronologiquement au niveau de la couche moyenne de la section III d'Otzaki-Magula (periode 2),
plus precisement au niveau de la phase Protosesklo. Cette observation est surtout valable pour Ies
fosses n°" 2 et 6, alors que dans la fosse n° 1 la ceramique polie multicolore (rainbow) est absente
et Ies elements Protosesklo sont en echange plus nombreux. Pour ces raisons, nous croyonR pouvoir
situer la ceramique de cet ensemble au moment de la transition de la couche inferieure a la couche
moyenne d'Otzaki-Magula (periode 3), c'est-a-dire a la fin de la phase Protosesklo.
La chronologie de la fin de la phase II de l'etablissement «La Hanuri» ayant pu etre etablie
au moyen des elements de type Presesklo mentionnes ci-dessus, on a la certitude que Ies materiaux
du niveau I de Cîrcea, ainsi que ceux decouverts dans le niveau correspondant de Gura Baciului,
appartiennent a l'horizon Protosesklo. Cette constatation nous permet meme de faire la periodisation interne des decouvertes de Cîrcea, en liaison etroite avec celle faite pour le neolithique de la
Thessalie, sur des bases stratigraphiques sures, par VI. Milojcic 163 et celle faite pour le neolithique de Macedoine par M. Garafanin 164 •
Le systeme chronologique des decouvertes de Cîrcea peut etre resume dans le schema suivant:
Phase Cîrcea I
Protosesklo
Anzabegovo I (aneien)
Phase Cîrcea II
Presesklo
Anzabegovo-Vrsnik I
Phase Cîrcea III
Sesklo
Anzabegovo-Vrsnik II-III
Phase Cîrcea IV
Dimini
Anzabegovo-Vrsnik IV
Des lors, Ies systemes chronologiques etablis anterieurement pour la culture de Starcevo
par VI. Milojcic 166 et M. Gara5anin sont, a notre avis, susceptibles d'ameliorations ou de corrections 166 ; quant a celui elabore recemment par S. Dimitrijevic 15'1, nous ne pensons pas qu'il puisse
etre admissible. En effet, Ies decouvertes de Donja Branjevina, de Gura Baciului et de Cîrcea
ont demontre de fa~on certaine que la plus ancienne ceramique connue dans cette zone est celle
de type Protosesklo, decore de pois ou des premiera motifs cmvilignes du type Starcevo.
La ceramiques decouverte a Dubanovci, Lepenski Vir III, Padina et Donja Branjevina (fosse
n° 2), que S. Dimitrijevic considere comme appartenant a l'horizon monochromc 158, anterieur a
la ceramique peinte de Gura Baciului et parallele a la «Friihkeramik » de Tht>ssalie de VI. Milojcic 159 , appartient en realite - ainsi du reste que l'a souligne aussi Gh. Lazarovici 160 - a une phastplus recente de la culture Starcevo-Criş. Ainsi, dans certains emcmbles du niveau JII de «La Hanuri», qui appartient a la phase Starcevo III, la ceramique monochrome palie est abondante,
alors que la ceramique peinte devient rare 011 est meme absente. Cette meme situation se retrouve
dans l'etablissement de Basarabi-Calafat 161 , ou la ceramique peinte fait defaut et ou certaines
formes de la phase Starcevo III sont identiques a celles que S. Dimitrijevic assigne a la phase
de la ceramique monochrome sans peinture, que VI. Milojcic et Draga, Garafanin considerent
comme la premiere phase de la culture de Stareevo 162 et qui en fait n'existe pas. Cela ressort
clairement des decouvertes de Cîrcea, ou par la description des materiaux recoltes dans Ies fosses
1 et 2 nous avons pu suivre l'evolution directe de la ceramique de type Protosesklo decoree de pois
blancs en une ceramique de type Presesklo ou, a cote des elements de tradition Protosesklo, apparaissent egalement ceux du type Starcevo-Criş. L'importance des decouvertes de Cîrcea consiste
dans le fait que nous avons reussi a preciser le moment et le mode de formation des elements du
groupe culturel Cîrcea, tellement proches de ceux de la culture Starcevo-Kort:is (Criş)-Kremikovci.
Ce moment represente justement la premiere phase de la. culture Starcevo-Cri~-Kremikovci,
ue M. Garaăanin, op. cit.
R. I. Rodden, op. cil., p. 281-282, pi. 40.
118 Gh. Hurmuziadis, op. cit., fig. 4, 5, 6, 8.
ue Milojfic-Zumbusch, op. cit., pi. M-0.
160 Ibidem.
161 M. Gara~anin, op. cit.
161 Idem, Les rtgions centrales des Balkans a l'tpoque
ntolithique, Belgrade, 1968, p. 306.
163 Milojfic-Zumbusch, Olzaki-Magula
I, Bonn, 1971,
p. 124, 152; V. Milojfic, JDA I, I, 65/66, p. 1 sqq.
1K M. Garaăanin, op. cit., p. 306-307; idem, Acte.~ du
H7

\" l J J• Congres inlernaliona/ des sciences prthisloriq11es el
prolohisloriques, I, Bclgrade, 1971, p. 77-78, 81.
1 55 VI. Milojcic, Rcinecke Festschrift, 1950, p. 108 sqq.
158 D. Arandjclovic-Garafanin, op. cil., p. 134-136.
157 S. Dimitrijevic', op. cit., p. 95-107.
158 Ibidem, pi. 1, p. 100.
lse VI. Miloj<'ic, G!'1 mania, 39, 1961, p. 434- 452.
180 Gh. Lazarovici, Banatica, 3, 1975, p. 9.
161 1\1. Nica, SCIV, 22, 1974, 4, p. 554-555, fig. 5/4.
182 VI. Milojcic', dans lleinicke Fesischri{t, 1950, p. 108110; D. Arandjelovic-Gara~anin, op. cil., p. 1:i4.:...136.

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

LE N€0LITHIQUE ANCIEN D'OLT.€.NIE

41

53

quand Ies elements caracterist.iques de celle-ci sont constitues, elements que VI. Milojcic 183 avait
assignes a la phase Starcevo II et Draga Garafanin 164 a la phase Starcevo II a.
Toujours dans l'etablissement de Cîrcea («La Hanuri» et «Viaduct») on peut suivre l'evolution du groupe culturel Cîrcea au long de deux autres phases : Cîrcea III - caracterisee par la
ccramique decoree de motifs spiraloi:des et lineaires peints en couleurs foncees sur fond rouge - et
Cîrcea IV, aux vases bitronconiques peints en motifs fonces sur fond creme, dont la synchronisation avec Ies phases de la culture de Dimini (Thessalie) ne peut plus etre mise en doute. De meme,
Ies quelques elements de type Karanovo II decouverts dans Ies ensembles a ceramique polychrome de <(Viaduct» nous aident a synchroniser la phase Cîrcea IV et Ies civilisations du sud de
la Bulgarie.
La ceramique decoree de pois du premier niveau de l'etablissement «La Hanuri», ainsi que
celle decouverte dans le meme niveau de Gura Baciului et de Donja Branjevina (couche II), appartiennent a une phase anterieure a la constitution des elements Starcevo-Criş, que l'on pourrait
nommer Protostarcevo. Des lors, nous ne pouvons pas souscrire non plus a la periodisation - phases
lineaire A, lineaire B, a guirlandes, spiraloi:des A et B - etablies par S. Dimitrijevic 166 en se fondant sur l'evolution de types d'ornements. Dans la phase Cîrcea II, Ies motifs lineaires, en guirlande et meme spiraux (niveau II final) sont presents autant que ceux de type Protosesklo. S'il
fallait suivre l'evolution de la spirale, on arriverait a etablir un nombre considerable de types de
celle-ci et Ies phases de la culture Starcevo en seraient considerablement accrues. 11 est d'autant
plus difficile d'appliquer le systeme de differentiation des phases proposee par S. Dimitrijevic que
certams etablissements restes en involution - comme celui de Leţ par exemple - continuent â.
employer des motifs decoratifs anciens sur des vases caracteristiques pour Ies phases finales de la.
culture de Starcevo. Pour Ies groupes culturels en question, nous avons etabli le schema chronologique suivant:
Cîrcea
Cîrcea
Cîrcea
Cîrcea

I
II
III
IV

-

Protostarcevo (I Milojcic)
Starcevo I (II Milojcic)
-,, Starcevo II (III Milojcic)
- Starcevo III (IV Mijojcic)

Karanovo
Karanovo
Karanovo
Karanovo

I (ancien)
I
II
II.

La phase Cîrcea IV represente une etape precedant la phase Vinea A.
La decouverte des elements de type Criş dans le niveau I et surtout dans le niveau II de
<(La Hanuri» est un argument sftr, en faveur du parallelisme chronologique du groupe Koros et,
pour le moins, la phase Presesklo, ainsi que tentent d'ailleurs de le demontrer ces derniers temps
Ies archeologues hongrois 186 •
Nous avons la conviction que Ies recherches a venir mettront au jour de nouveaux elements
qui nous permettront de mieux preciser Ies etapes et Ies phases d'evolution du neolithique ancien
dans cette zone de la Roumanie.

111
lM
111

VI. Mlloj~ic, op. cit.
D. Arendjclovic-Garafanin, op. cil.
S. D!mitrij1•vil', op. cil., p. 95-106.

ie• C. Trogmayer, MFME, 1968, p. 11-19; J. Mekkay,
ActaArch, 26, 1974, p. 131-135.
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BEITRĂGE ZUR BRONZEZEIT A~t UNTERLAUF DES MURES•

TUDOR SOROCEANU
Eines der wichtigsten Ereignisse in der karpaten-donaulăndischen Bronzezeit ist unzweifelhaft die sogenannte „gro.fle Wanderung" 1 , die nach Reineckes C'hronologie am Ende der
R-Phase und zu Beginn der folgenden Phase stattgefunden haben soll; nach der l\fozsolics-Chronologie 2 entsprăche dies dem Ausgang der Phase B III 3 • l\Iit der Vernichtungstheorie fiir die
bodenstăndigen Bronzekulturen bis zu den Westkarpaten und dem Mittellauf des Mureş konnen
wir nicht iibereinstimmen 4 , doch scheint es, da.fl Trăger der Hi.igclgrăberkultur in den KarpatenDonauraum eindrangen, wo sie teils mit den zahlreichen Volkerschaften zusammenlebten und sie
in hohem Ma.fle beeinflu.flten. Es soll aber gesagt sein, dall eine griindliche Analyse der genannten
Phănomene ein Buch fiillen konnte und da.13 sie jedenfalls den Rahmen iiberschreiten wiirde, den
wir uns hier vorgesetzt haben. Daher werdcn wir uns im Folgendcn nur mit einem gewissen Aspekt
beschăft.igen, nămlich mit den Beziehungen der Mureş-Stămmc zu denen der Hiigelgrăberkultur 5 •
Zum Verstăndnis dcr Lagc halten wir cine Umrci.flung dicser beiden Knlturphănomene for
augebracht.
Das erstere stellt in den Gegenden vom Unterlauf des l\Iureş das ortliche bronzezeitliche
Element dar. Es gibt natiirlich viele lmportwaren vom Mureş-Typ in den Kulturen Otomanie,
Hatvan 7 , Schneckenberg 8 , Vatya 9 , Wietenberg 10, wie auch eine organische Verbindung mit den
Kulturerscheinungen Verbicioara 11 und Vatina 12 ; doch sind die Heimatgebiete der Kultur - dies
soll noch besonders betont werden - nur der Unterlauf drni l\Iureş und die Gegend seiner Miindung
in die Thei.13. Diese Gebiete verbleiben gro.fltenteils im Besitz der gleichen Bewohner 1 a, auch in
eincr spătcn Entwicklungsphase der Kultur, denn - wie unserer Meinung nach die Ergebnisse

1 Dic
Bcncnnung wurdc von Mozsolics, Wt1lllfrr1111g,
Ul ff. eingcfiihrt und von den mcistcn Fachwissenschaftlcrn
dic sich mit dcm bctreffenden Zeitabschnitt befasscn, iibcruommcn.
2 Mozsolics, T6szeg, S. 65, Abb. 3; dics., Wallllerung.
Sichc auch dic umfassende Analysc bei Mozsolics, Bron:c(unde, l - II; darin studiert die Vcrfasscrin die Bronzcgcgcnstande des Karpaten-Donaubeckens nach der von ihr
vorgcschlagenen ncuen Einteilung der Bronzezeit fiir dicscs
Gd1ict.
a Ein~ Parallclisierung dcr Chronologien von Rcincckc
11wl '\lazsolics mit den andcn•n Vcrsuchen cincr Eintcilung
<kr Bronzczcit (von Ghilde, Tompa, N,·stor, Milojcic, Foltiny,
B1i11a, Tot·ik) wurclc von IJii115,•J, /Jcilriigr, 8 gemacht, dl•r
s··im·rsL·ils lien Ausdrnck „danuhisch" wicdcreinfiihrt, da er
ihm flir Hamn und Zeit bcsscr zu cnlsprcchcn schrint (c/Jd.,
s. 20 ff.).
4 Mozsolics, \Vandcr1111g, 131 ff.; dies., Bron:r(1111dc, I,
S. 122 ff. Wir haltcn G ~lcgcnheit, dic Bcweisgriincle ausfiihrlichcr zu analysi „·cn, dic auf die Notwendigkcit einer Nuancicnrng hinziclcn; es g,·schah clics in der Monographie liber
clic bronzczcitlich!' Si,•cllung von Pecica, im Untcrkapitel
ii hl'r die u~zichungen zwisehcn cler Gemeinschaft vom
„Şantul Marc" und den Tragem dcr Hiigclgrăberkultur.
Fiir die Permanenz der Otom:rni-Kullur in der Crişana,
si .·h~ Otdentlich, Poselenlja, S. 115 ff.; dcrs. Depozitul,
s. w:1-- (')I; cl~rs., l'rriode11einlri/1111y, ... ; clPrs., (1/frtlrnlllf/,
S. 11:1 rr.: <krs., Ofomuni, \I~.

5 Prof. K. llon•dl hin ich IH"i d1•r A11sarbl'ilu11g cler
Untcrsuchung fiir Anrcgungcn und Ilinwl·isl' zu Dank \'l'rpflichtet.
Fiir die tatsăehliehc AnwL·scnhcil cler lliigelgrăberkultur
trăgl'r in Siebenbiirgcn, siehe Anm. 41. Was die Einfliissc
betrifft siehc Soroccanu, Pecica, dasKapitcl
betrl'ffend
die Bezichungcn cler Siedlung vom „Şanţul Mare" znr Hiigclgrabcrkultur.
6 Chidioşan, Sincronismele, Tar. 2/;); Bona, Bron:e:eil,
s. 139.
7 Kaiicz, Friihbron:c:ril, S. 125-129 (Aszod, Biikenyl\Iindszent, D"\'a\'anya, O„vC-ny, Szelc\'eny, Szihalom, Tarnamera, T(1rkeve, Zs{unhok); sil•hc auch Bi111a, l1ro11:czeil,

S. 111.
8 Szckcly, Conlribu(ii, S. :rnr urni Abh. :I/I, :1; siehe auch
Soroceanu, l'ccica, Anrn. 54.
9 Bona, Bron:r:ril, S. 7:1 und 117 ff.
13 Soroceanu, O/ncja, S. 510 Taf. Vl/:L
11 Berciu,
\'crbicioara-l\.11//11r, S. 133 ff.; Sorvccanu,
Pecica, Anrn. 292.
n Die z11sammc11 111it der Vcrbicioara-Kullur m·ucslcns
als tiruppc mit ,.Kanlharos-l{l'rarnik" odl'r kiirzer als
„Kanlharos-K111t11n•11" angl'sprochen \\irc!. Ygl. Uona, /Jro11:„zril, S. 179 ff., mit Eriirleruug d<"r Fragc und Litcraturnachweis; fiir dic Hczil'hung Mureş-Va tina, siche Anm. 11.
1 ·1 I liichstwahrsehl'inlich unt<'r l'incr A1 l Obcrherrschafl
dcr Otornani-Stămrn<', siche den Fundstoff aus d~n Ictzll'n
drei Schichlen (III-- I) von P,'cica, Soroce:rnu, J>ccica,
Taf. 18--62 uml .\bh. ,-, I a-h.
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der neuen Ausgrabungen von Pecica beweisen 14 - gibt eR nicht nur in der Rakospalota-Zone
die fortdauern 16 •
Hinsicbtlich der Siedlungen ist eine der groBten und jedenfalls die bekannteste diejenige
vom „Sanţ ul Mare" in Pecica. Vor der Bronzezeit gibt es bier nur die angenomml'nen Spuren,
die der Vinea-Turdaş-Kultur 16 zugescbrieben wurden und vereinzelte Materialien des Scbeibenhenkel-Horizontes 11; die dakiscbe Siedlung 18 und ein frtihmittelalterlicher Friedhof1 9 stellen
neuere Fundhorizonte dar, die einzigen, welche die bronzezeitlicbe Niederlassung storen w. Es muB
betont werden, daB keine Siedlung oder sonstige Spuren aus der Hallstattzeit gefunden wurden.
Die Kontinuităt von Formen und Verzierungen, die Beobacbtungen liber ihre Entwicklung und
Bereicherung, erlauben - unserer Meinung nach - keinerlei Zuweisung der Funde von Pecica
in die Frtibhallstattzeit 21 • Die von Roska festgestellten 16 Scbicbten 22 , aber besonders die iiberaus
wichtigen, genaueren Ergebnisse der neuen Ausgrabungen, die acht Schichten in der bronzezeitlichen
Siedlung bestimmten (wobei VIII die ălteste und I die jtingste Schicht darstellen) und eine groBe
Menge stratigrapbiscb verwertbares Material lieferten 23 , erbringen ebenfalls Beweise fi.ir eine langandauernde Besiedlung, die hochstwahrscheinlicb bis in R BD reicht 24 •
Eine in gewisser Beziehung von Pecica verschiedene Situation finden wir in Periam. Die
erste Feststellung einer Verscbiedenbeit beziebt sicb auf den Umstand, daB die Siedlung von der
„Movila Şanţului" praktisch vollstăndig zerstort ist und daB dort zeitgemăBe Grabungen mit den
entsprechenden Beobachtungen nicbt durchgefiihrt werden konnten. Alle SchluBfolgerungen werden sich daher nur auf den Fundstoff der alten Ausgrabungen von Roska, sowie auf seine Aufzeicbnungen liber die genannte Siedlung stiitzen. Bis zu einer ins Einzelne gehenden Aufarbeitung
dieser Daten muB die ăltere Feststellung hervorgeboben werden 25 , die besagt, daB die Siedlung
von Periam viei friiher endet alR diejenige von Pecica, welche nun ihrerseits gewissermaBen den
Entwicklungsgang der Mureş-Kultur iibernimmt. Feinere Gleicbstellungen konnen aufgrund der
neuen Schicbtenfolge von Pecica erarbeitet werden; die {jbergangsschicht (IV) von Pecica fa.llt
zweifellos mit dem Ende des Tells von Periam zusammen. Nicht ausgeschlossen wăre es, daB der
Ausgang der Besiedlung von Periam auch mit der V. Schichte von Pecica gleichgestellt werden
kann, docb scheint uns, vor einer achtsamen Analyse der Keramik und der Metallgegenstănde von
Periam, eine derartige SchluBfolgerung noch verfrtiht. Docb selbst ein fliichtiger "Oberblick liber
diesen Fundstoff 26 zeigte uns auch eine spate Besiedlung, die vom Gesichtspunkt der Typologie
der Formen und Verzierungen von der eigentlichen Scbichtenfolge der „Movila Şanţului" getrennt
ist, wăbrend sich in Pecica die Spătelemente zum groBten Teii in die Entwicklung des Materials
eingliedern. Es handelt sich in erster Linie um die gezipfelten Schi.isseln, weiters um die, mit kegelformigen, von Kanneluren und mancbmal Einstichen umrundeten Warzen verzierten groBen
GefăBe oder Bruchstticke derselben 27 und um GefăBe mit hocbgezogenem Henkel ; die letzteren
sind mit bogenformigen Kanneluren verziert 28 und weisen gute Entsprechungen zu GefăBen aus
dcm Grabfeld von Bobda auf 29 • Ohne genauere topographische und stratigrapbische Angaben ist
es aber gewagt, fiir Periam zwei sporadische Besiedlungen in der entwickelten, bzw. spăten Bronzezeit anzunehmen. Andererseits aber scheint es aus denselben Grtinden schwierig, all diese Funde
in eine einzige Gruppe zusammenzufassen, wenn auch die Elemente der Form und Verzierung
nicht geradezu unvereinbar sind. Sei es, daB wir die erRte Hypothese, sei es, daB wir die zweite
vorziehen, immer taucht eine chronologische Schwierigkeit auf: wie kann man diese Spăt
phănomene aucb nur halbwegs genau datieren YBis zu der vollstăndigen Veroffentlichung des Grabfeldes von C'sorva 30 und wenigstens einiger Inventare von Bobda konnen giiltige ScbluBfolgerun-

Mureş-Elemente,

11

Besomlcrs dl·r Fundstoff aus den Schichten II- I,

\·gl. Sorocea nu, l'rcica, Taf. 2·1- 66.
u B6na, Brome:cil, S. 110. Fiir dic Verbrcilung im allge-

mcincn sichc auch Patay, J{u/luren, S. 52 rr.; Garafanin,
Bromezcil, S. 72-75 und S. 73 mit Anm. 375 fiir den Litera turnachwcis, sowie Abb. 27.
10 B6na, Bnnzezeil, S. 84, ohne Angabe des Literaturnachwcises. Vom „ŞaniuI Marc" sind bis jetzt keinerlei
Spuren der Vinfa-Turdaş-Kultur bekannt. Freundl. Inform:ition Gh. Lazarovici.
1 7 P. Roman, Dacia, 15, 1971, S. 85 ff.
ls Crişan, Ceramica, S. 361 und Crişan, die Kapitel iiber
die dakische Sicdlung aus der in Vorbcreitung befindlichen
Monographie.
18 Popescu, Raport, S. 71-73; Dorner, das Kapitel aus
der Monographie liber Pecica.
20 Besonders
die Vorratsgruben aus dakischer Zeit.
21 \Vie z. B. dic Urne von Pecica, vgl. Chllde, Danube,
Abb. 222; Foltiny, Zum Problem, S. 352 und S. 345 Abb. 5/2.

22

Roska, l'ecska, S. 3 ff.
Siche dic Monographic iibcr Pecica (in Vorbercilung).
H Soroceanu, Pecica, das Kapitel dcr SchlulJfolgcrungen
(V) betrdfend die bronzezcitliche Siedhmg.
15 Nestor, Stand, S. 89; ders., /s/Rom, I, S. 107; Popescu,
Bronzezeif. S. 73 CC„ mit Literaturnachweis und Diskussionen.
28 Hauptsiichlich aus dem Museum des Banats.
17 Entsprechungen in Oradea aus dem RulikovszkyFriedhof, erwăhnt von Horedt, Probleme, S. 12 mit Anm. 31
(filr zusătzliche Informationcn dankcn wir auch auf diesem
Wege den Kollegen Chidioşan); in Tg. Murcş (Roska, Rep.,
168 Abb. 199/2) und in Tâpe (Abb. 5/33, 36).
28 MuzlstTrans, Inv. Nr. =
I 692; Roska, Rep„ S. 223,
Abb. 268; Nestor, Stand, S. 88, Abb. 18/ 1 mit dcn Bemerkunl!.en auf derselben Seite.
28 Museum des Banats, Schausammlung.
so Ftlr die Inventare einiger Grii.ber, vgl. Trogmayer,
Bellrăge, 87 ff. und Taf. V II ff.
23

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

57

3

gen nicht gezogen werden, daher wollen wir nur die Feststellung hinsichtlich der Verschiedenheit
des spăten Fundstoffs von Periam und von Pecica wiederholen. In der ersten Siedlung finden wir,
neben den bereits erwăhnten charakteristischen Merkmalen der spăten Fundgegenstănde, unter
anderen keine pyramidenformigen Warzen, keine Gruppen von drei breiten Kanneluren auf der
Oberseite des ausladenden Randes, keine turbanartig angeordneten Kanneluren, keine von Einstichen umrundeten Tupfen, alles Verzierungen, die in der jlingeren Phase von Pecica die Essenz
der Keramikverzierung bilden. In den zwei letzten Schichten begegnen hier, eingegliedert in das
fiir die Mureş-Kultur charakteristische Formen- und Ziermustergut auch spăte Elemente der
karpaten-donaulăndischen Bronzezeit.
Neben den Siedlungen tragen auch die Grabfelder der Mureş-Kultur zu dem Versuch einer
Klărung der bronzezeitlichen Entwicklung im Sliden der TheiOebene bei. Das bedeutendste von
ihnen ist dasjenige von Mokrin 31 , dessen liber 300 Grăber einen sehr reichhaltigen Fundstoff
geliefert haben; bei einer Untersuchung der Verbreitung einiger Typen von Gegenstănden innerhalb des Grabfeldes konnten Gruppierungen festgestellt werden, die als chronologische Phasen
und Unterphasen ausgelegt wurden 32 • Indem man die Entwicklung von l\Iokrin als Ma.llstab
annahm, versuchteman, auch andere Grabfelder vom Mureş-Typ auf diese Art zu ordnen und erhielt
so - in gro.llen Zligen - drei Gruppierungen: eine frlihe (0szentivan, Novi Knefovac), eine mittlere (Beba Veche, Pitvaros, Battonya) und eine spate (Deszk A). Es sei erwăhnt, da.13 die Nekropole
von Szoreg zum gro.llten Teil mit der von Mokrin zeitgleich ist, doch wahrscheinlich auch nach
deren Ende noch weiterbesteht; dies ergibt sich, wenn man die Tonware (turbanartige Kanneluren, Gefă.lle mit zwei ansae lunatae, mit rhombischer Mlindung) aus einigen Grăbern betrachtet 33 •
Einen vordringlich spăten Charakter hat das Grăberfeld von Deszk A, dessen Horizontalstratigraphie 34 die Schichtenentwicklung der Siedlung von Pecica und die Untersuchungsergebnisse
liber die Verbreitung der Stlicke aus Mokrin bestătigt.
Fa.llt man unsere Kenntnisse liber den Fundstoff vom Mureş-Typ aus Siedlungen und Grăber
feldern zusammen, halten wir dafiir, da.13 eine Teilung der Kultur in zwei Phasen am besten
der Entwicklung von Tonware und Metallgegenstănden entspricht. Die erste dieser Phasen kann
ihrerseits wiecler in zwei untergeteilt werden: I a (Periam I-IV = Mokrin I = Oszentivan) und
I b (Pecica VIII - V = Periam V -IX = Mokrin II = Battonya = Beba Veche = Pitvaros ).
Die zweitc Phasc der l\lureş-Kultur ist in erster Linie durch die Schicbten III -I von Pecica, die
Spătphasen der Grabfelder von Szoreg und besonders von Deszk A vertreten. Zu diesem Gesamtbild miissen noch eine Dbergangsphase der Kultur (entsprechend der Schicht Pecica IV) und vielleicht eine Endphase (Pecica I) hinzugefiigt werden; die letztere konnte bisher nur in Pecica festgestellt werden (Tassen mit Warzen, Brand der Tonware, schwarz aullen, ziegelrot innen usw. ).
Bevor wir kurz die Diskussion liber die Frage des Verbleibens gewisser Kulturen im Westen
Rumăniens nach der „gro.llen Wanderung" wiederaufnehmen, halten wir es fiir notwendig, auf
zwei Erscheinungen aufmerksam zu machen, die den Bestand der Trăger des Mureş-Typs besonders
beeinflul3ten. Zuerst wollen wir an die Hypothese von Banner-Bandi 35 erinnern, wonach in
einem gewissen Moment die Vatina-Stămme auf die slidliche „Grenze" der Mureş-Kultur zu dri.ikken begannen, wodurch sich ihr Areal um einen verhăltnismă.llig kleinen Teil verringerte. Der
Widerstand gegen diese YorstO.lle ging, fast sicher, nicht von den Mureş- sondern von den Otomani-Stămmen aus. Unsere Hypothese grlindet sich dabei auf das reichhaltige, in Pecica gefundene Material von ausgeprăgter Otomani-Machart, das zahlenmă.llig durchaus die in einer Siedlung
\iblichen Importe aus einer benachbarten Kultur libersteigt. Daher denken wir an eine tatsăchliche
Anwesenheit von Otomani-Bewohnern in Pecica, also an eine Expansion des nordlichen Nachbarn
nach Si.iden. Dies geschah mehr ader weniger friedlich, wie das Fortbestehen der typischen Mureş
Elemente bis an das Ende der Besiedlung des „Şanţul Mare" bezeugt 38 • Um liber Hypothesen
hinauszukommen und SchluBfolgerungen formulieren zu konnen, ist eine sehr eingehende Untersuchung moglichst vieler, dem Tell von Pecica gleichartiger Fundverbănde notig. Es besteht ein
al Girit, Mokrin, I und der Sammelband Mokrin, II,
der die von einer Gruppe bekannter Fachwissenschaftler
filr den kcramischen, metallischen und osteologischen Fundstoff des Grăbcrfcldes gemachte Interpretation enthălt.
31 Soroceanu, Mokrin, S. 161 ff.
as Die Veriiffentlichung von Foltiny, Szoreg, wurde
uns erst nach Ablieferung zum Druck der Studie llber das
Grabfeld von Mokrin zugănglich.
u Bona, Bronzezeit, S. 91, Plan 19. In Deszk A liegen
die Grliber, die Kniipfe beinhalten (Gr. 36; Gr. 74), in
der ălteren Phase (gegen Sllden), w!lhrencl die Inventare
mit Dolchen ( Gr. 2; Gr. 34), elnem Beii ( Gr. 2) und dem
Ring mit Doppelspir::ile ( Gr. 2-1) in die nene Phase fallen.

Es sei erwăhnt, dall es in Bonas Plan kein Grab mit der
Nr. 24 gibt, doch ln Anbetracht des allgemeinen Situationsplanes mull es ebenfalls in der niirdlichen, der neueren Zone
!iegen. Die Tatsache, dall zwei Grăber, wo in dem einen
ein Knopf, in dem anderen ein Dolch gefunden wurde, ziemlich nahe beieinander liegen, !lndert an der Gesamtsituation
nichts. Eine !lhnliche Lage begegnet ilbrigens auch im Slldteil des Grabfeldes von Mokrin (vgl. Soroceanu, Mokrin,
S. 165, Abb. 2).
81 Blmdi, Metallschmicdckun.<I, S. 46 mit l.ileraturnachweis.
38 Soroceanu, Puica, das Kapitel ilber die Beziehungen
der Siedlung zur Otomani-Kullur.
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groilcr Unterschied zwischen dem .Eindruck, den der Archăologe bei - sogar aufmerk:·mmcr Arn;chauung des Fundstoffs gewinnt und seiner graphischen Rearbeitung, wobei auf a,lle Einzelheiten, mogen sie auch kollaternl sein, geachtet wird. Auf diese Weise wollen wir wieder und wietler
den hypothetischen Charakter der Ansichten iiber vorgeRchichtliche Volkerbewegnngen hervorheben.
In diesem Zusammenhang mochten wir daran erinnern, daJ3 die Trăger der Hti.gelgrăber
kultur eine der bedeutendsten Wanderungen der mittleren und entwickelten europăischen Bronzezeit unternahmen. Auf dem heutigen Gebiet Deutschlands beheimatet, wo sie schon seit lăn
gerer Zeit von den Archăologen aufmerksam studiert wurden 37 , legten sie einen ziemlich langen
\Veg nach Osten zuruck, wobei sie die heutigen Gebiete der 'l'schechoslowakei 38 und Ungarns 39
durchwanderten, in die vVojewodina 40 urnl - sporadisch - in Siebcnburgen 41 eindrangen. EK
scheint uns recbt einleuchtend, da fi dic Sach- und sogar Geisteskultur auK den Abwandernngs- und
den Einwanderungsgebieten in gewisKem Mafie verschieden sind. Waren es auch -vielleicht nicht
genau die gleichen Stămme, so verănderte und bereicherte die Rerti.hrung mit den verschiedenen
Volkerschaften der durchwanderten Gegenden das nrsprungliche, aus der Zeit und dem Gebiet
der Abwanderung stammendc Kulturgut. Andererseits muJ3 die Tatsache betont werden, daJ3
eine Reihe von archăologischen Fundverbănden aus dem ostlichsten Expansionsgebiet (BelegiS,
Ido§, Oradea) trotz ihrer Verschiedenheiten nnd der diversen Benennungen, die sie erhielten, doch
dem gemeinsamen Grundstoek zugehtiren.
87 Die Litcratur iiber die Hiigclgrăbcrkullur in ihrem
Enlstchungsgcbiet ist ăullcrst reichhaltig, so dall es uns
gcslatlet sei, nur dic wichtigslcn Arhcilen zu zilicren :
Willvonseder, Bron:czcil (1937); Hunclt, Stra11bi11g, 11, HHH;
Zicgert, Chrono/ogic, 1963; Fcuslcl, Scllu>ar:a, 1958; Tiirbriigge, Oberpfa/:, 1959; Pillioni, Uracsc/1ichll', 1954. Fiir
allgcmcinc Probleme (unei a11d1 was die in dcn A11111. :1840 genannten Gebictc bctriffl) siche Gimbulas, JJron:c
Agt'. S. 275 ff.
38 Cervinka, lliigelgrăberk11/lur, S. 318; Toi'ik, Grăbcr
(clder, 1964 ; Cujanova-Jllkova, Wcstbo!rmcn, 1\J70; Hruby,
Constructions, S. 10 rr.; ders„ Mora11ie, 130 rr.; Willvonsl•cler, llerkunfl, S. 8 ff.; Dusck, llii.;•e/griibcrk11/lur, 1966;
clcrs„ Griibcrfelder, 1969.
•» Bandi/Kovacs, Szcrem/1'-Gruppe, S. 25 ff. ; B6nn,
Tis:akcs:i, s. 15 rr.; Folliny, SpllTl'll, 1\l!l7; Kl'lllCnczci,
Ucil1ă:1c, 1968; Kiiszl·gi, Jlalomsiros, 1\J61; clcrs„ F{foâros,
S. 51 ff.; Kovacs, Uerichl, S. 201 ff.; dl·rs, Finds, S. 65 ff.;
dcrs„ Funde, S. 159 ff.: clcrs., Hajdubagos, s. 27 ff;
Schrciber, Kes6bronzkor, 1971 ; ders., Rakoskeres:lur, 1\J71;
Trogmayer, Rcsle, 1965; clcrs„ /{ompoc, 1968.
co Trogmayer/Szekcres, Spălbronzczeil, S. 17 ff.; Tasi~.
l'raisffojv, S. 234-240.
n AuDcr clcm ganz allgemeinen Einflull, dcr mit einer
weitlii.ufigen Tendenz zur Erneuerung von Formen und
\'erzierungen zusammenhăngcn konnte, gibt cs im Zentrum
Siebenbiirgens auch talsăchliche
Hiigelgrăberclcmcnle:
1. Tg. Mureş (Kr. \Iureş). ArchErt, 13, 1893, 449 und Roska,
Rep„ 166-167, 168 Abb. 199. Zu den Unklarhciten hinsichllich der llerkunrt nus Tg. :\Iureş dcr genannlcn Grabinvcntarc, vgl. Horcclt, Einf/iisse, S . .J5, mit den Anin. 12-14
fiir dcn Lilcraturnachwcis. 2. Caşolţ (Kr. Sibiu). Horedt,
Einf/iissc, S . .J2 ff. unei .1:1 Abh. 1/1, 4, 5. 3. Moreşti (Kr.
:\Iureş). Horedl, Einf/iissc, S. 43 Abb. 1/2-3. 4. Slnzllenl
(Kr. Covasna). Hinwcisc K. Horcdt und Z. Szekcly, SCIVA,
28, 1977, 125-127. :i. Dandu tle Cimple (Kr. Murc5). Kovacs,
J/c: Oba11d, S. 271 - 27:1 ; llorcdl, Einwirkungcn, S. 87- 88
mit Lilcralurrrnchwcis; Popescu, nronzezcil, S. 85; 86
Abb. 3:J; 8;i Anm. :1. Fiir die Zuwcisung dcr bronzczcitlichl'll
Ubcrrcslc \Oli Banei an cliC' Hiigelgrăbrrkultur
konncn wir zwci Lll'\\'l'isgriindc lll'ibringcn. Ikr l"rslc brzichl
sich aur dcn (irahrilns. Es ist dies clic \'erhn•nnung unei
Nicclcrlcgung dcr Asche unei Knoclll'n in cincr manchrnal
absichllich bcschiicligtcn Urne, zusammcn mil l'incrn klcincn
Gcfăll und bedeckt mit einer gclappten Schiisscl. Dic genaueslen Entsprcchungen rindet man in Tape, (vgl. Trogmayer,
Tapl, S. 149). Dcn zweilcn Nuchweis erl.Jring1•11 die GcfiiDformcn. Fiir die gclapplc S1·hiissl·l seicn clic En lsprcchungl•n
von Smulenice (Tschcchosluwakl'i) gcnannl, llic von Sândorfi veroffenlliclit wurden, S:omo/any, S. 111 Taf. :! ;
S. 115 Taf. 4/1; S. 116 Taf. 5, abcr besondcrs S. 115 Tar.

4/2, sowie cliejenigen von Pelsopusztaszer (Ur~Jlnrn}, vgl.
Foltiny, Fcls6pusz/as:cr, (Taf. 15/28). So wie dic gelappten
Schiisseln aus dem Grabrcld von Tape (Trogmaycr, Tape,
clie Grăber 188/3; 168/2; :15Ci/ I ; 507 /4 ; 180/7, 467 /2), von
Ido~ (Bclgi~-(;ruppc, vgl. Tasic, l'raistrojr>, S. 529, Abb. 187)
und Egyck (Ko\'acs, Funde, S. 175, Ahb. 1.J/:I), sind auch
dic von Smolenkc nicht verzi1,rt. llingegcn sind dic Sehiisseln aus cinem Kullurmilieu, das die Ankunft der Hiigelgrăher-Leute iibcrlehl, mcist mit cinrr Doppelreihe schrarfierter Bogen vcrziert: Otomnni (Ordentlich, Poselenija,
S. 134, Abb. 1:3); Vnlca lui Mihai (ders„ Valea lui Mihai,
Tar. 3/8}; Andricl (Nemeti, Andrid, S. 583-584 und 582,
Abb. 2/5-6); Prcica (Soroccanu, l'l·cica, Tar. 60/3) und
Bnnd (mit Einstichcn gcfiilltc Drcickc). Andcrsartig vom
typologischcn (;csichlspunkl sind dic Schiisseln von Caşol\
und Tg. Murcş, wcslrnlb sic hil•r nicht criirll'rt werdl'll.
Aullcr dcn zwci Urncn, clic als wcil ,·crbrcilete Formcn
angesrhen werdcn kiinntl'n, die alwr Entsprechnngcn in
Tape haben (siehe Ahh. 8/1:1. 24) gibt cs in Band noeh cilll',
fiir die Hiigelgrii.berkullur charaklcrislische Form : die Tasse
mit Bandhenkcl und lcichlcr Lappung dem Henkel gcgcnilber. Das GefăD ist mit ciner Hcihc von Kerbschnitten
verziert, was hăufig im Milieu der Hiigelgrăberkultur begegnet, z. B. in Tape (Abb. 5/1-4, 9-12), Agendorf (Hundt,
Straubing, II, Tnf. 4/8}, Straubing (ebd. Tar. 59/9). Bleiben
zur Ertirterung noch die klcinen zweihenkeligen Gefălle,
die zweifellos nus den bronzczeitlichen Grăbern von Band
stammen, einmal nach der von Kovacs gemaehten Besehreibung, aber aueh nach Ton und :\lach~rt. Vorgreifend wollen
wir uns auf die Zwcitcilung (I, li a - b) des Grabreldes
von Tape beziehen, die durch dic dort rcstgeslclltc Horizontalstratigraphie (siehc Abb. 2-:1) crmiiglicht wurde.
Wcnn man mm clic gclappte Schiisscl, dic Tassc mit gclnpplcnr
Hancl, dcn Vl•rbrcnnungsrilus als sokhcn, abcr auch cincn
gcwisscn Zeitunlerschied fiir dic Zuriickkgung des \\'cgcs
und dic Assimilnlion lokalcr \'erzierungl'n in Delrachl zichl,
1whmen wir an, clal.I dic Grăbcr \'OH Band annăhcrnd in
H C 1 = Tăpe II a daticrl wrnlcn kiinncn. Denkcn wir im
iibrigcn auch an dic gclapple Hanclschcrbe von Moreşti,
an dic Schiisscl von Caşoll, abcr au1·h an clic Tnsse mil vier
Wnrzcn aur ihrcr grollll'n Brcilc von Tg. l\lureş (Roska,
Rcp„ Abb. 199/.1) kann man - wmindcsl hl'i dcm lll'nligcn
Stand cler Forschung - annehmen, dic lliigclgrabcrkult11r
sei innerhalb des Knrpall'11lll'ckcns vcrhii.ltnisnrăllig sponrdisch unei zicmlich [riihzcilig in der enl wickclten Bronzezcil
Siebenbiirgens mrfgclrcll'n. Daher schcint sich dic Frage
cincs „Zusa111111cnslo01•s" dt•r Noua- 11nd dl'!' I liigclgrăbcr
kult11r gar nichl zu sll'!ll·n: dl•r H:111plvorsloll dcr NouaSliimme, viei krăflig,,r als cler ans clern Wcstcn, nrnll in
R BC1 -D angcsl'lzt werclcn.
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Eines dieser Denkmăler - eindrucln;voll durcb den wissenscbaftlichen Wert der Beigaben
uud ihre Reichhaltigkeit an sich, wie auch durch dic giinstigen Ausgrabungs- und Veroffentlicbungsbedingungen - ist das Grăberfeld von Tape 42 • Was unsere Aufmerksamkeit darauf lenkte, ist
seine Ânnăherung zu dem Tell von Pecica und - im allgemeinen - seine Lage innerhalb der
Grenzen des Verbreitungsgebiets der Mureş-Kultur. Eine Reihe leicht erfa13barer Merkmale, die
wir im folgenden erbrtern wollen, wurden sowohl in der Siedlung vom „Şanţul Mare", wie auch
im genannten Grăberfeld beobaGhtet. Auf diese Weise bieten die Ergebnisse zweier moderner,
sicherer Ausgrabungen, zusammen mit genauen Beobachtungen zum ersten Mal grundlegende
Mbglichkeiten einer Parnllelisierung zwischen der Hiigelgrăber- und der Mureş-Kultur.
Um ~tber zu einer derartigen Untersuchung schreiten zu konnen, mu13te erst das in der Monogra,phie liber Tape veroffentlichtc Fundmaterial a,usgcwertet werden. Es sei aber bet·,ont, da13 es
durchans nicht in unserer Absicht, la,g und ::tuch liegen konnte, eine erschopfendeAna,lyse des archăo-

- J6 -

s

A!Jb. I. Tape. Ausric lllun 0 dcr

Grăbcr .

lo gi::;cben Denkma ls Llnrchzufohren; dics versprach iibrigens der Autor der Veroffeutlichung,
der l>ca,bsichtigt, sich moderner technischer Hilfsmittel, wie des Computers z.B ., zu b edienen 4 3.
Wa.s uns interessierte, war in erster Linie die Moglichkeit, Gruppierungen von gleichartigen Gegenstănden oder Verzierungen herauszufinden, die durch ihre Hăufigkeit das Bestehen von Phasen
aruzeigen, worauf in dem so geordneten Fundstoff diejenigfm Elemente gesucbt werden sollten,
diie - tl'otz A 1· ~vernchie<lcuheit - eine Gleicbstellnng Pecic;t-Tape siehem.
42

Tro g111ayc r, Ta/J.'.

~3

Trogrnaycr, Tap e, S. 1-17.
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Das Grabfeld von Tape ist ein birituelles Flachgrăberfeld 44 , in dem die Korperbestattung
dcr Verbrennung gegentiber deutlich vorherrscht. Die erstere hat eine Reihe von Varianten (rechtsoder linksseitige Hockerstellung, Ri.ickenlage, sowie verschiedene Arten von Bauchlage), wăhrend
die Brandgrăber durchwegs Urnen haben 45 • Zur Erstellung eines Gesamtbildes mi.issen noch die
Begrăbnisse in Pythos, die symbolischen Grăber und die Ritualgruben erwăhnt werden 46 •
Aufgrund der Untersuchung des Fundstoffes aus dem Grabfeld 47 wurden zwei groJ3e Phasen
festgestellt: I und II (siehe Abb. 2-3). Die letztere kann ihrerseits in zwei Unterphasen: II a
und II b geteilt werden. Zu einer solchen Schlu13folgerung fiihrte die Untersuchung insbesondere
der Bronzegegenstănde und der Tonware, aber auch der Verănderungen in der Mode jener Zeiten.
Bevor wir aber zu einer Untersuchung der Argumente iibergehen, soll noch erwăhnt werden, daJl
die I. Phase (annăhernd der Siidwestteil des Grabfeldes) nur ein Viertel der Gesamtzahl der Gră
ber ausmacht, so da.13 die Proportion zwischen den zwei Phasen 1 : 3 ergibt, ein Umstand, der
unbedingt festgehalten werden mu.13.
Was die Bronzegegenstănde betrifft-die erste Kategorie, mit deren Analyse wir beginnen ist es notig, aufzuzeigen, daJ3 die I. Phase im allgemeinen nicht so viele Sti.icke umfa13t wie die II.
Die einzigen Metallgegenstănde, die nur in tler Phase Tape I vorkommen, sind Tutuii mit Dorn.
Auch die einfachen bandformigen Ringe sind proportionell hăufiger in der I. Phase. Die II. Phase
ist durch das Erscheinen der Hirtenstabkopfnadeln ( = Rollennadeln) gekennzeichnet, die wir
nur in diesem Teil des Grabfeldes begegnen (siehe Abb. 2). Die beiden schonen Frauengiirtel (Grab
73 und 132) sind an den Beginn der neuen Phase von Tape zu setzen. Der deutliche zahlenmă13ige
Anstieg der Armringe wie auch der Wandel in der Verwendung anderer Arten von Schmucksti.ikken, wie die Petschaftkopfnadeln, deren Zahl in der II. Phase _proportionell zuri.ickgeht und die
nun hauptsăchlich von Frauen getragen wurden, weist auf eine Anderung in der Entwicklung der
Gemeinschaft hin, die ihren Friedhof in Tape hatte.
Die zweite Kategorie, welche die Existenz einer zweiten Phase anzeigt, ist die Tonware (siehe
Abb. 3). Ganz klar scheiden sich GefaJ3e verschiedener Typen mit gelapptem Rand 48 von den
Tassen mit drei bis vier Warzen auf dem groilten Durchmesser ab; diese Variante erscheint hauptsăchlich in der II. Phase 49 • Zwei weitere Keramiktypen, die besonders in der neueren Phase von
Tape vorkommen, sind die GefăJ3e mit dem Boden in Omphalos-Form und diejenigen mit kegelstumpfformigem Hals, zwei Henkeln, mindestens vier Knubben und FuJ3.
Obwohl wir spăter noch mit einigen Bemerkungen auf die Tracht in der Bronzezeit zuri.ickkommen werden, soli doch schon hier - im Zusammenhang mit der Fortentwicklung des Grabfeldes wăhrend zweier Hauptphasen - die Tatsache erwăhnt werden, da13 der Beginn einer neuen
Phase nicht nur durch Auftauchen gewisser Bronzegegenstănde gekennzeichnet ist, sondern da13
diese Neuerscheinungen bei den bereits in der I. Phase vorhandenen Sti.icken einen Wandel in
der Verwendungsart bewirken, indem sie nun von Mănnern auf Frauen und von Kindern auf
Erwachsene i.ibergehen. Das schliissigste Beispiel bieten die Nadeln mit Petschaftkopf, deren Situation sich folgendermallen darstellt : aus der ălteren Phase gibt es 10 Stiick, davon 4 in Mănner
grăbern, 1 in einem Frauengrab und 5 in Grăbern mit Skeletten unbestimmbaren Geschlechts.
In dem Augenblick, da die Rollennadeln, di~ praktisch nur von Mănnern getragen wurden 56 ,
auftauchen, ănderte sich etwas in der Tracht. Daher kommen in der II. Phase nur 16 Petschaftkopfnadeln vor, die sich folgendermailen verteilen: 3 auf Mănner, 9 auf Frauen, 1 auf ein Kind
und 3 auf Personen unbestimmbaren Geschlechts. Erwăhnt sei, da13 in der I. Ph ase die Frauen auch
Nadeln mit halbkugeligem Kopf trugen.
Ein einigermaJ3en ăhnliches Beispiel bietet auch die Entwicklung der di.innen Spiralrohrchen,
die im allgemeinen als Arm- und Halsringe getragen wurden. In der I. Phase gibt es 11 Stiicke,
davon 1 in einem l\fannergrab, 4 in Frauen- und 4 in Kindergrăbern, weitere 2 in Grăbern von
u Wie es sic liberali in den Entslehungs- und Ausbreitungsgebieten der Hiigelgriiberkultur gibt, z.B. in Straubing„ lm Konigreich" (Hundt, Straubing, II, S. 54 ff.); Dolny
Peter (Du~ek, Grăberfelder, S. 50 ff. ;) Salka I- II, Mala
nad Hronom und Kamenice nad Hronom (Tocik, Grăberfe/
der, S. 3 ff.)
u Trogmayer, Ta.pi, 147-149.
48 Ders., ebd. ; Die Orientierung der Griiber wurde auf
Abb. 1 zusammengestellt. Daraus ist ersichtlich, da.O die
Mehrzahl mit dem Kopf in einer Zone von NO bis S llegen.
47 Wegen der sehr
wenlgen Griiber, deren Beigaben
Im ganzen drel StUck Uberschreiten, ergab der Versuch,
einc Tabelle der Fundkomblnatlonen zu machen, keine zufrle-

denstellenden und ganz gewi.D keine schliisi;igen Resultate.
Auch die gro.De Anzahl von Grăbern mit einer einzigen Beigabe verhinderten das.
n Von den mehr hohen als breilen, gelappten Gelă.Den
wurden 14 Exemplare in der I. und 5 in der li. Phase
(genauer in der Unterphase II a) gefunden. Fflgcn wir noch
die SchUsseln mit gelapptem Rand hinzu, erhăht sich die
Zahl der genannten Gefiille um 5 in der I. und um 4 in der
II. Phase.
48 In der iilteren Phase von Tape begegnen nur zwei
Tassen mit Warzen aur der gro.Dten Breite (davon eine an
der „Phasengrenze"), wăhrcnd dle neuere Phase 19 Exemplare umfa.Dt.
60 Ein elnziger Fall unter 9, zu Beginn der II. Phase,
betrlfft eine alte Frau.
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Abb. 2. Tape. Vert cilung der Bronzegege n stănde innerhalb des Grabfeldes
(1 = Tutu ii mit Dom; 2 = einfache Bandringe, unverziert; 3 = Armringe
mit zugespit zt en Enden; 4 = Nadeln mit Petschaftkopf; 5 = Verschiedene
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Abb. 3. Tape. Verteilung keramischer Formen innerhalb des Grabfeldes
4 = 0mphalos-Gefăile; 5 = Bauchige GefăJ3e mit Kegelstumpf- oder Zylinderhals
(1 = Importe oder E lemente aus der Mureş-Kultur; 2 = Brandgrăber;
mit Henkel chen und Knubben; 6 = Tassen mit drei bis v ier Warzen aur
3 = Gefăilc , mehr hoch als breit (besonders Tassen) mit gelapptem
Rand ;
grollten Durchmesser; 7 = Grab mit untypisch en Fundstiicken ).
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Personen unbestimmb;1ren Ge~;chlechts. Ebenfalls flir clic I. Phase mull ;wch uoch eine~ dckcre
Spiralrohre erwăhnt werden, die als Fullring von einem Ma,nn getrngen wurde. Als siclh .n der
II. Phase dieser letztere Typ verallgemcinerte (7 ausschlieLHich von Fraucn getrngen) ertsteht
eine Verschiebung in dem Gebrauch der diinnen Spiralrohrchen; im ganzen 23 Stiick die sch folgendermallen verteilen : 3 in Mănner-, 17 in Frauengrăbern, 1 in einem Kindergrab und 3 i1 Gră
bern unbestimmbaren Geschlechts. Zum Schlull sei noch erwăhnt, dall die Armringe mit. S:?itzzulaufenden offenen Enden in der alten Phase nur von Mănnern (1) und Kindern (5) getraige1 wurden. Ihre Gesamfaahl in der II. Phase betrăgt 35; davon fanden sich 5 in J\fannergrăber·n, nur 9
in Kindergrăbern, die meisten in Frauengrăbcm (12), weiters in Grăbern von Jugendliiclxm (2)
und von Personen nicht bestimmbaren Geschlechts (7).
.
ln drei Tabellcn dargestellt ergibt sich folgendm; Bild (Abb. 14-16).
Aufgrund dieser Beispiele erscheint es uns genug deutlich, d;11l die von dem Ubergarn~ einer
Phase zur anderen hervorgerufenen Ănderungen tiefgehender sind, als sie bei einer blolleJl 1Jnt.ersuchung der rein materiellen Spuren erscheinen. Genauer, der gtinstige Umsta.nd der Ausgr;1bungen
von Tape demonstriert uns, dall Fundgegcrn;tănde oft der Ausdruck von Verănderungen sind,
die hăufig dic Sphăre des rein l\fateriellen iiberschreiten.
Eine ăhnliche parallcle Entwicklung lăllt sich auch bei Inventarstiicken aus andm··em Stoff
erkennen. Ein gutes Beispiel bietet die Verbreitung innerlrnlb des Grabfelds der Schnecken- >pferg;tben. Bei den Begrăbnissen der ălteren Phase fand man nur J\leerschneeken, acht an Zahl. wăh
rend in der jiingeren Phase bloll 11 Stiick vorkommen, weil mcm in diesem Zeitabsclmit1 auch
Weinbergschnecken (4 Stiick) zu verwenden beg;1nn. Ebenso steht es mit den Muscheln. Von der
Gattung Unio wurden in der I. Phase 4 Exemplare gefunden, in der II. Phase hingegen rnr 2;
Seemuscheln wurden 4, bzw. 2 gefunden. Interessant ist auch dic verhăltnismăl3ig gwllt Za,hl
von Tieropfern (10) in der ălteren Ph~1se, wăhrend es nur 8 in der jiingeren Pha,se gibt umd auch
diese gruppiert in der Unterphase II a.
Nachdem wir die Beobachtungen vorgelegt haben, die unserer Meinung nach eine 'Jeilung
der Entwicklung des Grabfeldes von Tape in zwei grolle Phasen gesta.tten, mochten wir zL einer
feineren Nuancierung iibergehen. Diese bezieht sich auf eine Zweiteilung der jiingeren Phase in
II a und II b.
Vor allem mufi gesagt werden, da.13 diese Trennung der zwei Unterphasen uns einerseitFdnrch
A ufhoren oder auffallendes Seltenerwerden gewisser Kategorien von Fnndgegcnstănden mggeriert wurde, andererseits durch Gruppierungen, die fi.ir den ăufil'rsten nordostlichen Teil des Grabfoldes ebarakteristiseh zu seil1 scheinen (siehc Abb. 2-3 ).
Die Aufzăhlung beginnt mit der Rcoba,cbt.ung, d tf3 der Vcrbrcnnungsritus zugleieh mit dem
Ausgang von Unterphase II a nur noeh ganz sporndisch bcgeg-net. Von elen mehr als 100 Grăbern
der Unterphase II h sind hloll .zwei noch Hrandgrăber. Es ist seh1· interess:wt., d,tll die gfoi<·he ~itua
t ion auch bei den 'l'i<'rnpfel'll vorliegt, die praktiseh in der U ntPrphase II b auf11()1·en.
\Vas di<' Unter·suchung der Hronzegcgl'nstiinde hetrifft, wurd<• heob.1d1tet, dal3 iu IJnterphase II a die letl':t <'rt ein fachcn Bandringe, wie auch <lie ll't zt en Anmiuge mit run<lem Quer:'Chn itt
und Spiralenclen in dPn Grăbern vorkommen. Intercssant wic innerhalb der gleichen Unterphase
sich die Ringe mit einer einzigen \Vindung und einer einzigen Spirale nngcfahr im Ostteil, diejenigen mit zwei \Vindung-cn urui Doppelspir.tle aber im \Yestteil grnppien'il.
In der Unterphasl' IT a vernchwiwlen auch die mehr hohen als hr<'itcn Gefalle mit gdapptem
Rand.
Die erste Bcohachtnng himichtlieh der Unterphase IT h bezieht sich auf die T;ttsache, cbfl
zwischen den kermnisehen nnd elen metallischen Heigaben ein wl'sentlicher qualitat iver unu qnantitativer Unterschied hesteht, u.zw. deutlich zu Ungunsten der ersten•n. Neben vielen nicht :tufschlullrcichen Bronzegegertstănden, zeichnet sich die Unterphase II b durch eiue Gruppierung
vou lunulae (f> von 6), von Rollenrrndeln (6 von 9) und von Petschaftkopfnadeln mit sta,rk profilierten Verzierungen (3 von 4) aus. Bei der Tonware 8tellt man hing<•gen cin Seltenenrnrd~n der
hăufigsten Beigabe, der gewohnliehen Tassen, gegeniiber elen (11m· flir die II. Phase chara,kteristischen) mit \Yarzen versehenen Tasscn fest, die dnrch 7 Exemplare vertreten sind.
Zum Abschlull dieser kurzen Erorterung des Problems der Phasen, in die clas Gra.bfeld von
Tape geteilt ist, mochten wir noch betonen, da.13 zu der obigen Schluflfolgerung nicht nur Bronzegegenstăncle und Tonware fiihren, :;;ondern auch die aus anderem Material gefcrtigten Beigaben,
sowie die Begrăbnisriten; es scheint uns daher ăullerst bedeutungsvoll, 1fall die Eutwicklung dieses archăologischen Objcktivs in ihrcr ganzen Vielfăltigkeit for die vorgeschbgene Teilung spricht,
die aber nur verschiedene, organisch miteirntnder verkntipfte Et;tpp<'n cin und desselben Phă
nomens darstellt.
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J m Folge11den wolle11 wir dea groI.lten Teii der 'l'ypeu <lurchgehe11, um auch <tus diesem Gesichtswinkel ein klareres Hild zu gewinnen 51 •
Die kegelstumpfformigen Bronzet utuli 52 sind im allgemein'.'n gleichmă13ig liber d;ts ganze
(irăhm'feld verbrcitet. Sie gehoren hauptsăchlich zur Frauen- un<l Kindertr<tcht 53 . Die 'l'utuli
mit Dorn wurden, wic zumindest am; den Grăhern von PC'rsonen hestirnmharcn Ge8chlcchts hCl'\'orgeht, ebenfalls Yon Frauen getragen.
f'huakteristisch flir die Hiigelgrăberkultur, begegnet die Nadei mit Petschaftkopf 54 ziemlich hăufig auch in dem Grabfeld von Tape. Es ist klar, dal3 man nur aufgrund des Fundstoffes
aus der g<>nanntPn Nekropole keine grundlegende Typologie aufstellen und auch die Entwicklung
dieser Art \'OU Sehmuekst iick nicht bcstimmen kann. Einige Beobachtungcn miisseu aber trot.zdem
g·emacht werden, l1m for kiinftige Forschungen eine Yergleiehsmoglichkeit zu bieten. Aul3er <lem
rmstand, dal3 in den Phasen I und II die Nadeln mit Petschaftkopf vordringlich von J\Iănnern,
hzw. von Frauen gebraucht wurdcn, miisscn auch einige rcin typologische Einzelheiten unterstriehen werden. In erster Linie enden die nur wenig verzierten Nadeln mit Petschaftkopf ohne
verdicktPm Hal8 zugleich mit der Unterphase II a, wăhrend sich die Variante mit stark profilierl<'n Vcrzi<>rnngen in der Untcrphasc II b grnp11iert. Eine Ausnahme ist clas stark zusammengebogenc ExPmplar, <las in <ler Urne des Bran<lgrabes Nr. 426 aus der I. Phase gcfunden wurde. Es soll
:wch festgehalten werden, dal3 die Nadeln mit Petschaftkopf unei durehlochtem Hals nur in der
Phase 'f{IJH' 11 cr8cheincn.
\Yie hereits oben erwăhnt, wurden die llirtenstabkopfuadeln ( = Rollenna<leln) 55 nur in
der IT. Pha8P, u.zw. hauptsăchlich in der Unterphasc II b gcfun<lcn. Gctragen wurden sie von
Mănnern, ausgenommen einen einzigen Fall, wo eine solche Nadei in dem Grab einer altcn Frau
vom Beginn del' Unterphase II a gefunclen wurde.
Ebenfalls flir die II. Phase und ebcnfalls als zur Mănnertracht gehorig miissen die Kugelkopfnadeln 56 erwăhnt werden. Da aher leider blol3 zwei Exemplare gl'fnnden wurden, diirfen
Schluf.lfolgcrungen nur mit grofiter Vorsicht gezogen wcrden.
Die Armringe mit spitzzulaufende11 Enden, eine im Hiigelgrăbcnnilieu weitvcrhreiteteForm57
haufon sieh im Grabfeld von Tape - wie bereits erwăhnt - besonders in der II. Phase (35 gegen
ti Stii{'k in cler I. Phase). Interessant seheint uns der Umstand, daf3 die wcnigen l\Ianner (6 im
ganzen), in deren Grăbern solche Armringe gefunden wurden, die unverzierten Stiickc vorzogen 58 •
Es sei noch Pnn1hnt, daf3 die mit tiefen Kerben verziertPn Exemplare (z.R. Gr. !i;i9) nur in der neuen
J>hasP und nur in Frauengrăbern begegnen.
I >ie Armringc mit Petsehaftenden 59 gruppieren sich im allgemeinen in der nenen Ph;tse.
lm (;rabfold von 'rape crschcint die Va,riantc mit Lăngsrippen nur in Frauengrăbern, ansgenom111< n Ilie ans ei1wm Kindergrab (Nr. 489). Das einzige gxemphlr <Ier Variante mit Hitzlinienvm·ziPr1111g· w11nle Piwnfalls in eirwm Kindergmb (Nr. 326) entdeckt.
()jp Yil'r Ex(•mpbHl' von A1mreifen mii Doppelspimlende 60 111111
Langsrip1w11\·erzitlrtmg
t t>i!t•11 sic· li gleil'hmal3ig (I + :1) auf die beiclen Phascn auf. Aufgrnncl d<'I' genmehtcn Fes I stellung<'ll liiBt sic·h hchauptPn, datl dicscr ArmreifLyp - zumindest in 'Ntp(' - nur zur Frnuentracht
gehiirl. Eiu ~ihnlicher Annbandt.yp, cle:-;sen Pigt>nt lieher RPif aus zwei im Querschnit.t rnnden
J>rah!Pll hc•:-;!Pht, wurdc• in einem ei11zigPn Fra11e11grnh (2~!l) aus clei' IT. Plrnse entcleckl.
51
Fdgcndl' Darslellung soli kl'in<'sfalls dir \'Oll Trogmayt'r,
Ttipe, S. 151 ff. aufgrslcllh' Typologie iibl'rlagern, die 1,1ul \'ersprechc11-dtt1d1 cine Studie in drr AclaArch 11111 g
noch ausgchaul nnd ahi.Wsltifl Wl'rden wird. ln unsl'l'l'lll
Arlikel wollen wir einigc Fundgcgcnslăndc in ihrer Entw ickInng imwrhalb des (;rnhfl'ldt•s, wic aul·h (;csichlspnnkll'
iihl'r dil• Trnchl l'ri"-rll'rll, abcr nur, um lll•zi1•hung1•11 Z\\ischl·n der lliigl'lgrălil·r- nnd lin :\11111·.~-Kullur fl'slwsll'll1•11.
52 Allgr111l'in
in dl'r gl'snmlen B1orzt•z1•il
bck,11:11ll•
Sll:csc. Enlspn•1h1111gl·n liir dil' Spălzeil. sil•hl' bei D11s1•k,
(;1iibt1{dd1r, Ahh. l(l/l:l, 1-1: Toi·ik, (;riibn{tldcr, S. :1:1.
AIJh. \1/18- :!6; IInndl, S/raubing, II, Tar. 1/10: 1-21-2!!;
51:/8.
Es ist jclzl dcr Moment, her\'orzuhehcn, daO dic mrisll'll,
im folgl'Illlen analysi<'rtrn Bronzegegenstănde viekrorts unei
auch aus ăuOcrst iistlichcn EinfluOgcbieten der Hiigl'lgră
berkullm bekannl simi, wic z. li aus Polen. Der von Gedl,
1\111/ura, wriifkntlichtc Fundstoff ist in dirser Hinsicht
bcsondcrs aufschluDrcich. Sehr bedeutsam schl'int uns die
chrunologischc Tabellc von S. 210.
63 Nicht zu derjcni!(cn der l\lănner,
wic Trogmayer,
Tupe. S. 150 - 151, behauptl'l. c;rall 18!l, das vom Yerfasscr
als Beispil•I lwigt'hracht wi1 d, isl Ieidcr geschlcchlsmaDig

nicht bclimml, vgl. Farkas/Liplâk, Tape, S. 211, Tar. 1,
54 \'gl. Toi·ik, (;răbcr{dda, S. 51, Abb. 6/ 1- 2; Du~ek.
<;1iibt1{ddcr, Ahb. 7 rr.; Ilundt, Slrn11bi1;g, I I, Taf. 7/1,
10. Fiir dil' \'l'rbrritung im allgc111ci111'11, siehc Hansei,
/11i/1ăge, S. 20:1 rr. : Karlr 18, U1•ilag1• 5- !i, wi1· auch dil•
l>iskussion au.f s. 88 rr.
06 Eint• in ckr HronZl'Zl'it w1•il \ crh1 l'Îll'll'
Fonn, Ygl.
Toi·ik, <;riiblf{ddir, S. ;,i Abh. li/:l--- (j: lluudl, S/ra11bi11y,
11. Taf. 7/2:1; t:l/1: Soro,·1·a1111, Jhkrin, llili Amu. :11 mit
I .ill'ralurnach\\l'is.
56 Sil'lll' llănst•I, Hci/riigr, lil'ilng1• 5 und dic Diskussion
\'oll S. 8:1 ff.: Dusl'k, (;r{i/1c1{d<frr, Abb. 10/IU.
57 Toi·ik,
(;riibn(c/der, S. 51, Abb. 7/:l-10; Hundt,
S/raubiny, 11, Taf. :1/4: 5(i/t:I; 6-1/2. :1: Dusl'k, (;riiber(ddir,
Abb. 9/6, 7; 1-1/-1. Fiir dir \'rrhrcitung, vgl. llănsrl, Bci/răr,t,
Karte 21 und Bcilagc 5.
58 Einc Ausnahmr kiinnk cler Armrin!( •llls Grab 226 sein,
der abcr so korrodiert ist, dar.I grnaurre Brobachlung1•11 nkht
grmacht wcrden kiinnen.
69 Tocik, Griiber{e/der, S. :11 Ahh. li/10. 12-li und Abb.
7/1-2; sichc auch Ilăns,•1, lll'ilră:1r, S. 208-20~1. Karle
19-20 und Bcilagc 5.
•0 \'gL l\lozsolics, Bro11:rf1111rfr, 11, s. 55 ff.
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Eine andere Abart der Armringe mit Spiralenden wurde aus (im Querschnitt) rundem Dra.ht
gearbeitet und endet în einfachen Spiralen 61 • Interessant erscheint uns der Umstand, da13 diese
Variante, inwieweit das Alter der Begrabenen festgestellt werden konnte, nur in Kindergrăbern
vorkommt und im ti.brigen in der Unterphase II a ihr Ende findet .
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Abb. 4. Salka I (nach To<'!ik). Verteilung der Tassen mit gelapptem Rand (I) unei mit Warzcn
aur der groilten Breite (2). 3 = andere Griiber.

Was die halbmond- und herzf6rmigen Anhănger betrifft, so geboren sie zur Tracb t der erwachsenen Frauen, insbesondere in der jti.ngeren Phase 62 • Ăhnlich steht es mit den lunulae, die in Frauengrăbern und bei Inf. II, wo das Geschlecht nicht festgestellt werden konnte, gefunden wurden.
Die schonsten Inventarstti.cke von Tape scheinen uns die Frauen-Bronzegi.lrtel aus den
Grăbern 73 und 132 zu sein. Ihre Bedeutung liegt auch darin, dal3 sie, in Verbindung mit anderen
ăhnlichen Stti.cken eine verhăltnismă13ig genauere D atierung dieses arcbăologiscb en Fundverb andes ermoglichen 63 • Hier mochten wir einflechten, da13 wir personlich zu einer etwas spăteren
Datierung der Fundstti.cke aus Westungarn neigen, nămlich an den Beginn der Periode 'R 0 1 •
Diese Ansicht stti.tzt sich auf die Tatsacbe, da13 die beiden Gti.rtel von Tape zu Beginn der II. Pbase
angesetzt wurden, wo bereits die Tassen mit drei oder vier Warzen auf dem gro13ten Durchmesser
erscheinen, wobei auch die Distanz, welche die Trăger der Kultur durchlaufen mu13ten, nicht
vergessen wurde.
Die bandformigen Ringe zerfallen innerhalb des Grabfeldes von Tape in zwei Untervarianten64. Die erste, einfache, unverzierte wurde eher von Mănnern getragen (4 von Mănnern, 2 von
Frauen, 1 von einem Kind) und kommen insbesondere in der I. Phase vor (4 von 7); sie enden
im Laufe der Unterpbase II a. Die mit Lăngsrippen verzierte Variante ist ziemlicb gleichmă13ig
verteilt.
61 Siehe z.B. Gr. 1/4, fiir den Literaturnachweis Mozsolics, Bronzefunde, II, S. 55 f.
62 Es ist uns nicht bekannt unter welchen Bedingungen
der Anhiinger aus Grab 452/2 graphisch rekonstruiert wurde.
6 3 Vgl. Trogmayer, Bronzegiirtel, S. 53-58; er veriiffentlicht das SUlck von Szeged-Nagyszekos und datiert
es mithilfe der Entsprechungen aus Osterreich an clas Ende

von R BBz. Filr diese Kategorie im allgemeinen, siehe auch
Imma Kilian-Dirlmeir, Gilrlelhaken,
Giirtelb/eche
und
Blechgilrtel der Bronzezeit in Mitlel europa , PBF, XII/ 2 ,
Milnchen, 1975 (S. 101, Nr. 405-406-Tă.pe).
64 Siehe eine iihnliche Situation in Salka I, Tocik, Grăber
felder, S. 53, Abb. 8.
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Abb. 5. Tape . Tassen und Kannen . .
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l>il' iu ~pirah•11 auslaufc11dt•11 Hi11ge situl cin fiir dic Hiigelgrăhcrkullm· chamktPrist.isches
Inventarstiiek 65 •. Es kommt auch in den spătcn Grabfeldcrn dcr .Mureio;\-Kultur, in Deszk A 88 ,
vor, was wiederum zngunsten einer spăten Datierung ma,ncher archăologischer V erbănde der
erntgenannten Kultnr sprieht. Im Grabfeld von Tape unterscheidet sich die Variante mit einer
einzigen 8pirale răumlich ziemlich deutlich von derjenigen mit zwei Spiralen nnd zwei \Yirnlungen; eine ganz zufriedemtellende Erklărung konnen wir fiir dieses Phănomen weder vom chronologisehen no<"h vom t~·pologischen Gesichtspunkt finden.
Die diinnen, aus Hronzespiralen gefertigten Rohrchen 67 wurden sowohl ah; Armringe als
aneh - zusammen mit anderen Bestandteilen - bei der Herstellung von Halsketten verwendet.
Jn dem hier behandelten Grabfeld stellen sie eines der hăufigsten MetaJls('hmuckstiicke da.r, clas
im allgcmeinen ziemlich gleiehmăJlig verteilt war. Eineu gewisscn Riickgang kann man in der
zweiten Phasc feststellen, als clie Mode der cfa keren Rpiralrohrchen aufkam, die als Zchenringe
getragen wurden.
Die in Tape gefundenen Ahlen sind gleichformig iiber <las Grahfeld verteilt (I. Phase = 2;
TI. Phm;e = 7 ). Es soli noch erwăhnt werden, dall sie gleichenveise in l\Iănner- wie in Frauengră
hern vorkommen, a her niemals neben einem Kinderskelett ; wahrsehc>inlieh hanrlelt eR si<'h mn
ei11 wirkli<'hes Arheitsgerăt.
A1u·h die Untersurhung cler Pinzetten ist aufschlullreich 68 • Hauptsăchlirh am Encle dC'r
Cnterphase II a und in II h Yertreten, wurden die Pinzetten (;i Exemplare) mir in Mănnergrăbern
~t'ftmden; dazn kommt clas Grnh einer jiingeren PerRon (.J\I\·.), dere1· Ges<"hlPf·ht aher nicht. bcstimmt wcrden konnte.
Ehenfalh; nnr von Mănnem (8 Stiick + 4 aus geschlechtsmăllig nicht best.immbaren Grăbern)
wmden die Rronzeplăttehen benutzt; es waren dies wahrscheinlich vielfăltig verwertbare Klingen.
Jhre VntPilung im Grahfeld ist ziemlirh gleiehmăllig, doeh lăllt si<'h cin ]pif'lites 1'.H>erg<'wieht i11
dPr IT. Phase JwmPrken.
VonriegPnd in cter jiingeren Phase (aber nicht in II b) begegnen aueh die Pfeilspitzcu 6 \
die zu den erstaunlieh wenigen, im Grahfeld entdeekten \Yaffen iO gehiiren. Ungcwiihnlieh is1
Ps, 1lall Pin Paar Pfeilspitzen in einem Frauengrah erschienen 71 •
Auller den Pfeilen sind die einzigen Waffen, die noeh in Ta.pe vorkommcn, zwei Dolehe n
aus den l\lănne1·grăhem (~8:3; :i:H) Yom Ernie cler Unterphase IT a.
Die Tonware dt>s Grahft>ldes zeigt eine Vielfalt der Formen und Verzierunge11, die zw1~ifollos
Pili umfangreidws Kapih'I lwi der Auswcrtung des Fundstoffos fii lien wird 73 • Unse1·p1·spit s woll<'n
'' fr mir gewi:;;se Aspt>ktc> hemushc>bc~n, rlie zu einem hc>ssc>ren Vl'rshindnis dcr En1 wi<"klung 1h•s
kPramisc·hPn Fundstoffs aus dPm Grahfc>lrl verhelfen. Die erste unei wiehtigste Katl\go1·ie der 'J'onwa1·p von 1'{tp~ sll'llen die TassPn dai·. 8ie verteilen si(•h gleiehmăllig iilw1· da.s (~esa111tg1•hiP1 des
CrnhfPldPs; trntzdem lăflt sieh c>ine beaehtenswerte 'l'rennung zwis<·lwn 1len 'l'ass1m efor I. Phasl'
lwnwrkPn, clic fast alic• als V Przierung elen gelappten Rand ha Jwn und denPll dPr I I. PhasP, deren
Hehmu<'k aus clrei his vier, auf dem grollten Durehmesser angl'l>r:IC'hten \Yarzen hcsteht. Di1~ses
s1·hpint uns cler wesentliehste UntersC'hied zu sein, der fiir dic Entwieklung cler TonwarP von 'Ntp~
f(•stgc>stPllt werden konnte 74 • Es soll hier auch die Tatsache hervorgehoben werden, daf.I eine vii•!
dentlidwrP Abgrenzung der Tassen mit Warzen gemaeht werden kann, nls clerjenigen mit gelapptPm
Harul, ctie immer wiPder zwischen den ersteren auftauehen. J>iP Fortdauer cler einen, sowie die
klare Ahgrenzung cler anderen Art muJl, unserc>r Meinung naeh, als Bc>weisgTmHl gewe1'1ct. werde11,
cler clic EintPilung iii Phasen uncl - hesonders - clie f:iehtung ch•r Aus1lPhn1111g 1h•s O!'ahfeldt>s
hPStăl'kt,

65 Dusl'k, (iriibcr(rlder, Abb. 13/l- I. Einl' l'.nll'rs11ch111ig
ckrnrligrr Fundslikkl' im Knrpnll'n-Dona11rn11111, sirhr hri
lliinsC"l, Rrilrtigr, S. 9\l ff. mii l.ill'rnlur.
66 Bnnncr, Reigabc11, Taf. X/-12; Folliny, Des:k A, S. i6,
Abb. 6/'2. I.nul Horizontalslraligraphie \'on Deszk A (Bonn,
llron:e:eil, S. \ll, Plan 19), fand sich dl'r Spiralring in der
nl'ucn Phasc drs c;rabfclds vor.
67 '.\lil gewissrn \'rrschil•drnheilen ckr '.'\u:rncr brgegnct
<lil'sc• Art HronzPgrgl•nslancl in nllrn Enl wkklungselnppcn
cl1•r Hronzc•zeil.
68 Sil'IH' rine Synlhrsr dil•srr Funclknlegoril' hl'i Hănsrl,
lll'ilriifll". S. 5:l r. mit 1.ilrrnlur; '.\lozsolics. Rro11:e(unc/r,
11, S. 71 r. mii l.ill·ralur; I>usl'k. (iriiba(C'lc/a, S. 77, Ahb.
17/i-i a; Gcdl, J.:u/lura, S. '210. Dic chronologische Tabelle

:111s drr lrlzlgcnnnnlrn Arbril (Fundsliick '.'\r. 18) spricht
fiir l'illl' vrrhăllnismăf1ig spălr Ansl'I zung ckr Phnsl' T:'1pi· 11
(Endc H BC).
88 Fiir allgcmcine Fragenslcllung, vgl. Filip, Ilandbucll,
S. 1024; '.\lozsolics, Bro11:e(1111de, II, S. 47 und Hănsl'l,
Reilrtige, S. 76 r.; Hundt, Straubina, li, Tar. 18/2:1, '21.
10 Trogmayer, Tape, s. 151.
11 Trogmayer, Tape, Tar. ·1 (Cr. '21i/3, 4).
72 l 'nserl'r l\ll•inung nnch sind die Dolche
nus Tâpi•
nicht, Wii' es in '.\lokrin drr Fnll ist, chronologisch Vl'nwrlhnr.
dn l'S sich hil'r 11111 dic Forldaul'r einrr ăllrrm Form hn11dl'lt.
In Tape kiinnll' ihr Auflrrlt•n mii clrm Al·ginn cin l'hnsc
I I h zusnmml'nlallcn.
1 3 Trogmayer, Tap ', S. J.17.
74 Fiir dil' gennucn Zahkn, sil'ht' Wt'Îll'I' obcn dic l'hasendnll'itung und Abil. 3.
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Abb. 6.

Tap~.

Verschiedene Keramlktormen .

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

14

68

Gleichfalls in Verbindung mit dcr Tonware mochten wir daran erinncrn, dall auch tdie Zahl
der Omphalos-(jefaJlp i11 cler II. Phasc gcg('Diilwr elen fonf Exemplaren aus cler altcn Phase ansteigt.
Fast gleichformig \'C'I hrPikt, jc<lo('h mit einl'r 'J'PIHl(•uz zu griif3(~1'('r Anhăufung in <Ier jiingeren
Phase, sincl anch di(' hauchigen Udăf.le mit. lrng(•Ii'i.111111pfl'iir111igP111 Hals, Ifr11kclC'lw11 uncl Knuhhen .
.Mehr als ein Kurimmm soll di~ '1'atsachc n·wiilrn,t. \\'(>rd<'n, dal3 tler haiwhig(' Odăf3t,\·p mit Kegelstumpf-oder Zy li111h·rhals charaktc•rist isrh fiir F1'a ucu mul K indPr isl ; l'irw \' ert Pi! 1111g slellt Hi('h fiir beide Phasen - folgendermaf3cn dar : :~ in 1\1 ămwr-, 1-1 in Fra11P11-, lO în Kindcrgrăbem, 6
in Brandgrăbern un<l 8 in solchcn, rlcrcn Skclctt gesc·hlPeht smăBig nieht bestimmt. werden konnte.
In gleiehem Znsammenhang muH mwăhnt werrlc>n, ohrw <lafl si('h dic Essenz die.ser Erschcinung
erkennrn lie13e, dafl die graben, zweihenkeligen Gefălle (sielie Abb. G/1.':i-18) in iHwrwiegen<ler
Mebrbeit (9 von 11) in nicht tief'Pii Gi·ăbern (0,70-1 rn.) mtde('kt wurrlen.
Wichtig fiir die Existenz cler Phasen in 'Japt\ i.st aud1 die FPst~tellnng, daf3 in (]er I. Phase
fiinf ganz erbaltene Exemplare dm· Schiis~l'ln mit gelappkm Harnl un<l nur in vier Grăbem v.erRchiedene Brucbstticke vorkommen, wăhrernl man in dt•r nc•11pn•11 Phase nm· drei ga11ze Exemplare,
hingegen in 11 Grăbem als Opfergal>en Brnd1stiid:P von gPlapptt>n R<'hiis~Plll fand.
Zum Abschlu13 dcr Beohachlungen ii\wr dit• Totl\rnn~ diirfon dic> S('hiissdn mii. eingezogenem
Rarul mul Knubben (Abh. 8/5) ni<·ht. Vl'rgessP11 W<'J'd(•11, die 11111· in Hrarulgrălwm Yorkommen.
Revor wir zn c>inc>r lJntPrs11c·h1111g dC'J' <'igP11l li<·he11 l hro11ologischen mul die Kultnr hetreffenden Fragen ii IH'q,{ehen, mi)(· h t <'li w ir Pi nigl' ga nz a.llgemeiue Erwiig1111gen ii bm· die 'I' rach t der
in T·apl~ bt\grabencn Hevolken111g 1w1<·h<'n. Natiil'!i('h wtlJ'(ll' diPsPt' (lpgenstarnl a1wh vo11 dC'm Verfasser der Monogrnphie 7:; lwhand<'ll. 1111d d ie U 11 l ers11('h1111~. ist a twh in dit'Sl'I' Hi11sif'11 t no<'h lange
nicht heendet. \\'enn wi1· 1111s Pi11igP Beh:rnpt 1111g('ll t•rl:111lw11, lwzi<'lw11 si<'h diPse ha.upt siic·hlid1
anf die Verhind11nge11 zwis<·lwn dPr 'l'r:1d1I 111ul dPll PhasPll dPs Urnhf<'ldPs 711 •
Als erste lfoha11pttmg, dit• si<'h aufdră11gl, sPi t•rwiiJrnt, daf3 die Frn1w11 in <ll'r T. Phase rei.
cher geschmii<-kt :,:iud als dit• l\htlllll'l' 11nd claf3 die:-; - pl'Oport iotwll - aueh in dt~1· Il. Ph:tse so
bleibt. Die Versc·hiede11lwit zwis<·hpn ~Iii111wr- 11rnl F1·a1H~11lrn<·ht, geht :uwh damu;; h••n·m·, dail
der in Mămierg1·iilwm g<'l'111ule11(• St·h11111tk IH•inah<' nil•mal;; \"erzie1·1111gP11 aufweist. Eirw drittc
Beohachtuug wiire, daB in dt•r 11t•11t·n•11 Ph;1:-:P \'Ofl 'I'i'qJe dit· Ki1tdt~r viei \n>11iger Hc·hmu•·k tra,gen
als in der ălte1<•11 Phase. Bis zu 1'. ÎllPI' C1tte1·s111'111111g :liult•1·l·1· <l1·:thfl'ltil'r miissen dies<' Fe;;lstellu11gen mit gebolP1w1· Vorsi<"lil a11rg(•1tom11tl'll \\'(•nll'11. lntPn•ssa11t. ist :llll'h d:ts FPhlPn vun Edelmetall: in dem gallZ<'ll C:rnhl'l'ld \\'tll'llP Pin l'i11zig1·r Uoldring ill l'Îlll'lll '.\l:'i1111p1·g1·ah <h'l' I. Ph:tsP ('J!i2/8)
get'11 nden.
·
Hie1· ist PS am Plalz, zu liPto11P11, daf3 dii' Beig·:1hP11 i111 allgt'mPill<'ll 1111() die 8chrn1wkshicke
im lwsouderPn ui<·ht uur ii!H'l' l\lt·id1111g 111Hl Trndlfl'lthrnut·h A11sk11111'I gt>lH'11, :,;01uler11 aueh iiber
gewisse AsJH'kll• dPs Ulaulw11s, dt·1· B1iit)('):1· 1111<1 de1· vmgPs<·hid1tlic·ht•11 l\ledizin. N111· so lassen
sich, mii A11snah11w dl's 'l'n•pana1ionl':ttti'•:,:s(•Js 77 , dil' F1111dl• d<'I' iihrig('ll Brn11zekli11geu aus:-1c·hliel3lich in Mănnergriilrnm Prkliin•11. A11r,;<"1iJ11BrPi<·hpr Jlu('h isL das )<jrsc·hPilll'll <l<'I' Pinzetten nur in
1\Iănnergrăbem. Zu dem gll'il'ht•JJ. (;l'tla11kP11 t'iihr1 a11d1 dii' FP:-:lsll'll1111g·, dal3 die Knocheuscheibeben elwnfalls nm· in l\lii1rn<'rgriilll'n1 (Cr. K:-i, 1:~:-;, ·l.'i4) gpfurnlt•11 1111<1 als .\11111.lt•ltl' g<'tragen
0

WUJ'dl'll.

".

A111lerm'S(\Îts gihl l'S \'iPIP Inn•11L11·:-:t ii('k<', diP 1111r l'ii1· diP Fra11P11lwgriihnissc eharakteristiRch
siud. Im Gmbfold Yon Tape \rnrdl'n clic hhlhmorul- 1111<1 herzt'iirmig<'n ..\11hă11ger aussC'hlieillich
in Franengrăhem oder <lenm1 Yon Tuf. IT, n•r11111t li<'h Urăher klei11er Miidd~en, gefund<'n, u111l konnten eine Heziehung zwisehcn dl'n l\[ond phase11 111id dPm l\lona I szy k Il!s der l~ra u nahelegen. Die
lunnlae er8eheiuen nur in Orălwm Yo11 Fra11P11, die lw1·pits zur lfoifr gPlangt waren. T11 einen ZuRammenhang mit ălrnlic·lwn Prnhh•1111•11 miiss<'ll wohl atl<'h diP n111· in Frn11p11grăbem YOl'konunenden Unio-1\fns<'lwln 1111d \\'pi11hPrgsc·h11Pc·kP1t g·pJmwhl \\'Pl'<ll'll.
De1· let.zt e Teii llllSl'l'l'I' A u:dysc hat es sil'l1 zum !";ip) ţ?;<'l'etzt, diejcnigt•n ElenwnlP, die in einer
oder anderen Al'l (ll'r l\l111·p~- 1111d dP!' Hiigelghih<'rk111l 11r g·<'ml'in;;am sin<l, zu;;:unmenzufassen.
ER ist nattirlich, da 13 si('h der:11·t igt> BPziPh ungPn pr;;t. in t>i1ie1· fort gp;;c·hril t crn~n Peri ode der Hronzezeit festigen, dit~ im grnlll'n 1ll'r Phase H IW 1.'lllspric·ht 111ul daB die gemein;;amen Blemente nicht
nur Importsti.ieke darstellen, sondc>m .aueh ei1î frit><lliehes Zu~ammenleben ausd.riicken. Noch vor
der Heibringlţng von Argumentcn rniiehten ";ir lwlorwn, dall - zumindest ftir die Siedlung von
Pecica - de.i: Fnndstol'f auf c>irw Fort<l,a1H·r dPt' BP;;ip1lhmg anc·h in R BD hindeutet. Tnfolge unge-

s.

76 Trog11rny1•r, l/rslr, S. :i1 - !i:I; Trog111n~·1·1', Ttipi',
t 19 rr.
78 Flir di1·s1• k11rz1•11 Bl'lrachl1111g1•11 lll'zog1·11 \\ir 1111s 1111r

77 Trogrn:ryl'r, Ttipe, S. t:i'..!. Aur S. !05 wird der gleiche
( ;eg1·11s laud , , Bronzepfrieuwn· • genannl.

aur Graber, deren Skelelle geschled1lsmaflig gcnnu beslimml

werden konnten.
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niigendm· Bearheituug cler bis jetzt genrncht.en Funde wissen wir nicht, welches die Hiigelgr~i,lwr
E11klave11 und deren Fortdauer auch in R BD sind. Wesentlich ftir die Westgebiete Rumăniens
seheint uns die Bemerkung von l\Iilojcic, wonach hier eine Reihe von Elemcnten einer Synthesc
YOll Hiigelgrăber- uncl Urnenfelderkultur erscheinen 78 • Doch muJ3 dazu gesagt werden, dall - wic
die Entwicklung der Orrnunentik von Pecica erweist, - auch diese Zone in den weiten Entstehungsraum der friihhallstattzeitlichen Tonware, die nicht unbedingt als importiertes Phănomen angesehcn we1·den sollte, cingt>gliedert werden mull.
\Yelehe Ergănzungen auch immer kiinftige For~chungen erbringen sollteu, dcr konkrete
::5chritt, den wir jetzt machen ki:innen, bezieht sich auf die Beriihrungspunkte zwischen der Hiigelgrăber- und der l\Iureş-Kultur. Zu diesem Zweck wollen wir zu allererst die charakteristischen,
im Funds1off von Tâpe erfallbaren Elemente der l\foreş-Kultur untersuchen.
Das erste davon scheint uns das Gefăll aus Grab 4;)8 (Trogmayer, Tâpe, Taf. 41/1; im vorliegenden Artikel Abb. 7/D/29) zu sein. Die Form, die sich am; dem fiir die l\Iureş-Kultur charnkteristischen zweihenkeligen Gefăll ableitet und die Tatsache, da13 der Full eine verhăltnismăllig
spăte Entwieklungxphase anzeigt 79 , beiseitelassend, weisen wir darauf hin, dall die Verzierung dcr
„gekreuzten Făhnchen" in der Tonware von den l\Iureş-.Miindungen, in .Mokrin 80 , Hattonya s1,
Periam 82 Entsprechungen hat. Das Auftreten dieser Verzierung in einer Zeitspanne, die der SpăL
phase von l\fokrin und der Friihphase von Tâpe entspricht, kann nicht zn ihrer Gleichstellung
fiihren, sondern nur ein einheitlicheres Bild der Entwicklung des Verzierungstyps vermittel11.
Das Gefăll mit rhombischer l\iiindung, zwei Henkeln und Knubben stellt ein wcitcres Element der l\Iureş-Kultur dar 83 , das im Grabfeld von Tâpe begegnet (ebd., Taf. 37, Gr. 422/-l; im
vorliegcnden Artikel Abb. 7 /D/28). Wenn solche Formen auch in der Vatina-Kultur vorkommcn,
was einc Venrnndt:-;chaft. annehmen laJ3t 84 , so zeigt die Entwicklung der Form in Pecica doch
elen Tcll am Mureş als einen der Entstehung:-;pnnktc des genannten GefăJ3es an.
Das zweihenkelige, fi.ir die Mure~-Kultm charakteristische Gefă.13 mit etwas grollcren Au:-;mallen alx iiblich aus 'l'ape ist schon aus Periam bekannt 8". Was die breite Kannelierung dex Halxcs bet rifft, so ist sie bei allcn Gefăl3arten der beiden letzten Schichten von Pecica, haufig 86 • Daher
halten wir dieses Gefăl3 im Grabfeld von Tâpe fiit· einen l\Iure~-Import, wenn auch andcrc l\forkmale des GefăJ3es fremder Herkunft sein ki:innten 87 •
Ei1ws der intercxxanten Prnblemc cler Ornamentik <tus dieser Zeitspannc stellen dic au:-; hreitc11
Vl'rt.ikalkannC'lun·n gebildeten Gruppen dar. I>ie Art dieser Verzierung kennt man in Pecic:t seho11
von den untcrstcn Schi<·hten hC'r und sie stellt eine dcr charakteritischen .Merkmalc cler 'l'onwarn
vom 1\1 ureş-Typ dar 88 , die xieh hauptxachlich in der entwickelten und der Endphase cler Kult li!'
vcrstarken 89 • Unter diescn Voraussetzungen wiirde es als natiirlich erscheinen, daJ3 die C:iruppc11
nm hrciten Vcrtikalkanneluren fiir Tâpe einen aul-lgesprochenen und direkten Einflull vonseite11
d<•r l\lm·t•ş-Stămme beclcuten. Diese Art von Ziermuster gibt es aber auch in Deutsehland 90 , doch
xd1wacht die Tatsachc, dall es sie - zumindext laut cler uns zugănglichen Literntur - in Osterreieh 91
111ul cler· Txeheehoslowakei 02 nicht giht, diese11 EinfluJ3 aus clem Ursprungxland mcrklich ab. FolgIieh seheint cs sieh im Orabfeld ,·on Tâpe um die glciche Verzierung zu handeln, clie aber versehiedmw Urnpriinge hat. Flir eiucn Einflull vonsciteu der )lureş-Kultur xprieht jedenfalls dio
7 ij Milojcic, 7.11r Fragi', S. '27 l; vgl. auch Folliny, (;a111a11ia,
:18, 1!JGO, S. :.115 C.
79 Soruccanu, l'ccica, das Kapilcl helrdrl'nd dil' lklrachL1111gl'n iibl'r clic Kcramik vom :llurcş-Typ.
ijo liirii·, Jlo/.:rin, Taf. :l!l/I; !ll/'2 (lir. 1:.1'2). Es kann in
clic Phasc :\lokrin I I dalil'rt wcrclcn, vgl. Surocl'an11, .llo/.:ri11,
S. 1G5, Abb. '2-:J.
u liazdapnsztai. 1Jal/011ya, Tar. 11/:1. G (clic lirăbcr :rn.
1:1, -18, 50, 58, dic mit dcr Phasc :\lokrin li glcichgl'sll'llt
wcn.lcn konncn, vgl. Sorocl'anu, Jlo/.:ri11, S. 175 Abh. 10).
82 :\lnscum des Hanals, lnv. Nr. 7·11 = 111 1 iOG.
Fast
idcnlischc \'erzicrung giht es auch aufJerlnlh des \'t•rhrcitung~gcbicts cler :\lurc5-K111L11r, aber aur l'iae·n GcfălJ diescr
Kultur. Ein gntcs B~ispicl bielei clas zweih~·nkcligc, in Turkcn·. in l'incm l·Lttvan-:llilicu gcrnnclcnc CiefăU (Kalicz,
Friihbro11:e:cil, Taf. l 1'2/7). lntcressanl sind anch \'erzierungcn des gleichcn Typs in Toszeg (Schicht 8 1 ). vgl. :llilojcic,
/.Llf Fragc, S. '261. Ahh. 10/1 I; S. ::rnch Hnmll, Ei11(/ii.•.-.·.
S. 1 i:l, Ahh. '2!l.
R3 Bedl'lllsam sl'ln•int uns dit· Talsacht•
dafJ in l't•dca
G!'raUt• mil rhombisclwr :\liinclnng herl'ils ir; cll'r Cbergangs.~chichl ( !\') gcrundcn wurdcn, vgl. Suruccann, l'ecica,

Taf. !l/G, was das Erschcincn dicscr c;dălHorm in t•rstcr
I.inic inncrhalb der !\lurcş-Knllur bclcgt.
84 Soroceanu,
Pecica, dic Kapilcl iihl'r zwl'iht•nkl'li1„\C
GefăOe und liber dic Bezichungcn zwischl'n cler
\'alinaund dl'r !\lureş-Kultur.
8 6 :\luscnm des Banats. lnv. ~r. '2\l-l!l, H = 15 cm.
" 8 Sorocean11, J>ecica, Taf. '2-1 (li. Schichl); Taf. :1'2/G-8;
:.1:-i/I ; 17 /-I ; 58/'2, :.I (I. Schichl).
87 Trogmaycr, Tâp~. Taf. t6 (Gr. 518/1'2), H = '28 unei
s. 155.
88 Sorocea nu, Pecica, Ahh. -1!1.
89 ln Peri.im begegm•n dit· hn·ilt·n \'crlikalkannclurcn
nicht so hăufig wie in Pecica; St'lll'nhcilcn sind sic abcr nichl.
9 0 Agcndorr, Ortsf111r :\lukcnwinkling, Hiigl'I XIII, Hnncll,
Slraubing, li, Taf. 10/G (·I + 1); Agcndorf, Ortsflur :\lnkenwinkling, Strcufundc, Taf. 15/10 (:I+ :.I), 11 ('2 + :.I); Slraubing-„im Konigreich", Grab '2-1, Taf. Gl/2 (:I + :I).
9 1 Pitlioni. Urgesclrichlc, S. :17:1 rr. Dit• l'inzigl'n \'crzicrungl'n, die hit•r in Betral'ltl kiimt•:1. simi dit• Gruppl'n von
1ln•i \'crtikalkannchtn•n aur (;l'[ălJt•n aus :llaisbirhaum,
1·bd. S. :181, Abb. 268/7-8.
92 Toi·ik, Griiber(e/der, S. -l!l, Abh. ~ -5 : Dusck, (;riibcrf"dda, s. 5:.1, Abb, fi rr .
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Vielzahl cler hreiten Vertikalka,nooluren-{.}rnppcn, -<lie mchr·al:;; in den iihrigen Gebieten begegnen
·mrl danPhen anch die Funde von Mureş-Formen 93 •
Dic Entcleckung von allgemcin in der karpaten-donaulăndischen Bronzezeit iiblichen Veriiernngen, dic sowohl Pecica ah; auch Tape 94 gcmeinsam sind, bekrăftigt - unserer l\Ieinung
na('h - den Schlul3 auf eine Zeitgleichheit dieser beiden archăologischen Fundstellen.
Der Gedanke eines verhăltnismăl3ig langa.ndauernden Zusammenlebens der Mureş- mit
1lcr l-Iilgelgrăber-Kultur stlitzt sich anf cine Reihe von Elementen (Tonware und Metallgegen~tănde) von Hiigelgrăber-Ht>rkunft oder -Einflul3, die in Pecica ans Licht kamen. Schon in der
I I. (vorletzten) Schicht des am l\lureş gelegeuen Tells wurde ein Exemplar vom Typ Absat.zbeil
gefnnden, ein Stiick von aul3ergewohnlicher Bedeutung fi.ir dic relative Ohronologie der Siedlung 95 •
DiesP Art W<.'rkzeug crscheint fri.ihestens in dem sogenannten Koszider-Horizont, aber leider
handclt cs sich clabei nur um ein Rruchstiick 96 • Die iibrigen zeitgleichen Exemplare 97 sind Varianten, die ziemlich wenig Ăhnlichkeit mit defu Stiick am' Pecica haben. Wesentlich scheint uns die
Tatsache, daB auf die II. SchiC'ht (in der das Beii gefunclen wurde) die I. Schicht folgt, welche die
reichhaltigste ist nnd cine lange Rewohnung voranssetzen lăilt. Wenn es also in der II. Schicht
ein Absatzbeil, ein gelapptcs GefaB nnd 8ogar die Scherbe einer Tasse mit Warzen unter dem Henkel
1Abb. 10/8-9) gibt, so 8ind dic Funde von gelappten Schiisseln und von Tassen mit drei-vier
Warzen auf dem groLlten Durchmesser (Abb. 10/10-14; 10/1, 3-7) in der letzten Schicht (I)
natiirliche Erscheinungen, die eine Fortdaucr der Beziehungen zwischen den beiden Kulturen
:tnzeigen. Auf elen gelappten Schiisseln mn13 die Existenz bodenstăndiger Verzierungen hervorgehobcn werden, so wic auch manche Tassen aus Pecica (Abb. 10/1-2) mit Gruppen von breiten
Vcrtikalkanneluren verziert sind (einschlieillich dcr Tasse aus der II. Schicht, Abb. 10/8).
Wichtig fi.ir dic Annăherung, an die wir denken, ist auch der Fund in Pecica eines Gefăiles
mit „Schnauze" zum tăglichen Gebrauch (Abb. 10/1.5), das denen von Tape sehr ăhnlich sieht 98 ,
aber anch cinem GefăB aus l\Iore~ti 99 in Siebenbiirgen. Die Auffindung des Exemplars von Pecica
in Schicht I b ist besonders bedeutsam, dcnn diesc Unterabteilung stellt einen geschlossenen Fundverband dar, bedcckt von einer Feuerstelle (Untcrabteilung I a). Eine gewisse Annăherung lă.llt
sich rrnch - mit gebotenem Vorbehalt - bei der Schiissel mit geradem Rand und einem weit
unter clem Rand angesetzten Henkel 100 bemerken, die mit dem Bruchsti.ick aus der I. nngeteilten
8chicht von Pecica Ăhnlichkeit hat 10\.
Die Verteilung von Bronzegegern~tănden und Tonware inncrhalb des Grabfeldes von Tape
lă13t. gewisse Gruppierungen erkennen ; anf diese hin kann eine Zonenabgrenzung im Grabfeld
gemacht werden. Diese Horizontalstratigraphie verhilft. uns zn einer Festsetzung der inneren Entwicklung des Grabfeldes mit der ganzen l\Ienge und Komplexit.ăt. seincr Verănderungen. Vor allem
sollte, wie uns scheint, die \Vichtigkeit des Grabfeldes von Tape fi.ir die relative Chronologie der
Hronzezeit besonders hervorgehoben werden. Natiirlich sind die Phasen, die Entwicklung des
Grahfeldcs und die hier gcmachten Bcobachtungen in erster Linie fiir Tape giiltig. Bis nicht eine
nennenswerte Zahl ăhnlicher Denkmăler gri.indlich untersucht und die Ergebnisse miteinander
in Wechsclbeziehung gebracht werdcn, hahen wir keine l\foglichkeit, auch nur irgendwie wahrheitsnahc geschichtliche Schlul3folgerungen zu ziehen. \Veiters mochten wir auch auf die Gefahr
aufmerksam machcn, die in Tape erzielten Ergebnisse mechanisch auf andere derartige Grăber
felder anzuwenden, umsomehr, als es auch bei dem untersuchten Ohjektiv Verlăngerungen, Ubersclrneiclungen und Unklarheiten hinsichtlich einer Reihe von Fnndsti.icken gibt. Doch bezweifeln
wir nicht, dal3 die Horizontalstratigra.phie von Ta.pe rlen allgemeinen Simi rler Entwicklnng in
dieser Zeitspanne widerspiegelt.
\Venn wir die Dinge „pro domo" anal~-sieren, so weiscn die Pha.sen des Grahfeldes von Tape
geniigend deutlich auf ein Nebeneinancfor von MurP~- und Hiigelgrăber-Leuten hin. Die Gleichstellung Pecica I =Tape II kanh unserer l\Ieinnng nach in ihren wesenUichen Elementen nicht
• 1 flir dic <~ruppc dn drci brciten scnkrechtcn Ka1111l'lurcn aur dcm Gefiill aus Grab 333 mull abcr dcr Einflu(l
dcr weilli11krusticrlcn pannonischcn Tonwarc in Betracht
gczogcn werdcn, einmal wegt•n dcr Form (sichc Bona,
Jlron:ezeil, Taf. 215/19; 22:-1/17; 211/12) und dcr Verzierung
als solcher (ebd., Taf. 214/12, 13; 245/10). Siehe auch die
breiten senk- und waagrcchten KanneJuten aus Grab 547
(Otomani-Form ?).
94 Die aber dem iirtlichcn Ziermustcrgut aus dem Mittlercn
Donaubccken angehtircn : vo11 Einstichcn umrundete Tuplcn
(Tape, Gr. 518, Taf. 46/2) girlandenftirmig angeordnet!'
brei le Ka11nclure11 ( Gr. 228, Taf. 20), halb-kannclierle Buc kl' I
init ptmkticrlrrn IJalbkrl'is (l.r. 218. Tar. 22/1). Fiir diest•

Vcrzicrungen vgl. auch Soroccanu, Pecica, Abb. 49, mit
Erorlerung ihrcr Vcrbreitung in den bclrcffenden Kapiteln.
95 Soroceanu,
Pecica,
Taf. 67/'J = 77/2
und das
Kapitel iiber Bronzegegcnslii.ndc mit Erorterungen und
Angabc vo11 Enstpsrechungt•n.
96 l\lol.solics, Wandrrung, Taf. 2:11:1.
97 Nilriansky llradok (Novolna. Ă:r!I", ·1 af. 11 Nr. 217);
(;ajary (Schubert- S/1u!ien, Taf. 11/7).
98 Z. B. Trogmayer, Tape, Taf. 8/2 ( Gr. 83).
99 Horedt, Einf/iisse, S. 45, und 43 Abb. 1 /2, 3.
100 Trogmayer, Tape, Taf. 2·1 (<;r. 277).
1o1 Soroccanu, /'ecica, Tar. ~li/6.
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in Zweifel gezogen werden. Die Tatsache, da13 in Pecica spa.te Merkmale (breite Karu;ielur en auf
der Randoberseite, einige Gu13formen 102 ) auftreten, lă13t uns a.nnehmen, da13 die Bewohner des
„Şanţul Mare" kurzfristig die Gemeinschaft, die das Grabfeld von Tape benutzte, iiberlebt haben
und ihre Existenz in R BD beendeten. Besondere chronologische Prăzisierungen hinsichtlich
dieses Endes, das wie bei Tape, aber wahrscheinlich indirekt, von der Csorva-Gruppe 103 ausgelt:ist wurde, lassen sich schwerlich machen, besonders deswegen nicht, weil die letzte (I.) Wohnschicht von Pecica keinerlei Spuren eines Brandes oder einer gewaltsamen Vernichtung des Lebens
auf dem Tell er!>ringt.
Das zeitliche Verhăltnis der einzelnen Grăberfelder der Mureş-Kultiu· zu der Schichtenfolge
von Periam und Pecica und den Phasen von Tape konnte abschlie13end als Ergebnis d ieser Betrachtungen folgenderma13en zusammengefa13t werden lo 4 :
Die wesentlichen Elemente, die ein Vergleich des Fundstoffs aus den letzten zwei Schichten
von Pecica mit dem von Tape bietet, m achen es moglich, konkret die Fortdauer einiger Mureş
Stămme bis in die Spătbronzezeit zu beweisen ; dadurch wil'd wieder einmal die Redeutung des
Tells vom „Şanţul Mare" als Et.a.Ion der karpaten-danubischen Bronzezeit bekrăftigt .
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Abb . J 2. Tape. Dauer gewisser Typen von Bronzegegenstănd e n innerhalb der
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Diimiittir, Ontominl ak, s. 273 Abb. 5.
T rogmayer , Tape, S. 157 .
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Abb. 13 Tape. Dau er gewisser K era miktypen innerhalb der Phase n des
Grabfeldes .

Fiir di e r elative Chronologie der Griiberfelder der
Ygl. Soroceanu, J\lokrin , S. Hil ff.

Mureş-Kullur

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

Rollennodeln

Pet schoflnodeln

Abb. 14. Tape. Vertei lun g de r Pe t scha fl- und
Ro llennade l nac h Geschl echl und Be legun gsph ase n .

Monner
F r ouen
Kinder
Unbest im ml
Zusommen

Oic ke 5 pi rolr6hrchen

Abb . 15. T a pe. Vc rlcilun g dc r diinn en und
dcr dickcn Spira lro hrchc n na ch Gcschkchl und
Be legun gspha sen.

Mănner

Fro uen
t<inder
Unbestimmt
Zusommen

Abb. 16. Ta pe. Ver l eil ung der Armr in ge mil
E nd en
nac h
(;eschlecht
spilzzula ufe nden
u nd Bclegun gs ph asc n .
Miinner
Frouen
Kin der
Jugendl i che
Unbestimmt
Zusommen
Csorvo

?

:
Pecicn

-.

o~szkA

Topi

i ~

IT

II~

T

-

b

b

"4ur es-K Reinec k e

=

lndpho"

o
c

.I

IT

[IT

B

rv~

Periam -

- -

_y - ~

b

V

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

Uberg,ph

VT
Ai

b

vîT

illI -------------- I

I-

I

A,

o

IV

.

.

~

l
I

Abil . 17. Zei lta fcl.

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

BRONZEZEIT AM UJlllTERJLAU'F DES MJUlREŞ

23

/\. A K

(i.

Băndi,

0

77

R Z U N (; E N

(i. Băncii, Urspruna der :Hrln//schmirdck1111sl der l'afya-J\111/ur, EvkSzpged, 1964-1965 (1966),
s. 39-42.

l\/e/al/.•chmifde-

k11nsl

G. Băndi/T. Kovăcs, lJie hi.•lorischrn llt·:ichun!f('fl da bron:e:ril/ichrn S:eremle-(lruppe, Acta
ArchHung, 22, 1970, S. 25-:rn.

G. Bândi/T. Kovăcs Suremlr-Gruppe

J. Banner, Beiga!Jen der bron:e:eillichen J/ockerariiber aus der Maro.•-Gegend, DolgSzeged, 7,
1931, S. 1-53 (ungarisch).

Banrwr, Beigaben
B6na, 1'is:akes:i

I. Bona, Spiilbron:r:eilliche Funde in Tis:akes:i, EvkMiskolc, :1,
(ungarisch).

Bona, Bron:e:eil

I. B6na, /Jie mi/I/ere Bron:<·:l'il llngarns 11nd illfe .•iidlisl/il'l1e Re:iehungen, ArchHung, series
nova, IL, Akad. l'iado, Budnp~sl, 197:i.

Cervinka llilgelgrliberkul/11r= I. L. <".t'rvinka, lJa1111bisch-s11delische lliigPlgriibrrk111/11r, EHV, 2,
Chidioşan,

1959-1961 (1963), S. 15-35

1925, S. :l~H.

N. Chidioşan, Sincronismele 11e..tice ale cu/furii Wiele11berg care s-au
domeniul importuri/or ceramice, Crisin, ·1 1!171, S. 1;1:!- 170 (rnmanisch).

Sinrronismefr

Childt', })anube

V. G. Childt', The })anube in prehMory, Oxford,

Crişan,

I. li.

Ceramica

Crişan,

e11iden/ial

tn

1927.
Bucurrşli,

Ceramica 1/aco-yt"lic(i. cu specialti prÎl!irc la Trami/vania,

Dorner/ Sorot'!'llnll, = I. H Crişan/E. Diirnl'l'/T. Sorm·1•a1111, 1'1·cicn. S1ip1l111ri/e din anii /.91HI-- 64, !\lss.
Pecica
Milltlhron:1·:t'il/ic/11· lliiyelyriiber(tl1frr iii \\'es/biihmen,
<".ujanovă-Jllkovâ, Wesl- = E. <".11ja11ovă-.Jllkov:\,
bohmen

1969.

Crişan/

1970.

Diimiitor, Ontliminlak

L. DornOLtir,

Diirner, i'el'ira

cf

„1 pecskai iis/1·/epriil s:drma:ll iinliiminlakrlil, „\rchErt, 22, 1902, S. 271 -274.

Du~ek,

lliigelgrâberkul/11r

1\1. Du~ek, Rron:e:eil. Karpal/iindisl'ht· lliigdyriibrrk11/l11r, Bnnn, 1961i (ln11enlaria A.rrhaeo/oglcu.
(;,•skoslownko li :1 <".s 21-<".S :11).

Du~ek,

<iriiber(elder

M.

Crişan/Donwr/Soroceanu, Peri"".

Du~!'k,

Bro11:e:eil/irh1· (;riib1·r(t'/der iii drr Siidw1·sls/0111akPi. ArchSlov. Calalogi. 4. Nitra,

1969.
Ft"nslel, Srhwarza

H. Fc•uslel, Hrn11:-:eil/iclir lliiydyriih1·rk11//11r im <l1•/1fr/
mar, 19:i8 .
f.'11:yklopiidisd1t.~

111111

Schwar:a

(Siidlliiiringen),

Wei-

Filip, llandburh

.I. Filip,

Foltiny, S:lireg

I. Folliny, llas bru11:1·:eil/il'he Uriihrrftld
garisch).

Foltiny, /Jes:k A

I. Foltiny, Friihkupfrr:eil/irhe.• unii hro11:e:ril/ic/11·.• (;riihufrld in /les:k, FoliaArch, 3-4, 1941,
S. 69-!l!I (ungaris<'h).

Foltiny, Fels6pus:las:er

I. Folliny, Finds of Ilir hron:r· aa1· (rnm Fl'/.,li/lllsz/as:rr arn/ <:.w•11yrle, Archf:rt, fa-fi, 19H-194fl,
S. 1:1-51 (1111garisch).

Foltiny, Spuren

=

Folliny, Zum Problem
Gara~anin,

l/a11db11ch :ur l'r- 1111d Friih!fesl'11ichfr f.'uropas, Prag, 1966-1969.
iii

S:tirPg, DolgSzt'gt'd,

17, 19-tl, S. 1- 89 (u11-

I. Foltiny, /Jie Sp11re11 der llii(lel(lriibrr 1111d der f.ausi/:rr 1\111/ur iii tler Umgeb11ny 11on Szeged,
Hegeszt'ti Filzcll•k, I, Bndapest, 1957 (ungarisch).
St. Foltiny, Zum l'roblrm der soae11111111/e11 „P.w·11do-Prolm•illa11011a11rnen", Origini, 2, 1968,
S. 333-:157.

Rron:e:ei/ =

1\1.

s.

Gara~anin,

.Vrolilhikum unii

Rron:e:l'i/ iii Serbien 1111d .'1akedonie11, :19 BerRGK, 1958,

1-1:10.

A. (iazdapuszlai /Gy. (;azclap11sztai, /Ja.• bro11:r::eil/ichc Griiberfeld 11on Bal/011ya, ActaAntArch,
19fi8, s. fa-!"11,

Gazdapuszlai, Ballonya

12,
Gedl, 1'111/ura

M. (;edl, /\111/urn
Krakow, (idansk,

Gimbutas, Bron:e Agc

M. Gimbutas, Brome age c11/111res in Central and Easlem Europe, Thc Hague,

Giric, l\16kri11

M. Giric, l\Jokri11, nekropola ranog bron:anog doba, 1, Dissertationcs et .Monographiae, XI, Beograd, 1971.

Hansei, Reilriige

=

Beilrăge

l~ornisji

=

An·hpo]ogieznl'j, 11,

\\'roda\\', \Varszawa,
1965.

zur Chrono/ogie der milllrren Rron:euil im J\arpalenbecken, Bonn, 1968.

K. Horedt,
/Jo11a11liindi.~rhr Ri11111irk1111ge11
WPZ, 28, 19-11, S. 8:1-9!"1.

Horl'dl, Ei11111irk11ngen
Horedt, Probleme

B. Hansei,

l'r:e1//11 :ycka, Prnct•
1!175.

au(

die bro11:r:eil/ic/1e

Keramik Siebenbiirgens,

K. Horedt, Probleme der jiingerbron:ezeil/ichen /\eramik in Transsl/vanien, ActaArchCarp. 9,
1967, s. 5-28.

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

TUDOR SOROCEANt.J1

Horedt, Einftasse
Hruby, Conslruclions
Ilruby, Moravie
Hundt, Straubing II
Hundt, Einfliisse
Kalicz, Friihbron:ezeil

K. Horedt, Einfliisse der Hiigelgrăberkullur und der Velalicer Kullur in Siebenbiirgen, Germania,
45, 1967, s. 42-50.
V. Hruby, Conslruclions religleuses du peuple des tumuli du Danube moyen en Moravie,
PamArch, 19, 1958, S. 40-57.
V. Hruby, La civilisalion des tumulus du moyen Danube en Moravie, Investigations arch~o
logiques, Prague, 1966, S. 130-132.
= H. J. Hundt, Katalog Straubing I I. Die Funde der Hiigelgrăberbronze:eil und Urnenfelderzeil,
Milnchen, 1964.
H. J. Hu ndt, Donaulăndische Einfliissc in der friihen Bronzezeil Nordila/iens, Preistoria Alpina,
10, 1974, S. H:l-178.
N. Kalicz, Die Friihbron:e:eil in Nordost-Ungarn, ArchHung, scries nova, 45, Budapest, 1968.

Kt>menczei, Beitrlige

T. Kemenczei, Reilrăge :ur lVanderung der Hiigelgrăbnkullur
!'5, 1968, S. 159-187 (ungarisch).

J.;:liszegi, lla/omslros

F. Kiiszegi, On some finds of lhe tumulus cullure in Hungary, ArchErl, 91,
(ungarisch).

Kllszegi, Fovdros

F. Kllszegi, l\.es/Jbron:kori kutatdsok a F ovdros tersegeben, BudReg, 22, 1!171, S. f11 - III.

Kovăc&,

Me:obdnd

J{ovâcs,

Rericht

Kovacs,

Find.ţ

I. Kovacs, A me:IJbdndi dsaldsok, DolgCluj, 4, 1913, S.

265-276.

=

T. Kovacs, Finds of /he t11m11/11s r11/111re al Rag, FoliaArch, 17, 1965 (196fi), S. fi5--81i (ungarisch).

T. Kovacs, />ic Funde der Hiigelgraberkullur, ArchErt, 93,

Kovâcs, l/ajdrlbagos

T. Kovacs, Brome age remelery al Hajdubagos, FoliaArch, 21,

1970, S.

27-n (1111gariseh).

\'I. Miloji'ic, Zur Frage der Chronologle der friihen und mill/t>un 1Jro11:e:eil in

=

A. Mozsolics, Dle Ausgrabungen ln T6szeg im Jahre 1948, ActaArchHung, 2, 1952, S. :15-69.
A. Mozsolics, Arrhăologische Beilrage zur Geschlchle der gropen lVanderung, ActaArchllung,
8, 1957, s. 119-156.

l\lozsollcs, Wanderung
Mozsolics, Bron:efunde 1

l!l66, S. 159- 202 (1111garisch).

o.~l1111garf1, in
<:011yres 111/ernaliona/ des ,ţcfence.ţ prehlsloriques el prolohislorlqucs. Acl1•s d1· la lJ I' Session,
Ziirirh, 1.9:W, Ziirkh, 1953, S. 256-278.

l\lilojtic, Zur Frage

T(J,ţzeg

196·1, S. 3-15

T. Kovacs, Berichl iiber die A 11sgrab11ngen des spălbronzezeillichen Graberfcldes von Sd1bogdrd
im .Jahre 1.961, Alba Regia, '1-5, 1963-1964 (1965), S. 201-203 (ungarisch).

Kovacs, Funde

Mozsolics,

im l\.arpalenbecken, ArchErt,

=

l\lozsolics, Rronufunde 11

A. Mozsolks,

Rronzefunde des Karpalenbeckens, Budapesl,

1967.

A. l\Iozsolics, Bronze- und Goldfunde des Karputenbeckens, Budapl'st, 1!173.

Nestor, Stand

I. Nestor, Der Stand der l'orgeschlchlsforsrhung in Rumanien, 22 BerHGK, 1!132, S. 11-181.

Nestor, ls/Rom

I. Nestor, lncepuluri/e soclelă/ii gen/ilice patriarhale şi ale destrămării orînduirii comunei primilirie. Epoca bronuz11/11i, ln l.dorla llomtlniPI, I, Bucureşti, 1960, S. 90-113, 114-1:12.

Novotnă, Ă.t·/e

Ordenllich, Poselenija

M. Novolnă Die Ă.rle 11nd Reile in der Slo111akel, PBF. IX,
=

I. Ordrnllich, Pose/enija " Otomani v

sve/e

pos/ednih

3, 1970,
raskopok, Dacia,

N.S„ 7, 1963,

s. 115-138.
I. Ordentlich, Un depo:il de vase de lip Otomani de la Va/ea tui Mi/1ai (reg. Crişana), StComSibiu, 12, 1965, S. 181-197.
Ordenllich, Periodenelnlei-= I. Ordentlich, Die innere Periodeneinlei/ung der Olomanl-Kullur ln Rumanien, in Congrls
tuny
lnlrrnaliona/ des .~ciences fJTelrMoriques el prolohislorique.ţ, Actes de la \'I 1• Session, Pragul', 1966, S. 619-li22.
Ordentlich, \'alea lui l\llhai=

Ordenllich, Depo:i/11/
Ordenllich, G/iederung

I. Ordenllich, Der flron:c·d1'Jlol{11nd

1111s

Otomani, Actal\IN, 5, 1968, S. 397-404 (ruminisch).

I. Ordl'nllich, /!ie c/rro110/oţ/isrlre G/iederuny der Olomant-Ku/111r 011{ dem rum/inisehen Geilet und
ilrre l\lerkmale, Dacia, J.l, l!JiO, S. 8:J-!J8.

Piltioni, Urgesc/1ichle

R. Piltioni, Die Urgesc/iiclrle des osterreicliischen Raumes (1954).

Popescu, Raport

D. Popescu, Raport asupra
şi

Popescu, Bronzezeil
Roska, Pecska

1943,

Bucureşti,

aclivilă/ii şliln/lflce

a Muzeu/ul Na/Iona/ de

Anlirhilă/i

în aJii 1942

1944, S. 71-73.

D. Popescu, Die friihe und mill/ere Bronze:eil in Slebenbiirgen,

Bucureşti,

1944.

1\1. Roska, Fo11il/es extlculees 011 .\'agy-Stincz dans la commune de Pecska-Szem/ak, DolgCluj,

:1,

1912, S. 1-7:1 (ungarisch).

Roska, Jlep.

1\1. Hoska, Erclf/11 dges:eli rt·perlori11111a, I,

Sândorfl, Szomoldny

N. Sândorfi, S:omoldn11i asatdsok, ArchEl'l,

Schreiber, Kes/Jbronzkor

R. Schreibrr, A J.:es/Jbron:J.:ori halomslros kullura
s. 45-52.

Oskor, Cluj, 19·12.
lli, 1896,

S. 109-118.

emtekei Budapeslen,

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

ArchErt,

98. 1971,

25

79

Schrcihcr, U<ikoskacs:lur
Schub1•rl, Sludicn

H. Schrcibcr, l\.t!sobromkori sirlelclrk llrikoskcrcs:lun61, UudHcg, 22, 1!J71, S. 2!J:J-2!J!J.
E. Schuberl, Sl11die11 zur (riilren Bron:ezeil an der mill/crrn lJonau, M B1·rR(;J{, 197:1,
s. 1-105.

Soron•:-11111, Obrcja

T. Soroc1':11111, /Jie bron:e:eit/irlren Funde 11on Obrr ja ( Rr:. A /ba), Al'l:i MN, Hl, 1971,
S. 493-515 (rumănisch).
T. Soroceanu, Die Bedeulung des Grăber(e/des von Mokrin (iir die rdalive C/1'0110/ogie dcr (riihen

Sorocranu, :Uokrin
Sorocl'anu, Pecica, s.

Bronzezeil im Banat, PZ. 50,
Pecica.

1975

S. 161 -179.

Criş:rn/Dorner/Soroceanu,

Szckely. r.011trib11/ii

Z. Szekely, Conlribu/ii la
1971, s. :187-400.

Ta sic, Prai st \'oj11

cunoaşterea

epocii bromului în

sud-c.~111/

Trami/vaniei, SCIV,

22,

Brukner/.Jovanovic/Tasic, Praislorija \!oj11cdine, Novi Sad, 197,1, S. 185-256.
Grăberfe/der

lliigc/grăbuk11/111r,

Tocik, (irtiber(e/der

A. Tocik, /Jie

Torbriiggr, Oberpfa/:

W. Torbrilggl', l>ie Bron:e:cil i11 der Oberp(11/:,

Trog111ay1•r, flron:egiirle/

O. Trogmayer, Dcr Bron:egiirle/ 11011
S. 5:1-58 (ungarisch).

Trogmayl'r, fleilriigc

O. Trogmayer, Bei11iige zur Splilbron:e:eil des siid/ichcn Tei/s der Ungarisrlre11 Tie(ebrne, AclaArchHung, 15, 196:1, S. 85-122.

Trogmayi•r, Rrsle

O. Trogmayer, Resle dcr Mlinner- und Frauentrachl in dem bron:e:cil/irlren Griiber(eld 1m11 Tcipe,
FoliaArch, 17, 1965 (1966), S. 51-6:1 (ungarisch).

der karpalenllindiulren

Pralrn, 196 I.

Kallmllnz, 1959.

S:eged-.\'agy,~zeh6,~,

EvkSz<'gNI,

1958-1 !1!"1!1 (1!160),

Trogmayl•r, /\ iimpiir

O. Trogmayer, /\ o:;pbronzkori /elttd; I\ iimpiicrii/,

Trng111:iy1•1-, Tei pe

O. Trogmayer, J)as b1011:e:eil/irlre Griibn(tltl bei Tape, Budapest, 1975 (mil l•ilwm Anlrnng ''nn
F:irkas/Liplâk).

Trogmayl•r/SZ<•kl•n•s,

O. Trngmayer/I .. Szekeres, Ein Beiliag :ur Spiilb10me:eil in 1/er l\'ojl/lodina, Had\'ojvndM11z,
15-17, 1966-1968, S. 17-:lO (serhisch).

Spălbron:r:eil

Willvnnsl'dt•r, llrrk1111ft

EvkSzeged, 1968, 1, S. 87- 96.

K. Willvnnsl>dl·r, Zur l/erk1111(t der lliigelg1iibcrk11/111r in Riilr111r11 1111d l\liilrien. S11dd:i. 19:lfi,
8-15.

s.
\Villvonsl'(ll'r, llron:c:ril
Zil'g1•rt, Clrro110/oyie

=
=

K. Willvnnseder, /Jic mi/I/ere Bron:e:eil ln r'>slrrrrirlr, Ll•ipzig-Wirn, 19:17.
11. Ziegal, Zur

Clrrono/ogie 1111d Gr11ppniglieder1111g der wr·sl/lchen

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

l/iigt'/grăbulm/111r

( 196:1).

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

ZUR CHRONOLOGIE DER FERIGILE#GRUPPE

ALEXANDRU VULPE
Unter den Funden, die eine feinere Untergliederung der rumănischen spăten Hallstattzeit
gestatten, nimmt die Hi.igelnekropole von Ferigile eine hervorragende Stelle ein. Wie bekannt,
kommen hier einerseits Elemente des si.idwest- und westbalkanischen Kulturraums, andrerseits
Fundbestănde der nordpontischen Steppen vor. Diese Elemente sind mit Keramik vergesellschaftet,
die eine groile Variation hinsichtlich Form und Verzierung aufweist. Die Bestattungsart - ausschlieillich Brandbestattung - unterscheidet sich hauptsăchlich durch Einzelheiten der Grabsitte.
Die relativ- und absolutchronologische Fixierung der verschiedenen Etappen dieses Grăberfeldes
ist letzten Endes ein Bei trag zur Diskussion der kulturhistorischen Erscheinungen des 7. -5. Jh.
in Si.idosteuropa.
Das Grăberfeld von Ferigile wurde fast vollstăndig untersucht und bildete bereits den Gegenstand einer l\lonographie und mehrerer Studien 1 • Die vorliegende Arbeit ist als eine Ergănzung
der vor 10 Jahren erschienenen l\fonographie zu betracbten. Der Verfasser kommt hier nicht auf
die Darstellung der N ekropole, die Beschreibung der Grăber und des Totenzubehors und die Systematisierung des Fundstoffa (Grabsitte, Kera,mik, Waffen, Trachtzubehor) zuri.ick. Daher ist zum
Verstăndnis dieser Ausfi.ihrungen die Einsicht der erwăhnten Monographie erforderlich.
Die chronologische Gliederung des Grăberfeldes sti.itzt sich in erster Linie auf dessen horizontale Stratigraphie. Diese Periodisierung diente zur Aufstellung einer Tabelle zur vergleichenden
Zeitstellung der Kulturgruppen im Donau-Karpatenraum. Der Verfasser zeigte bereits 1967,
dail keine unangreifbaren Grundlagen fi.ir die Bestimmung der Entwicklungsrichtung des Grăber
felds bzw. der Aufeinanderfolge seine1· ersten beiden Phasen vorhanden sind. Es bestanden
damals Argumente sowohl dafiir, dail mit den Bestattungen im nordlichen Teil als auch dafi.ir,
dail damit im siidlichen Teil begonnen wurde. Der Mangel an absolutchronologischen Anhaltspunkten erklărt diese Schwierigkeit 2 • Bekanntlich gibt es in der nordlichen Zone Funde, die mittels
1.ler nordpontischen (skythiscben) Chronologie in das 6 .•Jh. eingerciht wurden. Im slidlichen und im
mittleren Teii fanden sieh einige Gegenstănde, die sich nach der westbalkanischen oder si.idostalpinen Chronologic da.tieren lassen, und die der Verfasser damals in die erste Hălfte des 5.Jh. datierte,
grolltenteils infolgc dcr iibertriebcn niederen Datierung des Grăberfeldes in Gogoşu. Obwohl diese
Tatsachen zu jener Zeit dem Verfasser nicht entgangen waren, lieil er sich von einer Reihe von
Daten beziiglich der inneren Entwicklung der Ferigile-Gruppe im allgemeinen und von der Meinung beeinflussen, dall die Drehscheibenkeramik aus den benachbarten Gruppen (insbesondere
die Tasse aus Gogoşu) nicht vor dem Ende des 6. Jh. stammen konnte. Ferner betrachtete er
damals einige offensichtlich ăltere Funde - etwa das Pferdegeschirr aus dem Hi.igel 27, die Fibeln
und die durchbrochen gearbeiteten Kompositgi.irtel aus den Hi.igeln 46 und 97 sowie die einschneidige eiserne Streitaxt aus dem Hi.igel 71 - als evoluierte Formen oder als Uberbleibsel. Zur
Erklărung des Yorhandenseins von Elementen, die Beziehungen zu der Basarabi-Kultur aufweisen, wurden umstăndliche Losungen herangezogen, die nati.irlich unbefriedigend sind. Alle diese
Erwăgungen wurden auch bei der Datierung anderer Funde aus der Ferigile-Zone, insbesondere
derjenigen aus Tigveni benutzt 3 •
In den letzten Jahren wurden alle diese Argumente fiir eine niedere Datierung der FerigileNekropole groiltenteils infolge neuer Entdeckungen und Untersuchungen von Fundstoff aus den
Nachbarzonen iiberholt. So wurde 1975 in Cepari (Kreis Argeş) 4 ein reiches Kriegergrab mit zwei
1 A. Vulpe, Necropola hallslalliană de la Ferigile (monografie arheologică), Bucureşti 1967 (im Folgenden zitiert:
Ferigile); ders., Archăologische Forschungen und hislorische
Belrachlungen iiber das 7. bis 5. J h. im Donau-Karpalenraum,
MemAntiq, 2, 1970, S. 115 ff. (im Folgenden : Arch. Forschungen); ders., Dacia, N. S„ 4, 1960, S. 181 ff. dcrs., Actes
VII Congr. UISPP, Prag, 1966, S. 880 ff.

2 Arch. Forschungen, S. 132 ff.
a A Vulpe u. Eugenia Popescu, StComPiteşti 1, 1968,
S. 23 ff. und Dacia, N. S„ 16, 1972, S. 75 ff.
' Dieselben, in Acles Congr. II Internai. Thracologie,
Bucarest, 1976, im Druck ; dort die Wiederherstellung der
GefilDtypen aus Hiigel 5.
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Akinakai (eines, ein Schwert mit den A ntcnncnspitzen in Form cin<'R Adlerkopfes, clas anc1ere ein
einschneidiges Exemplar, mit einfaehen Antcnnen ), Pferdegeschirr 1111d Keramik ăhnlich derjenigen
aus den Akinakaigrăbern in Ferigile und C!utea de Argeş untersucht. Das Sehwer1 (Abb. 1/1)
lă.13t sich mit dem aus dem Htigel 401 von Zurovka vergleichen, das dort aufgnmd mehrerer griechischer lmportstticke, insbesondere eines Kylix mit schwarzem Phirnis in <las zweite Viertel des
5.Jh. datiert wurde 5 • Selbst wenn man einen Zeituntcrschied zwiHl'.hcn den beiden nicht vollig
identischen und in betrăchtlicher Entfernung voneinander <'ntdeckten Funden zulăGt, kann
offensichtlich der Grabhtigel in Cepari mit allen Folgerungn, die sich aus seinem Bestand ergeben,
nicht vor Ende des 6 ..Jh. datiert werden; moglicherweise ist es der Anfang des f> •• Jh. \Ytirde man
also die urspriinglicbe Periodisierung der Ferigile-Nekropole beibehalten, so miillte man hier dem
Grăberfeld von Gogoşu entsprechenden Grăberhorizont tief in das 5.Jh. verlegen, was aber schon
friiher unwahrscheinlich schien und aufgrund ncuerer Untersuchungen der Funde in der si.idwestbalkanischen Zone 6 unmoglich geworden ist. SchlieGiich sei noch darauf hingewiesen, dafi cler
rezent publizierte Fundstoff aus dem Brandgrăberfeld von Selişte (Moldauische SSR) in noch
tiberzeugender \Veise <lie engen Beziehungen zwischen der siidlichen Zone des Fcrigile-Friedhofs
und der ausgehenden Basambi-Kultur beweist 7 (s. unten S. 86, Abb. 19).
Das wăren also clie Hauptgrtinde, die den Verfasser zu einer chronologischen Uevif\ion oder
besser gesagt zu einer Umkehrung der ursprtinglichen Periodisierung dieses wichtig<'n Fundbestands veranlafiten8 • Als metbodologischen Standpunkt zur vergleichenden Chronologie betra,chtet
der Verfasser in der vorliegenden S1 udie zwei von einander entfernte demselben Kulturkreis gehorende analoge Funde, wenn keine zwingenden Tatsachen dagegensprechen aJs ungefahr zeitgleich
und hofft dadun·h irrtiimliche :Erwăgungen wie die obenerwăhnte 'l'heot"ie dei-; tHwrbleih~wls zn
vermeide11.

*

Tiei cler chronologischen Gliederung der Ferigile-Grăber muB man unbe<lingt deren Anordnung im Plan des Grăberfeldes beriicksichtigen. Die darausfolgende horizontale Stl'atigmphie muf3
im Einklang mit der Struktur des Friedhofs gedeutet werden, der aus verschiedcnen Grabhi.igelgruppen besteht. Hauptsăchlich sind drei gro.13e Htigelgruppen zu unterscheiden (Ferigile, Taf.
42, Plan des Grăberfeldes : G-1/4-6; J -K/4-6 und L-P/4-7 ). Dic Ietzte Grnppe kann wiederum in vier kleinere Gruppen (L-1\1/4-5; L-1\l/6; 1\1-0/4-5 und O-P/;"i-7) unterteilt
werden. Am nordostlichcn Hand der Nekropole (T-Z/4-5) kann man noch ei11c oder sog.u· zwei
Htigelgruppen feststellen, die aber nur teilweise untersucht wur<len, da sil' zprstort hzw. von rnodcrnen Bauten iiberdeckt sind. Andere zwei Gruppen am Siidrand (C/~~-.t und HiigPI 129), clic aus
zubehornrmen oder von Ackerfurehcn durehgezogenen Grăhem bcs1ehen, kotlJIPll ni<'ht z111· Un1ersucbung verwertet werden. J>ieRe Anordnung der Hiigel ist wahrscheinlich aus c}p1· sozialen Struktur der betreffcnden Gemeinschaft zu erklăren. lnfolgeclessl'll ist Ps natiir'lieh, Pine 1Pilweisc gleichzeitige Entwicklung einiger dieser Gruppen vorauszusetzen.
Die Abbildungen 2 und 3 enthaltcn cine ·wiederholung der Kart ierung bestimmtcr Beigabetypen. Bei der Wiedergabe wurden die FeRtstellungen a,nlăBlieh der ersten Untersuchung der
Nekropole beri.lcksichtigt, jedoch einige Rerichtigungcn vorgenommm, die sich narh der ementen
6 K. Sdwfuld, ESA, 12, 1938, S. :H, Abb. 20; 21 ; 42;
44; 54; 55; 60; N. A. Onaiko, Anlicnyi import 11 pridnepror>e
i pobuze v \"II-V 11. do 11.1·., \loskva, l!HHl, S. 58. Nr. 56;
S. 61, Nr. 165; S. !i:l, ;\;r. 218; A. I. l\lcliukova \'oor11:!c11i1·
skt(ov, l\!oskva, 1964, S. 55, Tar. 20/14. Es sei bcmcrkt, dalJ
die im scllwn Hiigcl 5 von Cepari gefundcnen Scheibenkniipfc
(Abb. 1/8) mit zwei Hiickiiscn P.irallclcn in dcr Krain findcn,
die sich ebl•nfalls im 5. Jh. dalicren lassen (St. Gabrowc,
Germania, 44, 1966, 1, Abb. l!i). Als weilere Analogien zum
Antennenschwert von Cepnri scicn zwci Stiickl· aus Bulgarien
zitiert; Devene (B. Nikolov, lzvcslijaSofia 28, 1965,
S. 171. Abb. 11) und Havna ('li. \liri'C\', lzvestijaSofia, 25,
1962, Taf. 30/1); das lctzte bietet einc i A nhaltspunkt im
5. Jh. (vgl. auch ~leliukova, im Band Ski(oSibirskii zveriyi
stil v iskustve narodov Evra:ii, ~loskva, 1\l7!i, S. 106 f[. zu
den Antennenschwcrtern im Allgenwincn).
Nach AbschuO des l\lanuskriptes crschien dcr Aufsatz
V. Vasilievs (Marisia, 4, 1976, S. -19 ff.) iiber das !Jirituclle
Grăberfeld von Băiţa-Mureş. Es sei nur darauf hingewiescn,
daO das Akinakes-Messer aus Gra!J 10 \'On Băita demjenigcn
von Cepari (Gr. 5) fast identisch ist und demnach etwa

zeitgleich sein miintc, was mil dcr ,-011 \"asilicv \'org1•sd1lagcnen Oatierung des Băila-Fu111h-s iibl'rl'inslimml.
6 K. Kilian, Trach/:11/1tl1iir da Lis„n:t'il :wisclrl'll Agiiis
und Adria, PZ, 50, 19îi>, S. 9 ff. (im Fol!<endcn: Kilian,
Trac/1/:11behiir). Ders. Fibc/11 in Tl1tssa/ic11. 'lliinchen, 19îi'1
(PBF, XIV, 2), S. î L Fiir dic Dalicnmg <Ier :\'a\·iccllaFibcln von Gogoşu \'gl. dic Bczil'hungc11 zur I\:rnin oder
zu :'\orditalicn (St. Gabrowc. a.a.O. u111l II. O. Frcy, /Jie
Enlslelruny der Si111/1'11k111:sl, Berlin. 1968, S. !I ff.).
7 \". L. Lăpuşnean, i.n B.rnd. „1rlrcoloyifrskie iss/Nior>ania
V J/o/da11ii /! 1968- J91i9 (197:!), S. 88 ff.
8 Eine
zusammeilfasscndc \'crsion des \'or!iegcnden
Tex Les wurdc gelegcntlich dl'S 11. ·1 hrakologischen Kongresses,
Bukarcst, 1976, \'om \'l'rfasscr \'orgelcsen. Am selben Kongi"elJ hil'lt Amei l.ang cincn \'ortrag iibcr die Chronologie
der skythischl'n Funde im Karpatc;1bcckc;1. '" ubci auch
dic Zeitstellung d1•s Fl'rigile-(;răbl'rfeldes diskulil'rl wurde.
Ganz unabhiingig \'OH mir gelang sil' 7.ll iihnlich<'n Schliissl'n
was dic relative Abfolgl' dt•r Fcrigilc-Stufen !Jetrifft. lch !Jin
ihr zu Dank \'t>rpflichtet mir ihrcn Tl'xt zur \'erfiigung
gestellt zu ha!Jen. Bcide \'ortrăgc \Hrdrn in dcn KongreOakten erscheinen.
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Pri.ifung des Bestands als erforderlich ergabcn. Aus Abb. 2 geht klar hervor, wie dieTopfgefăOe mit
verdicktcm, mit X- oder Sch1ăgstrichen Yerzieitem l\lundsaum (Type VI A 1 ), die Turbanschtisseln
(I B) oder die Kamwn mit spiralartigem Reliefmuster und mit einem bzw. zwei zweigliedrigen
Henkeln (Henkcl Y<'m Typ o:) in der sf1dlichen Zone angehăuft sind. Andrerseits tritt die breite
Tasse mit hochgestelltem Srb·eihenknopfhenkel (Typ II A) offensichtlich in der Nordhălfte zahlreicher auf (Abb. 3/A, B)9 • Alle diese Typen heffen imbesondere în der zweiten Htigelgruppe zusammen. Unterteilt man die Tassm vom Typ II A wietlerum in sokhe mit Spira,lverzierung (Abb. 3/A 1 ),
mit konzentrischen Krcisen und Kannehi1 en im Schrăgmuster (Abb. 3/A 2 ), ohne Verzierung (Abb.
3/B 1 ) und solche mit Tierkopfkni:ipfen (Abb. 3/B 2 ), so bemerkt man, daO die Exemplare der ersten
und der dritten Art auch hăufiger nach dem ~tiden zu vorkommen, wăhrend die zweite und die
vierte Art nur în der ni:irdlichen Hălfte des Grăberfelds anzutreffen sind. Abb. 3/C zeigt die Verbreitung der in Durchhruchtechnik gefertigten Gtirtelsti.icke, der vier Akinakai und der Trensen
vom Typ Szentesvekerzug. All diese Typen sind nur in der ni:irdlichen Hălfte der N ekropole vorhanden. Dabei ist aber zu bemerken, dafi dic Kompositgi.irtel niemals mit den SzentesvekerzugTrensen oder den Skythenschwerten vergesellschaftet vorkommen.
Diese Beispiele sind geeignet, die objektive Entwicklung des Grăberfeldes von einem Ende
zum andern noch klarer hervorzuheben. Der hieran interessierte Leser findet in der Monographie
Ferigile die Kartierung auch anderer Typen, deren Verbreitungszone weniger signifikant ist.
Den năchsten Schritt bildete die kombinationsstatistische Untersuchung des Fundguts aus
Ferigile. Die Tabelle (Abb. 4) veranschaulicht die Kombination der Typen im Fundbestand von
41 aufschlnOreichen Hi.igeln, die soweit wie mi:iglich aus allen Zonen des Grăberferlds ausgewăhlt
wurden. (Leider konnten die insgesamt ca. 80 Hiigel der Nordzone, die die l\fohrzabl bilden, nicht
genau verhăltnisgleich zu den nngefăhr fiO I-liigeln der Stidzone aufgenommen werden, da viele
Grăber des Nordteils einen typologiseh weniger cmpfindlichen Bestand enthielten.) Bei der
Anordnung in dcr 'rahcllc wurden die Gr~iher der ehemaligen Phase II H als tliejenigen mit der
ăltesten Typenkombination betrachtet (in dieser Kombination erscheint die Fibel aus dem Htigel 72 mit schmalem SanduhrfuO, und unter den Keramikformen kommt nirgends die Tasse mit
Scheibenknopfhenkel vor). In methodischer Hinsicht wurde im allgemeinen jeder Hiigel als ein
geschlossener Fund angesehen. Zwischen Haupt- und Sekundărgrăbern wurde nur dann
unterschieden, wenn deutliche Verschiedenheiten in den Grabbeigaben und -sitten zu
Ta,ge trnten. So wurden jetzt za,hlreiche, urspri.inglich als sekundăre Grăber betrachtete (in der
Ferigile-1\Ionographie mit einem Stern bezeichnete) Funde nicht mehr von dem tibrigen Bestand
getrennt. Wie auch die Beobachtungen in Tigveni 10 und in Cepari zeigten, sind diese „Grăber"
grofitenteils Opforg;then, oder zur Grabsitte gC'hor·erule Scherbenhanfen tlie gleichzeitig mit (for
Erricht ung des Grnbcs deponiert wurdcn.
Aus der 'rabelle gehen fiinf Komhirrntionsgruppen hervor. Die ersten vier zeigen einc laufeude Entwicklung, (}ie fiinfte Gruppe făllt aber offensichtlich aus der Einheitlichkeit des Gră
lwrfeldes hernus.
So sind fi.ir die erste Kombinationsgruppe (Abb. 5-7) die Hi.igel mit einer in der Mitte
eingegrnbenen Urne (Grabsittet~'P 2a 1 ) kennzeichnend. 1\fanche Htigel enthalten auch sekundăre
Grăber. Charakteristisch sind die Grăber in den Htigeln 72, 100, 73, 20 und 19. 1\fanche Formen,
etwa das Topfgefăfi (Ahb. t'>/17), das bauchige GefăO (Abb. 5/1; 6/B, 7) die Tasse (Abb. 5/3; 6/B,
9; 7 /B, 3) und insbesondcre die Spiralverzierung der Kannen und der ausladenden Schtisseln erinnern an die Motivistik dcr Bas:1rabi-Kultur, obwohl die Verzierungstechnik in Ferigile eine andere
ist 11 •
Die zweite Kombinationsgruppe (Abb. 8-10), die im allgemeinen der ehemaligen Phase
II A entspricht, ist dmch die Hi.igel vertreten, deren Grabsitte darin besteht, daO die Knochenbr.:tndreste in einem Gefăfi - gewi:ihnlich einer Schi.issel - auf dem alten Boden des Hi.igelgrabes deponiert sind ( Grabsittentyp lb ). Auch die Beigabensitte ist eine ganz andere. Die zahlreichen Keramikbeigaben sind ganz oder zerbri:ickelt auf dem gesamten Boden verstreut.
Die Kanne (Abb. 9/B, 8), die Turbanschtissel (Abb. 9/B, 5; 10/B, 12), das Topfgefăll
(Abb. 8/4-7) und die ausladenden Schi.isseln (Abb. 8/2; 9/A, 1) sind Formen, die auch în
der vorangehend beschriebenen Gruppe vorkommen. Als Neuheiten sind das kleine kugelformige GefăO mit Standfufi (Abb. 10/H, 7), die Hăufigkeit des TăOchens mit Knopfhenkel (Abb. 9/A, 3) und das erstmalige Auft.reten der Tasse mit Scheibenknopfhenkel (Abb. 9/B,
6 ~ 10/A, 5) bemerkenswert. Im Gegensatz zu der ersten Gruppe enthalten diese Grăber hăufig
\Yaffen. Zur Datierung wichtige Elemente sind die Pferdegeschirrsti.icke aus dem Hiigel 27 (Abb.
8 Vgl. Ferigile, Abb. 28/3. Dorl wurden alle Tassenfragme-nte dcrartigcr Fonu ohne jedweden typologischcn l 'nterschicd cingctragen.
10 A. \"ulpc u. E. Popescu, Dacia, 16, 1972, S. 79 f.

11 Es ist aufschJuOreich, daO die Schilssel, die am nachsten der Basarabi-Kultur steht in einem zerstiirten Grab
der siidlichen Zone (Hiigel 29) zutage gekomme11 ist (Ferigile,
S. 39, Tar. 13/14; Arch. Forschungen, S. 135, Anm. 65).
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9/B, e, f), die Gebi.13stangen mit falscher Torsion aus Hiigel 69 12 oder die Streitaxt aus dem Hiigel
71 (Abb. 10/A, a) und unter dem Trachtzubehi:ir die Fibel mit achteckigem Biigelquerschnitt
die ich mit einem Full in Form eines bi:iotiscben Schilde8 rekonstituiert babe (Abb. 8/i), und der
Fibelbrucbteil aus dem Hiigel 65, der von einer Fibel mit tordiertem Biigel und dreieckiger Fnl3platte berriibren ki:innte (Abb. 9/A, d), zu betrnchten. Fiir diesen Typ sind die Hiigel 142, ()4,
65, 69, 26, 27, 63 kennzeicbnend.
Wie ersichtlicb, sind viele den beiden ersten Kombinationstypen gemeinsame Elemente
vorhanden, insbesondere was die Keramik anbetrifft. Unterscbiede besteben in erster Linie in
den Grabsitten und im Vorkommen von Waffen in dem zweiten Grăbertyp. Die beiden Typen
mi.issen also nicht unbedingt zwei aufeinanderfolgcnden Zeitrăumen angebi:iren - obwobl vielleicht
auch das teilweise mi:iglich wăre - , sondern die Verschiedenbeiten liellen sich auch anderweitig
erklăren. Die Untersuchung der Knochenbrnndreste fi.ibrte nur in wenigen Făllen zu Hinweisen
bezi.iglich des Geschlechts. Interessant ist jedoch, dall in den Urnengrăbern (Hiigel 72, 73, 100,
20 und 19, Haupt- und sekundăr-Grăber) hăufig Reste mebrerer Individuen anzutreffen sind,
meistens eines Erwachsenen und eines Kindes oder Săuglings (im Hiigel 19 wurden drei Individuen, ein Mann, cine Frau und cin Săugling, ferner auch Tierknocben nachgewiesen) 13 •
Das Fundgut aus den iibrigen Grăbern, insebsondere aus denen der ni:irdlicben Hălfte der
N ekropole, die die zablreichsten sind, bzw. diejenigen die den ehemaligen IA- urid IB-Phasen angehoren, ist scbwerer zu beurteilen, und zwar infolge des schlechten Zustands der im i.ibrigen reichen
und typologisch vielfăltigen Keramik 14 • Die Grabsitte mit auf dem ganzen Boden deponierten und
manchmal verstreuten Brandresten (Grabsitte la mit ihren Varianten) ist ftir all diese Grii.ber
kennzeichnend. In einigen Făllen (mit Sicherbeit nur in den Hiigeln 105 und 92 beobachtet) kommen
auch sekundăre Umengrăber, die den Grăbern des ersten Typs ăbnlich sind vor.
Die bedeutsamsten Kriterien ftir die Unterscheidung zweier Kombinationsgruppen bilden
auf der einen Scite die in Durcbbruchtechnik gearbeiteten Kompositgi.irtel, zweimal mit Schilclfullfibeln vergesellschaftet, und auf der anderen Seite die Akinakai-Grăber sowie diejenigen mit
Trensen vom Typ Szentesvekerzug. Diese beiden Fundgruppen kommen weder in Ferigile noch
irgendwoanders in ein und demseblen Grabzusammenhang vor. Gleichzeitig eignet sich jederdieser Fundtypen als Grundlage fi.ir chronologische Diskussionen und rechtfertigt auch auf diesem
\Vege die Zuordnung derselben zu zwei verschiedenen Bestattungsetappen, die sich ja auch infolge ihrer Anordnung im Grăberfeld aufdrăngt (Abb. 3/C). Fi.ir die 3. Kombinationsgruppe (Abb.
13; 14) wi.irden also die Hi.igel 97, 110, 46, 10 und 2 charakteristisch sein. In der Keramik dieser
Grăber treten die Tassen II A mit vorherrscbender Spiralverzierung sowie dicjcnigen mit zoomorphem Knopfhenkel auf. Infolge dieser Kennzeichen kann man diescm Kombinationstyp auch
den Bestand etwa der Grăber 34-30 (in der Tabelle Abb. 4 in vertikaler Reihenfolge) zuschrniben,
in denen noch als Reminiszenz aus der vorangehenden Periode das Kugelgefăll mit Stanclfull, clic
aussladende Schiissel mit parallelen Leistengn1ppen am Rand und die Turbanschiisst>l vorkomrnen.
Die 4. Kombinationsgruppe kennzeichnen (Abb. lfi, 16) die Hiigel 41, 44, 1 mul J:H. Dic :Fibc'I
vom Donja-Dolina-Typ aus dC'm Hiigel 109 (Abb. 17 /A, e) mlilltc ebenfalls zu diesem Horizo11t
gerechnet werden 15 • Auch <lie beiden Lockenringe mit Scheibenenden (Hligt>l 80) und der mit.
abgesetztem (urspri.inglich bi:icbstwahrscheinlich konischem) Ende (Abb. 12/B, c) gehi:iren hierzu.
In der Keramik herrschen der Tassentyp II A mit konzentrischen Kreisen und mit Kanneli1ren
im Schrăgemuster unter dem l\Iundsaum (Abb. HJ/B, 2), die Tassen vom Typ III B (Abb. 15/B, 1)
und die „Urnen"-Gefălle mit stărker abgerundetem Profil (Variante V B) (Abb. 15/B, 8, 9) vor.
Der 5. Kombinationstyp (Abb. 17 /B; 18) ist durch den Fundbestand aus einigen Grăhern
am N ordrand der mittleren Hiigelgruppe (106, 107, vielleicht auch 77) und aus einigen Grăbern
in der Nordzone (9, 40, 42) vertreten. Die Grabsitte ist hier anders; sie besteht entweder in einer
rechteckigen Grube mit einer aus sechs Gefă.Ben bestehenden Gruppe (Hligel 40 und 106 vielleicht
auch 9) oder in einer halb von einem kleinen Steinhaufen i.iberdeckten Urne (77, 42, 106). Dies
sind die Grăber, die der Verfasser urspri.inglich als zur Ferigile III-Phase gehi:irig betrachtet harte;
diese Bezeichnung soll beibehalten werden. Die Keramik wcist hier zumindest drei neue F_ormen
12 Die hohe Zeitstellung dieses Typs wird von G. Kossack
(Griiberfelder der Hal/stattzeit an Main und friinkischen Saale,
Kallmilnz, 1970, S. 112) hervorgehoben.
13 D. Nicolaescu-Plopşor u. Wanda Wolski, Buridava
(Rlmnicu-Vllcea), 1968, S. 193 ff. und Elemente de demografie
şi ritual funerar la populaţiile vechi din România, Bucureşti,
1975, S. 31 ff. Ober diese Untersuchungen siehe auch A.
Vulpe, Buridava, S. 269 ff.
u Es ist bemerkenswert, daO man die zahlreichen Kanncn
und „Urnen"-GefăOe nur selten wiederherstellen konntl'.

Letzteres ist der Fall fast nur bei den wenigen lJrnengriibern
der esten zwei Kombinationsgruppen gewesen, dessen Grabform giinstigere Umstăndc fiir die Erhaltung der Keramik
boten. Bei den Grăbern, bei denen die Beigaben auf dem
Grund des Hiigels lagen wurden alle GefăOe stark zerbrockelt
und natiirlich sind es die groOen Exemplare, die am meisten
dadurch gelitten haben. Dazu kommt auch die Sitle die auf
dem Scheiterhaufen zerbrochenen GefăOe nur fragml'ntarisch
ins Grab hiniibcrzubringl'n (vgl. Ferigile, S. 23).
1& Kilian, Trachtzubehiir, S. 104 u. Taf.85/5.
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auf, wovon die ernten zwei offensichtlich DrehscheibengefăBen nachgebildet sind, nămlich die
'l'm;se mit hochgestelltem Henkel (Abb. 18/A, 6 ;B, 5, 6) und die Terrine vom Typ einer 1-e:xocv"t)
(Ahb. 18/B, 1; C, 1; D, 3); dieser Kombinationsgruppe sei auch die Kanne mit zwei Osenhenkeln
(Ahh. 17 /B, 6; 18/A, 5) zugeteilt. Sonst fehlen alle die fiir die fri.iheren Phasen charakteristischen
Yerzierungen. Der einzige Fundgegenstand, der fiir die Diskussion einer Datierung herangezogen
werden ktinnte, ist die Fibel mit dreieckiger FuBplatte aus dem Hiigel 40.
Grăber von diesem Typ sind auch in anderen Fundstellen des Ferigile-Kulturbereiches, năm
lich in Tigveni 10 , Cepari 17 , Gătejeşti 18 , Curtea de Argeş 10 un Ţiţeşti 20 vertreten. In mindestens
drei Făllen sind solche Grăber stratigraphisch jiinger als die dem 2. Kombinationstyp angehorendcn (vgl. in Tigveni das stratigraphische Verhăltnis zwischen den Hi.igeln 5, 6 und 7) 21 und auch
jiingcr als die vom 4. Kombinationstyp (in Ferigile; Hiigel 4/Grab 9; in Tigveni: Hi.igel 9/Grab
6 unde 7) 22 • Diese Beobachtungen stimmen also mit der Kombinationstabelle Abb. 4 iiberein,
wo diese Grăber in aufschluBreicher W eise eine offensichtlich von der Entwicklung der iibrigen
Ferigile-Nekropole abweichende Einheit bilden. Die Betrachtung der 5. Kombinationsgruppe als
SchluBphase des Ferigile-Grăberfeldes bedarf daher wohl keiner Diskussion mehr. Infolgedessen
rnull sich die Datierung des Fibeltyps aus dem Hiigel 40 (Abb. 18/A, a) dem Kontext des Fundbcstands unterordnen, und nicht umgekehrt 23 •
Dadurch, daB die vertikale Anordnung der Grăber in der Tabelle (Abb. 4) in groBen Ziigen
dcr horizontalen Stratigraphie dcr Nekropole entspricht, ist bewiesen, dall diese Tabelle wirklich einen objektiven Tatbestand, nămlich die reale Entwicklung des Grăberfelds wiedergibt.
Man darf jedoch nicht auBer Acht lasscn, daB diese Entwicklung nicht in gerader Linie sondern
innerhalb bestimmter Hiigelgruppen im Zusammenhang mit der sozialen Anordnung des Friedhofs vor sich gegangen ist (vgl. auch S. 82). Offensichtlich kann jede einzelne Hi.igelgruppe eine
tcilwcise eigenstăndige Entwicklung gehabt haben, was wohl auch sichtbar wird. In der Gruppe
am Siidrand herrschen die Rcstandkombinationstypen 1 und 2 vor, in der mittleren Gruppe
dagegcn findet man, obwohl die Grăber von den gleichen Typen am hăufigsten siml, auch solche,
die Zi.ige der Typen 3 und 5 aufweisen (1. Typ: Hiigel 72, 73, 100; 2. Typ: Hiigel 71, 74, 101,
104, 120-122; 3. Typ: Hiigel 105, vielleicht auch Hiigel 75, 76; 5. Typ: Hiigel 77, 106-108).
Innerhalb dieser Hiigelgruppierung lielle sich sogar eine eigenstăndige horizontale Stratigraphie
skizzieren : die ăltesten Grăber befinden sich in der Mitte und in der siidlichen Hălfte, die jiingsten
am Nordrand. Die allgemeine S-N-Tendenz macht sich also hier sogar in dieser vereinzelten
Gruppe bernerkbar. Auch inncrhalb der Gruppen iif der nordlichen Hălfte weisen einige Hiigel
(ctwa Nr. 11, 34 und 92) Elemente auf, die an den 2. Kombinationstyp erinnern. In der Hiigelgruppc am Nordostrand des Grăberfelds tragen die Hiigel 30, 50, 51 und 57 ebenfalls m:mche
Ziige, die fiir die Typcn 2 und 3 kennzeichnend sind. Offensichtlich hat also eine langsame „Ver~chiehung" der Bestattungsfolge von Siidcn nach Norden stattgcfunden; um aber manche anschcinend widersprechende Situationen zu erklăren, rnuB auch die Entwicklung jeder einzelnen Hiigelgruppe beriicksichtigt werden. Die Untersuchung der Bestattungsfolge innerhalb einer dieser
Hiigelgrnppen konnte als ein interessantes methodologisches Modell fiir die Deutung von Grăber
funden dienen, die nur eine solche vereinzelte Gruppe bilden, wie etwa die „Nekro:pole" von Tigvcni oder diejenige von Gogoşu (vgl. die hier folgenden Ausfiihrungen) 24 •

•

Relative und absolute Chronologie. Trotz ciner fiir diese Periode in Rumănien ungewohnlichen
Typenvariation bietct die Ferigile-Keramik nur wenige ~ttitzpunkte fiir den Aufbau eines chronologischen Schcmas. Die Keramik der ersten zwei Ko:rWbinationsgruppen weist i.iberraschender19
17

A. Yulpc, E. Popescu, a.a.O., S. 87.
l :npub\izierler Fund 1976.
18 Gh. Petre-Govora, SCIV, 22, 1!l71, 4, S. 557.
19 Unpub\izierter Fund. Die von mir abgebildelen Gegenslânde (Ferigile, Tar. 16), gehoren zu einem Grabbestand,
der Keramiktypen enthielt, ăhnlich denen der 4. Kombinationsgruppe. Sie wurdcn angeb\ich in einem groDen Grabhilgel
aufgefunden, bilden demnach einen geschlossenen Fund.
Die Grabung leitele I. S. Nania, 1963.
20 Unpublizierter Fund im Mus. Piteşti.
21 A. Vulpe u. E. Popescu, a.a.O„ S. 87.
22 Ebda. a.a.O.
23 Die relative Ansetzung dieses Hiigels von Kilian ( Trac/rlmbehor, Tnf. 102) sieht von der inncren Entwicklung des
Griiberfeldes offensichtlich nb. Ehcr wiirdc ich der Datierungsmethode von Amei Lang (in Actes 11 Co11gr„ Internat. Thracologie, Bucarest, 1976, im Druck) beistimmen falls ihre

„hohc" Datierung dcr Akinakai-Grăber sich als richlig
crwelsen wird.
24 Es ist hiichst wahrscheinlich anzunehmcn, daD sich
die meisten Grăberfelder dieser Periode in dieser Wcise
entwickelt haben. Die zwiilf untersuchten Hiigel von Tigveni
gehiiren zu einer aus mindestens 17 Hilgeln bestehenden
Gruppe. Wie es die in den letzten Jahren in der Umgebung
von Tigveni durchgefilhrten Forschungen gezeigt haben ist
diese H!lgelgruppe von Tigveni-„Babe" nur eine einer
aus mehreren derartigen Gruppen gebildeten auf ctwa 10 km
ausgedehnten Hiigelnekropole. Die Tumu\i von Cepari (7 km
niirdlich von Tigveni-„Babe") gehiiren ebenfalls zu diesem
umfangreichen Grabkomplex. Die horizontale Schichtungabfolge des Chotlner Friedhofs in der Slowakei konnte nur durch
<lie in Betracht ziehende gruppenartige Bildung der betreffenden Nekropole erklărt werden (A. Stoia, Dacia, 19,
1975. s. 87 ff.).
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weise enge BezielrnngC'n zn dem Foim- und Verzierungsbcstand des zicmlich weitentfernten
BrandgrabC'1felcks Yon feliţ;te 25 (Ygl. Abb. !i-10 mit Abb. 19) auf. Im Unterschied zuFerigile
ist hier die t ypische Basarn binrziernng erhnltm (Abb. 19/7, 22,2.3 ). Seli~tC' stell1 allem Anschein
nach den bishcr jiiugsten Aspekt der Rasarahi-Kultur dar. Hicr ist nur noch clas ansgeschnittene
Zig-Zng-M11ster am Rand der ausladenden Sehusseln vorhandcn, wăhrend in cler in dcr Năhe liegenden Rr:mdnekropole von Şoldăne~ti auch kennzeichnende Spiralomamente auftreten 26 • Lcider
fehlen in Selişte bcwei8flihrende Metallgegenstănde um eine feinere vergleichcnde Zeitstellung mit
den anderen Basarabifunden zu gestatten. Der Keramik nach zu urteilC'n sollte cler Friedhof von
Selii:;te mit dcn Brandgrăbern von Ciurelu (bei Hnkarest) 27 nnd IHorul Dulce 28 zeitgleich sein
und konnte ferner mit Funden wie rarevbrod (Enfo) 29 oder Relogradcc 30 (heide în Nordostbulgarien) parnllelisiert werden. All cliese Funde beziehen sich auf einen Zeit.a bschnit der dem
Ausklang der Bas:ua bi-Kultur entspricht.
.
Eine Reihe von l\Ietallgegenstitnden a lwr :tuch Yon Gcfal3fonne11 zeigcn einen gewissen Parallelismus zwisf'hen der Nekropole von Gogoşu und den crstPn beidcn Kombinat.ionstypen (teilweise
auch dt-m dritten) in Ferigile. Aufgrund dcr Fesb;tellungen Yon D. Berciu, der den gro13ten Tei]
dieser N ekropole ausgegraben hat 31 , wurden zwei Bestat t nngshorizont e im Uahmen derselbe11
vorausgesetzt, der erste (ăltere) mit Inhumatiornig1ăbern, der zweitc (jiingere) mit Brandgrăbern 32 •
In meinen fruheren Arbeiten war ich versucht, diese Untergliederung als einen endgiiltig feststehenden Tatbestand zu a.kzeptieren und diesen mit der Situation in der Sii.dzone der Ferigile-Nekropole (bzw. Gogoşn I =Ferigile II A; Gogoşu II =Ferigile II B) zu vergleichen 33 • Diese Tatsache
erklărt in weitem l\IaBe mein Zogern, die Ferigile-Periodisierung zn reviclieren. Die Situation in
Gogoşu ist jedoch diskutabel. Von den vorausgesetzten 17 Brandgrăbern sind nur zwei, und zwar
Hiigel 2/ Grab 2 und Hiigel 40, bestimmt von dieser Art, da, in diesen Knochenbrandreste gefunden
wurclen. In den iibrigen „Grăbern" waren keine Brandreste vorhanden, und die Annahme desjenigen, der die Grabungen durchfiihrte, stutzt sich hier nm auf dic Tatl'ache, daB die Gefă.Be in
einem gewissen Abstand - in manchen Făllen auch in unterschiPdlichcr Trnfe - im Vergleich
zu dem in der l\litte des Hiigels angelegten Skelcttgrab angeordnet waren 34 • Die in der FerigileGruppe gemachten Beobachtungen h:tben gezeigt, <laf.l derartige Einzelgefălle odPr sog.ir Gruppen
ganzer oder zerbrochener Gefăf.le hăufig in Hugelgl'ăbern vorkommen und eher als zur Grabsitte
gehorend angesehen werdcn rnussen (das trifft 11.a. for die in der Fcrigile-Monographie mit
einem Stern bezeichneten „Grăber" zu). Diese bilden also zusammen mit dem ubrigen Bestand des
Grabes einen geschlossenen Fund (vgl. auch•oben S.83 ). Sieht man die Dinge in diesem Licht,
so verlieren sich die Grundlagen fiir eine Gliederung der Gogoşu-Nekropole in einen Inhumationsund einen Brandbestattungshorizont. Eine chronologische Aufteilung diese!'l Fundbestands konnte
nur mit Hilfe der Typenvergesellschaftung oder der horizontalen Stratigr.11ihie erfolgen. Im letzt eren Fall rnullte beriieksichtigt WC'l'den, dal3 die Gogoi:;u-N ekropole nur t~ine einzige Hiigelgrabgruppc darstellt, die nur mit cincr der HiigelgruppPn von Ferigile verglcichbar ist (vgl. auch S. 85).
Vergleicht man diese Betrachtungen iiber die Gogoşu-Nekropole mit den Typengruppen von
Ft-rigile, so ergibt sich, daB keine allzu enge Beziehung zwischen den beiden Fundbestănden festzustellen ist, da Keramik in Gogoşu relativ selten und nur in wenigen Formen vorkommt. Das
Topfgt>făB aus den Gogoşu-Hiigeln 22 und 40 (die gleiche Form kommt auch in den Hiigelgră
bern 1, 4 und 9 dieser Nekropole vor, ist jedoch nicht abgebildet.) ist dem Typ VI A aus Ferigile
(Abb. 8/4-7), der dort die Siidzone kennzeichnet uncl die Typenkombinationen 1 nnd 2 charakterisiert, sehr ăhnlich. Dieses GefaB ist in Gogoşu einmal mit der bauchigen Tasse (Ferigiletyp
III A) und einmal mit rlen „Urnen"-Gefă13en (Ferigiletyp V A) vergesellschaftet. Auch diese
Formen sind in Ferigile im Siidteil hău~er. Die Sitte, je zwei Lanzenspitzen in den Grăbern zu
deponiernn, konnte in Ferigile nur bei drei Hiigeln (27, 69, 90) nachgewiesen werclen. Diese konnte
man mit den Hugeln 1, 24, 26 und 47 von Gogoşu vergleichen. In Gogoşu sind keine durch25

V. L.

Lăpuşnean,

Arheologilrskie issledovania v Moldavii
S. 88 ff.
28 A. I. Meliukova, '.\!IA, 6-1, 1958, S. 68, Abb. 20/1- 2,
A. Vulpe, Dacia, N. S., 9, 1965, S. 105 ff, Abb. 1-3, 7, 9.
27 D. V. Rosetti, PMMB, 2, 1935, S. 53, Abb. 5-11 ;
A. Vulpe, Arch. Forsc/111ngen, S. 141; Die Zugehorigkeit
dieses Fundes zur Basarabi-Kullur beruht hauptsăchlich
auf der Grabsitte. Kennzeichnende \"erzierung Cehit.
28 Unveriiffentlichter Fund
in Mus. Buzău. Eines der
angeblich vier zum Grabbestand gehiirenden Gefâllen wcist
die typische Basarabi-Verzierung auf.
28 R. Popov,
IzvestijaSofia, 6, 1930-1931, S. 96; A.
Vulpe, Arch. Forsc/11111gen, S. 142; B. Hănsel, PZ, 49, 1971,
S. 212 ff.; dort :lllch weitcre Litcraturhinweise.
V

19fi8-1969, 1972,

G. Tonl'eva, in Acles I I• Congr. Internai. Tl!racologie,
1976, im Druck.
3I Von den 55 Hiigeln von Gogoşu wurde die griillle
:\Ienge von D. Bcrciu durchforscht; nur 6 Tumuli sind
von E. Comşa unlersucht worden (Nr. 50-55). Der Fundstoff
wurde spăter von den beiden Autoren bearbcitct und publiziert : D. Berciu u. E. Comşa, Materiale, 2. 1956, S. 406 ff.
3 2 Ebda, S. 420, 477 (es wird von cinem „Crnenfeld der
Obergangsperiodc zur zwciten Eisenzeil" geschrieben),
-182 f.
33 Ferigile, S. 91; Arch. Forschungen, S. 133 f.
34 So ist cler F,111 in den Hiigeln 1, 4. 8-11, 21-24,
30

Bucureşti.

2f>, 2!1, :i4, 38, 43. 45.
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hrochcnen Kompositgiirtel narbgewiesen, dagegen kommen die dickenArmbănder mit abgesetzten,
ilhergreifenden Enden 35 , eine ebenso wie die Spiralrollen und die Schildfuflfibeln mit dem Kompmitgiirtel vergesellschaftete Form, mehrrnals vor. Auch die in Gogoşu gefundene zweischleifige
Bogenfibel mit Scbildfu13 und acbteckigem Bi.igelquerschnitt ist in der Ferigile-Gruppe zweimal
im Rahmm der 2. Kombinationsgruppe nachgewiesen: },erigile, Hiigel 69 (Abb. 8/i) und
Tignni, Hi.igel 7 36 • ln Gogoşu wurde ferner im Hiigel 41 ein Nadelkopf gefunden, der hinsichtlich
Form und Arbeitstecbnik dem aus dem Hiige1 20 von Ferigile (Abb. 7 /A, e) ăhnlich ist.
Hieraus ist ersichtlich, da13 man die Beziehung zwischcn Ferigile-Sud und Gogoşu, ohwohl
rnanche Elemente eine solche nahelegen, nicht aJs Axiom fiir eine vergleichende Chronologie anRclwn kann, Rondern mit den erwăbnten Vorbehalten anwcnden mu13. Offensicbtlich gehi:iren die
beickn Fundbestănde Kulturbereichen an, die sich in vielen HinRichten voneinander unterscheiden.
Dic auf der Drehscheibe gearbeitete einhenkelige Tasse am; dem Hiigel 18 von Gogoşu 37
Htellt einen Typ dar, der nach P. Alexandrescu nur aus den gricchischen Stădten an der Westkii.ste
dl'ii Pontus starnmen kann. Vorlăufig gibt es keine Beweise, da13 derartige GefăBc dort friiher
als etwa um das Jahr fi80 (dem ungefăhren Gri.indungsjahr der Stadt Odessos) gefertigt wurden;
eH wăre nicht. augeschlossen, da13 Histria solche Ware auch friiher gelicfert hătte, ist aber nicbt
erwiesen 38 • Da ein Import dieses Gefă13typs von der Adria oder der Ăgeis her nicht wahrscheinlich ist, wirft sein Vorkommen in Gogoşu und damit auch seinc Nachahmnng hier im Siiden Olteniem. ernstlicbe Fragen binsichtlich der absoluten Zeiteinglieclerung auf, umsomehr als die Diskussion sich auch iiber den Fundverband von Alexandria eistrecken ki:innte. Die drei Fibeln mit
drcieckiger Fu13platte aus Alexandria, die mit den Drehscheibenkeramikformen vergesellschaftet
sind, ăhneln denen aus Gogoşu (etwa Hiigel, 24, 34, 40), was doch auf eine in groBen Ziigen parallele
Datierung hinweiRt 39 • Der Hiigel 18 von Gogoşu enthălt kein wc>iteres Element von chronologischem "~ ert, es bestehcn a bcr wohl keine Griinde, dil'f'l'D n ls aus dem Fundverband von
Gogoşn „herausfallend" zu betrachten. Angesichts dcr hier clargelegtcn Ansfiihrungen wiirde
man kaum - nach dem gegenwărtigen Stand der Forschungcm - cine lhtierung dieses Hiigelf;
!'>păter als der Beginn des 6. Jh. vorschlagen (man sollte mit der l\li:iglichkeit rechnen, daB
Drchscheibenkeramik an der unteren Donau bereits în der zweiten Hălfte des 7. Jb. vorkommt).
Allgemein anerkannt ist die Ţatsache, daB die Nekropole von Gogoşu zeitlich derjenigen von
Balta, Verde folgt 40 • Obwohl der Ubergang von der letzteren zur Gogoşu-Etappe noch nicht vi:illig geklărt ist, kann der Zeitabstand zwischen den beiden Fundstătten nicbt sehr groB sein. Andererseits sind geni.igende Beweise fiir eine weitgebende Gleichzeitigkeit der N ekropolen von Balta
Verde und Basarabi vorhanden. Infolgedessen sind diese beiden Nekropolen im Siidwesten Olteniens zumindest dem Endstadium der Basarabi-Kultur zeitgleich. Dicse Aufeinanderfolge Balta
Verde und Basarabi-Gogoşu scheint auch durch den in den vier wri:iffentlichten HUgelgrăbern
11cr Nekropole von Eşelniţa (Kreis l\Ichcdinţi) festgcstelltcn 'l'alhl'stand bestătigt zu werden 41 :
1lcr Hiigel 1 lieferte Basarabi-Kerarnik, wăhrend sich dic Hiigel 2-4, dic a,llem Anschein nach
ein einziges, verlăngertes Hiigelgrab bilden, mit. Ferigile-Sud vcrgleichen lassen. Hoffentlich
''rird die Veri:iffentlichung der ii.brigen ungefăhr 20 Hiigel von Eşelniţa gerade diesen Ubergang vom
Horizont Halta Verde - Basarabi zu dem Horizont der Gogoşu-Nekropole klăren und wichtige
Heitrăge zur Erlăuterung des Ursprungs der Ferigile-Gruppe liefern.
\Yăhrend unbestreitbare Analogien zwisc>hen dcn Komhinationsgruppen 1 und 2 von Ferigile und der Gogoşu-Nekropole vorhanden sind, findet man in Ferigile nichts, was auf direkte
Beziehnngen zu der Balta Verde-Basarabi-Btappe hindeuten ki:innte. Das Zaumzeug mit
durchhrochenen Riemenkreuzungen aus dem Hiigel 27 von Ferigile (Ahb. 9/B, f) vertritt einen ent'"'ickelteren Typ als diejenigen aus Balta Verde 42 • Bei den Exemplaren aus Ferigile geht der
Riemen durch eine einfache Ringi:isehindurcb, wăhrend diejenigen vonBalta VerdemiteinemRingfu13 dafiir versehen waren. Auch die eisernen Trcnsenknebel aus Ferigile weisen Unterschiede gegeniiber den bronzenen aus Balta Verde auf, (Abb. 9/B, e). Die Stllcke aus beiden Nekropoos Dicscr Armbandtyp ist als solchcr în Ferigile nicht
Armbăndcr aus Hiigel 95 nehmcn cine weitgch·ende Sonderstcllung cin.
~ 8 A. Vulpe u. E. Popescu, a. a. O., S. 86, Abb. 10/3.
37 D. Berciu u. E. Comşa, a.a.O., S. 417, Abb. 140; 141/6.
38 P. Alexandrescu, im vorliegendem Dacia-Band, S. 133.
39 Fiir Alexandria : C. Preda, Materiale, 6, 1959, S. 251;
7. t!l61, S. 209 und Dacia, N. S., 3, 1959, S. 179. Das Tasscnf1ragment, das erstemal von P. Alexandrescu (a.a.O., S. 135,
Allib. 3/3) abgcbildet, allerdings cin Paar km (miindliche
Mitteilung C. Preda) von dem hirr in Hcdc stehendcn Fund
zn1tage gefOnkrl wordcn - chs mit Kanneliircn verziert
v crtrctcn. Dic

isl cntspricht cinem Exemplar aus dern Hiigcl :l-t von Ferigile
(Ferigile, Taf. 6/12), dcn ich dem Horizont zwischcn dcn
Komhinationsgruppcn 2 und 3 zugewiesen babe.
4 0 D. Berciu u. E. Comşa, a.a.O., S. 476 f., 482; A. Vulpe,
Ferigile, S. 89 und Arch. Forschungen, S. 148; D. Berciu,
Romania be{ore Burebisla, 1967, S. 124; VI. Dumitrescu,
N. S. 12, 1968, S. 257; Killian Trachtzubehor, Taf. 102.
41 l\I. Nica, Historica, 3, 1974, 7 ff. Die
ersten vier
lliigcl wurden von l\I. Nica untersucht, die iibrigen von
S. Morintz und E. Muscalu ; das Material aus diesen lctztcn
liegt unveriiffcntlicht în den Mus. Turnu-Severin und Craiova.
42 D. Berciu u. E. Comşa, a.a.O., S. 352, Abb. 54-56;
vgl. auch Ferigile, S. 68.
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len sind fiir die HaC-Periode in tler Ost- und Norda,lpenzone charakteristische Typen 43 •
Die Fibel aus dem Hiigel 72 von Ferigile (Abb . .rl/c) ist ein eigenartiges, fast miniaturales Exemplar. Typologisch ist dieses sicherlich den Fibeln mit schmalem Sanduhrfu.13 zuzordnen, die in
mehreren Abarten in Balta Verde und in Basarabi vorkommen (dem Ferigile-Exemplar am
ăhnlichsten tkommen die Fibeln aus dem Hi.igel 12 von Balta Verde 44 ), die allerdings einen mit
einer gerippten Bronzehi.ille iiberzogenen Bi.igel aufweisen oder aber ganz aus Eisen sind. Diese
Fibel als das ălteste Element von Ferigile zu betrachten 4·5, ist nur durch typologische Erwăgungen
gerechtfertigt. Unter diesem Vorbehalt habe ich auch den Hi.igel 72 an die erste Stelle der vertikalen Reihe in der Kombinationstabelle gesetzt. Hieraus aber die SchluBfolgerung eines Parallelismus zwischen dem Horizont der hetreffenden Grăber von Ferigile und von Balta Verde zu
ziehen konnte gewagt sein.
Abschlie.llend sei noch bemerkt, da.13 sich die wenigen Elemente von Ferigile, die auf den
Balta Verde-Horizont bezogen werden konnen, alle in der Si.idzone des Grăberfelds befinden.
Diese Tatsache stimmt mit dem Vorkommen der aus der Basarabi-Kultur herleitbaren Typen
(vgl. S. 83, Kombinationsgruppen l und 2) in der gleichen Zone i.iberein. Ferner sei noch auf
die iibrigens schon friiher bemerkte Tatsache hingewiesen, da.13 nichts aus der Nordzone der Ferigile-Nekorpole (Kombinationstypen 3 und 4) eine Zusammengehorigkeit mit dem BasarabiBalta Verde-Horizont aufweist, was doch nati.irlich gewesen wăre, hătte der fri.iheste Teii der
N ekropole hier gelegen.
Die fi.ir den Kombinationstyp 3 von Ferigile charakteristischen Beigaben (das Giirtelzubehor in Durchbrucharbeit und die damit vergesellschafteten SchildfuBfibeln) kommen in Balta
Verde nicht vor; in Gogoşu ist der diesen entsprechende Horizont, wie weiter oben gezeigt
wurde, indirekt bewiesen. Diese Gegenstănde sind ăufierst bedeutsam, da sie den sichersten Anhaltspunkt fiir die absolute Datierung lieferen. Bei Perachora kommt diese Garnitur in einem um oder
vor das Jahr 620 v.u.Z. datierbaren Zusammenhang vor 46 • Diese Tatsache wird durch den Fund
einer ăhnlichen Fibel in Chios in einem fast analogen Milieu bestătigt 47 • Es scheint daher angesichts des gegenwărtigen Forschungsstands unvermeidlich, diese Fundgruppe - ohne Riicksicht
auf die Folgen - in das letzte Viertel des 7. Jh., spătestens um die Wende des 7 ./6. Jahrhunderts
einzureihen 48 • Das ist umso bedeutsamer, als diese Formen in Ferigile mit einer in vielen Hinsichten von den ersten beiden Kombinationstypen verschiedenen Keramik vergesellschaftet und meist
im nordlichen Teii der Nekropole angehăuft sind. Die SchluJ3folgerung drăngt sich auf, daJ3 diese
Formen eine spătere Phase vertreten.
Es soli nun auf die Chronologie der Fundstiicke vom ostlichen, „skythischen" Typ, namlich
~er Streitaxt aus dem Hi.igel 71 und den Akinakai eingegangen werden. Die erstere weist groJ3c
Ahnlichkeit mit dem Exemplar aus Cukur-Liman (Halbinsel Taman) auf, wo sie in einem mit
Hilfe einer rhodischen Oinochoe gegen das Ende des 7. Jh. datierbaren Zusammenhang gefunden
wurde 49 • Die anderen beiden ăhnlichen Sti.icke am; der Ferigile-Gruppe ebcnso wie auch anderc
aus Si.idosteuropa miissen ungefahr aus derselbcn Zeit stammen 50 •
Wie bereits gesagt 51 , stellen die 11 Akinakai aus der Ferigile-Grnppe fi.ir den Donau-Karpatenraum und insbesondere fiir das vorkarpatische Hi.igelbnd spezifische Formen dar. In folgedessen
ist ein Vergleich mit den Exemplaren aus dem Si.iden der Sowjetunion nur im groBen und ganzen
moglich. Der Akinakes aus Hi.igel 41 weist die friihesten Zi.ige auf; ein Vergleich mit dem Fundstiick aus dem Melgunov-Kurgan von Litoi wurde bcreits angedeutet 52 • Eine Dat.ierung um die
Mitte des 6. Jh. ist wohl plausibel, konnte jedoch ebensogut bis zum Beginn dieses Jahrundcrts
heraufgeschoben werden 53 • Fi.ir das Alter dieses Grabes konnten auch das Knebelfragment (Abb.
rn/A, c), oder die Psalien aus dem Hiigel 110 (Abb. 14/B, d) einen Hinweis liefern. Man darf aber
nicht auJ3er Acht lasscn, da.13 der gleiche Psalient~·p auch im Hi.igel 5 von Cepari auftritt, dessen
' 3 G. Kossack, JahrbRGZl\I l\lainz, 1, 1\J54, S. 116 ff.
" D. Berciu u. E. Comşa a.a.O., S. 342, Abb. 69/1.
Kilian, Trachtzubehiir, Taf. 102.
48 H. Payne, Perachora. The Sanctuary of Hera Akraia
and Limeneia, I, 1940, S. 171, Taf. 73/18; 82/27; Kilian,
Trachtzubehiir, S. 61, Anm. 644.
" .J. Boardman, Excavations in Chios 1952-1955, 1967,
S. 209 Abb. 138/240.
8
'
Die Fundlislc gibl Kilian, Trachlzubehiir, S. 130, Taf.
84/1. Dazu auch der rezenle Fund von Drencova (Kr. Caraş
Severin) bei E. Iaroslavschi, Banalica, 2, 1973, S. 79 ff., Abb. 2.
18 K. Schefold, ESA, 12, 1938, S. 7, f., Abb. 1; A. I.
Meliukova, Vooruienle skl(ov, Moskva, 1964, S. 68, Taf.
21/2 i vgl. auch Ferigile, S. 63, Anm. 127.
6
Ferigile, Tar. 19/19, 21 ; Amei Lang, a.a.O., im Druck.
Zu dicser frtlhen Periodc dtlrfte auch der Fund von Kruglik

°

°

(G. I. Smirnova, ArchRozhl, 17, 1965, 1, S. 76 ff.) gchiircn.
Dcn Keramikbeigaben nach zu urteilcn konntc dieses Grab
aus der Westukraine spălestens mit der 3. Kombinalionsgruppe von Ferigile verglichen werden.
61 Ferigile, S. 58 ff. Neurdings stellte C. Buzdugan (Cercetări arheologice, Muz.
ist. R. S. România 2, 1976,
S. 239 ff.) zusammenfasscnd alle Akinakcs-Funde aus Rumă
nien dar. Er zăhlt 73 Stiickc auf (inzwischcn sind cs 76
geworden). Lcidcr konnle cr nichl dic vorlkgendc neuc
Periodeneintcilung von Ferigile benutzen. Er zilierl wciterhin die alte typologische und chronologische Gliederung
dieser Fundgruppe.
62 Ferigile, S. 61.
63 Amei Lang (a.11.0., im Druck) schlăgl sogar ein hohercs
Datum vor. Filr cine hiihere Datierung des Melgunov-Fundes
pliidicrle auch P. Amandri, ArchAnzeiger 1965, 4, S. 891 ff.
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niedere Datierung einwandfrei scheint (vgl. S. 82). Man befindet sich also hier in einem EngpaJ3. Selbstverstăndlich brauchen nicht alle Akinakai aus der Ferigile-Gruppe nnbedingt zeitgleich zu sein. Der Verfasser kann sich aber nicht eines Eindrucks erwehren, der sich sowohl
dadurch aufdrăngt, daJ3 die vier Akinakai aus Ferigile in ein und derselben Zone der N ekropole mit ăhnlicher Keramik - gefunden wurden und daJ3 nămlich die Zeitspanne, in der diese Waffen
vorkommen, nicht sehr lang gewesen sein kann (nur das Exemplar aus dem Hiigel 9 von Tigveni
schein_ţ etwas jiinger zu sein 54 ).
AuJ3erst bedeutsam scheint auch die Vergesellschaftung des Akinakes mit den Trensen mit
befestigten GebiJ3stangen vom Typ Szentesvekerzug im Ferigile-Hiigel 44. Dieser Zusammenhang
wiederholt sich in Curtea de Argeş 55 und Tigveni (in dem bereits erwăhnten Hiigel 9). Das Vorkomrnen dieses Trensentyps in Fundkornbinationen, die auf eine spătere Etappe als die ersten drei
Ferigile-Kombinationstypen hinweisen, ist allgemein akzeptiert 56 • Dieser Tatbestand miiJ3te sich
irnplizit auch auf die Datierung des skythischen „Horizonts" der Ferigile-Gruppe auswirken. In
dem gleichen Kontext sollten auch der Lockenring aus dem Hiigel 95 (Abb. 12/B, e) von Ferigile
betrachtet werden. Dieser ist in der friihen und der mittleren Zone der N ekropole von Chotin hău
fig 57 , wo auch die Szentesvekerzug-Trensen vorkommen, ohne dall er direkt mit diesen vergesellschaftet wăre.
In meinen frtiheren Arbeiten konnte ich nicht den Ursprung der Tasse mit Scheibenknopfhenkel (Typ II A) erklăren, die an eine seltene griechische Keramikform erinnert (xuo:6o~). Eine
Reihe kiirzlich veroffentlichter Fundbestănde aus Grăbern im Dnepr-Becken 68 zeigen, daJ3 ein
bestimmter Tassentyp mit hochgestelltem Knopfhenkel dort viei stărker verbreitet ist, als es vor
einigen Jahren schien. Allerdings zeichnet sich die Dnepr-Tasse - einige Exemplare davon sind
sporadisch auch westlicher, in Podolien 69 oder in der Kustanovice-Gruppe eo anzutreffen - durch
ihr etwas gewolbtes Profil aus. Trotzdem drăngt sich wohl jetzt die Annahme einer Verwandtschaft
zwischen den Stticken aus der Dnepr-Zone und denen aus der Ferigile-Gruppe auf. Fur diese Hypothese spricht auch die Tatsache, daJ3 diese Tassen in Ferigile ungefahr gleichzeitig mit den ersten
ostlichen Einfliissen einsetzten (vgl. Hiigel 71: Abb. 10/A, 5). Am Dnepr kommt diese Form in der
Zabotin-Gruppe vor, die zumindest teilweise der Basarabi-Kultur entspricht, und bleibt in der
sogenannten Frtihzeit der skythischen Kultur erhalten 61 •
Die Datierung der letzten Etappe des Ferigile-Grăberfeldes (5. Kombinationstyp = Ferigile
III) hăngt von der Chronologie der vorangehenden Stufen, insbeHondere derjenigen der Akinakaigrăber ah, da diese Phase sicherlich jiinger ist. Obwohl DrehscheibengefaJ3e nachgeahmt werden,
sind diese Nachahmungen zu grob, um eine Datierung mit Hilfo der Prototypen zu ermoglichen,
umsomehr als die betreffenden Muster ihrerseits ziemlich ungcwi.13, nămlich beginnend mit dem 6.
Jh., im Laufe des 5. Jh. und bis in das 4. Jh. datiert sind 62 •
Bei den Versuchen einer Periodisierung des Ferigile-Grăberfl'ldes wurden Beziehungen zu
den Grălwrfunden im N ordosten Bulgariens, insbesondre zu denen in Dobrina und Ravna, - beide
in der Năhe der griechischen Stadt Odessos - herangezogen 63 • Diese beiden Nekropolen bildeten
bereits manC'hmals den Gegenstand von Diskussionen 64 • Ktirzlich stcllte B. Hansei die hmizontale
Stratigraphie der Ravna-Nekropole fest und schlug drei Zonen bzw. drei Entwicklungsphasen vor 66 •
Demnach soll die Dobrina-Nekropole der ersten Ravna-Phase zeitgleich sein. Dazu wăre jedoch
zu bemerken, daJ3 in Dobrina Vergesellschaftungen von Formen auftreten, die in Ravna seltener
vorkommen. lch denke dabei in ester Linie an die groBen bauchigen GefaBe mit langem, abgesetzV

64

A. Vulpe u. E. Popescu, a.a.O„ S. 86, Abb. 13/2.
Vgl. oben S. 85, Anm. 17.
Vgl. auch Amei Lang. a.a.O„ im Druck. Von den
verhăltnismăOig vielen Exemplaren, die în Siidosteuropa
aurgefunden wurden seien hier nur die, die in gut datiertem
Zusammenhang zutage kamen angeftihrt: Alenica (1\1.
Djunknic u. B. Jovanovic, ArchYug, 6, 1965, 1 ff.): Ende
des 6. Jh; Chotfn (A. Stoia, Dacia, 19, 1975, S. 101) :
zweite Hălfte des 6. Jh. ; Szentl6rinc (E. G.-Jerem, ActaArchHung, 20, 1968, S. 159 ff.): hauptsăchlich 5. Jh; Brezje
(K. Kromer, Brezje, Taf. 17/5): 6. Jh.? Sticna (St. Gabrovec,
in Symposium zu Problemen der jiingeren Hallslall:efl in Milleleuropa, Bratislava, 1976, S. 178, Abb. 4): 5. Jh. Es sei noch
hinzugefiigt, daO diese Trensen hauptsăchlich zwei typologische Varianten aufweisen : Knebel mit zwei Riemenosen
(z. B. Brezje) und Knebl deren mittlerer Teii in Form einer
Platte mit zwei Riemenlăcher gearbeitet ist (die verbreitetste
Variante, elnschl. Ferigile). Es scheint, dai) die erste die
lil\este Gruppe vertritt.
57 M. Du§ek, Thrakisches r.răber(eld der Jfalls/a//:eil ln
Chol(n, Bratislava, 1966, Taf. 32/16; 35/14, 15 u.a.; A.
65

58

Stoia, a.a.O„ S. 101 ; Auch deswcgcn glaube ich nicht, daO
Hiigel 95 von Ferigile hoher dalicrt werden konnte (Kilian,
Trachtzubehăr, Taf. 102).
58 V. A. lllinska, SA, 1973, 3, S. 3 ff.; dieselbe, Ranncski(skie Kurgany basseina r. Tiasmin, Kiev, 1975, passim.
68 T. Sulimirski, Skylowie na zahodniem Podolu, Lw6w,
1936, Taf. 13.
80 j, Bohm u.J.M. Jankovich, Skylhove ne podkarpadske
Rus, Prag„ 1936, Taf. 6/4, 9; 17/10.
81 V. A. lllinska, Ranneski(kie Kurgany, S. 7.
82 P.
Alexandrescu,
im
vorliegenden
Dacia-Band,
s. 121, 134.
83
Dobrina: M. Mircev, Izvestija-Varna, 1, 1965, S. 33 ff.:
Ravna : ders. lzvestija-Sofia, 25, 1962, S. 97 ff.
M A. Vulpe, Ferigile,
S. 91 und Arch. Forschungen,
S. 140 ff. M. Cicikova, ArheologijaSofia, 10, 1968, 4,
S. 22, ff. : P. Alexandrescu, Histria, II, 1966, S. 276,
Anm. 133-:· ders SCIVA, 25, 1974, 2, S. 213: ders. im
vorliegenden Dacia-Bund, S. 134.
86 a. Hănsel, PZ, 49, 1974, 2, S. 193 ff.
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tem Hals, die in Dobrina. hăufigste Form, die in Ravna jedoch nur ein einziges l\Ial vorkommt (Grab
31); zwei andere Stiicke aus Ravna (Grăber 30 und 32) haben ein runderes Profil und cinen kurzen
Hals, und das vierte Exemplar stammt aus dem Grab 42, das in einer 500 m von dcm eigentlichen
Grăberfcld entfernten, bishcr nicht crforschten Zone liegt. Die Schiissel mit Randzipfel kommt einmal in Dobrina und mehrmals in R~wna vor. Auch die Struktur der Grăher ist and<>rR. Die DobrinaGrăber haben cinen ausgesprochenen Hiigelcharakter mit einem Durchmesser von ungefăhr 7 m,
wăhrend die Stcinpackung in Ravna hedeutend diinner ist und einen Durchmesser von etwa 2 m
hat. Infolgedessen glaube ich auch wcitcrhin, da13 Dobrina cine friihere Stufe als die erste Phase
des Ravna-Grăberfeldes vertritt. Es ist aber sehr wahrscheinlich, daB das Ende der ersten Nekropole den Beginn der zwciten iiberlappt. Die Anzahl der Ravna-Phascn ist nicht wesentlich. Offensichtlich spiegelt. die Nekropole eine stctige Entwicklung wider, so daB hier mehrere Stufen zu
unterscheiden sind.
Die Hiigelgruppl~ von I>obrina hat (ahgesehen von dem vereinzclt liegendt•n Hiigel 23) cin
schr einhcitliches Aussehen. Die Datierung dieses Grăberfeldes in dic erste Hălfte des 6. Jh.
aufgrund der Oinochoe aus dem Hi.igel 5 ist gerechtfertigt 66 • Der Spiegel mit zentralangesetzter
Ri.ickose aus dcm Hi.igel 2 konnte noch hoher, etwa gegen das Ende des 7. Jh. datiert werden 67 •
Diese bciden Stiicke begrcnzen wohl den Zeitraum der N ekropole. Die absolute Datierung von Ravna
ist trotz der zahlreichen Drehscheibengefă.Ce, die griechische Muster nachahmen, unbestimmter.
Der Vorschlag von P. Alexandrescu - zwischen der ersten Hălfte des 6. Jh. und etwa 420 68 scheint am sinnvollsten. MiBt man der Fibel mit dreieckiger FuBplatte aus dem Grab 14b keine
gro.Be chronologische Bedeutung bei, so weisen die meistcn auf die Drehscheibenkeramik gesti.itzten Kennzeichen auf eine Datierung der letzten Ravna-Pha.se im 5. Jh. hin 69 •
Hănsel hat wohl R<>cht mit seiner Annahme, daB die Beziehung zwischen diesen beiden Gră
bt•rfeldern im Nordosten Bulgariem und Ferigile nicht so eng ist, da13 zu eincr bestimmten Stellungnahme hinsichtlich dtr abrnlutrn Chronologie verpflichten konnte 70 • Es bestehen sicherlich Analogicn zwischrn der Fonn der gro.llen bauchigen Gefă.lle aus dem friihesten Zeitabschnitt von Ferigile und den Exemplaren aus Dobrina. Aber die einzige sebr enge Analogie - das Rcliefmm;ter
am Hals der Urnen aus dem Hi.igel 8 von Dobrina 71 - wurde im Hiigel 38 von Ferigile 72 angetroffen, der in der nordlichen Zone des Grăberfeldes liegt und dem der 3. Kombinationstyp nabeliegt.
Der Psalientyp der Trense aus dem Hiigel 12 von Dobrina 73 findet in gleicbem l\falle Parallelen
i.~ Hi.igcl 5 von C'epari und in dcn Hi.igeln 41oder110 von Ferigile. Wie ersichtlich, begri.inden diese
Abnlicbkeiten zwischen Ferigile und Dobrina binsichtlicb der absoluten Datierung keinen Widerspruch mehr, verhelfen aber auch nicht zu einer genaueren Zeiteingliederung der verscbiedenen
Stufen von Ferigile.
Die gleiche Schlu.Bfolgerung geht auch aus dem Vergleich zwiscben Ferigile und Ravna
lwrvor. Offensichtlich sind die meisten Ăhnlichkeiten zwischm Ferigile III (Kombinationstyp 5)
und den Kistengrăbern in Ravna (Ravna II; nacb Hănsel Ravna III) festzustellen. Dic chronologische Situation der Fibel mit dreieckiger Fu.Bplatte aus dem Hi.igel 40 von Ferigile scheint derjenigen des Grabs 14b von Ravna vollig gleich zu sein, und bei ibrer Erklărung darf wobl nicht die
Moglicbkeit ausgescblossen wcrden, da.13 dieser Fibeltyp in der thrakischen Welt bis in das 5. Jh.
binein vorgekommen ist 74.

*

Aus den bisherigen Ausflihrungen ergibt sich als sicherster Stiitzpunkt fiir die absolute Chronologie der Nekropole von Ferigile 74 "': Kombinstationstyp 3 gegen Ende des 7. Jh., eventucll
88 Hansei (a.a.O., S. 212) schreibt dieses GefăD dem 6.
Jh. pa11schal zu. I'. Alexandrescu (in Thraco-Dacica, 1976,
S. 118 u. 126; im vorlieg. Bd. S. 133) neigt entscheidlich filr
cine Da tierung in die erstc Half te des 6. Jh.
67 V. A. lllinska. Skifi dneprovskogo /esoslepnogo /evoberetia
Kiev, l!l68, S. 152. Abb. 41 11. Taf. 45/1; 46/1 11.a. Diese
nllgc111cin im f.i . .Jh. claticrten Spiegellypen gehiiren der
f1 iilwren Elappc der skythischen Ku1t11r und kiinncn demnach
ber!'its in das ansgchende 7. Jh. angcsetzt werden.
88 Im vorliegi·nden Dacia-Bd., S. 134.
89 P. Alexandrescu, a.a.O , S. 135, Amn. 90.
10 Hansei, a.a.O., S.
216
11 Mirccv, Dobrina. Taf. 16/14 n, b.
12 Ferigile. TM. 13/18. 19.
1a l\Iircev. Dobrina. Taf. 12/44 ; Hansei, a.a.O., Abb.
10/9.
7t Diese Meinung wird auch von B. Hănsel
(a.a.O.,
S. 216) geteilt.

7
~ "'· Die anthropologische Untersuchung der gcbrannlcn
Knochenrestc von Ferigile fiihrte zum iibcrraschenden Ergcbnis, daD sehr viele gestorbene einschlielJlich den Bcigabcn
nach zu urteilen reiche Kri<'ger, eigentlich Kindcr waren
(D. Nicolaescu-Plopşor und W. Wolski, a.a.O., siche oben
Anm. 13). Wcnn dieser SchlulJ richtig ist, und ich bin cher
geneigt ihm bt•izustimmcn (A. Vulpe, Buridava, 1, Hl72,
S. 23!l) wii;·de folgendc Hypothese vielleicht AulschlulJ
geben: man hat den betrcffenden Kindern eben die Waffcn
beigegeben, die diese, vielleicht als Erstgeborene und Erbe
in ihren vom Tod pliitzlich unterbrochenen Leben zu tragen
hatten. Diese Feststellung wiirde kaum die archaologischen
Schliisse beeinflussen. Mm kiinnte hiichstens ein gewissen
Zeitunterschicd zwischcn dcn metallcncn und den kcramischen
Bcigaben in Betracht ziehcn. Das wiirdc bcdeuten, dalJ in
einigen Grabern die Gefălltypen mit clwa 20-30 Jahren
(eine Generation) jiinger als die Waffen bzw. Trachtobjekte
sein kiinnten. Es soli abcr hier nicht weitcr dariiber eingegangen werden.
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um die Jahrhundertwende. Aufgrund dieser ziemlich genauen Datierung gehoren die ersten beiden
Kombinationsgruppen în das 7. Jb. mit dem Vorbehalt, d a.13 sie zeitlich auf den Basarabi-Balta
Verde-Horizont folgen. Ture Datierung etwa um 650 und in die zweite Hălfte des 7. Jh. scheint
mir am wahrscheinlichsten. Um Verwechslungen zu vermeiden, schlage ich als Benennung des
Zeitraumes dieser Kombinationstypen Phase Ferigile-Sud vor. Die dmch den Kombinationstyp
3 und der Gruppe 4 vertretene Etappe konnte man die Phase Ferigile-Nord nennen. Viel ungewisser ist die Datierung des den Kombinationsgruppen 4 und 5 angehorenden Fundgutes. Es bestehen
Argumente, diefiir die meisten Akinakai-Grăber der Ferigile-Gruppe auf die zweite Hălfte des 6.
Jh. hinweisen. Eine friiliere Datierung wăre jedoch nicht am;geschlossen und mu.13 in Zukunft
immer im Auge behalten werden. Fiir die 5. Kombinationsgruppe (Ferigile III) scheint die Datierung
im 5. Jh. am plausibeh:ten zu sein. Nachtrag: (Im Friihjahr 1977 wurde in Tigveni ein Hiigel
ausgegraben, dessen Fundstoff neue Beweisc zur Datierung der Ferigile III-Phase in der
ersten Hălfte des 5. Jh. lieferte.)
Abschlie.l3end sei bemerkt, da.13 die flache „Nekropole" von Ferigile Fundstoff gell.efert hat,
der typologisch insbesondere mit den ersten beiden Kombin a,t ionstypen aus dem Hi.tgelgrăberfeld
verkniipft ist 75 • Die Eingliederung dieses Fundbestands in die gleiche Epoche wie die Siidzone des
Hiigelgrabfeldes oder zumindest in eine dieser nur wenig vorangehenden ist eine logische Folgerung.
Fiir eine solche friilie Datierung spricht auch der rezente Fund von Bistriţa-Vilcea (4 km nordlich
von Ferigile), der sowohl Keramik mit an die friihe Hallstattzeit erinnernden Formen als auch fiir
die Ferigile-Gruppe spezifische Elemente enthălt 76 •
FERIGILE
BASARABI lTd
BALTA VERDE
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Tabelle zur vergleichenden Chronologie

Die Folgerungen, die sich aus den vorstehenden Ausfiihrungen fiir die Chronologie der Kulturgruppen in die;;;em Teil Europas ergeben, sind in beiliegender Tabelle zusammengefal3t.

*

Obwohl der eigentliche Zweck dieser Arbeit auf Fragen der Chronologie ausgerichtet ist andere mit Grab- und Beigabensitten, Trachtzubehor, Kriegerriistung oder mit der sozialen
Struktur in Verbindung stehende Probleme der Grăberfelder dieser Art werden an einer anderen
Stelle, gelegen tlich einer zusammenfassenden Darstellung sămtlicher N ekropolen der Ferigile-Gruppe
75

Ferigile, S. 75 ff.
Unv eriiffentlichte r Fund in Mus. Govora-Băi. Erwahnt hei A. Vulpe, Arcll. Forsclmngen , S. 132 . Eine Studie
76

diescs Fundes bereiten A. Vulpe und Gh.
cl er nachsten SCIVA-Bandc vor.
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erortert - diirfen doch cine Reihe von kulturhistorhwhen Betrachtungen nicht au.ller Acht geht8sen werden. Auffallend an der Entwicklung der Ferigile-Gruppe sind ihr kontinuierlicher Charakter und die zahlreichen Originalformen der Keramik. Die Nekropole gibt offensichtlich dic
Geschichte einer bodenstandigen Gemeinschaft i.iber einen Zeitraum von 150-200 Jahren wieder.
Es ist nur allzu nati.irlich, daJ3 die an die Basarabi-Kultur erinnernden Elemente am Anfang
der Entwicklung der Kulturgruppe Ferigile und nicht im Verlauf derselben - nach dem skythischen Horizont - auftreten, wie bei der urspri.inglichen Periodisierung angenommen wurde. ER
bleibt jedoch die Frage offen, ob sich die Ferigile-Gruppe auf einer lokalen Grundlage, d.h. aus
einer bisher noch nicht identifizierten Variante der Basarabi-Kultur im si.idlichen Karpatengebrige entwickelt hat oder aus Elementen au8 der Donauebene entstanden ist, wie schon friihcr
angenommen wurde. Diese letztere Hypothese scheint auch weiterhin BeRtand zu haben, allerdings mit der Erganzung daJ3 sich die Ankommlinge au8 der Ebene nich t in ciner vollig un bewohn ten
Gegend niedergelassen, sondern den wenigen Bewohnern der Vorgebirgszone angeschlossen hahen.
Dieseletzterensindarchaologischnoch nicht klar belegt; da.13 an der Entstehung der Ferigile-Gruppe
eine von der Basarabi-Kultur verschieaene Unterlage mit Wurzeln in der fri.ihen Hallstattzeit
mitgewirkt hat, ist bereits fi.ihlbar, wenn auch dieser Einflu.13 noch nicht scharf urnrissen werden
kann. Auf alle Falie scheint eine Hypothese dahingehend, da.13 die Ferigile~Gruppe unabhangig von
der Basarabi-Kultur entstanden ist - was vielleicht die Funde von Bistriţa-Vîlceaandeuten konnten - weniger wahrscheinlich.
Im Lichte der neuen chronologischen Glicderung dcr Fcrigile-Nekropole wird sichtbar, daJ3
die ersten ostlichen Einfli.isse gegen Ende des 7. Jh. einsetzen ; im engeren Sinne istdabei die Streitaxt aus dem Hi.igel 71 gemeint, im wciteren Sinne konnten als Argumente auch die Tassen mit
Scheibenknopfhenkel herangezogen werden (vgl. S.89). Der Hohepunkt der ostlichen Einfli.isse
ist irgendwann im 6. Jh. zu suchen. Es scheint normal, da.13 sie in der zweiten Halfte dieses Jahrhunderts, in der Bli.itezeit der skythischcn l\facht- und Kulturentfaltung starker zu Tage traten. Graber wie der Hi.igel 5 von Ccpari, das groJ3e Hi.igclgrab in Curtea de Argeş und der Hi.igel 401 von
Zurovka haben je zwei Exemplare vom Akinakes-Typ gemein : cin Schwert und ein gro.lles l\fesser.
In Zurovka (Inhumationsgrab) war das l\Iesser am Gi.irtel befestigt und da8 Schwert seitlich angeordnet77. Im Brandgrab von Oepari war das Schwert zusammen mit den i.ibrigen Waffen und dem
Pferdegeschirr deponiert, wahrend sich das l\Iesser an einer anderen Stelle des Hi.igels zusammen
mit den bis zur Vitrifikation verbrannten Keramik, den Knochcn- und Hrandstatteresten und
dPm Trachtzubchor befand 78 • Es schcint, da.13 diese drei KriPgPr eine ahnliche Ausri.istung trugen bzw. eincr gleichen l\IodP der Stammesaristokratie unterworkn wa,ren, die sich i.ibcr weit voncinander entfernte, ethnisch verschiedenc' Gegenden erstreckte 79 •
SchlieJ3lich machcn sich in der Ferigilc-Gruppe zu Begin des fi. Jh. Einfli.isRc aus dem Siiden
und Si.idosten, aus der getischen oder l'iidthrakischen Zone geltend, die insbegondere an der Grahsitte der Phase Ferigile III, aber auch an der Keramik erkennbar sind. Es schcint cinlcuchtend, dicRc
Einwirkungen mit der Machtentfaltung der Odrysen nach 470 in Zusammenhang zu bringen.
Die fri.iheren ethno-historischen Interpretationen behalten wohl Gi.iltigkeit. Die Berichtigungen in der Chronologie der Ferigile-Gruppe tragen ehcr zur Erhartung dieser fri.iher geaufierten Hypothesen bei. So erscheint etwa die erste Halfte des 6. Jh. nicht mehr fundleer 80 • Sowohl
die skythischen Einfli.igse als auch diejenigen aus dem nnteren Donauraum erscheinen zu einem Zeitpunkt, zu dem dies nati.irlich ist. Die Hypothese des sogenannten ~plJµoc; der Donauebene 81 mufi
zeitlich etwas berichtigt werden : die betreffende Zone war schon um die Mittc des 7 .•Jh.
fundarm, und cliese Erschcinung nimmt im 6. Jh. zu. SiedlungsRpuren wurden im 5. Jh. Prmittelt, cine
intensive Besicdlung fand aber erst seit dem 2. Jh. v.u.Z. statt. Eine ausfi.ihrlichere Bchandlung
dieser Fragen geschichtlichen Oharakters im Lichte der neuen Periodisierung der Fcrigile-Gruppe
erfolgte 1976 anla13Iich des II. Kongresses fiir Thrakologie in Bukarest und wird in den KongreJ3akten erscheinen.

•

Zu Tigveni. Ungeklart bleibt die Eingliederung des durch die Graber der Hi.igcl 3 und 4 von
Tigveni vertretenen Aspekts, dcn man als Tigveni-Stufe bezeichnen konnte 82 • Keines dieser Graber hat irgendein chronologisch empfindliches Sti.ick geliefert, und die Keramik weist singulare
Formen aul', zu denen sich Analogien nur in einer begrenzten Zone im Becken von Rîmnicu-Vîlcea
und von Brezoi finden. Insbesondere aus typologischen Grtinden ist der Verfasser geneigt, diese
77

V. A. lllinska, Ranneski(kie Kurgany, S. 97.
A. Vulpe u. E. Popescu, in Acies II. Congr. Intern. Thraco/ogir, Bucarest, 1976, im Druck.
78 Dieselbe Idee vertrilt S. Foltiny, ln Feslscliri(I (iir R.
Pillioni, 1976, S. 575.
78

A. Vulpe, Arch. Forschungen, S. 164.
Ebda, S. 172 ff. Dagegen P. J\kxandrescn, SCIVA,
25, 1974, 2, 210 ff.
82 A. Vulpe u. E. Popescu, Dacia, 16, 1972, S. 84 f.
80

81
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93

Grăber in einen spăteren Zeitabschnitt als die Ferigile-Nekropole cinzureihen. Einige stratigraphische Hinweise im Hiigel 3 von Tigveni (einige im Steinmtntel gefundene Keramikfragmente vom
Ferigile III-Typ oder ălter wăren schwer zu erklăren, wenn der betreffende Hiigel vor der FerigileGruppe datiert wiirde) wiirden auch for diese Datierung sprechen 83 • Die neue Periodisierung der
Ferigile-Gruppe beeinfluilt die Zeiteinglicderung dcr Tigveni-Stufe in keiner Weise. Es konnte sein,
daB die Veroffentlichung der Gra.bungsergebnisse von Rîureni (Krcis Vilcea) zur Klărung dieser
Fragen beitragen wird 84.
Zu den Tafeln. Bei der Veroffentlichung der l\fonographie i.iber Ferigile hatte ich gehofft,
das Nachschlagen und die Anwendung des Buches durch die Kodifizierung der Gefăiltypen (es
wurden Fragmente von i.iber 1 600 Exempla.ren gefunden) zu erleichtern. Aus Gesprăchen mit etlichen Kollegen ging jedoch hervor, daB viele eher daran gewohnt sind, die Keramik visuell zu
betrachten als sich dieselbe in abstrakter Form vorzustellen. Leider muilte infolge Platzmangels
darauf verzichtet werden, der typologischen Darstellung des Kera.mik- und Metallfundgutes auch
Abbildungen mit den nach den einzelnen Grăbern geordneten Beigaben hinzuzufi.igen. Auch bei
der hier vorliegenden Arbeit ist der Raum beschrănkt, so daB nur den fiir das chronologische Verstăndis dt>r Ferigile-Gruppe aufschluBreichsten Grăbern vollstăndige unkodifizierte Abbildungen
beigegebcn werden konnen (auf den Tafeln wurde die in Ferigile verwendete Numerierung der
• Inventargegenstânde beibehalten. Die unnumerierten Gefăilfragmente beziehen sich auf die in der
Monographie anigezăhlten Streufunde; es wurden nur die reprăsentativsten abgebildet).

8a

84

Ebda, S. 107 f.
Ausgralrnngcn E. :\foscalu. Material im Mus. R!mnicu-

\'ilc~a.
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Abb. 2 . Ferigile, Hngelnekropole. Vc rbrcitung dcr TopfgefăJJe Turbanschiisseln und
Kannen mit Spiralverzierung und zweigli edrigem Henkel.
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Szentesvekerzug A : 1 Spira lverzierung; 2 mit konzentrischen Kreisen; B: 1 unvcrziert; 2 Henkel mit Tierprotome.
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Abb. 4 Ferigile. Tabelle zur Typenkombination: 1, Glasinacfibcl mit schmalem Sanduhrfull; 2, Grabsittentyp 2 a; 3, Topfgefălle vom Typ VI A (Abb. 8/4-7); 4, ausladende Schilssel mit Spiralmuster; 5, Turbanschilssel; 6, ausladende Schils1
sel mit Leistengruppen; 7, Kanne mit zweigliedrigcm Henkel (IX); 8, kleine Knopfhenkeltasse; 9, Tasse n vom Typ III A
(Abb. 10/B, 4'); 10, ausladende Schilssel mit Schrăgmuster; 11 , Grabsitte vom Typ I b; 12, kugelformige Gefălle mit
Standfu.D; 13, Knopfhenkelsch&len vom Typ II A ohne innere Verziernng (wie Abb. 10/A, 5); 14, Grabsittentyp 1 a; 15,
„ Saltaleoni"; 16, Tierprotomen (wie Abb. 12/A, 13); 17, Knopfhenkelschalen mit Spiralverzierung (wie Abb. 16/A, 4); 18,
Tassen vom Typ III B (wie Abb. 15/B,1); 19, durchbrochene Gilrtelstilcke; 20, Glasinacfibel mit Schildfull; 21, Knopfh enkelschale mit konzentrischem Kreismuster; 22, Akinakai; 23, Trensen vom Typ Szentesvekerzug; 24, Kannen mit zwei
Osenhenkel wie Abb. 18/A; 25, Kanne mit hochstehendem Henkel; 26, :Ae:x&.v~; 27, Grabsittc vom Typ 3 ; 28, durchbrochene Riemenkreuzungen; 29, Knebel wi e Abb. 8/d; 30, Knebel wie Abb. 15/A, d; '.li, Glasinacfibel mit dreieckiger
Fullplalte; 32, Fibel vom Typ Donja-Dolinn .
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LES MODELES GR_ECS DE LA CERAMIQUE
THRACE TOURNEE

PETRE ALEXANDRESCU
Cette recherche a eu comme point de depart les etudes pursuivies a Istros depuis plusieurs
decennies sur la cera.mique produite par les potiers locaux. L'interet pour une telle recherche y
est de longue date. l\farcelle I„ambrino s'etait po~e le probleme pour la premiere fois, bien qu'en
lui donnant une solution negative 1 • L'equipe d'apres-guerre a cerne la question de plus pres, en
etudiant les fours et en classant la vaisselle courante, supposee histrienne. Ce dernier cote de la
recherche a ete poursuivi presque jusqu'a ses limites extremes selon les methodes archeologiques
traditionnelles, c'est dire typologie, morphologie, analyse macroscopique des argiles. On a pu
ainsi definir un « noyau » de production histrienne, et l'isoler de la masse des vases importes.
Arrives a ce point, une continuation en laboratoire s'imposait, comme suite norma.le de notre
demarche. Apres un premier contact encourageant avec le Centre de Brookehaven (USA) en 1970,
nous avons continue 8ur cette voie. Grâce a !'extreme amabilite de l'equipe de I.1yon, Henri
Metzger d'abord, et l'appui genercusement offert par Maurice Picon, Directeur du Laboratoire
de Ceramologie du CNRS, qui avait deja une vaste experience dans Ies recherches sur la ceramique
gallo-romaine, cette enquete s'est amplement developpee. Pierre Dupont s'en est charge et ses resultats formeront l'objet du v• volume de la serie Histria 2 •
Les recherches sur la ceramique d'usage c:mr,tnt d'Istros nous ont revele la variete et l'importance de la production locale. Les ateliers histricns ava.ient commence a travailler deja depuis
le milieu du Vr s. La production histrienne a fait appcl, indifferemment, aux deux types de cuisson,
oxydante (argile couleur ocre) et reductrice (argile grise). L'inventaire des formes ceramiques
s'etait fixe a la meme epoque. Les crateres a anses implantees sur la pame, Ies cruches decorees de
cannelures horizontale8 sur le col, Ies tasses a anse surelevee, les Iekanai a anses implantees verticalement sur le marii, et celles au bord decore de cannelures horizontales, Ies ecuelles au bord tourne
vers l'interieur, voila quelques types specifiques pour Istros. Dans une etude anterieure j'ai essaye
de deceler les sourccs impiratrices des potiers d'Istros a la formation de ce groupage de types, et
j'ai rema.rque l'influence exercee par Ies ateliers situes dans la partie septentrionale de la cOte helIenique de !'Anatolie, en l'espece de l'Ionie du Nord et de l'Eolide 3 • L'interet des potiers a la cuisson reductrice, qui sera preferee par Ies ateliers thraces, semble etre lui aussi un resultat des rapports avec ces regions.
Sur le tableau fig. 1 est indiquee l'apparition de chaque type dans le materiau histrien '·
Bien que nous ne disposions pas encore d'une evidence complete, il est silr qu'Istros fabriquait deja
au VI" s. les principales formes de vases d'usage courant. La plupart des types ont ete fabriques aussi
par la suite (10 types); seulement un petit nombre s'arrete au seuil du ve s. Pour ces derniers
je ne saurais dire encore si l'interruption constatee n'est pas due a notre documentation insuffisante. En effet, pour Ies crateres (cat. 634-7), le materiau decouvert jusqu'apresentprovientuniquement des couches archai'ques. La tasse a anse surelevee n'etait pas tresfrequente et aucun exemplaire complet ne fut mis au jour dans Ies ruines de la ville meme; deux vases presque entiers ont
ete decouverts dans la necropole situee sous le village moderne d'Istria, et ont ete attribues a la
1 M. Lambrino, Les vases archtiiques d' Histria, Bucarest,
1938, p. 24; P. Alexandrescu, Dacia N. S., 16, 1972, pp. 114

et suiv.
2 CC. Maria Coja et Pierre Dupont, Les ate/iers ct!ramiques d'epoque grecque. Hislria V, en prt!parati"n; idem,
dans La ct!ramique de la Grtce de /'Est dans ies colon ies de
la Jlediterrant!e Occidenlale, Naples, 1977, sous presse.

3 P. Alexandrescu, art. cit.; idem, La ceramlque d'epoque
archarque
el
classique. Histria
I V, Bucarest (sona
presse) = Histria 4.
' Sur le tableau fig. 1 le classement de la poterte, les
n° 8 de catalogue et la chronologie sont celles donnt!s dans
Histria 4. La frt!quence de chaque type a une valeur strlctement arbitraire.

DACIA. N.S., TOME XXI, 1977, p. 113-137, BUCAREST
8 - c. 7318
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

114

2

production histrienne, sans avoir une chronologie assfu·ee 5 . Les jattes enfin semblent avoir ete
encore plus rares (cat. 732-4); elles y ont ete reconnues d'apres des fragments assez menus, provenant uniquement des couches archai:ques. Pour de tels vases je ne considere pas improbable une
duree plus prolongee de leur fabrication, depassant Ies limites du Vie s.
Certains types, tout en continuant d'etre fabriques durant plusieurs siecles, avaient atteint
le pourcentage maximal deja au VI" s. C'est le cas des ecuelles, dont le grand nombre represente
I

'
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Plg. J. Chronologie et frequence de quelq•ues types de eeramique d'usage courant

d' lstros.

l'un des elements specifiques de la vaisselle histrienne a l'epoque archai:que. Istros ne partage cette
particularite qu' avec peu de villes helleniques; dont Marseille et Troie.
D'autres types ceramiques, tels que Ies cruches et Ies lekanai au rebord cannele, deja presents
au VI" s., ne deviennent populaires que plus tard, a partir de la deuxieme moitie du siecle suivant
et surtout au rve s.
II faut remarquer enfin le nombre reduit de types introduits au rve s., par rapport a celui
des vases de tradition archai:que (surtout Ies cruches cat. 662-3).
L'un des traits specifiques des ceramiques histriennes des VI" - rve s. me semble jmitement un certain conservatisme des formes, constituees vers le milieu du vre s., au moment de l'essor de la production des ateliers de la viile. La constatation de Marcelle Lambrino, qui voyait une
solution de continuite entre la ceramique de l'âge archai:que et celle du ve s., a ete dementie6 •
La vaisselle d'usage courant offre - au contrai.re - l'image d'une parfaite continuite jusqu'a
la fin du rv· s., lorsque un important changement a eu lieu aussi dans la ceramique.
Force nous est de constater aussi une remarquable stabilite qes formes de la poterie usuelle
produite a Istros jusqu'au seuil de l'epoque hellenistique. L'evolution morphologique des types
au cours de ces trois siecles semble plutât lente, sinon imperceptible. La transformation subie par
les lekanai (cat. 709-12), bien que nette aux extremites de la serie, est assez peu claire dans Ies
details. Plus difficile encore a saisir sont Ies modifications des lekanai cat. 700-2, des cruches
cat. 659-61, et des oenochoes cat. 649-61. II semble donc qu'a l'encontre de la ceramique «de
luxe » importee et sujette aux rapides changements du gout, la vaisselle usuelle, fabriquee par Ies
potiers de la ville, garda.it jalousement Ies formes traditionnelles, fixees dans un immobilisme morphologique.
I stros a ete donc le point de depart de cette recherche parce que la ceramique, assez riche,
nous est plus familiere. Mais cette viile faisait partie de la famille des colonies ouest-pontiques, dont
la plupart etaient de souche milesienne. Le tableau des importations ceramiques brosse pour Istros
a du etre analogue a celui d'Odessos et d'Apollonie. Si dans Ies pages qui suivent le role de poterie
histrienne en tant que modele de la production thrace pourrait sembler exagere, cela n'est p as du
au« patriotisme local » de l'auteur, mais a la necessite d 'extrapoler Ies lacunes de notre information
concernant Ies autres villes de la cote pontique.
La da talion du v• s. proposee par Vlad Zirra, Materiale,
9, 1970, pp. 214 - 5, fig. 29, n'est pas assflree; ii s'agit
de cleux decouvertes isolees. Cf.B. Hănscl, PZ, 49, 1974,
5

*

p. 210; P. Alexandrescu, SC IV A, 25, t 974, p. 214.
s P. Alexandrescu, Dacia, N.S„ 16, l!l72, pp. 11 4 ct suiv.
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CRATERES
J_,e type I se retrouve a Istros surtout au VI" s. 7 • (fig. 2/1 et 2). Ila ete reproduit par les
potiers histriens soit en argile rosee (cuisson oxydante), les bandes ornementales Tendues en vernis, soit en argile griRe (cuisson reductrice ), la decoration realisee par lignes incisees. La production a pu continuer aussi apres le debut du V" s. car a Apollonie plusieurs exemplaires datent de

~

~

t

,,
)

I

I \.
6

Fig. 2. Crateres. 1 - 2 lslros; 3 Duvanli; 4-6 Enisala; 7 lstros; 8 Enisala; 9 Orbeasca; 10 Odessos; 11 Ravna; 12 Bugeac; 13 Zimnicea; 14 Ezerovo .

~. (fig. 3/1) 8 • Ce type de cratere est connu egalement dans ;quelques colon ies phoceennes de la Mediterranee Occidentale 9 , temoins de son origine nord-ionienne.
Dans la ceramiq ue th race :
1 Duvanli, tumulus 17, fig. 2/3 (B. Filov et coll ., Die Nelcropole be·i Duvanlij, Sofia, 1934,
p. 152, fig. 176).
2 Enisala 1971, tombe S IV m 10 (l\fusee de Tulcea).
3 Enisala 1969, tombe m 11 du tumulus M 4 B, fig. 2/4 (G. Simion, Peuce, 2, 1971, p . 115,
fig. 29) (Musee de Tulcea).
4 Enisala 1969, tombe m 19 (G. Simion, op. cit., p . 87, fig. 17 /g) (Musee de Tulcea).
5 Enisala 1969 passim, fig. 2/5.

· ht fin du IV" et du III"

1 Histria , 4 , cat. 634-7 .
s Tg. Ivanov, Apo/onija. Ra:kopile b nekropola na Apolo-

nija npe: 1947-194 9 g„ Sofia , 1963, cat. 726-31 = Apollonia.
9
P. ex. Almagro, RivS LLi g, 1949, p . 110, fig. 49.
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6 Enisala 1970, tombe m I A m 1, fig. 2/6 ( G. Simion, op. oit., p. 92, fig. 19/a) (Musee
de Tulcea).
Le premier exemplaire provient d'un tumulus qui n'a pas fourni d'elements permettant unc
d~tation plus exacte. Remarquons la. presence dans le mobilier foneraire d'une tasse a anse surclevee et pied haut, similaire a la piecc decouverte dans le tumuhrn 16 de la meme necropole 10 , date
du dernier quart du ye s. 11 • Vexemplaire 3 a ete decouvert dans une tombe du deuxieme quart du
IVe s. 12 • L'excmplaire 6 se trouvait dans une tombe datee du dernier quart du IVe s. 13 •
Le vase de Duvanli (1) est plus pres du modele grec, surtout des pieces d'Apollonie. Les crateres de la necropole d'Enisala presentent certains elements etrangers, tels que le bourelet a la
base du col, quelques modifications au bord (sur 7), est une modification des rapports entre col et
panse. Sur l'exemplaire 6 l'ornement incise reproduit celui en vernis d'une piece decouverte a
Istros. Remarquons enfin l'implantation verticale des anses de la piece 3.
La diffusion de ce type n'a pasete tres large. C'est dans le Nord-Est de la Dobroudja et
surtout a Enhmla que ce vase a ete fabrique de p,reference.
J,e type II. Un fragment de cratere trouve a Istros (fig. 2/7) dans une fosse du Vie s. 14
suggere la forme du modele grec. Malheureusemement jusqu'a l'heure actuelle aucun exemplaire
complet ne nous est cormu. La piecc d'!Rtros est apparentee aux crateres de Chio et de I.iarissa 15 •
Dans la ceramique thrace:
1 Enisala 1972, tombe Dr. m 1, fig. 2/8.
2 Orbeasca, dep. de Teleorman, fig. 2/9 (fouilles ineditcs d'E. Moscalu, aimablement communique par l'auteur).
3 -4 Mezek, le tumulus Karpinite (I. Velkov, IzvestijaSofia, 11, 1938, p. 140).
5 Ezerovo, tumulus II, fig. 2/14 (B. Filov, IzvestijaSociete, 3, 1913, p. 211, fig. 122).
Le premier exemplaire a ete trouve ·dans une tombe de la fin du ye ou du debut du IVe s. 16 •
I~es deux vascs de Mezek dans le remblai du tumulus de Karpinite, ensemble avec Ies fragments
d'un cratere attique a figures rouges du deuxieme quart du 1ve s. 17 •
Le vase le plus rapproche du modele grec est celui de la necropole d'Enisala, en depit de
certaines modifications a la chute des epaules et a l'embouchure. D.tns la meme serie le vase
du site gete d'Orbeasca en Valachie. Les pieces de Bulgarie en sont plus eloignees: le col est
plus mince ou presquc absent.
J,e type III est unc variante des deux precedentH. D:tm lefi villes grecques il n'est at.test e
Odessos (fig. 2/10).
Dans la ceramique tbrace:
1 R;wna, tombc:37, fig. 2/11 (M. l\lirrcv, IzvcstijaSofia, 2~), 1962, p. 117, 111. 28/5) (Musee
de Varna, inv. n° I 628).
2 Ravna, tombe 27 (M. l\lircev, op. cit., p. 113, pl. 25/1) (Musce de Varna, inv.
n° I 652).
3 Bugeac, dep. de Constantza, cimetiere II, tombe 4, fig. 2/12 (M. Irimia, Pontica, 1,
1968, pp. 207 -8, fig. 14) (Musee de Constantza).
4 Rugeac, cimetiere I, tombe 4 (l\L Irimia, op. cit., fig. 7) (Musee de Constant.za).
5 Enisala (G. Simion, dans Thraco-dacica, Bucureşti, 1976, p. 153, fig. 6/4).
6 Zimnicea, dep. de Teleorman, tombe C 7/m1, fig. 2/13 (fouilles A. Alexandrescu, aimablement communique par l'auteur).
Aucune de ces pieces n'est datee de faeton exacte. Le cimetiere II de Rugeac comprend
une tombe datee du deuxieme quart du 1ve s., cc qui nous permet de situer aussi Ies autres dans
la meme epoque 18 • La tombe de Zimnicea date, selon A. Alexandrescu, de la seconde moitie
du IVe s. Quant aux tombes <le Ravna, leur chronologie est en fonction de celle proposee pour
toute la necropole. La tombe 37, la plus riche des deux, a livre un groupage de vases assez caracqu'~t

Voir plus Join p. 134, 4 et 5.
P. Alexandreescu, Pour une chronologie des V Je - V 1e s .,
dans Thraco-dacica, Bucureşti, 1976, pp. 117 el suiv. =
10
11

Chronologie.
12 Chronologie. cal. 31 et 3-1.
1a Ibidem, cal. 36.
u Histria 4, cal. 638; voir aussi cat. 639, nux {,paulcs
plus marquees el une 11mbo11churc differl'nte.

I& Anderson. BSA, 1954, cal. 29; K. Schefold, Larissa, 3,
fig. 57 /d; •Streifware •. Voir aussi Ies pieces de Troie,
H. Schmidt, Schliemnnsammlung, cat. 3190-4; • Verziert
mit HorizontalriIIen und Wellenlinien, Ietzlere mit Zirkelinstrument gemacht - Zonendekoration - Nr. 3191 hat
oben auf dem Rand Wellenlinien •.
18 Chronologie, cat. 29, 32, 35.
•
1 7 IzvestijaSofia. 15. 1946, p. 110. fig. 82.
18 Clironologle. ca t. li.
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Fig. 3.

1 Cratere d'Apollonia; 2 Amphire d'Adamclisi; 3 Kyathos d'Alexandria .

Fig . .J. . La diffusion des crateres. • = Ic typc I ; (!) = le type l l ; O = Ic type I I I. 1 Bugcac;
2 Duvanli; 3 Enisala; 4 Ezerovo; 5 Mczck; G Orbeasca; 7 Ravna; 8 Zimnicea.
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

118

·p. ALEXAIND!RESCU

6

teristique pour la deuxieme phase de ce cimetiere 19 • La date des pieces en metal est controversee 20
ct c'est aux prehistoriens d'en dire le dernier root. Les trois premiers exemplaires sont similaires
l'un a l'autre, tout comme celui d'Odessos. La piece de Zimnicea presente certains elements etrangers surtout au col et aux epaules, tout en appartenant a la meme serie.
LES AMPHORES
L'identification du modele des amphores thraces presente beaucoup de difficultes, et lt•s
exemplcs proposes ci-dessous ne me semblent point edificateurs. En Grece propre Ies amphor('8
d'usage courant sont connues surtout d'apres Ies publications de l'equipe americaine d'Athent•s.
Une bellc piece, par exemple, fut decouverte dans un depot date des annees 480-60 21 • Les vases
attiques sont pourtant differents de la production thrace. Plus rapprochees sont Ies pieces grecques
orientales. L'une est apparue dans une tombe d'lalissos, sans autre mobilier funeraire, mais situee
dans le quartier utilise surtout au Vlie s. et dans la premiere partie du vie s. 22 (fig. 5/1). Deux
autres pieces de la meme necropole faisaient partie de l'inventaire d'une tombe du troisieme qmnt
du vie s. 23 • Une quatrieme piece, fragmentaire, a ete mise au jour a Chio 24 •
Dans Ies villes ouest-pontiques, aucun exemplaire ne fut decouvert jusqu'a present. Je signale a istros deux pieces fragmentaires provenant d'amphores-emballage8, mais suggestives du
point de vue morphologique. J_.'une est apparue dans la tombe du tumulus XVII de la necropole
tumulaire, datant du troisieme quart du Vle s. 25 (fig. 5/3); l'autre se trouvait parmi Ies tessons du
remblai recouvert par le sol archa'ique du temple d'Apbrodite, date du milieu du meme siecle 26
(fig. 5/2).
Dans la ceramique tbrace je distingue trois variantes. La premiere a l'epaule prolongeant
la ligne du col, l'emboucbure en rouleau. Aucun exemplaire complet n'a ete encore decouveit :
1 Sarinasuf, dep. de Tulcea. Fragment de la partie superieure; argile noirâtre lustree,
fig. 5/4 (fouilles P. Alexandrescu, inedites) (Mmee de Tulcea).
Une seconde variante est celle a l'epaule prolongeant la ligne du col, marquee par un bomelet
circulaire, l'emboucbure applatie. Les trois pieces suivantes (2-~) ont Ies epaules plus larges et Ia
panse ovo'idale. Les autres, probablement plus recentes, ont Ies epaules plus tombantes.
2 Alexandria, dep. de Teleorman. Fragment de col, d'epaule avec une anse (Institut d'Archeologie de Bucarest, inv. n° I 17236), fig. 5/6.
3 Bucarest, Cernica, fouilles 1963. Fragment de col, d'epaule avec une anse; argile grisbeige, fig. 5/7 (E. Moscalu, SCIVA, 24, 1974, p. 294, fig. 7/2) (Institut d'Archeologie, inv.
n° I 22131).
4 Pleven, fig. 5/8 (l\I. Cieikova, A<"ia antiqua Philippopolitana. Studia archaeologica, HW:J,
p. 40, fig. 4/1).
5 Satu Nou, dcp. de Coll8tantza, fig. 5/10 (fouilles H. l\litrea, inedite, aimablemcnt com11111niquc par l'auteur) (Institut d'Archeologie).
6 Adamclisi, fig. 3/2 (A. Aricescu, la photo m'a ete aimablement donnee par l'auteur).
7 -8 Zimnicea, tombes C 17 et C 17 /36, fig. 5/11,12 (fouilles A. Alexandrescu, inedites,
airnablernent communiques par l'auteur).
9 Galice, region de Vraca, fig. 5/9 (L. Getov, lzvestijaSofia, 28, 196.5, p. 186, fig. 27 /b).
Une derniere variante se clistingue par le col nettement marque par rapport a l'epaule (amphore a col). A la base du col, un bourelet circulaire en relief.
to Dolno Sachrane, pres de Kazanlăk, fig. 5/13 (L. Getov, lzvestijaSofia, 28, Hl65,
p. 205, fig. 3 ).
11 Brezovo, argile grise, fig. 5/14 (I. Velkov, lzvestijaSofia, 8, 1934, p. 9, fig. 7).
12 Duvanli, tumulus 2. Partie superieure d'une piece en argile grise (B. Filov, op. cit.,
p. 80, fig. 26/2).
19 Notre poinl de viu• connrnant Ies Haprs ct la stratigraphie horizonlale dt• cl'llc necropolr rsl expose plus
Join, p. 133, note 79.
20 A. Vulpe, l\lcmAntiq, :.!, 1!l70, p. 140; B. llănsrl,
ari. rit„ p. 214.
2 1 B. A. Sparkcs ct Lucy Talcolt, Black and 1'/ai11 l'oltery. The Athenian Agora, X 11, 1970, cat. 1445.
22 Clara Rhodos, 3, 19:.!9, p. 82, fii(. 72.
2 3 Ibidem, p. 165, figs. 158 el 160. Dans la lombe 165
de hlissos se lrouvait nussi unc coupc atlique a vernis
noir • de Droop •, similairc a Sparkrs ct Takott, op. cil„

cat. 397. Lrs deux amphorrs, n·couvrrll's de vernis noir,
sont petites (la prl'mi<°'rt': hauL. 0,175, diam. de l'cmbonchun•
0,080; la srcondr: haul. O, 170, doubh' fill'l parallelc rn rougl'
de relouchc sur la panse).
2t John Boardman, Greck 1~·111porio, 11167, l'at. :i07,
fig. 87.
26 Histria, 2, p. 150, pi. 85 (XVII/14). Argile rouge briqul'
au noyau giis sombre, dure, spongieuse, surlout a l'inlerieur;
composition heteroclite; mince couvertc ros(•c.
28 Fouilks
197G, inedilcs. Argile gris-noirâlre luslrfe
au noyau rouge briquc.
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Fig. 5. Amphores. 1 Ialissos (Rhodes); 2 - 3 Istros ; 4 Sarinasuf; 5 - 6 Alexandria ; 7 Buca rest,
Ccrnica; 8 Pleven; !l Galice; 10 Satu Nou; 11 - 12 Zimnic~a; 13 Doino Sachranc ;
14 Brczovo; 15 - 17 Alexandria .

Quelques fragments d'embouchures ou de cols, en argile noirâtre et lustree, decouverts ă
Alexandria, ne sa.uraient etre attribues a l'une de ces variantes. Parmi enx figurent deux pieces
<lecorees de belles cannelures horizontales st1r le col et de lignes ondulees circulaires imprimees
(fig. 5 /16, 17 ). Ces elements decoratifs se retrouvent sur la cermniq ne des colon ies ouest-pontiq ues
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(cruches 27 , Iekanai 28 ), manifestement d'influence eolienne. Un troisicme fragment d'embouchure au bord en rouleau se rapproche des amphores d'Istros et de Sarinasuf (fig. 5/15).
La piece de Sarinasuf (1) peut etre datee, grâce a la chronologie du site, de la deuxieme moitie
du VP s. 29 • La piece de Bucarest, Cernica, provient de l'un des deux fonds de cabanes decouvertes au cours des fouilles du grand cimetiere neolithique 30 • L'inventaire tres pauvre de cet
habitat est date par un fragment de vase attique a vernis noir de la fin du ye s. 3 1, apparu dans une
fosse situee en proximite. L'amphore de Satu Nou (5) se trouvait dans un petit cimetiere gete, dont
l'une des tombes datait du milieu du IV" s. 32 • La premiere des deux amphores de Zimnicea (C/15) a
ete trouvee isolee, la seconde appartenait a une tombe du IIP s. 33 • Enfin, le vase de Brezovo fai- .
sait partie d'une tombe dont le mobilier funeraire datait des annees 440-30 34 • Quant a la
chronologie des decouvertes d'Alexandria, elle est en fonction de La date adonnee a l'ensemble
de cette decouverte 35 •
En regardant la carte fig. 6, on remarque I'absence des amphores des cimetieres et des sites
situes dans la zone d'influence des villes ouest-pontiques. Le premier exemplaire, decouvert a
Sarinasuf et appartenant a la variante I, ne semble par avoir eu de repliques ă l'interieur du pays.

O

500Km

-==-

Fig. 6. La diffusion des amphores. 1 Adamclisi; 2 Alexa ndria ; 3 Brezovo; 4 Bucares t ,
Cernica; 5 Doino Sachrane; 6 Duvanli ; 7 Galice; 8 Plevrn; 9 Sa rin asuf ; 10 Satu ou;
11 Zimnicea.
Apollonia, cal. 315, 328, 342.
Histria, 4, cat. 659 - 61 , 709 - 12. Pourtanl une ccrtaine influence exercee par Ia tradition autochlone peut
aussi Hre envisagee. Les cannelures horizontales ont He
utilisees comme element decoratif par Ia civilisation de
Ferigile , dont l'aire de diffusion comprenait aussi Ie sile
d'Alexandria. Rappelons a ce propos la decouverte a Alexandria meme, pres de I'endroit ou avaient He fouill e Ies
fonds de cabanes, des fragments d'un beau • kyathos •
decore de canneJures horizontales, un bouton sur !'anse
surelevee, caracterlstique pour cette civilisation, selon
l'aimable temoignage d'A. Vulpe (fig. 2/3), dans ce meme
volume, p. 87, note 39. Celte piece a He mentionnee par
B. Mitrea et C. Preda, Materiale , 5, 1959, p . 178, el rut
lr<iuvee ensemble avec Ies fragments d ' une grande lekan e
au rebord oblique, Ies anses implantees sur l'epaul e,
en argile noirâtre, fait au tour,
et appartenant
21

28

probablcm ent a la mcme epoquc que Ies fonds de cabancs
fouill ees par C. Preda (ibidem , p. 176, fig. 2). Les decouvertes d'Alexandria temoign en t d'un possible contact
dans Ia plaine valaque entre Ies civilisations hallstatliennes
tardives et Ies premiers • messagers • d'une nouvelle epoque
historique.
20 Chrono/ogie, cal. 55-7.
30 G. Cantacuzino, Dacia , N. S„ 9, 1965, pp .45 el suiv;
idem, SCIV , 18, 1967, pp. 379 el suiv.
31 Chrono/ogie, cat. 3
32 Ibidem , cat. 58.
33 Ces informations m' on t He fournies par Alexandrina
AJ ex:rndrescu .
34 Ibid em , cal. 2.
36 Voir plus loin, p . 135.
J 'a ltire l'a ttention snr · ·la
r essemblance entre la piece 2 el le fragm ent d' Islros .
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Par contre, les autres varianies sont groupees dans la partie centrale et septentrionale du territoire qui nous preoccupe dans ces pages. Ainsi la troisieme variante se retrouve au centre de la.
Thrace, au pays des Odryses. Les pieces semblent etre plus pres de !'original hellenique qui a dfl
etre similaire aux amphores de la Grece de l'Est. La seconde variante, diffusee d'un câte et de
l'autre de la vallee du Danube, dans le pays des Getes, semble avoir ete une imitation plus
eloignee, plus provincialisee de ce modele, ou plutot des amphores produites au pays des Odryses.
De toute faeton, la direction de penetration des modeles grecs d'amphores semble avoir suivi une
direction Sud-Nord, les echos de la production des villes de la cote pontique etant faibles, bien
que manifestes sur quelques pieces d'Alexandria.
LES LEKANAI

A l\IARl.iI

- les anses appliquees sur le marli
A lstros ces lekanai 38 ~nt ete divisees en trois variantes morphologiques : une premiere
a la vasque en forme de calotte hemispherique (fig. 7/2), une seconde a l'epaule profilee
(fig. 7 /1), une troisieme enfin au profil ondule. C'est surtout la secondequi a ete imiteepar les potiers
indigenes. Cette variante est presente dans le materiau d 'Istros depuis la fin du vie ou du debut du
ye s 37 • Depuis cette epoque jusqu'au milieu ou au troisieme quart du ve siecle ce vase a ete fabrique en abondance par les potiers de cette viile, sans ecarter le prolongement de la fabrication de
tels vases apres cette da.te.
Dans la ceramique thrace:
1 Duvanli, tumulus 17, fig. 7/4 (Filov et coli., op. cit., p. 152, fig. 177 ).
2 Bukovci, dep. de Pleven, fig. 7 /3 (l\L Cicikova, Acta Antiqua Philippopolitana. Studia
archaeologica, p. 40, fig. 4/3).
3 Toros, pres de Lukovit, fig. 7 /5 (IzvestijaSofia, 11, 1938, p. 417, fig. 200).
4 Devetaki. Fragment de col et de rebord avec anse; ligne ondulee imprimee sur la face
superif'ure du rebord (V. Mikov et N. Djambazov, Deveta§kata Pescera, Sofia, 1960, p. 165,
fig. 123/g).
5 Zimnicea, fouilles C. Bolliac, fig. 7 /6 (Istoria Romdniei I, 1960, p. 222, fig. 51/2).
6 Bugeac, dep. de Constantza, cimetiere II, tombe 4, fig. 7/7 (l\Iusee de Constant.za, inv.
Il 20322).
7 Gostinu, pres de Giurgiu. Fragment de vasque avec marii et une arn;e (D. lforciu ct colL
l\fateriale, 7, 1961, p. 290, fig. 1/9).
l~e premier exemplaire provient d'un tumulus, date avec approximation de la fin du vc s. =>s.
La necropole de Bugeac date du deuxieme quart du IVe s. 39 • Le vase trouve dans cette necropole pourrait aussi avoir eu comme modele la lekane a vasque ondulee; malheureusement il
est d'une execut.ion trop maladroite pour en decider.
La diffm;ion de cette variante de lekane marque une concentration dans la partie nord-ouest
du territoire qui nous interesse 40 •
0

- les anses obliques appliquees sur les epaules
Cette forme, bien que grecque, n'est pas frequente a Istros 41 (fig. 7 /8). Elle se retrouve aussi
a Mesembrie. J'ai note deux exemplaires fragmentaires dans les depots du Musee Ethnographique
de N esebăr, que j'ai pu voir et dessiner grâce a l'obligeance de M-me Caneva: le premier, inv.
n° 896, en argile gris clair, lemarli applique en position oblique (fig. 7 /10), le second, inv. n° 884, de
la meme argile et probablement la meme fabrique (locale!), le marii prolongeant la paroi
du vase (fig. 7 /9). Ni a lstros, ni ă Mesembrie nous n'avons de repere pour une chronologie de cette
forme.
Dans la ceramique thrace il faut distinguer entre deux variantes. L'une (plus ancienne ! )
caracterisee par le rebord plus large, par rapport a la hauteur du vase (1-12). L'autre par une
panse plus profonde aux parois plus montantes (13-17).
38

Pour l'emploi cu terme lekane, voir Histria 4.
Ibidem, cal. 703-7.
38 Voir plus haut, p. 116.
ae Voir plus haut, p. 116.
to Les lekanai modelees de la civilisation Ferigile III
ont a l'origine la lekane a marii, comme l'aveit jnstement
remarqne leur Miteur, A. Vulpe, Ferigile, pp. 40-1 ;
A. Vulpt" el E. Popescu, Dacia, N. S„ 16, 1972, p. 81. Cependant, la lekane-modele ne semble pas avolr ete celle ami.
epaules profilees. Des pieces'comme Ferigile, pi. 2/10-2, el
37

art. cil., fig. 5/5 et 14/15, imitent plutOt un vase de la serie
a vasque en forme de calotte hemispherique, Histria 4, cal.
700- 2. Or, a la difference de la serie aux epaules profilees,
ibidem, cat. 703-7, cette variante est allestee a Istros deja
depuis le milieu ou du troisieme quart du vie s., donc plus
LOt que J'autre. Mais pour le moment, Ies anneaux lntermediaires de la chalne jusqu'a Ferigile nous echappent. Le seul
exemplaire de Ferigile plus pres de la seconde variante hlslriennc est Ferigile, pi. 2/8.
u Hislria, 4, cat. 717-9.
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Fig. 7. Lekanai a marii. 1.,.-2 Ist ros; 3 Bukovci; 4 Duvanli; 5 Toros; G Zimnicea ; 7 Bugeac;
8 Istros; 9-10 Mesembrie; 11 - 13 Ravna; 14 Branlcevo; 15 Iankovo; 16 Orlea; 17 Apollonie; 18 Olynthe; 19 Branicevo; 20 Kulevca; 21 Carkvica .
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1-10 Ravna (M. Mircev, op. cit.). La serie de Ravna est tr<'.~s riche. Dix vascs entiers
figment dans la publication de M. Mircev et Ies fragments d'auhes pieces se trouvent dans Ies
reserves du Musee de Vama. Grâce a l'amabilite du Directeur de ce ~Iusee, M. Lazarev, fai
pu prendrc quelques notes et dessins d 'apres quelques-unes de ees picteH ..J 'l•n reproduits trois,
illustrant Ies points extremes de la serie 42 • Le premier, inv. n° I 698, tombc 14 b/2, fig. 7 /11
(l\I. l\Iircev, op. cit., p. 107, pl. 17 /3), en argile brun fonce, ma~, rugueme a la surfaee, au noyau jaunâtrc; une ligne ondulee imprimee a la surface superieure du marli, une autre a l'interieur. Le
deuxieme, inv. n° I 692, tombe 15/6, fig. 7 /12 (l\I. Mircev, op. cit., p. 108, pi. 18/1), en argile grise,
faiblement lustree, au noyau chamois ; deux lignes paralleles imprimee8 sur la panse au niveau
du diametre maximal. Le troisieme, inv. 11° I 657, tombe 25/2, fig. 7 /13 (M. Mircev, op. cit.,
p. 113, pi. 23/6 ), en argile noirâtre au noyau plus clair; deux lignes paralleles imprimecs sur la
panse au niveau du diametre maximal.
11 Alexandria, dep. de Teleorman. Fragments d'epaule et de panse avec Ia, naissance de
!'anse en argile noirâtre lustree (C. Preda, op. cit., fig. 1/9, le fragment avec une partie de l'anse)
(Institut d'Archeologie, inv. n° I 17157).
12 Rasova, dep. de Constantza (M. lrimia, Pontica, 7, 1974, p. 117, fig. 26/1) (Musee de
Constantza).
13 Mezek, le tumulus Karpinite (I. Velkov, IzvestijaSofia, 11, 1938, p. 140, fig. 134/3).
14 Branicevo, dep. de Swnen, fig. 7 /14 (Cv. Dremsizova, Izvestija-Kolarovgrad, 2, 1963,
p. 3, pl. 3/1) (Musee de Sumen, inv. n° 49).
15 Divdiadovo, dep. de Sumen (eadem, op. cit., p. 2, pl. 2/1) (Musee de Snmen, sans
n° d'inv.).
.
16 Iankovo, dep. de Sumen, tumulus II, tombe 4, fig. 7/15 (eadem, IzvestijaSofia, 19, 1955,
p. 71, fig. 14).
17 Orlea, dep. d'Olt, fig. 7 /16 (fouilles VI. Zirra, 1946, inedite, aimablement communique
par l'auteur). Argile grise. Reconstitution proposee par VI. Zirra (Institut d'Archeologie).
Les pieces de Ravna ont ete trouvees, a une exception pres, dans Ies tombes en cistes de pierres.
L'exception est la tombe 14 b, qui comprenait aussi une ecuelle modelee et une fibule 43 •
La piu part des Iekanai etaient associees aux types principaux de vaisselle tournee de ce cimetiere.
La piece de Mezek a ete trouvee ensemble avec de la ceramique du deuxieme quart du IVe s. 44 •
La Iekane de Iankovo faisait partie du mobilier funemire d'une tombe comprenant aussi
un Iecythe aryballisque attique ă figures rouges (palmette) du IP-IIP quart du 1ve s. 45 et
trois fibules « thraces » non-illustrees 46 •
Bien que pas encore attestee a Odessos, la carte de diffusion de ce type de lekane indiquc ht
dl~pcndancc drn; poticrs thraces des modeles produits dans cette coloniP hclleniquc. La prc;senC"e
d'une picce isolec a Mczek pommit suggerer :tussi un tel role pour Apollonie ou Mcsembrie.
- sans anses
Ce type de Iekane, qui semble une variante du precedent, est atteste a Apollonie une seule
fois, dans la tombe 227, ou avait ete trouve aussi un cratere attique a figures rouges du deuxieme
quart du 1ve s. 47 (fig. 7 /17). Le vase est en argile grise 48 • Deux autres exemplaires ont etc decouverts a Olynthe, dont l'un date de la fin du ve ou du debut du 1ve s. 49 (fig. 7 /18). Une forme apparentee est connue aussi dans Ies colonies de la Mediterranee occidentale, par exemple a Marseille50 .
A IRtros elle reste jusqu'a prescnt inconnue.
Dans la ceramique thrace :
1-2 Branicevo, dcp. de Sumen ; dam; la meme tombc que la ll~kane a anscR imphtntecs f:\lll'
le8 epaules, mentionnee plus haut, fig. 7 /19 (Cv. Dremsizova, IzvestijaKolarovgrad, 2, 1963, p. ~ţ,
pl. 3/3 et 5) (Musee de Sumen, inv. n°• 50 et 52).
3 Kulevea, dep. de Sumen, fig. 7 /20 (Cv. Dremsizova, op. cit., p. 4, pl. 4/1) (Musce de
8umen, inv. n° 580).
4 Carkvica, dep. de Sumen, tombe 1, fig. 7 /21 (Cv. Dremsizova, op. cit., p. 5, pl. 5/2).
a Carkvica, tombe 2; cxemplairc du meme type mais sans picd armele (Cv. Dremsizova,
up. l'it., p. 5, pi. 5/5) (l\lusee de Sumen, inv. 11° 854).
42 La LC'nlali\'l' dt· B. Hănscl, op. dl., pp.
200-1,
ligs 4 el G. de divisl'r ces vases en deux varianles morphologiques el d'obtenir une repartition sur l'horizontale ne me
semble pas reussie.
43 Voir plus loin, p. 135, note 90.
44 \'oir plus haut. p. 116.
45 Cv.
Drt>msizova, IZ\'t'slijaSofiu, 19, 1955, p. 71,
fig. 15/1.

46

Jbidrm, p. 71.
Apo//onia, cal. :J[)!J,
ce Ibidem, cat. 610.
49 D. 1\1. Robinson, Olynl/ms, 5, cat. 88C.; il>idem, 13,
47

cal. G39.
5

° F.

Bcnoil, Recherchcs sur /'hel/t!nisa/ion du Jlidi de la

Gau/e, 1965.

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

124

12

6 Batak, dep. de Plovdiv (I. Concev, GodisnikPlovdiv, 3, 1959, fig. 30).
Aucun exemplaire de cette liste ne peut etre date avec precision car dans Ies tombes ou ils
ont ete trouves, Ies pieces grecques faisaient defaut. Cette variante de lekane (fig. 8) est attestee
dans l'arriere pays d'Odessos, et un exemplaire sur les versants meridionaux des Rhodopes. Son
absence des mobiliers funeraires de Ravna pourrait indiquer une date ulterieure a celle de cet.te
necropole.
•

Fig. 8. La diffusion des lekanai a marii. • = avec Ies anscs appliquees sur Ic marii;
(!) = avec Ies anses obliques appliquees sur Ies epaules; O = sa ns anses. 1 Alexandria;
2 Batak; 3 Branicevo; 4 Bugeac; 5 Bukovci; 6 Carkvica; 7 D cve laki; 8 Dividiadovo;
9 Seuthopolis; 10 Gostinu; 11 Iankovo; 12 Kulevea; 13 Mezek; 14 Orlea; 15 Rasova;
16 Ravna; 17 Toros; 18 Zimnicea.

LA LEKANE SANSMARLI, AUX ANSES (ET BOUTONS)
SUR L'EXTERIEUR DU BORD

- au bord cannele

a l'exterieur

Ce vase est I'un des plus typiques pour la ceramique fabriquee par Ies potiers de la ville d'Istros.
J.J'exemplaire le plus ancien decouvert jusqu'ă present date du milieu du VP s. 51 La production
s 'intensifie depuis le milieu du ye s., lorsque ce vase devient l'un des plus populaires. Vers la fin du
rve s. la fabrication decroit sensiblement pour disparaître a l'epoque hellenistique. La majorite des
exemplaires etaient passes par une cuisson reductrice, mais Ies pieces en argile rosee n'en sont
pas rares. L'origine de la forme est eolienne et nord-ionienne (Larissa, Lesbos, Phocee) 52 • Elle
a ete fabriquee aussi dans Ies colonies phoceennes occidentales, surtout a Marseille 53 • Il est interessant de noter que cette leka,ne a aussi ete imitee dans Ies sites indigenes de Provence 54 •
En ceramique thra.ce :
1 Murighiol, dep. de Tulcea, cimetiere II, tombe 11, fig. 9/2 (E. Bujor, Materiale, 5, 1959,
p. 376, pl. 1/8). Ce vase pourrait etre fabrique a Istros 55 •
Histria , 4, cal. 709-16.
Ibidem,
&s Benott, op. cil., pi. 24/1, 50/8 el 9.
54 Ch. Arcelin, dans La ciramique de la Grece de l'Est
s1

s2

dans Ies co/onies grecques de la Medilerranee Occidentale,
1977, le lype 19.
6 6 P . Alexandrescu , Dacia,
N.S., 16, 1972, p . 120,
fig. 5/3; Histria , 4, cal. 712.
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Fig. 9. Lekanai sans marii. 1 lslros; 2

lurighiol; 3 Tarivcrdi; 4 Murighiol; 5 Satu Nou; 6 Carkvica.

2 Murighiol, cimetiere IT, tombe 10 (E. Bujor, op. c'Ît., pl. 1/1.) (Institut d'Archeologie,
inv. n° V 15377).
3 Murigbiol, cimetiere I, tombe 19, fig. 9/4 (E. Bujor, op. cit., p. 374).
4 Murigbiol cimetiere I, tombe 10 (E. Bujor, Materiale, 3, 1957, p. 250, pl. 1/3 ).
5 Murighiol, cimetiere II, tombe 19 (E. Bujor, Materiale 6, 1959, p. 326).
6 Satu Nou, dep. de Tulcea, tombe 23 (fouilles B. Mitrea, aimablement communique par
l'auteur) (Institut d'Arcbeologie, inv. n° l 8068).
7 Satu Nou, 1959, tombe 17, fig. 9/5 (fouilles R. Mitrea, aimablement communique par
l'auteur).
8 Nikolaevka, sur le liman du Dniestr (A. Meliukova, MIA, 177, 1971, p. 50, fig. 5).
9 - 14 Enisala, dep. de Tulcea. Un des exemplaires est publie par G. Simion, dans Thracodacica Bucureşti, 1976, p. 153, fig. 6/15. Comme a Murighiol, une partie des vases pourrait
etre de fabrication histrienne.
15-17 Vinica, dep. de Sumen; fragments de bord (Cv. Dremsizova, IzvestijaSumen, 4,
1967' p. 69, fig. 2).

Fig. 10. La diffusion de lekanai sans marii. 1 Carkvica ; 2 Enisala; 3 Grădiştea Călăraşi;
4 Murighiol; 5 Nikolaevka; 6 Satu Nou; 7 Vinica; 8 Zimnicea .
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18 Zimnicea,, necropole (fouilles A. Alexandrescu, aimablement communiques p ar l'a uteUl'). Sans anses .
19 Grădiştea Călăraşi, dep . de Ialomiţ a ; argile noirâtre, lustree (Musee de Călăraşi inv.
n° J.598).
.
20 Ostrov, dep. de Constantza; argile grise lisse (Musee de Constantza, inv. n° 4949).
21 Ca.rkvica, tombe 2, fig. 9/6 (Cv. Dremsizova, IzvestijaKolarovgrad 2, 1963) (Musee
de ~famen, inv. n° 855).
Les deux cimetieres de Murighiol ont livre de la ceramique attique datant du deuxieme
quart du 1ve s. et du debut du troisieme quart 56 • La tombe 10, en depit de l'amphore d 'Heraclee
faisant partie de l'inventaire funeraire, ne saurait etre jus qu'ă ce jour datee avec precision
et doit etre Iaissee dans les limites chronologiques fixees pour toute la necropole. La necropole de Sa.tu Nou a ete datee de la meme periode 57 •
Le va.se de Zimnicea n'est p as le seul a relever de l'emprise du modele grec sur la ceramique
de ce site. Les cannellll'es borizontales decorant des ecuelles se retrouvent aussi sur d'autres
exemplaires , datant, selon A. Alexandrescu, surtout du III" sinon du II" s.
La diffusion de ce typ e de leka.ne (fig. 10) temoigne de l'importance du modele histrien et
de son emprise.
LES OENOCHOAI
Les oenochoai ă embouchure t rilobee font assez tardivement leur apparition dans le repertoire de formes de la ceramique thrace 58 • Le modele doit etre l'oenochoe ă vernis noir, telle
qu'elle nous est connue a la deuxieme moitie du 1ve s. 59 •
1 Seuthopolis. Argile rosee-brique; bourelet circulaire sur l'epaule, a peine visible
(fig. 11 /1 (aimablement communique par M. Cicikova) (Musee Archeologique de Sofia) 00 •
2 Seuthopolis. Argile violet-rase au noyau rouge-brique, fig. 11/2 (aimablement communique pa.r M. Cicikova) (Musee Arcb eologique de Sofia, inv. n° 96.00).

Fig 11 . Oenochoai et cruch es . 1- 2 Scuthopolis; 3 Koprinka ; 4 Bugeac; 5 Islros ; 6 Satu Nou ; 7 Murighiol.

. _ _ __ __ _ . J

4

Chrono/ogie, pp. 122-3, 125.
ibidem , cat. 58.
&s Les imitat ions plus ancien nes sont ra res. L' un e est
celle de la necropole de Corbu-de-Sus, M. Buco va l ă et
M. lrimia, Pontica, 4, 171, pp. 44-5, fi g. 4, dans un e tomb e
de ta fin du \'le s. Ce vase es t plulOt l're uvre d ' un atelier
56

57

grec qui tra vaillait dans ce site agricole de la chora histrienne.
ss Par exemple I'oenoche publiee p ar H . A. Thompson,
Hesperia, 3, 1934, cat. A 37 .
GO Voir
aussi l' exemplaire publie par M. Cicikova.
Acta
anliqua
Philippopolitana . Studia a rchaeo\ogica,
J 963, p. 41, fig. 5/3.
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3 Seutbopolis. Argile grise tirant sur le rose, lomde; bourelet faiblement visible sur l'epaule
(aimablement communique par M. Cicikova) (Musee Archeologique de Sofia).
4 Koprinka, pres de Kazanlăk, dep. de Stara Zagara, fig. 11/3 (L. Getov, ArcbeologiaSofia,
1962, 4, p. 50).
5 Bugeac, dep . de Constantza, tombe 17 du cimetiere II. Argile grise lustree, fig. 11/4
(:M. Irimia, Pontica, 2, 1969, p. 32, fig. 13) (Musee de Constantza, inv. n° 19499).
La tombe de Koprinka est datee par un flacon grec de la fin du 1ve s. 61 •

LES CRUCHES
Les crucbes aux epaules prolongeant la ligne du col ont ete trouvees tant ă Istros (fig. 11/5)
qu'a Tariverdi . Leur frequence dans la ceramique histrienne n'est pas grande. Elles sont attestees au vie et au ye s. 62 • Vers le milieu du 1ve s. un type apparente, en argile blanchâtre, commence a se faire place 63 • Cette crucbe a une ·forme trop simple pour etre pourtant Rpecifique
seulement a la production histrienne. A Apollonie est attestee une variante plus evoluee 64 •
Dans le ceramique thrace :
1 Murigbiol, tombe 13 du cimetiere II. Argile grise, fig. 11/7 (E. Bujor, Materiale 5, 1959,
p. 376 pl. 1 /3 ).
2 Satu Nou, dep. de Constantza, tombe 18/1958. Argile grise; reste de couverte (vernis ~ )
brun, fig. 11/6 (fouilles B. Mitrea, aimablement communique par l'auteur) (Musee de Constanza,
inv. n° 6574).
3 Cotnari, dep. de Iassy, habitation 1 (fouilles de 1968, A. Florescu, aimablement communique par l'auteur )(Institut d'Archeologie et d'Histoire de Jassy). Argile grise; couverte (vernis~),
noire hrntree a l'exterieur et a l'interieur seulement sur la partie superieure de l'embouchure.
Fig. 12. La diffusion des
oenochoai et des cruches.
• = oenochoai; @ =cruches. 1 Bugeac; 2 Cotnari ;
3 Koprinka; 4 Murighiol;
!:> Sa tu Nou; () Seuthopolis .

81 Du m~me typc a Iankovo, tumulus I , lzvestijaSofia,
19, 1955, p . 64 , fig. 7/2; Hislria, 2, pi. 91 (XXIX).
62 Histria , 4, cat . 664-5.

63

Ibidem, cat. 662-3.

8'

Apol/onia, cat. 338-40.
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LES JATTES
Cette forme, assez rare a Istros, est connue seulement d'apres quelques tessons. Aucun vase
entier ne nous est parvenu jusqu'ă present 65 • Les plus anciens datent du VP s. (fig. 13/1,2). Les
autres ne sont pas stratigraphies. Aucune des pieces n'est fabriquee dans la ville. Nous connaissons une serie de vases similai.res en Eolide, mais pourvus d'une anse laterale A. Troie de
telles jattes se retrouvent parmi la ceramique de la couche VIII, et elles remontent aussi ă l'epoque de la couche VII A et B 66 • Elles figurent aussi a Larissa 67 • Les vases d'Istros ne semblent
pas avoir eu d'anse 68 •
D'autre part, une forme semblable se retrouve dans Ies civilisations du premier Age du Fer
des regions balkano-danubiennes. Da.ns la civilisation de Ferigile toute un serie d' «ecuelles au
rebord evase » ont ete recemment etudiees par A. Vulpe 69 • Dans la necropole de Bîrseşti, plus
rapprochee de la Dobroudja., cette jatte represente 50 % de toute la ceramique 70 • Deux vases
tournes, indiques plus bas, y ont ete aussi trouves.
Bien que !'origine grecque coloniale de ce vase ne saurait etre completement ecartee, il ne
faut pas perdre de vue une possible influence locale hallstattienne Ce type de vase a pu etre
fabrique dans Ies ateliers d'une ville grecque ouest-pontique, comme Istros, d'apres des modeles
hallstattiens.
Dans la ceramique thrace :
1 Sarinasuf 1964 , fosse 4; argile noire lustree; ligne ondulee imprimee a l'interieur dtt
rebord, fig. 13/4 (Musee de Tulcea).
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Fig. 13. Jattes. 1-2 Istros; 3-4 Sarinasuf; 5 Enisala; 6 Nalbant; 7 Bârseşti; 8 Murighiol;
9 Vinica; 10 Grădiştea Călăraşi; 11 Alifaky; 12 Enisala; 13-14 Alexandria; 15 Bugeac.

Histria, 4, cat. 732-4.
C. Boulter, Troy , 4, pi. 317/19, p. 257: • Our n° 19,
a one handle cup, is a reminiscent of a shape (A 93) that
originated in Troy VII A and .!njoyed a considerable
popularity in Troy VII B 1 •.
67 .K. Schefold, Larissa, 3, fig. 48/d, r.
65

66

es Le fragment Histria , 4, cat. 732, est considere par
Pierre Dupoint comme etranger a la production histrienne.
6& A Vulpe, Ferigile, pp . 41-4, le groupe ID .
10 S. Morintz, Dacia, N. S., 1, 1967, pp. 117 et suiv.
Voir Ies jattes de l'ensemble de P . Frecăţei en Dobroudja
du NO publiees par G. Simion, Thracia , 3, 1974, p . 293,
fig. 2/a. b; idem , Thraco-dacica , p . 146, fig. 2/1, 2.
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2 Sarinasuf 1968, fosse 19; argile grise lustree; epaule ca.renee fig.13 /3 (Institut d'Archeologie) .
3 Enisala 1971, tombe 2; deux rainures circulaires a I interiem du rebord epaissi, fig. 13 /5
(G. Simion, d1tns Thraco-dacica, Bucureşti, 1976, p. 153, fig. 6/14) (Mnsee de Tulcea).
4 Nalbant, dep. de Tulcea, fig. 13/6 (G. Simion, Thracia, 3, 1974, p. 294, fig. 3/c) (l\fosee
de Tulcea).
5 Bîrseşti, dep. de Vrancea, tumulus XVIII, fig. 13/7 (S. l\forintz, Materiale, 6, 1959,
p. 232, fig. 1/1) (Musee de Buzău).
6 Murighiol, cimetiere I, tombe 32 ; argile gris clair, lustree; ligne ondulee imprimee a
I'interieur du rebord, fig. 13/8 (E. Bujor, Materiale 5, 1959, p. 375, pl. 1 /4) (Institut d'ArcheoIogie, inv. n° V 15373).
7 Vinica, dep. de Sumen, fig. 13/9 (Cv. Dremsizova, IzvestijaSumen, 4, 1967, p. 77, pl. 3).
Une variante de cette forme se distingue par une paroi moins ou du tout carenee.
8 Grădiştea Călăraşi, dep. de Ialomiţa, fig. 13/10 (Musee de Călăraşi, inv. n° 1602).
9 Alifaky, pres de Srediste en Bulgarie de N -E, fig. 13/11 (Institut d'Archeologie deBucarest~
inv. n° V 239).
10 Enisala 1969, tombe 6, S III, fig. 13/12 (G. Simion, Peuce, 2, 1970, p. 88,
fig. 18/d; idem, dansThraco-dacica,Bucureşti,1976,p. 153,fig. 6/13).
11-12 Bugeac, cimetiere II, tombe 17, fig. 13/15 (M. Irimia, Pontica, 1, 1968, p. 206,
fig. 9; 2, 1969, p. 30, fig. 11) (Musee de Constantza, inv. n°" 15485 et 19491).
12 Drumevo, dep. de Sumen (Archeologija Sofia, 1965, 4, p. 55, fig. 17 ).
Deux autres pieces semblent egalement appartenir a cette serie, en depit de certaines modifications :
·.·J..e
13 Alexandria, fig. 13/13 (O. Preda, Dacia, N . S. 3, 1959, p. 183, fig. 2/9; idem, Materiale,
6, 1959, p. 256, fig. 5/2) (Institut d'Archeologie, inv. n° I 17140).
14 Alexandria, fig. 13/14 (O. Preda, Dacia, N. S. 3, 1959, p. 181, dif. 1/6).

Fig. 14. La diffusion des jattes. 1 A lexandria; 2 Alifa ky; 3 Bârseşli; 4 Bugeac; 5 Drumevo; 6 Enisala; 7 Grădiştea Că l ăraşi; 8 Murighiol; 9 Na!bant; 10 Sarinasuf; 11 Vinica.

Pour Ies pieces de cette liste il n'y a que des indications d'ordre general concernant Ia
chronologie. Ainsi les vases de Sarinasuf sont ă placer dans la deuxieme partie du VI" s.,
avec I'ensemble des trouvailles faites dans ce site. Les necropoles d'Ensiala et de Murighiol datent
g -

o. 7318
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du 1ve s., la derniere du deuxieme et du debut du troisieme quart du ier siecle. Pour Ies autres
pieces, comme celles dt'c·ouve1tes a Alexandria ou a Bîrseşti, la chronologie absolue n'est pas
encore fixee et il ne relhe point d'une bonne methode de Ies utiliser a une telle fin.
A ce propos il faut. attirer l'attention sur le fait que Ies distinctions morphologiques que
j'ai proposees n'ont rien a voir avec la chronologie, h variante representee par Ies pieces 3-12
pourrnit etre plutât regionale que chronologique. Eu effet, elle scmble avoir ete produite tlans la
partie meridionale de la zone de diffusion des jattes. Quant ·aux vases 13- 14, ils different assez
sensiblement du reste de la serie. Le premier plus large, porte Ies marques du golit des potiers
d'Alexandrie pour le decor plastique, dont etaient ornees aussi Ies amphores. Le second, au
contraire, est beaucoup plus petit et pourvu d'un rebord different des autres vases.
La zone de diffusion des jattes est situee surtout en Dobroudja, Ies pieces trouvees hors cettc
region semblent avoir aliS8i etc inspirees par Ies potiers de cette region. S'agit-il, comme pour
d'autres modeles, d'une influence exercec par Istros? f'ette hypothese semblc possible si l'on rf'rnarque l'importance de C<'s vases dans des sites 011 d(•s necropoles c·omme Sarinasuf, Tariverdi,
Enisala ou Murighiol.
LES TASSES

A ANSE

SURELEVEE

- a pied

bas
A Istros ces vases ne sont pas tres frequents, sans etre rare8. Les pieces apparucs juRqu'a
ce jour se divisent cn deux variantes m01phologiq~s :
A) a embouchure large, le rebord parfoi8 a8sez mince sinon a peine esquisse, la panse
trappue, parfois coudee au niveau du diametre maximal.
1-2 Village moderne d'Isttia, fig. 15/1 (VI. Zirra, Materiale,9, 1970, p. 216, fig. 29; Histria,
4, cat. 738). Argile gris-jaunâtre. Vernis gris mat recouvrant le vase entierement. Deux rainures
horizontales sur la partie superieure de la panse (Institut d'Areheologie, inv. n°" V 21104 et 21106).
3 Fragment de rebord, de panse, avec la naissance de l'anse (Histria, 4, cat. 7:36). Argil1~
ocre, surface Justree (Institut d'Archeologie, inv. n° V 19065 Q).
B) une seconde variante se distingue par la panse plus allongee, ovoîde. Aucun exemplail'c
complet ne s'est consetve.
4 Fragment de reborcl, <le panse avec nmc, fig. H>/2 (Histria, 4, cat. 737). Argile griHe;
lustre mecanique.
],a plupart des pie<'es out et.e fabriquees par Ies ateliers histrien8, y compris Ies deux VaHl'H
decouverts dans la necropole du village moderrw d'Istria. 'l'outes Ies pieces trouvecfl dans lit>~
(•.onditiom; stratigraphiquef\ assurees provenaient uniquement des coucbes archai:ques. AinHi la
piece 3 est apparu dans la couche la plus ancienne de X/19fi8, datee des annees r>S0-70 71 ; IP
fragment ~ ne saurait etre date avec plus de precision sinon du vie s. Quant aux deux: pieces I
et 2, elles n'etaient pas associees a d'autre mobilier funeraire, de sorte que leur date de fabrication ne peut etre precisee 72 •
Le modele ayant inspire Ies potiers d'Istros Remble avoir ete importe d'Eolidc. La ceramique de C'ette partie du monde grec anatolien avait exercee une influence assez importante sur Ies
poteries histriennes. La tasse a anse surelevee est l'un des va~e8 Ies mieux representt'·s 1Lrns la
couche VIII de Troie ~ 3 .
Dans la ceramique t hrace, lllle part ie des deeouvertes semblent nssez rapprochec>s des modeh·~
grecs, tels qu'ils sont reveles a Istros. Ainsi une serie est plus pres de la varhrnte histrieniw A :
1 Dobrina, tombe fi (1\l. Mircev, IzvestijaVarna, 1 (16), 196;;, p. 39, pi. :3/11). ('e vase et
Ies autres de cettc tombe ne se trouvaient plus a Varna, de sorte que je n'ai pu cn faire h dt>scription et le dessi11. D'apres la photogmphie publiee par l'editeur de la fouille, cette tassc, presqne
sans rebord, est tres pres du typc decouvert tt Troie.
2 Dobrina, tombe 12/b, fig. lr>/3 (1\1. l\Iircev, op. cit., p. 41), pl. 6/21 ). Argile grise passant
en partie au greige, stratifiee, lisse a l'exterieur, sans lustre mecanique. Fond plat (~lm;re de
Varna, inv. n° 1013).
3 Ravna, tombe 25/6, fig. lri/4 (l\L Mircev, IzvestijaSofia, 2fl, 1962, p. 114, pi. 24/4) (1\Jnsee
de Varna, inv. n° I 661).
Les 1rois pieces suivnntes ont le pied a peine marque.
71 Pour la chronologie de la fo11ille dl' X/HJ:>8 voir rccemment llislria ·L
72 \'oir plus haul, p. 114, nolt• ;,_

73

C. Boulter, op. cil„ p. 257 et pls. 292/3G.7G L, 300/

fr. VIII G9-70, 317/3; II. Schmidt, Schlimia1111.rnmm/111111.
cal. 3937; \V. I.amil, JHS, 19:tl, p. 10, fig. I. c:it. to
(l.~shos).
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4 Ravna, tombe 22 /9, fig. 1.5 /5 (M. Mircev, op. cit., p. 112, pl. 22/1) (Musee de Varna,
inv. n° I 674). Argile grise au noyau greige. Fond plat.
5 Hiavna, tombe 36/10 (M. Mircev, op. cit., p. 117, pl. 28 /1) (Musee de v,1,rna, in v .
n° I 638). Argile noire lu stree, legere; noyau brun-cafe rose. Fond pbt.

2
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Fig. 15. Tasses a ans e surelcvce. 1 - 2 Ist ros; 3 Dobrina; 4 -5 Ravna; 6 Alexandria; 7 Sarinasuf;
8 Enisa ln; 9 Havna; 10 i\ luri ghi ol ; 11 Apo ll onie; 12 K'1l evfa; 13 Slobozia; 14 Alifaky; 15 Murighiol.

6 Ravna, tombe 10/6 (.M. Mireev, op. cit., p. 104, pl. 14/6). (l\Iusee de Varna, inv.
n° I 711).
De cette serie a pu prendre n aissance, p ar l'intermediaire de certains ateliers restes encore
inconnus, une tasse plus petite, sans pied comme Ies suivantes 74 :
7 Alexandria, fragment de panse avec rebord, fig. 15/6 (C. Preda, D acia, N.S. 3, 1959,
p. 182, figs. 1 /7 et 3/9). Argile noire lustree (Institut d 'Archeologie, inv. n° I 17194).
8 Gogoşu, dep. de Dolj (D. Berciu et E. Comşa, Materiale, 2, 1956, p. 417, figs. 140 et
141 /6).
H li es t interessant de constater avec Vlad Zirra, Feslscltrifl Richard Pillioni , 1976, p. 777, fig. 1, l'importance de
celle variante d a ns la c realion de la tasse a une anse de la
cernmiq11 e du gro up e d e Chotin ct ens uile de celui de Szen-

tes Vekerzug, de la plaine slovaque et bon grois e. Zirra cite
aussi quelques pieces encore inectites d ecouverl es cn Oltenie;
Tugureşli, dep . de Gorj , el Orlea, ctep . de Dolj.
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9 Calfa, sur le Dniestr (Lăpu~ueanu, Niculiţă et Romanovslmya, Pamiatniki, p. 56, fig. 16) .
Les vases de la variante B ont eu aussi une descendence dans la ceramique thrace:
10 Sarinasuf, 1969, bd. l (Institut d'Arch eologie) .
11 Sarinasuf, 1964, fo si;;e 3 (fig. 15/7). Lei;; deux exemplairei;; en argile grise lui;;tree (Musee
de Tulcea).
12 Enisa la 1969, tombe 29, fig. 1!5 /8 (G. Simion, P euce, ~, Hl71 fig. 18/c) (l\Iusre <le
Tulcea ).
L a variante thrace s'est developpee depuis ces modeles. Elle est caracterisee pa r l'emboucb ure
plus etroite, le rebord large et fortement marque, separe de l'epaule par une rainure profonde ou

O

500Km

~

F ig. 16. La diffu s ion des lasscs a anse sure levcc. 1 Alifaky; 2 Al exandria ; '.l Brczoyo;
4 K a lfa; 5 Dobrina; 6 Doino Sachran e; 7 Drumcvo; 8 Duvanli; 9 Enisnla; 10 Gogoşn;
11 l-i:ulcvca; 12 1\lnrighiol; 13 Nikolaevka; 14 Havna; 15 Sarinasuf; 16 Sig hi şoara;
17 Slobozia; 18 \'inica.

par un bourelet ; le corps est allonge et la panse coudee au niveau du diametre maxima,! ; Ie pied
epais.
13-18 R avna. La serie la plus riche a ete decouverte dans cette necropole. J;es vai\ex
ont ete decouverts dans Ies tombes suivantes : 6/9, 13, 16 (M. Mircev, op. cit., p. 102,
pl. 11/3, 6 et 12/3) (Musee de Varna i.nv. n°5 I 727, 730, 733) 21 /3 (M. Mircev, op. cit., p. 111,
pl. 20 /4 ) (Musl'>e de Varna, inv. n° I 677); 24/4 (M. Mircev, op ci'.t., p. 113, pl. 23/4) (l\Iusee
de Vam a , inv. n° I 664); 25 /3 (M. Mircev, op. cit., p. 114, pi. 24/1) (l\fo see de Va rna, inv.
n° I 658); 26 /3 (l\L Mircev, op. cit., pl 114, pl. 24/6 (Musee de Vama , inv. n° I 65fi) ; 29 /3,
fig. 15/9 (M. l\Iircev, op. cit., p . 115, pl. 25 /6) (l\Iusee de Varna, inv. n° I 649); 37 /8 (M.
Mircev, op. ât., p. 118, pl. 29 /2) (l\Iusee de Vama, inv . n° I 630).
19 Murghiol, tombe 10 cimetiere II, fig. 15/10 (E. Bujor, D acia , N. S., 2, 1958, p. 130,
fig . 5/4). Un exemplaire fait a la maina ete trouve dans la tombe 24, cimetiere I (idem, Materi ale
7' 1961, p. 298, fig. 1).
20 Apollonia, tombe 303, fig. 15/11 (Apollonia, cat. 316).
21 Brezovo (B. Filov, Izvestij aSociete 6, 1916-18, p. 15, fig. 14).
22 Vinica, dep. de Sumen, fig. 15/12 (Cv. Dremsizova, IzvestijaSumen, 4, 1967, p. 69,
fig. 2).
23 -24 Kulevca, dep. de Sumen, fig. 15 /12 (R. Popov, dans Madara I, 1934, pp. 75- 6,
figs. 53-4; Cv. Dremsizova, IzvestijaKolarovgrad 2, 1963, p . 4, p i. 3/2).
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25 Duvanli, tumulus 2 (B. Filov, op. cit., p. 80, fig. 101/2). L'anse cassee.
26 Slobozia, dep. de Bacău, . tombe 9, fig. 15/13 (C. Buzdugan, Carpica,' 1, 1965,
p. 83, fig. 5/1).
27 Sighişoara (I. H. Crişan, Ceramica daco-getică, Bucureşti, 1969, pl. 164/2).
28 Alifaky, pres de Srediste en Bulgarie du N -E, fig. 15/14 (Institut d'Archeologie de
Bucarest, inv. n° V 242).
~9 Drumevo, dep. de Sumen (ArcheologijaSofia, 1965, 4, 55, fig. 3 ).
30 Nikolaevka sur le Dniestr (A. Meliukova, MIA, 177, 1971, p. 50, fig. 5).
II faut signaler enfin quelques vases du meme type, mais pomvus de deux anses opposees.
31 .l\Iurighiol, cimetiere I, tombe, 22 fig. 15/15 (E. Bujor, Dacia, N. S., 2, 1958, p. 131,
fig. ;, /7 ; idem, Materiale, 6, 1959, p. 327, fig. 3 ).
32 Doino Sachranc, dep. de Stara Zagora, tumulus 1 (L. Getov, IzvestijaSofia, 28, 196.~,
p. 206, fig. 5/a).
En general les vases de cette liste reproduisent plus ou moins fidelement Ies traite8 specifiques
de la variante thrace, en dcpit de quelques Iegers ecarts comme par exemple 28 et 29, au profil
plus angulaire et rebord tres large, ou 30 a la panse plus affaissee. En 8omme, probablement,
chaque centre potier se distinguait par certaines particularites techniques, qu'un examen beaucoup
plus ample et plus minutieux que le notre pourrait mettre en lumiere a l'avenir.
La question chronologique est delicate. Cette tasse a ete l'un des premiers vases a etre fabriques au tour par Ies ateliers du monde thrace. Les plu8 anciens exemplaires sont Ies deux de
Dobrina (1-2), dont l'un etait associe a une oenochoe grecque orientale du vie s., probablement de sa premiere moitie 75 •
Une autre serie de vases provient du site de Sarinasuf, date avec de la ceramique grecque
d'importation de la seconde moitie du VI" s. 76 •
La tombe d'Apollonia (20) est asi;:ez importante, pour la chttc fournie p<tr lacernmique ;1ttiquc:
vers 420 n. Les necropoles d'Enisala et de Murighiol sont egalement datees par des imporkttions
grecques; la premiere a ete utilisee pendant tout le IVe s., celles de Murighiol surtout au deuxieme
quart et au debut du troisieme. Pour ces dernieres il y a une precision supplementaire. Dans la
tombe 22 du IP cimetiere se trouvait, ensemble avec le vase 31 un bol attique (« one handler »)
date du deuxieme ou du troisieme quart du IVe s. 78 • Une derniere piece est enfin egalement datee de
cette epoque : le vase de Brezovo (21 ), associe a une amphore de Thasos, qui ne saurait etre rernontee plus haut que le milieu du IVe s.
I„es vases dates par la ceramique grecque sont cn minorite. Le cimetiere de Ravna, qui a une
importance tout particuliere a l'eclaircissement de la chronologie, n ';1 pas fourni de ceramique
grecque, tout comme les trouvailles de Gogoşu, d'Alexandria, d'Alifaky, etc. Je considere donc plus
prudent a l'heure actuelle d'indiquer seulement quclques tendallCC8 qui Se laissent voir dans le
materiau rassemble ici, et qui ne saurait avoir la pretention d'etre complet.
Les vases Ies plus rapproches des originaux grecs - jusqu'a present les modeles n'ont pu
etre etudies qu'ă Istros - et groupes en deux variante8 A et B, se retrouvent dans les sites ou
dans Ies necropoles les plus anciennes, comme Dobrina et Sarinasuf. Remarquons pourtant que
l'une des pieces apparentee a la variante B est apparue dans la necropole d'Enisala; elle indique
la duree de cette forme jm;qu'au 1ve s., bien qu'en quantite reduite.
La forme typiquement thrace de ce vase apparaît au plus t6t a Apollonia, vers 420. Elle
sera frequente au 1ve s. l\fais n'avait-elle pas deja fait sont apparition plus tot YVoici une question
suscitee par l'analyse des ensembles funeraires de la necropole de Ravna. En effet on y retrouve
soit des vases apparentes ă la variante histrienne B, soit du type que j'ai considere comme specifiq ne thrace 79 • J,e vase 3 de la tombe 2.5 de cette necropole est similaire a celui decouvert
dam; l:t tombe 12 de Dobrina (2) tandis que l'autre (15) est a.ssez specifique pour la variante
thrace. D'ailleurs il ne faut pas negliger la continuite morphologique qui se remarque sur la

75 Malheureusement ce vase n'etait pas accessible lors
de ma visite au l\Iusee de Varna en janvier 197&. Pour la
chronologie d'apres Ies photos voir Chrono/ogie, cat. 12.
78 Ibidem, cal. 55-7.
77 Dans la lombe 303 d' Apollonil' se Lrouvait un amphorisque atlique ii vernis noir el decor imprime, Apollonia,
cat. 244, comparable a Sprakes et Talcoll, op. cit., cal.
1150-1153.
78 C/rrono/ogie, cal. 52.
7B Une premiere tentative de classerles tasses de Ravna
a He recemment entamee par B. Hănsel, op.cil., p. 198,

fig. 2, en ayant comme critere la presence ou l'absence du
• Standring •. La stratigraphie horizontale des deux variantes,
meme divisees de la sorte, ne me semble guere possible du
fail de la presence d'un exemplaire de chacune des deux
dans la tombc 25. Aussi sur Ies figs. 4 el 6, l'auteur prescntel-il son essai de stratigraphie horizontale des lekanai. Cependant la division en deux phascs de la necropole de Ravna,
initialement proposee par son premier Miteur, me semble plus
sO.re. C'est surtou t ks cistcs qui appartiennent a la seconde,
ii l'exception de la tombe 1, qui comme position ct inventaire
doil etre classee dans la I~re phase (P. Alexandrescu, dans
Histria 2, p. 276, note 133).
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scrie des tasses de Ravna ; la transition du type plus rapproche du modele hellcnique vers celui
avec des caracteres «thraces »est assez clairement visible. Comme une premiere conclusion d'or<lre
chronologique pour Ravna II, c'est qu'elle pourrait etre placee entre la date des tombes 5 et 12
de Dobrina (de la premiere moitie du vie s T) et celle de la tombe 303 d'Apollonia des annt\es
420.
La tasse a anse surelevee est massee autour des deux colonies milesiennes Istros et Odesso:-;.
Significative me semble son absence de la region dominee ou controlee par Apollonia, dont la
necropole n'a livre qu'un seul exemplaire.
La variante plus petite a ete decouverte dans la plaine valaque (7-8). Elle semble avoir
joue un rOle decisif dans la transmission de cette forme vers Ies plaines hongroises et slovaques.

- a pied

haut

Le modele grec de cette forme n'est pas encore possible a determiner, bien que l'origiuP
hellenique soit probable. De toute fac;on il me semble different de celui de la tasse a pied bas,
dont il differe par l'embouchure plus etroite, la panse surtout bifide, la ligne de la panse et
surtout par le pied haut « en trompette ».
1 Bailovo, tumulus (R. Popov, IzvestijaSofia, 1, 1922, p. 72, fig. 41).
2 Brezovo (I. Velkov, IzvestijaSofia, 8, 1935, p. 7, fig. 4 ).
3 Duvanli, Bafova Moghila (B. Filov, op. cit., p. 60, fig. 77).
4 Duvanli, tumulus 16 (ibidem, p. 151, fig. 174/3).
5 Duvanli, tumulus 17 (ibidem, p. 152, fig. 174/5).
Le premier vase etait associe ă une fibule« thrace » du meme type que celles de Mufovin
Moghila (B. Filov, op. cit., p. 86, fig. 107), datee de la fin de la premiere moitie du ve s. so.
Ba§ova l\Ioghila est datee de la fin du meme siecle s1 • Le tumulus 16 de Duvanli enfin fut errige
au dernier quart du ye s. 82 • D'apres cette liste Ies tasses ă pied haut semblent avoir ete produites ă seconde partie du ve s., sans depasser ses limites. Elles etaient concentrees dans la Thrace
centrale, surtout dans le pays des Odryses.

*

La necropole de Ravna n'a pas livre de ceramique grecque decoree, de sorte que sa chronologie ne saurait etre precisee avec certitude. Certaines donnees ont cependant la, valeur de point,
de repere.
La division en zones proposee par B. Hanse! sa, en raison des types de sepultures et de quclques categories de ceramique tournee et modelee, me semble utile s4 • La zone I du cimetiere pom·rait etre contemporaine avec la necropole de Dobrina, tandis que RavnaII serait plus recente q11P
Dobrina et Ravna I. Le decalage chronologique n'en s:iurait etre trop long du moment oi1 cert.ain;;
elements de Ravna I et de Dobrina se retrouvent dans Ravna II. Ainsi la tasse ă une anse de la
tombe 25/6 de Ravna II (notre 3) est tres pres de celle de Dobrina, tombe 5 (notre 2); or, nous
l 'avons deja souligne, la tombe 25 de Ravna contenait une ceramique specifique ă la seconde
phase de cette necropole. La fibule a pied triangulaire, apparue dans la tombe 14 b de Ravna II
est du meme type que Ies deux autres mises au jour a Dobrina dans Ies tombes 8 et 12.
Quant ăla chronologie absolue des deux cimetieres, il faut avoir dans l'esprit que~queb donnees:
- la chronologie de la necropole de Dobrina est en fonction d'un seul vase grec importe, trouvc
dans ce cimetiere, date de la premiere moitie du vie s. ( Y) 85 ;
- Ies vases modeles ă haut col de Dobrina et de Ravna I, du type « strcng doppelkonische Form » de B. Hănsel 8 •, se retrouvent a Tariverdi, dans un fond de cabane du Vl 8 s. s 7 ;
- Ies grands « crateres » modeies, aux proeminences rectangulaires sur la partie inferieure de
la panse et aux « rondelles » ou aux « croissants » appliques sur le bord, trouves dans Ies tombes des
deux zones de Ravna 88 , et qui font defaut ă Dobrina, ont egalement ete trouves ă Tariverdi,
dans la couche archaique 89 , bien qu'ils aient ete aussi produits apres le VP s ;
80 Pour la chronologie de celle tombe, voir Chronologie,
cat. 24-5.
81 Ibidlm, cat. 21- 3.
82 Ibidem, cat. 27.
sa A. Hansei, op. cil „ fig. 7.
se Ibidem, p 208-9, en proposant 1111 sens holulif - llonc
chronologique - il la s~rie purement lypologique des tasseş.

85

Chronologle, cat. 12.

81

B. Hansei, op. cit„ fig. 9./22
O. Berciu el r.. Preda, l\foleriale. 7. 1961, p. 277,

87

fig. 4.
88

!\!. Mir(·ev. op. cil„ pi. \l/1, 5, 12/1, 17/'1, ele.

~8

SCl\', 4, 1953, p. 132, fig. 20.
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- Ies fibules ă grande plaque triangulaire au pied ((C Glasinac >)) apparues autant a Dobrina
qu'a Ravna (II) n'ont pas encore ete trouvees dans Ies contextes archeologiques plus recents que
la fin du VI" s. uo.
II me semble donc possible de situer Ies deux necropoles <le Dobrina ct de Ravna au VI" s.
Ellcs sernient contemporaines, en lignes generales, a Ia couche archai:que de Tariverdi 91 • Le cimetiere de Dobrina a cesse d'etre utilise avant Ia fin du VI" s., tandis que celui de Ravna (II) a
eu probablement une duree plus longue, peut-etre meme apres les limites de ce siecle 92 •
Les decouvertes d'Alexandria, dep. de Teleorman, representent un autre jalon de la chronoIogie de cette epoque 93 • Les seuls reperes en sont Ies trois fibules ă ressort bilateral; l'une en conKerve la plaque triangulaire du pied, dccoree de finei-; incisioni-; en chcvronH. 'J'ant que Ies fibules
a pied triangulaires ne sont pas sigi:mleeH dam; }pi-; contcxtes <trcheologiques posterieurs au· VI" s.'
jene saurais admettre une cbronologie <c basse » pour le8 pieces et pour l'ensemble des decouvertes
d'Alexandria 114 •

*
Les observations finales sont forcement sommaires.
1) Les ateliers thraces ont adopte de la part des villes grecques non seulement le tour du
potier et la technique de fabriquer des vases tournes mais aussi la forme grecque de ces vases.
Cette premiere fabrication de poterie tournee a debutee par l'imitation tres fidele des modeles helleniques, et non pas par la transposition des formes traditionnelles hallstattiennes faites ă la
main. Une seule categorie de vases examines dans cette etude, la jatte, pourrait temoigner d'une
telle transposition.
2) J'ai deja souligne au commencement de cette etude la stabilite morphologique des categories et des formes histriennes. Elle semble avoir caracterise aussi Ies ateliers indigenes (fig. 17). En
effet, sur Ies series <c longue duree » l'evolution ne se laisse pas aisement voir. Ainsi s'explique
Ies difficultes de dater certains vases decouverts sans autres elements de datation. Il s'agit
des Iekanai a marii Ies anses sur l'epaule, des crateres du type III, des tasses a une anse. Certaines categories semblent indiquer une certaine evolution formelle, comme par exemple Ies amphores. Evidemment, a la suite de l'accroissement du nombre des documents, actuellement encore
tres restreint, et par la decouverte et la publication de series entieres, comme celles de Ravna, une
recherche morphologique plus poussee pourra etre entamee, a }'exemple de celle entreprise par
Charlette Arcelin sur La ceramique grise archaique en Provence 95 • C'est alorR qu'on aura la possibilite de detacher des variatiom locales, dues aux caracteres techniqnes de chaque atelier, et Ies
directions d'une evolution morphologique globale parcouruC' tout Ic long de cet.te etape historique.
80 A Dobrina onl Clc lrouvfs 3 libulcs dr cc lypl', dont
I'une (M. Miri!cv, pi. 13) dans Ia tombe 12 awc unc lassc
a anse surclcvee ct pied bas (2) ; unc autrc (M. Mircrv, pi.
1:3/a) dans Ia tombc 8 avcc un grand vase modele a hant
col • mit cincm starkcn ausschwingcnden und Iăngcrcn
Hals •se Ion Ia terminologie de Hănsel ; Ia troisieme (M. Miri'ev
pi. 13/b) dans la tombe 9 avec un vase modele a haut col
• mit einem bauchigen Kiirper •. A Ravna Ia seule fibule de
ce type se trouvait dans Ia tombe 14 b, a fosse, avec une
Iekane a marii, Ies anscs sur l'epaule (1); celte tombe appartient probabtement a une Clape de transition entre Ia zone
~1 fosses ct ceramiqne modelee ct Ia zone a cistes cn pierres
l't ceramique tournee. Les fibutes des tombes 8 et 12 de
Dobrina ct celle de la tombc 14 b de Ravna peuvent Ctrc
assignecs au typr 7 h de Ia classificalion de S. Gabrovec,
GodiSnjakSarajevo, 8. 1970, p. 27, cart 6, qui se retrouve
aussi a: Alexandria, C. Preda, Dacia N. S., 3, 1959, p. 185,
fig. 4/1-3; idem, Materiale, 7, 1961, p. 211, fig. 2/1; Balta
Verde, D. Berciu et E. Comşa, Materiale, 2, 1956, p. 349,
fig. 69/2, dans le tumutus 12, tombe 7; Basarabi, VI. Dumitrescu, Dacia, N. S., 12, 1968, p. 213, figs. 21/2 et 22/2.
La tentative d' A. Vulpe, Ferigile, p. 69, de prolonger la
duree de circutation des fibutes • G!asinae • jusqu'au 1ve s.
n'est fondee sur aucun repere chronologique; K. Killian,
Fibeln in Thessa/ien, 1975, p. 74, date Ies fibules apparentees de Ia necropole de Gogoşu, D. Berciu et E. Comşa,
Matl'riale. 2, 1956, p. 421, fig. 115/2, p. 423, fig. 147/2,
p. 427, fig. lf>l/1, p. 4:l5, fig. 159/2 (h' tyµc Ic de (labrovt•c,
op. cil., µ. 25, carle .J), des unnee~ 6fllJ - 550. Unc fibule
şimilaire, !'arc ii scclion circulaire, l'sl apµaruc 11 Turiverdi

dans Ia coucht' archa"i<Jlll', D. Berciu. Malcriale, 4, 1957,
p. 81. fig. 61/l. Elle est du mi"mc lypc quc cclks de Ferigile,
pi. 2:1/:l et prohablcmcnl 4, lroun'cs dans des lomhcs
(to el 71) des phascs II l el 11.
91 La plns anciennc importation grccquc de Tarivcrdi,
Ies fragments d'un skyphos Corinlhien Moyen, Ilislria 4,
cal. 272, dale du premier quart du Vie s. Mais la plupart
des materiaux archaîqucs sont de Ia seconde moitie du sikle.
92 B. Hănsel, op. cil., p. 216, considere a juste titre Ia
fibule lrouvee dans Ia tombe :!2 de Ravna, reconstituee
en dessin, M. :\lircev, op. cil., pi. 26/5, • cin singulăres Stiick,
das nicht fiir die Daticrung dcr Grăbcr hcrangczogen werden
solltc, solange die Fibel nicht dcuttich bcschricben ist•.
I .a prescnce d'unc fibule du typc • lhrace • dans Ia zone I
de celte "necropole scrail d'aulant plus surprcnanlc que
Ia chronologie des plus anciennes fibutes de celte categoric
a ete rabaissec vers le milieu du ve s., avec celle du tumulus
Mufovica, de Duvanli (B. Filov, op. cil., p. 229, fig. 107,
Chronologie, cal. 24-5).
83 C. D. Preda, Dacia, N. S„ 3, 1959, pp. 179 et suiv. ;
idem, Materiale, 6, 1959, pp. 251 et suiv. ; ibidem, 7, 1961,
pp. 209 et suiv.; idem, SCIV, 21, 1970, pp. 571 ct suiv.;
Em. Condurachi, op. rit., 16, 1965, pp. 43 et suiv.; I. H.
Crişan, Ceramica gclo-dacă, Bucureşti, 1969, pp. 96-7;
A. Vulpe, MemAnliq, 2, 1970, p. 195. Jene trouvc neccssaire
de reproduire Ies differentes opinions sur la chronologie
de celte decouverte, qui ont hesite, meme chez leur premier
Mitrnr, cntrc la fin du \'le (Dacin. N. S., 3. 1959, p. 187)
l'l Ic milieu du l\'e s. (SCIV, 21, 1!!70, p. 578).
94 Voir la nolt! 90.
8 6 Th~se du lile cyck, Aix-cn-Provence, 1975.
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3) Les cartcs reprei:;entant la diffu8ion de8 differentes categories de vase8 ne sont pas toutes
suffi8amment concluantes. Celle figurant des crateres ne saurait etre lue a elle seule. En effet,
ces vases semblent avoir ete fa briques par Ies ateliers travaillant plus pres des zones situees sous
le controlc ou l'emprise des Grecs. Sauf quelques pieces decouvertes dans Ies tombes princieres
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Fig. 17. Chronologie de quelques types de ceramiquc thrace tournee.

telles que Dunvali, la plupart des crateres sont apparus en Dobroudja et dans la partie Nord-Est
de la Bulgarie actuelle. Cette zone etait dominee par l'influence des deux villes sceurs, Istros et
Odessos, a ce qu'il re8SOrt de l'examen de la carte de diffusion des tasses a une anse et a pied
bas. La plupart des decouvertes sont massees dans le Hinterland des deux villes ou dans des
zones subissant leur emprise. La zone d'influence des deux villes se detache clairement, car la
tasse a une anse ne semble pas avoir ete produite dans Ies deux autres colonies du Sud de la cote
bulgare, Apollonie 96 et Mesembrie. Cette zone etait partagee entre ces deux villes. La lekane
au rebord canncle, specifique de la production histrienne, et la jatte indiquent Ies voies de l'influence d'Istros. Cette influence etait puissante au Nord-Est de la Dobroudja, oit se trouvaient
Im; grandes necropoles d'Enisala et de Murighiol et le site de Sarinasuf, mais aussi du cote
Sud-Onest de cette province, surtout autour de gue d'Ostrov-Călăraşi 97 et le long des rives du
Danubc (Zimnicea). Au Nord du fleuve, le nombre tres reduit de trouvailles ne laisse pas deviner l'amplitude de la zone de penetration histrienne, entre des points comme Bîrseşti, Slobozia,
Calfa, Nikolaevka 98 • La partie de cette zone parcourue par Ies voies de penetration d'Odessos se
detache sur la carte de diffusion des lekanai a marli avec (ou sans ) anses sur l'epaule. Ces
vascs, qui dominent Ies mobiliers des tombes de Ravna, illustratives pour Ies formes ceramiques
d'inspiration odessitane, sont masses dans la zone de Sumen, habitee par la tribue gete des
Crobyzes, et en rapports etroits avec Odessos. Par Ies vallees de Provadija et de Beli Lom, cette
influence avait atteint la vallee du Danube et Ies plaines valaques, en rejoignant la voie histrienne.
Une troiRieme voie de penetration de l'influence hellenique se laissa voir; elle est indiquee par
la diffusion des amphores et des lekanai a anses vertica.les sur le marii. Ces vases sont masses
le long des deux rives du Danube et dans la partie centrale et Nord-Onest de la Thrace. L'examen des amphores nous a deja. suggere la penetration des modeles depuis le pays des Odryse8,
ou Ies trouvailles semblent plus pres du modele grec. La voie de penetration des modeles
memes, probablement depuis la cote egeenne, ne se laisse pas suivre uniquement d'apres Ies
documents interessant cette recherche. Remarquons enfin l'absence des deux villes, Apollonie
et Mesembrie. La premiere a du jouer a cette epoque un role non negligeable. Les fouilles de Sladki
Kladenci, au Rud de Burgas, encore inedites, ont mis au jour Ies restes d'un riche site grecoindigene, dont le floruit semble se situer a la seconde moitie du ye s. et au debut du siecle
86 Les fouilles failes dans la necropole d' Apollonie n'ont
livri- qu'un seul vas1•, dl' facturc • lhrace •. Voir plus hant,
p. 132.
87 Dans unc tomhe de la necropole de Satu Nou a ete
dcconvcrt un vase ele fabrication hislrienne, Histria, 4, cat.631.

88
Cette carte doit l!tre completee avec celle de la diffusion des monnaies histriennes en argent dresse.e par B. Mitrea,
St CI. 7, 1965, pp. 143 ct suiv.; P. Alexandrescu, 12, 1970,
pp. 153 el sniv.
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suivant, et marque une importante voie d'acces de la marchandise et <le l'influence hellenique
vers l'interieur du continent 99 •
4) Quels ont ete Ies criteres selon lesquels Ies artisans thraces avaient choisi Ies vases qu'ils
allaient reproduire? C'etait en premier lieu Ies formes qui ressemblaient a la poterie traditionnelle
hallstattienne. Ils n'ont pas choisi Ies vases Ies plus utilises par Ies Grecs. Ainsi s'explique pourquoi certaines categories moins frequentes dans.Ies villes ont acquis une forte popularite en Thrace.
D'autre par, notons l'absence dans la poterie thrace de certainm; forme>i, comme Ies assiettes, Ies
lecythes, Ies mortaria et de toute la categorie des poteries de cuisine.
5) Aussitot apres leur fondation, certaines colonies grecque>i de la câte ouest-pontiq ue Istros certainement, mais probablement une partie des autres aussi sinon toutc:-; - ont organise la
production de la vaisselle journaliere chez elles, en reproduisant Ies vases qu'elles recevaient
auparavant d'outre-mer. A Istros nous savons que l'activite des ateliers locaux avait deja demarree
vers le milieu du vie s. Tres rapidement apres, et beaucoup plus tOt qu'on ne le pensait jusqu'a
present, le tour du potier fut adopte aussi par certains ateliers thraces. Deja a la >ieconde moitie
du Vie s. la ceramique tournee etait produite a Sarinasuf, a environ 40 km Nord a voi d'oiseau
d'Istros, ou ă Ravna, a 40 km Ouest d'Odessos. La ceramique tournee etait aussi fabriquee
beaucoup plus ă l'interieur, selon Ies decouvertes d'Alexand1ia, de Gogoşu en Valachie et en
Oltenie meridionale, ou celle toutes recentes de Curteni, dep. de J assy, au centre de la l\Ioldavie 100 •
Sans modifier immediat.ement !'aspect general des civilisations locales, qui etaient a l'etape finale
du pr Age du Fer, l'adoption du tour du potier a accelere le processus de transformation de la
civilisa tion materielle thracc.

99 Ces dates m'ont He aimablement fournies par M. Lazarev, Directeur du Musee de Vama et fouilleur du site. La
ceramique est conservee au l\111st-c de Burgas l'l comprend
quelques uelles pieces altiques ll figures rouges de Ct'tle
periode (j'ai note l'ausence des groupcs du sccond quart
du I\'e s„ frequents dans Ies autres villes oucst-pontiques).

Parmi la ceramique grise: des jattes, des lekanai, ele. Cel
important site a He deja mentionne par Iv. Gălăbov, IzveslijaSolia, 18, 1952, pp. 10() l'l sulv.
10
Fouillcs encorc inMiles de C. Iconomu du Musee
d'Hisloire de Jassy.

°
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LE ŞANQUET FL!NERAIRE SUR ,LES STELES DE LA MESIE
INFERIEURE: SCHEMAS ET MODELES

MARIA ALEXANDRESCU-VIANU
Cette etude n'est pas la premiere consacree a la. representation de la scene du banquet funeraire sur Ies steles de la province romaine Moesia Inferior. 11 convient de rappeller en tout premier
lieu l'ouvrage de D. Dimitrov qui a publie Ies steles funeraires du nord de la Bulgarie 1 . Avec la
profonde connais!"ance de l'histoire de l'art provincial romain qui caracterise ses travaux, le savant
bulgare a souligne Ie rapport qui relie Ies scenes de banquet funeraire clecorant des monuments
du Bas-Danube a celles qu'on trouve dans la vallee de l'Isker, ainsi que-leurs reiations avec la region
pontique et la Thrace, tout en saisissant Ies differences entre ces deux zones de rayonnement.
l\lalheureusement, D. Dimitrov n'a pas donne a ces precieuses conclusions le developpement necessaire. Ses recherches Iaissent de cote Ies series de steles a banquet funerairc des cites pontiques ou
de l'interieur de la Scythie Mineure.
Une vision d'ensemble de l'espace ba.lkanique a manque aux etudes suivantes, qui ont essaye
plutot d'approfondir le commentaire des matcriaux dccouverts dans Ies Iimites de certaines regiom.
Ainsi, Gorana. Tonceva a procede au classemcnt chronologique des stelcs a banquet funerairc
d'Odessos, en y reconnaissant neuf groupes dont elle a tente d'etablir fos traits stylistiqups 2 • Au
cours <l'un aper,;m general de l'iconographie funeraire romaine de la Scythie 1\-Iineure, Gabril'lla
Bordenache trace Ies grandes lignes de I'evolution iconographiquc ('t Rtylistique de la scene clu
banquet funeraire du l"" au rve siecle 3 •
Ce que l'auteur de!!! pages suivantes se propose c'est l'identification de plusicurs schernas et
modeles ayant circule a l'epoque romaine en Mesie Inferieure 4. La differl'ncc que nous tenons a
marquer cntre schema C't modele a une certaine importance dans la, structure de notre travail,
comme dall8 l'etude de toute serie de produits artistiques artisanaux. En effet, ii !mffit d'evoquer
l'uniformite des SCenes ayant le merne theme iconographique, qui COrl'CSpOildcnt a quC'ltplPS formuleS1 pcu nombrcuses. L'emplacement des personnages, leur position, la. presence de leun; attrihnts ou d'autrm; objets, ainsi que la place qui leur eRt asRignee forrncnt le schema d'une comprn;ition. Celui-ci represente le patrirnoinc des maîtres ou des ateliers ct varit>, plus ou moins, d'unc
region a l'autrc, d'une villc a l'autre.
La question de la transrnission de ces schernas n 'est pas clairernent resolue : etaient-ih; a.ppris
par le rnaîtrc et ell8uite legues par lui avec son art, ou y avait-il des aides-rnernoire graphiques, des
cartom;? 11 nou8 semble qu'il s'agissait la de l'obligation pour chaque maîtrc de retenir un enseignement particulier a Ia region ou a !'atelier ou il avait acquis Ies rudiments de son meticr. Le cadre
du schema pcrmet des variations de rnoindre importance.
Les scencs realisees seion un modele sont identiques jusqu'aux details. J,c prohlcme des
«cahicrs de rnodeles » ou des «livres d'images » a fourni Ie 1mjet d'arnples <lehats 5 • L'exempie des
pieces de la Mesie Inferieure nous porte a croirP que de tels modeles ont existe et se sont perpetues
pendant des generations, parfois de~ siecles durant, pouvant voyager d'un centre a I'autre.
1 D. Dimitrov, Xadgrobniie ploci ol rimsko vreme v Severna
Balgarija, Sofia, 1942.
2 G. Tonceva. l/ronologilesko razvili na ploi!ile s „pogrebalno ugo§lenije" ol Odessos, ArheologijaSofia, 1964,
·I, p. :J7.
3 G. Bordcnachc, Temi e rnolivi delia plastica {u11eraria
di etii romana ne/la Moesia Inferior, Dacia, N. S„ 9, 1965,
pp. 253-281.
4 G'est un ckvoir cll' n·lcver l'imporlance. it cc sujet,
du corpus LJUlgare d'inscriplions grccqnl's dii au profl'ss1•ur

G. Mihailov. Des la parution <lu premier tomc, Louis Robert
remarquail son utilite ponr l'histoirc de l'art anlique : • cc
volume servira de tresor pour beaucoup d'Hudcs d'archeologic avec la decoralion des slclcs, volivcs ou [uneraircs.
Sur Ies slclcs flmcraircs, on etudicra Ies hfros cavalicrs,
Ies groupes de familie et Ies banquets funcbrcs » (RcvPhil,
33, 1959, 2, p. 167).
6 \'oir, pour l'Clat actuel du probh'mc, .Jean-Marc Morct,
f.' l/io11persi., dans /11 cerarnique ila/iole, I- li, Cl'llCvl', 197:),

pAc;:IA, N. S., TOME XXI, 1977. p. 139-166, BUCAREST
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La premiere section de notre etude est dediee aux materiaux tres riches en prove nan cc d 'Odessos, centre d'une importance considerable pour l'etude du motif du banquet funeraire. La secondc
partie s'occupe des materiaux de Scythie Mineure, traites d'une maniere globale, systeme de prcsentation impose, comme ii sera demontre, par la methode choisie par nous. Enfin, un troi~icme
chapitre traitera de la diffusion de la scene du banquet funeraire dans le reste de la provincc l\Iocsia Infe1ior.
ODESSOS
L'anciennc colonie rnileRieune de la cote occidentale de l.~ mer Noirc est la villP citii a adopte
le plus constamment Ia scene du banquet comme themc iconographique funeraire. De 1outl>s Ies
cites du Pont Gauche, Odessos represente sans doute le centre le plus attache aux trnditions, celui
qui a garde le plus fidelement le fonds iconographique grec ina:ltere par Ies divers courants de
l'art romain. L'influence de la mode change seulement des details formels (la coupe de la barbe,
Ies coiffur<:>s). Les steles, generalement de petites dimensions, conservent leur forme grecque, avec
ou sans fronton, l'inscription etant gravee au bord du champ du relief qui recouvre la surface entiere
de Ia stele.
Elles sont a grouper selon Ies modeles qu'il nous a ete possible d'identifier, modeles longuement
utilises, transmis d'une generation a l'autre, Iegerement modifies parfoi8, a cause de telle exigeance
du client ou de telle fantaisie du sculpteur, pourtant demeurant les memes. C'est la seule explicat.ion de la continuite du meme modele sur des monuments echelonnes sur une longue periode
ou de sa presence dans des sites ecartes l'un de l'autre. Les 40 steles dont l'etude suit <latent d'une
epoque compri8e entre le rer et le nr siecle.
PREMIER MODELE
Le premier modele peut etre reconnu sur quelques steles placees par G. Tonceva dans le
premier groupe de sa classification 6 • Dans ce classement sont justement encadrees trois steles de
provenance differente, mais etroitement apparentees des points de vue typologique et stylistiquc :
la stele de Demetrios, fils d'Artemidorof', d'Odessos 7 (fig. 1/1), celle de Menesteus de l\fosscmbrie 8
(fig. 1/2) et celle de Fla.vim; Ca.pito, originaire de Tomis 9 (fig. 1/3). On doit leur ajouter un fragment de stele d'Istros (Histria) ou Ic meme modele a ete applique dans la represcutation du 1wrsonnage allonge sur la kline 10 •
La scene du repas funeraire, telle qu'elle se presente sur Ies trois premieres stelPs, rnssemhlc
deux personnages principaux: une figure virile, dans l'attitude traditionnelle du defunt, accoudec
sur le bras gauche, et une figure feminine, assise sur un tabouret, a gauche du lit mortuaire. En
outre, autour d'eux sont groupes un nombre variable des personnages secondaires, de dimensions
reduites : Ies esclaves du couple. La position des jambes du banqueteur est caracteristiquc : la
jambe gauche Iegerement flechie repose de toute sa longueur sur la kline, tandis que la jambe droite
est croisec par-dessus la gauche, le pied s'appuyant du talon au bord du lit. La plante du pied est
fermement modelee, fortement arquee, se detachant nettement sur le fonds de la stele. La position de8 membres inferieurs est clairement vi~ible grâce a la transparence du drapage, plaque sur
Ies jambes, ce qui e8t rare : sur la plupart des reliefs des autres series, le chirnation qui enveloppe
Ies jambes Ies cache completement. Peu frequent, meme a l'epoque, grecque, est le detail qne nous
avon8 indique, cette position singuliere du pied a la plante dressee. Ce detail n'apparaît jamais sur
Ies steles de Byzance, mais nous l'avons retrouve sur des monuments analogues d'Asie l\fincure,
a Smyrne et a Teo8 11 , Ies deux reliefs remontant a une date qui peut etrc fixee autour de 150 av.n.e.
Sur la stele de l\Iessembrie, la seule des trois dont nous nous occupons ici qui ait conserve
la partie superieure du relief, le personnage mâle tient de sa main droite tendue une couronne funebre. Le personnage feminin, assis du câte gauche du champ, est tourne de trois quarts vers le spectateur, s'appuvant de sa main droite au bord posterieur du tabouret, tandis que la main gauche
est posee sur Ies genoux (a Odessos et a Tomis) ou se leve pour retenir son voile (a l\fessembrie).
La jambe g-a,uche est avancee, la jambe droite en retrait repliee. La draperie forme de minces plis
horizontaux sur la poitrine et le bras droit. La meme attitude peut etre constatee sur Ies anciens
Tonfrva, ari. cil.
Ibidem, fig. 3. Cr. G. Mihailov, IGB, 12 , 186 bis.
8 Idem, !GB, 12 , 338.
• I. Stoian, Torni/ana, p. 205, n° 5, pi. 57.
e

1

(I.

10

G. Bordenache, Dacia. N. S., 5, HlGl, p. 207, fig. 26.

11

Volr !'Hude de

Rhea

N. Thtinges-Stringaris, IJas

griechische Tolenmalr/, AM, 80, 1965, cal. 15 et 140.
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Fig. 1. Premier modele: 1 Oclessos-sli·le de Dc'mclris; 2 '.\!essembrie-slCle de Mcn~steus; 3 Tomis-sll-lc
de Fl1wi11s Capito.

mod(•h•s gTP<'s <le la. fin du ye 8iecle ou du debut du IV" 12 • Une Rtele du Louvre offre une analogie
plus proehl' du point de vue chronologique: provenant de Cyzique, elle e8t datCe des environs de
160 av.u.e. 13 • Ajoutons un autre detail qui appartient au modele courant pour la representation
des scenes de repas fnneraire - la table pour le8 offrandes, posee sur trois pieds aux bouts en forme
de patte8 d'animal, se trouve devant le lit.
Les differences entre Ies steles du premier modele tiennent au nombre et a la disposition des
esclaves. La plus simple est la stele de MesRembrie (fig. 1/2), ou sont figures deux esclaves ct unc
esclan~. A gauche de la scene, l'esclave, profilee sur le piedestal du tabouret, garde l'attitude «melancolique » dont le 8chema a ete fixe par l'art attique de l'epoque classique (de profil, avec la
main gauche appuyant le menton et le bras droit replie a mi-corps). La table est encadree pa.r
Ies deux esclaves. Celui de g,tuche se tient dans la meme attitude affligee mais ayant Ies jambes
croisees, ta,ndis que l'autre, a droite, est represente en mouvement, versant du vin d'une oenoohoe.
Sur la 8tele de Flavius Capi to de Tomis on voit, a, droite, encore une esclave qui porte une corbeille.
Le ohiton de ces deux esclave8 retombe en deux plis lourds, verticaux. La meme maniere de rendre
la draperie se retrouve sur la stele de Demetrios d'Odessos. Sur la stele tomitaine, les esclaves
mâles se dressent des deux cotes de la table, dans des attitudes dynamiques, tandis qu'a Odessos
ils se trouvent a gauche de la table, l'un d'eux etant vu de dos. La stele de Messembrie, qui est
beaucoup plus conventionnelle, serait peut-etre la plus fidele au modele. Elle a ete datee par G. Mihailov des n· - r•r siecles av.n.e., date qui pourrait etre precisee par la comparaison avec les
12 Ainsi, 11ne stele du Pirce, cf .T. Karouzou, Ethn. archeiol.
mo11seio11. Sy/loge g/yplon, Athent>s, 1967, p. 552, fig. 256.
\'oir cncorc .I. Frel, Les scul plures al/lques anonymes, lJniver-

site Karlova, n° 48.
1 3 Rhea N. Thiinges-Stringaris, op. cil„
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deux autres steles et ramenee ainsi vers la premiere moitie du 1"1 siecle de notre ere. Quant a la.
Rtele de Tomis, son inscription permet une datation certaine. Flavius Capito etait un veteran de
l'ala Pa11'11onica, ayant re<;m des distinctions sous le regne de Vespasien, donc entre 69 et 79. Sa.
stl>lc doit avoir ete sculptee quelques annees plus tard. Par rapport a celle-ci, dont le relief est
plus fruRtP, la, Rtele d'Odessos presente des formes plus libres et de meilleures qualites plastiques,
<~c qui sernble indiquer unc date anterieure.
·
L'analyse de la scene dans ses details comme dans son ern;emble suggere des analogies avec
Ies monuments d'Asie Mineure du n• siecle av.n.e. Ceci ferait croire que le modele s'est forme dans
la region micrasiatique au cours des deux derniers siecles avant notre ere et a ete ernmite copie
dans Ies villes de Ia câte occidentale du Pont Euxin, le plus ancien exemplaire etant celui de Messemhrif'. CP premier modele a et<-' frequent jusqu'a la fin du pr siecle de notre ere.
DEUXIEl\l.E MODELE
C'P8t cc modele qu'on peut eonsiderer a juste titre comme le plus ca.racteristique pour Odessos, ou on le tronve sur un grand nombre de reliefa, sans interrnption a partir du r•r siecle et jusqu'au III".
Cependant, !'exemple le plus representatif pour le debut de cette serie, au 1• siecle, a ete
decouvert a Tomis. Le fait que cctte premiere stele n'est pas originaire d'Odessos ne prouvc que
la diffusion du modele dans Ies autres cites pontiques des le r•r siecle. Pour la meme epoque, un
relief contempora.in atteste deja l'emploi du modele a Odessos.
La stele tomitaine d'Antigonos et d'Aulosanis, cat. 18 bis lfig. 2/1), est de petites dirnensions,
se retrecissant vers la. partie superieure, avec un petit fronton sur lequel est gra,vee l'inscription
en honneur des deux personnages mentionnes. La scene du banquet occupe tout le champ du relief.
La. figure virile, accoudee sur la kline, tient une coupe a la main, le bras gauche replie contre la
poitrine, tandis que de la dextre levee il tend la couronne funebre. Un pan du manteau descend
de l'epaule gauche, enroule autour du bras, pour retomber ensuite jusqu'a toucher le bord du lit.
La tete est tournee vers la gauche, comme pour regarder la femme assise pres du lit, sur un tabouret. L'attitude de cette figure feminine n'est pas moins caracteristique: le bras gauche est pose
sur Ia poitrine, de biais, la main tendue vers l'epaule droite. La main droite repose sur Ies genoux.
Deux esclaves completent la scene. Une femme esclave, representee dans une attitude melancolique,
a gauche du champ, de face, a une silhouette mince et elancee. L'esclave figure a droite tient la tete
tournee vers la droitc et Ies jambcs croisees. Ce sont, on l'a deja vu, Ies positions conventionnelles des esclaves. Pour la datation de la stele ii faut recourir aux indications offertes par la coiffurc c!Ps principaux pcrsonnages. La chevelure de l'homme tombe en petites meches sur le front,
a la mode du I" siecle, tout comme Ies vague8 serrees de la coiffure feminine que le voile moule
clairerncnt 8ont un type de coiffure utilise a l'epoque julio-claudienne. Le carton a ete cree probablemen t dans la premiere moitie du r•r siecle, peut-etre vers Ie milieu de ce siecle, et la figure de
femme ainsi coiffee Ya se repeter encore longtemps apres la disparition de cette mode sur Ies
8teles du deuxieme modele.
Le meme modele apparaît a Ryzance au rer siecle, sur la stele d'Andronikos, fils de Papas 14 ,
sans dcvenir toutefois un de8 modeles frequents dans Ies ateliers de Byzance, ou il n'existe pas
d'autrc exemplaire, ni a cette epoque ni plus tard. Pourtant, sa presence au Ier siecle, attestee
a Tomis, a Odessos et a Byzance, prouve suffisamment la diffusion de ce modele dans le monde
culturel greco-oriental et pontique occidental.
Nous aYons deja foit allu8ion a un relief d'Odessos, le plus ancien de ce modele dans la region,
date du r•r siecle. C'est la stele d'Herakleon, fils de Demylos, cat. 145 (fig. 2/2). La composition
de la scene, ainsi que la position des personnages, le rapport entre Ies figures du couple central et
l'attitude des esclaves sont identiques a celles du relief de Tomis. La date de la stele est certifiee
par la. coiffure de l'hommc, la meme qu'on reconnaît sur Ies steles de Tomis et de Byzance. Cependant, une erreur dans la calcul des dimensions de la scene a l'egard de celles du champ a entraîne
une modification des proportions, involontaire et d'un effet fâcheux. Les crânes sont aplatis, deformes, dirait-on, sous le poids de l'encadrement.
Avec un autre monument, cat. 102 (fig. 2/3), le modele commence a presenter Ies traits caracteristiques qu'il conservera au cours du n• siecle et pendant une partie du III•. Quoique l'homme
soit toujours figure a.wc la tete tournee vers sa femme, leurs regards ne se rejoignent plus, le person1

u '.\/e1.ih Fir.1lli, l.es .~le/cs funt'raires tfr //yzanrl' yreroromai111" l'o.nis, l!lfi-1, cal. 95, pi. 19.
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Fig. 2. Dcuxirmc modi·lc: 1 Tomis-sti>le cal. JS bis;
2 Odessos-strle cal. 145; 3 Odessos-slrlc cal. 102.

nage feminin ayant le visage dirige vers le spectateur. Le modele a aussi souffert d'autres changements. La femme est assise sur u.ne chaise a grand dossier, ayant sous ses pieds un tabouret. Le
lit funeraire a des montants releves, en forme de S. Le matelas en est tapisse d'un tissu qui forme
sur Ies bords des plis en zig-zag. L'esclave representee a gauche de la scene, de profil et en relief
contre le socle du siege, porte une corbeille. L'esclave de droite se tient dans l'attitude habituelle,
que nous appellons «melancolique ». Parlant de cette stele, on doit signaler deux innovations par
rapport au modele. L'une est l'introduction d'un troisieme personnage feminin, de petites dimensions, figure en pied, a droite du champ, dans la poRition canonique deR defunts dans le monde
oriP11tal, c'et<t-a-dirl' la maiu droite sur la poit-rine. L'autre est l'abandon ck l'isocephalie generahttps://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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Fig. :1. Dt•11xi i· 1111• llltHkle : I Odc·ss11s-sli·lc cui.
1111; :! Od,• s"'' ·sli·k r11I. J.IG; :1 Od ,•ss11s-s!dc
f'<tl.

s.

lt>nwnt a(lopt l-e p;H Jps rPliPfs ,.;culptes s<>lon l<> deuxii•m<> modele. La coiffure ele l'homme suit l:L
modP de b fin du 1··r sii•dc, quoique la Htel(• puisse HrP datee aussi hien, sinon mienx, dn debut
clu II" sieell'.
Au I I" si(•(•!t•, IP model<' ;.;tylisti4tw est definitin•nwnt fixe, ayant u11 c·araden' 01·1wmcntal
as,.;pz marqul'. LPs plis dt>s draperics ou du matelas sunt rt>presentes par des ineisions profond<',.;,
ereant Ull jl'll dl' lignp,.; l't d'ombres dans unc intention decorative. Sur tl'rtaim lllOll\llll('Jlt,.;, la
figme femini1H· garde la tril' legerement tournee n•rs la gauche. La coiffurp de la fp1mne
(ehevp)ure bouc·ll'-P, reeotn-ert<' du voile) conserve lei-; lignes des prPmiers carto11,.;, tnnclis que cellP
de l'homme suit la mode du tt-mps. A c•e sujct, des Pxemph's caracteristiqnes sunt. Ies s11iva.nts:
cal. 147, 104, 139 15 , 158, 138 16 •
16 G. Tonccva, op. cil., gro11pc III.

16

Ibidem, mcmc groupr.
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Certaines differences distinguent la stele cat. 104 (fig. 3/1). Le bras droit du personnage couche sur la kline n'est plus leve pour tcndre la couronne funeraire, comme l'aurait voulu le modele,
mais il repose le long du corps, tandis que la couronne, en relief tres peu saillant, est representee
au-dessus du lit. Ce sont dC's lib('rtes que Ic rnaître a prises vi1-1-a-vis du modele.
Le meme modele, parvenu darn1 un atelier plus modeste, celui de Dionysopolis, ~1 donne
la stele cat. 128. La scene a perdu de son caractere ornemental. Le matelas n'a plus de hachures,
mais le lit conserve ses montants dont la ligne serpentee n'a pu etre reproduite par le maître a cause
du manque d'espace. Cependant, tous Ies autres details du modele sont respectes. Il est vrai
qu'on a ajoute a. la scene deux personnages devant Ie lit, en pied, la main droite sur lapoitrine.
Le nombre des defunts mentionnes dans l'imcription explique cet ecart de la tradition, en vue
de Ies representer tous.
Une execution moins soigneuse peut etre reprochee a la stele cat. 146 (fig. 3/2), quoiqu'elle
provienne d'Odessos, centre dont la production n'est generalement pas inferieure a une certaine
qualite. Les plis raides de la draperie, l'absence des montants du lit, du dossier de la
chaise, des ornements du matelas donnent l'impression d'un travail sommaire et sec.
La stele la plus tardive ou l'on reconnaisse l'utilisation du II-e modele est le monument
cat. 8 (fig. 3/3). Le portrait viril, aux cheveux peignes en petites meches vermiculees et aplaties,
avec moustache et barbe courte, date sans doute de l'epoque des Severes, probablement du debut
du IIIe siecle. Le modele est fidelement rendu, mais le style sec et geometrisant, avec une absence
totale d'ornements.
Il nous reste maintenant a presenter Ies variantes de ce modele. On observe souvent une
augmentat.ion du nombre des personnages S('eondaires au premier plan, esclaves ou defunts, figures
en pied pres de la kline. Nous avons deja siguall~ une stele semblable, cat. 128. Ajoutorni-y la stele
cat. 98 (fig. 4/2), qui est sans douie la plus belle de cette serie. La souple ct large retombee
des draperies laisse reconnaître une facture artistique superieure, ce qu'attestent aussi lacomplexite
de la scene et le jeu d'ombres et lumieres fortement marque. Le caractere decoratif du relief est
accentue par Ies cannelures des pilastres. Les tetes des personnages ont ete detruitcs, mais certains
traits stylistiques temoignent d'une date qui pourrait etre de la fin du ne siecle. Le personnage
feminin au centre de la scene, au premier plan, en pied, represente probablement Annia, la fille
de Parmenion, et correspond a la tendance introduite a l'epoque romaine de figurer toutes Ies
personnes dont Ies noms sont inscrits dam; le texte epigraphique, ce qui, enlevant a la scene du
banquet funeraire sa valeur symbolique, la transformait en portrait-groupe de famille par la
presence individuelle de chacun de8 membres de la gens ent:erres dans la meme tombe 17 •
La stele cat. 99 (fig. 4/3) prcRente une grande re8semblance avec la piece precedente. Quoique
elle soit de beaucoup inferieure du point de vue stylistique, la sculpture ne manque pas d'unc
certaine ha bilete technique. Par exemple, Ies pliR du bord inferieur du chiton sont assez bicn rendus.
Pourtant, ceux formes par le chiton sur l'epaule C't autour du bras droit de la femme, fautc de volume,
se reduisent a des lignes gauchement esquis8ees. Le grand nombre des personnages du premier
plan occupe toute la place disponible, refoulant hors du champ Ies esclaves, qui sont juches sur Ies
pilastres lateraux. La date proposee par G. Tonceva, a savoir le debut du nre siecle 18 , paraît
probable, quoique la coiffure de l'homme soit de l'epoque des Antonins.
Une autre variante du deuxieme modele, obtenue par un changement de la position d'un des
personnages principaux, est celle qui represente la femme tenant un enfant sur ses genoux. Bien
qu'elle ne soit pas des plus antiques, la stele ou l'on reconnaît le mieux le rapport entre le modele
initial et cette variante nous semble celle classee cat. 143 (fig. 5/1). Le geste de la femme, le
bras gauche replie sur la poitrine et tendu vers l'epaule droite, tant de fois repete sur Ies autres
reliefs de la meme serie, n'a pas de relation avec l'enfant assis sur Ies genoux de sa mere: ainsi,
la position est fausse, l'image manque de cohesion. La stele a ete sculptee vers le milieu du ne
siecle. La meme attitude de la principale figure feminine peut etre remarquee sur la stele cat. 152,
qui date de la seconde moitie du n° siecle, mais ici, ainsi que sur Ies steles cat. 144 (fig. 5/2)
et cat. 149 (fig. 5/3), la recommandation d'executer le <( portrait » de la mere avec son enfant
a ete suivie de maniere a conserver l'unite compositionnelle du groupe.
Comme il ressort de l'analyse du materiel dont nous disposons, Ies origines du deuxieme
modele remontent a l'epoque julio-claudienne. Le modele sera frequemment employe dans Ies
17 La remarque a He faite par G. Dordenache, Dacia,
N. S., 9, 1965, p. 260.

10 -

18

G. Tonceva, op. cil., gr. VIII,

o. 7818
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Fig. 4. Deuxieme modele: 1 Odessos-stele cal.
14 7; 2 Odessos-slele cal. 98; 3 Odessos-stetc
cal. 99.

ateliers pendant toute la duree du ne siecle, mais ii tenda disparaître dans Ies premieres decennies
du Ilie. Les changements soufferts par le modele au cours de cette periode n'ont guere d'importance et, la ou ils apparaissent, on pourrait Ies attribuer a la gaucherie de l'artisan ou a son initiative personnelle plutOt qu'a une evolution interieure du modele. Celui-ci s'est repandu au ier
siecle dans Ies cites grecques du Pont Gauche pour demeurer eu vigueur et s'enrichir ensuite a
Odessos seulement. C'est ainsi que le conservatisme du type iconographique feminin, fixe au l"„
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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Fig.;-,, Deuxii·me nHali'll': 1 Oc..lessos-sli>lc cal.
/.J.i; 2 Odessos sli·le cal. JH; :1 Odcssos-sl&k
flii. 119.

sip(']p pj l'l'St{~ imnrnable jm;qn'n,u rne, ]'n, defen<lu C'ontre Ies variations de la mode. Phenomene
quP 110118 :I \'OllR Jlll egalPmC'Bt C'Omtater Pl1 .l\facedoine, OU Jes Steles gardent. jusqu'aUX abords du
lY "sit'~c]p 1111 typP iconographiqne feminin cree an ne siecle 19 •

TROISIEl\IE :MODI~LE
L'e:xistence a Odessos des precedents de ce modele des l'epoque hellenistiqne est attcstee
par la stele de Diogene et de son fils .l\lenau<lre 20 (fig. 6/1 ). La scene comprend tous les elCments
du futur modele, traite:-; <lans un style claRRicisant. La composition est justernent equilibree,
le rapport entre Ies pcnmnnages principaux determine une tension ~l l'interieur cln gronpC', 11bnrnoi11s ii y a cles dispro11ortions snrprenant<.'::; qni ont foit donter dP l'anthenticite de eette piece 21 •
19
\!. ,\lexanc..lrcsl'll-\'ianu. I.cs sletcs [unerairrs de la
.\/acMuine rumainc, Dacia, N. S., 1 !l, 1975, Jl. l 8ti.
~ 0 (ir. (;, Tocilescu, .'1rmumenle cpigrafice şi $C11/p/11rall'
alt .\/11~111/11i .\'a/iona/ ele Anlicltilii/i, Buearcsl, l\l08, I,

p. 42, fig. 7; G. l\lihailo\', HiB, 12, 20() tcr.
21 De lcls doules oul He exprimes par G. Ilonlenache,
Dacia, N. S„ \l, 1!lG5, p. 259, 11° 2G.
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10

li. Troisieme modi·k: 1 Odessus-,li·lc ck Diogi·11e;
:! Odrssos-slrll' ral. J.;o: :1 Odl'ssos-sli·k cal. 1.;1.

L'homme allonge wr la kli11e tient une eoupe danR Ra maiu g<luchc, ta11di,; que son hra:-; droil repm;e
le long du cor:ps. La tete est tournee vers la femme assise a gauehe du lit. Le:-; eourlJes souples
du corps couehe, la transparence des draperies sont d'une rarn beaule. Neanmoins, la tete est
trop petite par rapport au corps, avec les mains enormes. PluR harmonieuse, la figure feminine est
representee assise sur une chaise a grand dossier, de type grec, la tete tournee vers l'homme,
relevant son voile de la main gauche, geste qui sera caracteristique pour le troisicme modele. Les
draperies, moulant discretement les formes du corps, sont 1l'un beau travail. D'autres de.tails
aussi, le coussin moelleux, l'etoffe qui recouvre le lit, laissent voir la meme capaeite de :-;uggerer
la souplesse d'un tissu. La tete de cheval qu'on aperi;oit ~1 droite, dam; un eoin de la scene, figurait
frequemment sur les reliefs a ban<]_uet funerairc de l'epoqne greeq ue. La, table pour les offr:mdl':->
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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Fig. 7. Troisirmc modele: 1 Odessos-stele cal. 6; 2 Tomis-stele cal. 107 bis; 3
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Callatis-~tele

c:.t. 126.

n'a pas encore la forme, men.Ya tripes, qu'on lui connaîtra plus Ltrd. Ccpenda.nt, les escla,vcs ont
deja unc attitude qui va, se geneniliser sur Ies reliefs de basse epoquc. Eux aussi, ils ont des mai11s
dcmesurcment grnndes. Cct etrange defaut de proportions ne scmble pas avoir d'autrc explication
que l'inc~tpacite du maître de rendre une certaine partie du corps 22 •
A vec b stele de Diogene et de l\lenandre commence a Odessos la serie d'epoque romaine
(voir Ies steles cat. 14 ct 150, fig. 6/2). La position des personnages est la meme que sur b steie
grecque, mais desormais le lien entre eux a disparu et, avec lui, la tension interieure de la scene.
Le modele n'cst pas uniquement repandu a Odessos car on le rencontre a Byzance, sur la stele
de Caius Vohrnius 2 ~. Plus frcquente, a Byzance comme a Odessos, une aut.re forme du modele
est celle que nous considerons definitive : la figure virile couchee sur la kline tient dans la main
droilc levee une couronne funebre. A Byzance, Ies steles qui reprocluisent fidelement ce modele
se comptent par douzaines. A Odessos, le nombre en est moins grand, toutefois la diffusion du
modele dam; ee centre est. suffisamment prouvee. Le niveau artistique des steles sculptees suivant
le troisieme modele est plus modeste, n'allant pas chercher l'effet ornemental des steles inspirees
par le deuxicme modele. Dans cette serie sont a considerer Ies steles cat. 11 bis, 154 (fig. 6/3),
16 bis, 5 et b stele cat. 6 (fig. 7 /1) d'Euxinograd. La stele cat. 6 (fig. 7 /1) s'en ecarte par la rudesse
du travail, mais la modification des proportions des deux personnages centraux, la retombee
raide et conventionnelle des draperies indiquee par des incisions paralleles, l'emplacement meme
de la scene dans le champ, si malhabile qu'il flit, r:e peuvent effacer Ies carncteristiques du modele
qu'on parvient' tont de meme, a reconnaître.
Le troisieme modele est une creation de Byzance. Aucun autre centre ne l'a adopte (dans
la variante a couronne funebre) avec autant d'insistance. Louis Robert suppose que b presence
de la couronne dans la scene du banquet funeraire soit un fait caracteristique qui s'cst repandu
de Byzance, son centre d'origine, vers la câte asiatique de la mer Noire, vers Nicomedie et Pruse,
ven; lcs câtes septentrionales de la mer de l\larmarn et de l'Egec, ainsi qu'au Nord, vers Ies
colonies grecques du Pont Gauche, sinon meme, dans des formes isolees et tardives, a Olbia 24 •
Heprenant cette idee, Gabriella Bordenache retient l'hypothese ele la diffusion du type de banquet funeraire a couronne a partir de Byzance, non sans objecter que la production de steles funeraires de Byzance, qualitativement mediocre, n'aurait pu jouer un role determinant dans la sculpture de cette vaste region. L'auteur propose donc d'accorder une importance egale, sinon superieure,
aux ateliers d'Odessos 25 • Notre analyse nous mene vers Ies memes conclusions. Le modele etait
22 C'est ainsi qu'a cause de la m~me erreur dans Ie modele
du bras, Ia stele de Kallikrite et plusieurs autres de l\fescmbria ont He regroupees ensemblc par leur cditeur, qui y
voit unc veritable • signalure •du mallrc (J. Frel, Les scu/ptures a Mesambria l'ontlca, Acta l "niversitatis Carolinae,
Philosophica et Ilislorica, 5, HHifi, pp. 73-74).

Firatli, op. cit., cal. 84, pi. 12.
Robert, Les inscrlplions grecques de Bulgarie,
33, 1959. 2, pp. 167-168.
Bordenache, D. M. Pippidi, lntorno a 1111 corpus
delie stele funerarie di Blsan:io, StCI, 7, 1965, p. 354;
G. Bordenache, Dacia. N. s .. 9, p. 258.
za N.
24
L.
RevPhil,
25 G.
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constitue d'elements symboliques obligatoires ă l'epoque pour la scene respective. Ces elements
varient, entre certaines limites, assez restreintes, d'une extremite ă l'autre de l'espace embrasse
par le modele. 11 est hors de doute que l'aire de diffusion de la scene du banquet funerairc avec le
detail de la, couronne funebre, symbole de l'immortalite, comprcnne la region câtierc occidentale
de la mer Noire. Pour maintes raisons, il est ă croire que l'introdnction de la couronne funebre dans
la symboliquc du banquet est due aux steles de Byzance, le centre ou apparaissent les premiers
exemples de cette adoption. L'influence de Byzance sur toute l'aire considen~e dans notre etude
sernble donc indeniable. La diffusion du motif doit avoir eu lien au conrs du ier sieclc de notre ere,
car Ies scenes a banquet funeraire qui decorent Ies steles plus anciennes de Messembrie, de
Callatis ou d'Histria, ne comprcnnent pas de couronne funeraire. Cet element a, ete rcpris des le
ier siecle par les modcles corn;ms ă Odessos. Cependant, le râle de createur de modeles tenu par ce
dernier centre demeure certa,in et c'est pourquoi nous croyons utile de rappeller natre point de vue
en ce qui concerne l'independance des modeles, les uns a l'egard des autres : c'est le seul moyen
de distinguer ce qui constitue l'originalite d'Odessos par rapport a Byzance. Qlloique le:s deuxieme
et troisieme modeles soient etroitement apparentes, la seule difference entre eux etant le geste
du personnage feminin, la presence a Byzance de dizaines de steles du troisicme modele et l'absence complete du deuxieme prouvent, selon nous, cette independance. D'autre part, a Odessos
le III" modele n'abandonne jamais la simplicite qu'il avait a Byzance, ta,ndis qne le deuxieme
s'enrichit, acquerant un caractere ornemental tres net. Aussi nous semble-t-il que le deuxieme
modele exprime mieux l'ecole odessitaine, ecole anx traits specifiques m:tnifestes et durnbles, dont
le florissement se situerait au II" siccle de notre ere.

J~A

SCYTHIE l\llNEURB

Dam; le chapitrc suivant nous aurons encorc ă employel' lcs dcux tennrn;: modNe ct schema,
dont nous avons essaye de prcciser le sens des le debut de cette Ctudc. Nous aYons proposc cctte
terminologie afin d'arriver a Un nOUYeau classement des materiaux inegaux et SOUVCllt ep:trs
de la Scythie l\Iineure et saisir de plus pres l'ensemble de proccdes c;naeteristique pour l'activite
des ateliers de cettc region. Pour cette fois, la methode choisie ainsi quc le nombrc inegal, parfois
reduit, de pieces exigent une enquete sur le rayonnement de chaque modele ou schema a travers
toute la region, ce qui, en l'occurence, convient mieux que l'etuclc p:u centres, dont les pages precedentcs ~t propos d'Odessos sont un exemple. Soit dit pour commencer, Ies lll'.ldeles d'Odcssos
n'ont connu qu'nnc faihle circulaJion en Scythie l\lincure. On aura facilcme>nt fini le comptc
cles steles exccutt'es ici d'apres ces modeles: la slC-le de Flavius Capito, <le Tomis (premier
modele), la i-;tele d'Antigonos et d'Auloi-;anis, cat. 18 bi8 (fig. 2/1 ), de mfanc p1·oyc11a1we (rleuxieme
modele) et deux autrcs stt•les inspirees par le troisiemc modele, l'une rle Tomis, cal. 107 bis (fig.
7 /2) et l'autre ele Callatis, cat. 126 (fig. 7 /3). Les deux prcmicres appal'tienncnt, commc on l'a
dit, au rrr sicclc, tandis que les dernicres sernblent dater de la fin du ne, sinon ml>me du III"
siccle.
La Seythie l\lincure offre le cas particulier d'un monde mixte. Sm· Ic littornl pontique se
trouvaient des villes empreintes d'une civilisation grecqne deja viciile de six ou sept siecles. A l'interieur, une population au sein de laquelle !'element geto-thrace etait prepondernnt avait subi une
forte influence des eolonies grecques voisines. A partir du I"' siccle et, plus intcnsement, au
II", la Dobroudja a ete sournise ă un veritahle assaut de la civilisation roma.inc. Pays lirnitrophc, de grande valeur strategique, elle avait attire l'attention des Romains qni, en y organisant
tout un systcme de castres pour fortifier la defense de leur frontiere, ont sillonne de routes la
province, l'ont peuplee de soldats, de colons, de marchands et d'artisans. C'est dire l'importance de
l'afflux de population romanisee occasionne par la presence des legions etablies ă Durostorum
(la XI Claudia) et a Troesmis (la V Macedonica). Cette trnnsformation par laquelle passe la
Dobroudja ne ponvait ne pas entraîner aussi les anciennes colonies grecques. 'l'omi8 rec;.oit le statut
de capitale de la communaute des cites pontiques, ce qui engage encore la ville d<tns la, vie politique
de la province romaine. Le double caractere de la Dobroudja - grec et romain - a conduit ă
des fusionnement.s iconographiques et morphologiques qui constituent un phenomene culturel
des plus intcressants. 11 nous semble pouvoir surprendre en Dobroudja une situation analogue
a celle de la 1\Iacedoine : element grec, substrat thrace et colonisation romaine. Les resultats
du point de vue cultmel sont pareils. En Macedoine egalement, on rencontre un art provincial
romain ou les elements iconographiques et morphologiques originaires d'Italie, ceux des provinces
limitrophes et ceux de source grecque se rejoignent et s'unissent de maniere plus ou moins creatrice.
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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J;'accent sur le caractere mixte de la region est necessaire pour comprendre l'evolution lente
dont la consequence a ete le passage d'une etape ă l'autre, des steles de forme et d'iconographie
grecques aux steles de forme romaine (danubienne) et, neanmoins, d'iconographie grecque. Comme
il resulte de l'annexe 11° 2, a Tomis, sur douze steles, six appartiennent a un groupe grec oriental
dont quatre datees du ie• siecle, une du debut du II" siccle - cat. 17 (fig. 8/2) - et une seule
de la fin du II" ou du III" siecle - cat. 107 bis (fig. 7 /2). Les six autres sont du type danubien 26
et SC placent dans la seconde moitie du ne siccle et au Ilie siccle. La meme situation se retrouve
~„ Histria, ou une seule stele de type grec-oriental est decoree de la scene du banquet funeraire:
clle remonte au ier siecle de notre ere. A partir du II" siecle, Ies stcles a banquet funeraire
d'Histria se rattachent, sauf exception, au type danubien 27 •
Donc, la forme grecque des steles a ete generalement abandonnee apres ht fin du P' ou
le debut du II" siecle, moment ou la Scythie l\Iineure, y compris Ies cites pontiques, est entree
dans l'horizon artisanal des autres provinces militaires de l'Empire. Par rapport ă celles-ci, l'originalite de la Dobroudja tient a ce qu'elle a apporte, a travers Ies villes grecques ainsi que par
I'element gete hellenise, un heritage de croyances et de symboles d'origine grecque qu'on ne parvif'ndra guere a changer completcment et qui aura pour effet une continuite parfaite de la tradition grecque dans l'iconographie. Aussi Ies pagcs suivantes se proposent-elles d'identifier Ies
sources de l'iconographie des cites pontiques de la Dobroudja et d'etablir en rneme temps l'etendue
du rayonnement de cette iconographie a l'interienr de la province romaine cnvironnante.

LE SCHEMA TOl\II'fAIN
1. N os rcdwn·lwi-; rnr Ies stelcs de la Dohroudja ont pu reconnaître un schema illustre dans
i>a foi rne la plus anciennc et la plus proche des modeles grecs, par une stele de Tomis, cat. 160
(fig. 8/1). C"est la stele funerairc de T. Valerius Germanus, datee grâce a son inscription entre
56 /;>7 ct 86. Deux figurcs viriles sont a demi allongees sur la kline. Le personnage de droite tient
dans sa main droite, qui retombe par dessus le bord du lit, une couronne funeraire tandis que de la
main gauche il serre contre sa poitrinc une coupc. Le second personnage tient pareillement la
coupc dans sa maiu ga11che, mais son bras droit repase sur Ies epaules d'une femme assise
sur un siege, pres du montant gan<~he de la kline. Une autrc femme est assise a droite du champ,
dans nne position symetrique a la premiere, pour completcr l'autre couple. Entre Ies deux femmes,
devant le lit, unc mensa tripes est encadr€e par deux csclaves, celui de droite avec une serviette
Rllr l'epaule, celui de gauche dans une attitudc « melancoliqu<' ». Une esclave profilee contre le
1a bouret de gauehe est Ic dernicr persmmagc de ce relief. Airn;i que l'a observe Gabriella Bordenaehc 28 , la stele attestc une timide tentative d'individualisation qni, ne pouvant encore rendrc
Ies traits caracteristiques des physionomics, s'cst limitec ă un ccrtain souci de modernisation
des f'oiffurcs. G. Bordenache acru pouvoir interpretcr Ic nombre accru des pcrsonnages figures
sur la kline comme un signe de penetration de I'esprit romain dans l'art de la viile de Tomis.
Nom; avoucrons ne rien voir de specifiqncment romain dans ce relief, soit du point de vue morphologiqll<', soit du point de vue iconographique, ce qui semit d'ailleurs etonnant ponr la seconde
moitie du P' siecle. En realite, celui-ci est un ancien schema grec, connu depuis I'epoque classique 29 •
On le trouve sur Ies monuments de la Grece septentrionale et de la câte anatolienne. A l'epoquc hcllenistique, on le rencontre a Cyzique. Faute d'une publication systematique des monuments
ele C'yzique, on ne peut citer a l'appui que l'ancien catalogue du l\1usee de Constantinople redige
par G. l\Iendel 30 . Pourtant, cet auteur retient un ccrtain nombre de steles a plusieurs personnages sur la kline qui ont etc decouvertes ă Samothrace 31 , ă Cyzique meme 32 et dans les environs de Prusc 33 • Parfois, on y voit des figures feminines assises aux deux bouts du lit funerairc 34 • A Byzance, cependant, le schema a plusieurs personnages sur la kline n'est pas du tout
frcquent. Le catalogue de N. Firatli ne mentionne que deux de ces monuments: le premier,

28 M. Alcxandrescu-Vianu, Contribution d une classificat(on des stUes funeraires de la Mesie Inferieure, Dacia,
N. S., 17, 1973, pp. 217-241.
27 Voir notrc article cite ci-dessns.
28 G. Bordenache, Dacia, N. S., 9, 1965, p. 258.
28 Rhea N. Thtinges-Stringaris, Das griechische Toienmahl, groupes C, qui date de 420-150 av.n.e., et 7, date
entre 350 et 150 av. n.c.

30 G. ;\fcndel, Cala/ogue des monuments grecs, romains el
byzantins du .Musee Imperial Olloman, I - III, Constantinoplc, 1912-1914.
a1 Ibidem, n° 975.
a2 Ibidem, n° 1 014, 1 055.
33 Ibidem, n° 1 042, 1 146.
u Ibidem, 11° 1 052, 1 0'13, 1 042.
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Fig. 8. Schema tomitain: 1 Tomis-stelc cal. 160; 2 Tomis-.;telP, c:il. 17; :l Capidava-stele cal . .JJ.

la, stele de Menislrns

35 , proche de la stele de Tomis par le geste de l'homme qui entoure de son
bras Ies epaules de sa compagne, date du n• siecle avant notre ere, tandis que le second est
une stele de l'epoque imperiale 36 • Ce sont deux steles ecartees dans le temps ; leur rarete exclut
une continuite locale, sans doute leur prescnce signifie que le rayonnement d'autres centres
ou cc schema etait utilise constamment a touche aussi Byzance, mais de passage. C'est en M:acMoinc37 et en Thrace38 que ce schema est present avec plus de frequence a l'epoque romaine.
Le centre commun de diffusion pourrait etre, aussi bien pour la Dobroudja que pour la l\facedoine
ct la. Thrace, la ville de Cyzique. Les carrieres de Proconese, dependant de Cyzique du point
de vue administratif, etaient au centre d'un rayonnement artistique remarquable que la diffusion
des saTrophages proconesiens nous permet de mesurer. Or, jnstement, leur aire de circulation

36
36

N. Firalli, op. cil., cal. 35, pi. II.
Ibidem, cal. 65, pi. 13.

37

M. Alexandrcscu-\'ianu, Dacin, N. S., 19, 1975, p. 189.

as G. Mihallov, IGB, III, 1-2.
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comprend Ies regions dont il s'agit. En outre, Ies relations entre Oyziq uc et la, Scythic l\Iineure
Ctaient anciennes et etroites, ce qui correspond au fait que ce Rchema Rcmble solirlcment implante,
puisqu'il a etc employe pendant trois siecles et qu'il a penetre profondement a l'interieur de la
provin ce.
Une individualisation du schema, lui-mcme choisi pour repondre aux cxigeances du client
(nombre drn; personnages cites dans l'inscription), a ete realisee sur la stele cat. 17 (fig. 8/2),
flevec en honneur de Kallistos, fils de Midas, par sa femme Marcia ct par leur fille. Un seul
pcrsonnage apparaît sur la ldine, Kallistos; le sculpteur a suggere la difference d'âge entrc Ies
denx frmmcs assi8e8 aux deux extremites du lit par une difference de grandeur. La figure
feminine de rlroitc, vue de face et de dimerndon8 exagerees, est rcpresentec a.upres ele la figure
virile cou('hc•e 8Ur ht kline, elle et son mari rcspectant le principe de l'i8ocepha,Jic. Sam; doute,
ii s'agit de 1\Iarcia, l'cporn;e de Kallistos. Leur fille, Kalliste, est represcntec p;tr une silhouettc
plus lH'titc, a gauche du lit mortuaire, dans la memc att.itude que Sa mere, mais tournec 8CUlement
de troi8 quarts vers le spectateur. La hierarchie des deux im:tges entraîne des nuances de
grandeur et de position vis-a-vis du spectatcur : la position frontale etant celle choisie pour
Ies images offertes a l'adoration, on peut deduire de cc relief que, d.ms la eonception manifestce par leg monumcnts de Tomis, la place d'honneur etait a droitc de la, klinc. Cette stele date
de la premiere moitie du IP siecle et on y surprend Ies prcmiers indices d'une desagregation
des n01mes classiques de composition d'un tableau, ce qui suppose quc ses elements constitutifa wient utilises en tant que parties separl>es et non comme composantes d'un entier. Du
point de vue styligtique cc monument se situe au bont du chemin qui menera ă la, dccomposition
cles fonnes classiques. La tcclmiquc tend a se perdre, ellc aussi. Lm plis des dra,peries sont raides
pt anguleux, reduits a. des inciRiOJl8 ct des facette8, surtout ceux formcs sur Ies genoux des femmes,
q ui manquC'nt. de volumt'. Les bras et Ies mains, <liRproportionnes par ravport au reste du corps,
tra,hiRsent. }a, meme inhabilete technique.
Les deux stC>les que nous venons de l'otmnenter, cat. 160 (fig·. 8/1) ct cat. 17 (fig. 8/2),
appartiennN1t, par lcur forme et par Ic rapport entrc le chrimp du relief et le ehamp de
l'inscription, au typP grec oriental (groupes XIII et I <le notrn claRPement) 39 • J>our une comparaison, oH i.;cut l't udicr, sur une stele de Capidava, cat. 33 (fig. 8/3 ), de typc danubien, cette
scene au banql'l'i fm1en1ire que nous n'avions vuc auparavant quc Rur des steleg de typc grec.
On y verra realisec la fusion entrc la forme de stele caracteristique pour Ies regionR romaines
du Ba8- Da nu he ct l 'i<"onogra.phic Rpecifiquc des milieux grccR de ces memes rcgions. Dans la
scene au banquet figuree sur cette Rtele on retrouve les deux p'nmnnagcs coucbcs sur la kline celui de droite, c·omme Rur la Rtele cat. 160 (fig. 8/1), tenant une couronne dans Ra main droite,
dirigec vers le bord du lit. Une innovation, a attribuer an maître local, rst rcconnaissablc
dam; la position du sccond personnage, une femme, qui ticnt dans scs bras un oiseau picorant
une grappi de raisinR, motif bien integre dans l'art funeraire quoiqu'il ne soit pas habituellement
aRweic a la 8Ctme du banquet. Aux deux bouts du lit, deux figurcs feminines sous-dimensionnees
se tienncnt dans l'attitucle bien connue, retenant leur voile de la main droitc et le bras gauche
replie contre la taillc. Devant le lit, la table pour Ies offrandes et l'esclave versant du vin.
A quelqucs details caracteristiques pour tous Ies schemas et modeles ayant circule en Scythie
Mineurc: montants incurves du lit, pieds moulures de ce meuble, siege de la femme (une cathedra), on voit que cette scene contient des elements communs aux steles de toute la region.
Ce premier schema constitue peut-et.re le point de depart de deux autres schemas repandus
Cll Dobroudja, a moins que leur apparition ne soit independante du proccRSUS de simplification
qu'on sl'rait tente de supposer. A cau~ de leur origine nord-anatolienne, nous Ies avons insercR
dans la meme categorie, sans pouvoir preciser si ces schemas ont ete importes tels quels ou bien
ont resuite d'une evolution locale du premier schema. Nous Ies analyserons independemment
l'un de l'autre.
2. a) Cette seconde formule du schema tomitain est caracterisee par la presence de deux
personnages virils sur la kline, dont le premier ayant une couronne funeraire dans la main droite.
Une figure feminine est assise a droite de la scere, levant sa main droite pour fixer son voile.
Commc a l'interieur du premier schema, la place d'honneur est a droite du 1it funeraire, d~tail
qui pourrait f'.ervir a etablir une relation entre Ies deux schemas.
Toutes Ies steles rattachees a ce schema appartiennent, quant ă leur forme, au type
danubien. Quant a leur chronologie, il n'y en a pas qui soient anteriemes a la fin du 118 ou
meme au debut du IIP siecle. O'est donc un schema qui n'a ete que tardivement introduit
dans Ies eartons de 8cythie Minenr<'. La majoritt> des pie('(lR datent. dn Ine sif>cle.
se M. Alcxandrescu-\"i:rnu, Dacia, N. S., 17, 1973, p. 221.
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La plus ancienne peut-etre (fin du IP siecle), egalement remarquable pour son beau travail, est celle d'Aurelius Erculanus (sic) Sentius d'Histria., cat. 112 (fig. 9/1). Par sa forme, elle
se ratt.a,ehe au xrc groupe 40 , Le champ du relief est encadre par des colonnes soignem;ement
sculptees. Les dcux figures sur la, kline tiennent chacune dans la main gauchc un rolmnen. J,e

Fig, ~ Srhl-nia lo111ilain: 1 l !Llria-sll'lc cal. 1 I~;
2 Tomis-sll·k c11I. Js ; :1 To111is-stclc cal. 121 fli >.

hras droit du personnage de droite entoure les epa,ules de son vuisin. Les deux hommes sont l'CIH't\Sl'lltes jusqu'a mi-corps, mais gardent la position accoudee. Le personna,ge feminin, assis ă
<lroite du lit, Ies pieds appuyes sur un piedestal, se presente de face. La table pour les offrandes
tlevant le lit est flanquee de deux eschwes. La chevelure et la, lmrbe du personnage de droite
sunt coiffees a la mode des derniers Antonius. La qualite technique de la, stele est excellente,
ce qui devient rare a l'epoque. La vrille de vigne qui s'enroule autour de l'encadrement cn est
un bel exemple. Les caracteres latins de l'inscription sont graves avec la meme application.
Un schema identique a etc utilise pour la stele cat. 38 (fig. 9/2) de Tomis. En ce cas, le
caractere architectural du champ du relief est du a son emplacement entre des pilastres. Des
pila.stres plutot que des colonnes, c'etait une formule adaptee aux modestes ressources d'un
40

Ibidem.
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atelier de campagne, tel que celui qui a execute celte stele, destinee ă une famille thrace romanisee,
celle de Saturninus, fils de Bitus. Or, si l'on admet cettc tmnspm;ition, on voudra peut-Ctre
~tccepter l'existence d'un modele commun pour ces dN1x steles. Les personnagcs suppMmentaires qui appa,raissent sm la stele de Tomis s'y trouvent JJaT le hasard qui :L pourvu son commanditaire d'une nombreuse famille 41 • Sur cette demiere stele on ubserYc la, pre.scnce de la eouronne
funemire dans la main droite du personnage place ă droitc sur la kline.
Une scene representee selon le meme schema (frontalitc de la figuro feminine, couronnc fuucraire tenue par le pcrsonnage allonge sur la kline, ă droite) se trouvc sur unc stele en provenanec
de Tropaeum Traiani, cat. 124.
b) D 'autrcs stcles offrent un nouveau modele, sans chnngcr de schema. La difference tie11 L
au personnage feminin qui est vu de profil ou de trois quarts. La stele d'Hylas 42 et celle de Cbrysodol'os et de l\Iatrona de Tomis, cat. 93, font partie de cette serie, ă Ia.quelle on peut encorc
ajouter la stele cat. 121 bis (fig. 9/3). Le relief de cette dernicre est ainsi compose: sur la kline,
dont la forme ressemble ă une table, Ies figures d'un bomme levant la couronne funerairc dans sa
main droite et d'une femme. A droite du cbamp, la femme assise sur une cathedra est representcc
Fig. 10. Schema tomitain: 1 Tropaeum Traianistelc cal. 123; 2 Tropaeum Traiani-stele cal. 1:!1;
3 Capidava-stclc.

ă des. d~°:1ensions reuuite~ par rapport au personi;iage principal. Devant le lit, une mensa tripcs
est d1.ff1c1l~ment reconna1ssable~ parce que vue a vol d'oiseau. Pres de b table, une esclave,
un chien et une grande oenochoe. A gauche du champ, une femme debout, ayant ~es pieds un

a

pelta, se presente de face, tenant dans sa main droite, qui pend le Iona du corps, une couronne
~un~raire. L1a scen.e. comprend Ies element~ traditionnels assembles s~lon le schema qui nous
mteresse. L apparit1on du personnage en pied, comme sur la stele cat. 38 (fig. 9/2), n'a rien de
s:urprenant. 11 y a eu contact et iniluence entre ce schema et Ies schemas utilises ă Byzance et
ă Odcssos. Or, le pe:sonnage ?ebout pres du lit funeraire est frequemment rencontre ă Byzance
et nous l'avons auss1 retrouve ă Odessos. Par contre, le fait caracteristique pour L1 stele cat.
u Aux cinq pcrsonnagcs mentionnes par l'inscription
correspondent autant de figures sculptecs sur la stele.
42
AEM, 8, 1884, p. 16, n° 48; Dcm. Russo, Istros, I,

2, pp. 175-178; I. Barnea, Dacia, N.S„ 1, 1957, p. 276;
L. Hobert, BnJIEp. 72, 1959, p. 211; G. Bordl'nache, Dacia,
N. S., 9, 1965, p. 270.
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121 bis (fig. 9/3) est la desintegmtion de la composition, un certain manque d'ensemhle que t.rnhi:;;sent la position reciproque du bouclier et de la figure feminine. J;e rapport de proport.iom entrn
le:-; personnages et la technique du relief tcmoigncnt de la mediocrite de l'artisan charge de c<'tte
comman<le. L'impression est confiimee par le 8econd champ du relief, oii sont representes <lcux
rersonnages soutenant une guirlande. Le motif (guirlande tenue par deR genics funcraires) n':t
fi as ete compris : la Courbure de la guirlande est inversee, pour faire place au-desSOUI'- a une 1~t e
de l\leduse, Ies genies ont perdu, avec la nndite, leur signification initiale. Une stele de C:.1pidava 43
(fig. 10/3 ), quatre de Tropaeum Traiani 44 (fig. 10/1, 2) et une autre de Civitas Ausdecensium 15
appartiennent au meme schema. Voici donc que la richesse du materiei nous permet de considerer ce schema comme l'un de::; plus repandus en Scythie Mineure.
LE l\IODELE HISTRIEN
1. «Modele», le terme s'impose, ainsi que dans le cas d'Odessos, car a Histrh.1 on est cu
prescnce de la meme scene repetee dans ses moindres details par des copistes fideles. Le prototype
de ce modele est constitue par la scene du banquet funeraire figuree sur un fragment de stele
d'Histria 48 (fig. 11/l ). C'est une stele du type danubien, de regle a Histria, donc se rattachant au
XI" groupe. Le modele serait reproduit d'apres le troisieme modele d'Odessos, s'il n'y avait Ies

Fig. 11. l\locli'lc hhlrien: I l lislria-fragmenl tl1·
slclc; 2 Ulmctum-strle cal. 96; 3 Capidava-slclc
cal. 119 .

lJr. Florescu , Capitla11a, 1\158, p. 129, 11° 8, fii!. 59.
u Nou·e cat. 122 el la stele publi~e pai- Gh. Ştefan, Pontica, 7, 1964, p . 251.
43

u Cal.

no.

4' Mus~e

d'Histria, sans n° d'invenlaire.
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montants SC'rpent(•R tle la kline, forme empruntee au deuxieme modele mai8 generalement repandue en Dobroudja. Les personnages principaux, l'homme couche sur le lit, tendant de sa main
droite la couronne funeraire, et la fC'mme assise a gauche de la kli11e, relevant son voile de sa
rrn1in gauche, forment un groupe central, encad1e par Ies esclaves. Cet agencement est completement different par rapport a celui qui, dam; Jt. rnste tles villes pontiquPs, occupait tout le champ
du relief avec la figurat.ion des personnages prinC'ipaux, tandis que les eselave8 ctaient presentes
au premier plan du tableau. L'homme tient la couronne funeraire. La, stele date du IP siecle.
C'est encore un trav:1il soigneux. Dans la partie superieure du relief sont places un lrnste et le
Cavalier Thrace. Des trois autres cotes, le cadre dn champ est cerne el 'une vrille de lierre, en relief
plat, tres « graphique ». C'ette stele que nous avons choisie comme premier exemple du modele
histrien ou prototype de la serie est la plus proche des modeles grecs. Les steles dont il sera question
dorenavant proviennent d'Ulmetum et de Capidava, sans s'eca.rter dans leurs details du modele
hiRtrien, ce qui atteste Sa diffusion hors de la ville ronti.que, a travers toute b region cnvironnante.
En effet, la stele d'Ithazis Dada, cat. 96 (fig. 11/2), d'Ulmetum, ressemble au fragment
d'Histria en ce qui concerne la composition de b scene, les gestes et les attitudes ou les details
d'amcublement. Oertaines modifications interviennent cependant, mais clles sont d'ordre technique: par exemple, dans le rapport de proportions, la ta,ille de la, femme eta,nt trop petite en compamisou avec le lit pres duquel elle se tient, l'eselave de droite trop petit par rnpport :i l'esclave
de gauehe. C'e sont des errcurs frequentes pour 1es Rteles produites par des :1teliers de I>obrondja.
Le mi'me modele, originaire d'Histria, reparaît a. Capidava, sur la stele de Cocceius Elius, cat. 119
(fig. 11/:i) qui fait part.ie, du point de vue morphologique, du groupe qui comprend aussi la st.ele
d'Ithazis Dada d'Ulmeturn. Identiques sont l'emplacement central du groupe principal, encadre
par h'8 eselaves qui sont rejetes sm· Ies flancs du ehamp. La stele date prolmhlement de la fin
du II" 8iecle.
On parvient a reconnaître, quoique difficilement, une interprCt:ttion tardive du modele
histrien 8ur la stele d'Acrilla, fille de Trygi1ianus, ă Capidava 47 • Malgrc Ies nrnladresses et
l'inexperience du maître qui l'a sculpte, le relief, qui garde tous Ies caracteres <le la composiiion
initiale, confirme l'existence du modele encore au nre siecle.
2. Un schema apparente a celui du «modele histrien » est celui :LUquel se rattachent un
certain nombre de steles, dont celle de Victor a Histria meme, cat. 113 bis (fig. 12/1). P:1r rapport
au modele que nous venons de decrire, la differenee est dans le nombre des personnages ranges
sur ht kline, le plus souvent deux, une fois trois, cat. 87 - dont au rnoins l'un (celui de droite)
tient une COUI'Onne funeraire a la main. L.t stele de Victor d'Histria, qu'on pourrait considerer
emnme h1 formule exemplaire de ce schema, clate de la seconde moitie du IP siecle. Les similitudes entre ce schema et le modele histrien, si fortes qu'on e8t tente de prendre le premier ponr
u11c variante du second, sont manifestes sur la stele d'Attas, fils de Poses, cat. 83 bis (fig. 12/2),
dt'(·ouvertc a Dulgheru, pres d'Ulmetum. C'cst la comparaison avec la stele d'Ithazis Dada, cat. 96,
pruvena11t 1l'Ulmetum, qui trouve la relation entre le modele histrien que suivait celle-ci et ce
schema adapte a la necessite de faire figurer autant de personnages qu'en mentionnait l'inscription. De part et d'autre de la scene centrale se tiennent Ies deux esclaves: non seulement
l'cmplaeement des personnages, mais leurs gestes - celui de l'homme a la couronne funeraire,
.::·elui de la fcmme au voile - et jusqu'aux details d'ameublement sont les memes. Quoique dans
un mauvais etat de conservation, on se rend compte que la stele de Veturia, de Capidava, a ete
sculptee suivant le meme schema 48 • Tout ce qu'on peut encore dechiffrer sur la pierre mutilee
c'est une kline sur la,quelle sont r~1nges plusieurs personnages, dont l'un tient la couronne funerairc, une figure feminine a gauche du lit, un esclave a l'extremite droite du champ, une table pour
Ies offrandes et, a cote d'elle, une grande amochoe. On devrait egalement ajouter aux pieces dejă
mentionnces un autre fragment de stele mal conserve, originaire toujours de Capid~wa 49 •
C'ependant, la meme serie comprend la, belle stele, richement dccoree, dediee a Teimokrates,
fils d'Alexandros, cat. 87, decouverte a Tomis. Aux coins superieUI's du champ sont representees
des tetes de lion, avec, au centre, un cone de pin. Une vrille de vigne sert d'ornement au cadre.
Dans la partie inferieure du relief se trouve la figure d'un cavalier. La scene occupe l'espace d'un
fronton semicirculaire, ce qui represente une innovation pour Ies banquets funeraires. Sur une
kline aux montants en forme de S sont couches trois personnages, dont le premier devait tenir
dans la main la colil'onne funeraire. Les pieds du lit et de la table sont moulures. A gauche du
champ, le personnage feminin est assis sur un tabouret. Son geste est celui traditionnel, de relever
son voile. A droite, un esclave se tient pres du groupe central. L'encadrement semieirculaire
de la scene constitue l'originalite du relief. La decoration a tetes de lion n'est pas, non plus,
47

'8

Gr. Florl'scu, loc. cil„ p. 116, n° .t2.
Ibidem, p. 107, n° 28.

48

Ibidem, p. 129, n° 10.
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f'ig. 12. 1 Hislrin-stcle cal. 113 bis; 2 L'Imelum-slcle cal. 83 bis.

habituelle pour Ies steles de la l\Iesic Inferieure. Les regions ou on la retrouve surtout sont celles
de !'Europe Centrale et de l'Italie du Nord, communiquant avec la Mesie Superieure 50 •
Assez proche de cette stele de Tomis, celle de Sozusa, fille d'Hermogene, provient de Tropaeum Traiani. Dans un champ dont la partie superieure, arquee, est surmontee d'un fronton
triangulaire, le banquet funeraire est figure selon le schema prcsente au cours des pages precedentes : trois personnages sur la kline, dont deux a couronnes funeraires, figure feminine assise a
l'extremite gauche du lit. La forme du champ, autant que Ies tetes de lion qui remplacent Ies deux
acroteres laterales rappellent la stele de Teimokrates, cat. 87, ce qui ferait croire a une diffusion
du schema de Tomis a Tropaeum Traiani.
Il n'est pas inutile de preciser que le modele histrien ainsi que le schema qui s'en detaehe,
comme une variante, apparaissent au ne siecle et seront employes jusqn'au IV 0 siecle.
De notre analyse, certaines conclusions se degagent :
1) Au Ier siecle il existe encore une koine artistique pontique qui se desagrege au II" siecle,
avec la penetration de la culture romaine. Les modeles du ier siecle se trouvent sur toute la cote,
a Apollonie et a Messembrie comme a Histria. Au II" siecle, ils se localisent, s'individualisent
d'une ville a l'autre, tout en ayant tendance a s'insinuer a l'interieur du territoire.
2) On peut distinguer deux zones qui ont influence l'iconographie du banquet funeraire.
La premiere semble etre la region nord-anatolienne (probablement Cyzique), comme point de
depart des schemas tomitains et de quelques details de dessin qu'on rencontre aussi bien·en Scytbie
Mineure qu'en Macedoine ou en Thrace (cathedra, pieds de lit moulures). La seconde zone qui
aurait exerce son influence sur la Scythie Mineure pourrait etre Byzance ou Odessos. Le modele
histrien offre des similitudes avec le nre modele d'Odessos, originaire de Byzance. La comonne
funeraire, constammcnt presentc en Scythie l\lineure, est un autre element qni nons ramC>ne vers
50 D. Dimitrov, op. cil., pp. 77-78. Ajoulons l'ncore
dcux cxcmpll's d'associalion de Ia scene du uanquct funebre
nvec des Let1·s de Iion: ii s'agit de dnlh's funcraircs de Borii,

pri·s ele Scxnginln Pristn, ct de Duroslor11111, Ies dl'ux
l\lcsie lnfl-ricure, sur Ic co11rs du Danuhc.
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ces deux centreR. Si de tels traitR se trouvent egalement ă Odessos et ă Byzance, il y a toutefois
des detailf; (montant8 serpentes du lit, hachures du matelas) qui n'existent qu'a Odessos, tandis
qu'ils sont ab:-;ents des 8teles de Byzitnce, ce qui permettrait de croire que la diffugion des elements
iconographi(tUes l't du schema de Byzance 81e8t faitc par I'intcrmediaire d'OdessoR.
3) On eonstate une division tle la Scythie l\Iineure en zones d'influcnce tles deux villes de la
cOte, Tornis et Histria. l\Ialheureusement, !'extreme pauvrete du materie} de Callatis nous laisse
dans une ignorance quasi-totale du râle que ses ateliers ont egalement pu avoir dans l'art de la
region. 'l'omis et Histria representcnt donc Ies ccntrcs ele rayonnement en Scythie l\Iincurc de ce
themc iconographique grec qui gagne progressin•ment Ies nouvcaux centres de la vie urbaine romaine ainsi que la eampagnc. La diffusion des schema8 et de8 modeles identifies laissc percevoir
nettemcnt l'exi:-;te11ce d'une zone qui a rmbi l'influence de Tomis tlarn1 la moitie meritlionale de la
J)obroudja, ayant pmu prineipal eentrc ~L l'intcrieur 'l'ropaeum Traiani (voir anne:u 3), t:1ndi8
(1ue l'autrc moitie de la 1·egion, celle du Nord, se trouvait :-mus l'influcncc d'Histria. Le «modele
histrien » (•st employe de predileetion a Capidava et Ulmetum (voir anne.re 5). Chaquc fois qu'on
arrive :\ s11rprc11dre, comme a Tropaeum Traiani, a Capidava, ~t Ulmetum, l'infiltration directe
d'un thi·11u• if'onographique d('s milieux grec:-; darn;; Ies milieux romanise:-;, l'aequiH est precieux
ponr l't.'•t11rl<> <lP l:t forrn;ltion de l'alphabet iconographiquc e1 clccoratif de l'ait provirn·ial romain.

L.\ l>TFFURTON DE LA SCENE DU BANQUET FUNERAIRE DANA J,E UERTB
DE LA PHOVINCE DE MESIE INFERIEURE

Dans le restc de la province, le rayonnement de la scene du banquet est faible ei limite
exemplaires isoles.
Ainsi, une stele de Durostorum 51 offre quelques renseignements sur Ies modeles qui circulaient dans la region. C'eRt une stele du type danubien, la scene du banquet etant placee en
fronton. r~e groupe central, forme des deux personnages couches sur la kline (a droite, un homme
tenant une couronne funeraire et un enfant) et de la figure feminine assise a gauche du lit, sur unc
cathedra, est encadre d'une esclave a gauche et d'un esclave, ayant ă la main un pot, a clroite.
Le 8Cht;ma de la scene, Ra mise en page, indiquent l'appartenance de la stele au modele d'Histria,
Uimei um ct Capidava. Le maître s'est applique a copier fidelement le modele et ne s'cst permis
tpie deux: initiatives personnelles: la table vue a vol d'oiseau et, pres d'elle, le chien, i11rnge de
l'animal at tache au defunt. Le portrait masculin, d'un travail soigneux, semblc indiq1wr pom·
(·<>lte :-;tele une date de la fin du IP siecle.
ht mute parcourue par le modele a du suivrc le Danube, car Ies exemples suivants proviennent <le l'autre rive du fleuve. Une autre stele a banquet funeraire vient de Pliska, cat. 121,
mai:-; Ron etat fragmentairc ne permet pas la reconstitution de la scene dans son ensemble. Sur
une kline sont accoudes deux personnages, dont le premier avec la couronne funeraire (seules,
celle-ci ct b main qui la tient ont ete conservees). Devant le lit, une table pour Ies offrandes.
Un personnage m:Ue 8e tient debout, ă gauche, pres du lit. La femme assise a disparu: elle devait
se trouver probablement dans la partie droite du champ. A cause du mauvais etat de conservat.ion
de la stele, il est malaise de preciser son modele et d'attribuer une origine certaine a ce modele.
11 paraît originaire de ht Dobroudja plutât que de la region d'Odessos ou l'on ne connaît pas de
scene semblable. J...a derniere etape ă l'interieur du territoire ou put arriver un schema odcs8itain
est vraisemblablemcnt .Marcianopolis. Pres de l\Iarcianopolis, a Reka Devnia, on a deCOllYCrt
Une Rtele a inscription grecque mais de forme danubienne, decoree d'un relief inspire du
deuxieme modele.
Une stele, cat. 35, de Sexaginta Prista (Ruse) offre une formule abregee du banquet.
Le schema n'est pas sans rappeller celui de Pliska. Tandis que sur le lit se trouve un seul personnage, sans couronne funeraire, la figure feminine est absente et un autre homme, represente
a gauche, se presente en pied, en position frontale. Les montants de la kUne sont hauts et droits,
ce qui n'etait pas le cas sur la stele de Pliska. Or, le schema de la scene de Sexaginta Prista se
retrouYc sur des steles funeraires de la Germanie Inferieure 52 • Serait-f'e un schema repandu

a quelque8

61
S. Ferri, Arie romana sul JJanubio, Milano, 1933, p. 322,
fig. 122; D. Dimitrov, op. cit., fig. 102.
02 Peter Noe\ke, U1111crii{[c11/liche Tolenmahlrelie(s aus

der Provinz Niedergermanien,
pp. 515-560.

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

Bonncr Jahrb., 174, 197·1,

160

:?2

dans Ies milieux militaires et, par consequent, sa presence dans un centre qui etait un port de la
flotte militaire danubienne serait-elle due aux troupes romaines?
N ous nous rapprochons de nouveau des types qui circulaient en Scythie 1\Iineure avec une
stele de l\Iekis, pres de Tyrnovo, cat. 28, ou le IIP schema dans sa variante habituelle en
Dobroudja se fait reconnaître a la figure feminine assise sur une cathedra. La stele date de la seconde
moitie du IP siecle.
L'affaiblissement de la tradition, qui n'entraîne pourtant pas d'innovation, nous semble
etre caracteristique pour la stele cat. 31, decouverte a Boril Oriahovsko, sur le Danube, dans Ies
alentours d'Oescus. Sur le fronton semicirculaire de la stele est representee une kline, dont Ies
montants ont garde une forme tant soit peu serpentee, et dont Ies pieds sont moulures. Un personnage mâle s'y tient couche de tout son long. Deva.nt le lit, il y a deux tables pour Ies offrandes.
Aucun autre personnage ne participe a la scene. A cette dissolution de la scene nous croyons reconnaître Ies limites de la zone d'influence du type pontique occidental. D. Dimitrov rattachait
cette stele au type italique de banquet funeraire 53 mais, si tel etait le cas, la forme du lit funebre,
proche de celle que nous avons observee sur la cote de la mer N oire, resterait inexpliquee. Il est
impossible d'alleguer une evolution chronologique du schema, car la stele remonte au rer sieele
ou, an plus ta,rd, aux premiercs annet>s du IP, datat.ion assuree par l'inscription 54 •

CONCLUSIONS
L'art grec peripherique s'est constitue des la fin de l'epoque hellenistique suivant des scbemas compositionnels et morpbologiques, indefiniment repris jusqu'ă l'immobilisme. Ces schemas
immuables sont des compositions equilibrees selon une logique interieure solide et d'une correction morphologique sans defaut. A partir de certaines zones, ils ont rayonne sur des espaces plus
vastes. Dans Ies milieux grecs traditionnalistes ils se sont conserves a l'epoque romaine, sans rien
perdre de leur coherence, sans s'ecarter du modele et n'offrant que peu de prise aux innovations
ou a la mode. Dans Ies milieux romains ou ils ont penetre, au niveau des ateliers artisanaux, Ies
regles vigoureuses de toute composition ont ete abandonnees, de sorte que l'unite morphologique
eclate, la scene ne representant plus qu'un rassemblement de motifs independants. C'est ce qui
nous seml>le confirme par l'evolution de banquet funeraire sur Ies steles de l\leRie Inferieure.
A Odessos, Ies trois modeles composes selon des rcgles d'orig'ine grecque se sont repetes
fidelement et constamment au cours d'une periode qui c·omprend presque trois siccles. Le caractere
traditionaliste d'Odessos, sa volonte de garder intacte sa grecite nous semblent une n~alite quc
nous ne nous sommes pas fait faute de rappeller en d'autreR occasions. La meme conclm:ion ressort
de l'analyse morphologique des steles funeraires ainsi que de l'examen d'autres categories de
monuments funeraires (Ies sarcophages attiques, par exemple)55 • Le fait que ces modeles restent
en vigueur pendant toute l'epoque romaine, tandis que le processus de « barbarisation » demeure
peu manifeste, constitue un phenomene caracteristique pour Odessos autant que pour Byzancc.
La seule evolution est en direction d'un dessechement des formes, une geometrisation qui n'entraîne pas, toutefois, la decomposition de l'ensemble. La zone artistique a laquelle Odessos presente de fortes analogies et qui, n'etant que faiblement influencee par Ies courants artistiques romains, demontre justement le meme caractere traditionaliste.
La Scythie 1\Iineure a ete la region ou, a la suite de l'extension du schema iconographique
grec, l'art provincial s'est empare des elements qui le composaient pour se Ies approprier. Une
fois introduit dans Ies milieux romains, ce schema va etre transmis plus loin, se repandant a
l'interieur de la province de l\Iesie Inferieure dans sa variante connue en Dobroudja. Par contre,
la penetrat.ion des modeles odessitains est presque nulle, car un seul deces modeles, le deuxieme,
arrive jusqu'a l\Iarcianopolis, donc une localite encore proche de la cote, et aucun ne depassera
cette limite.
~a

D. Dimitrov, op. cit.,
Le texte de J'inscription porte : • f.(aius) Vibius
C(ai) filius Fabia Fronto domo Brixia vcteran11s Jeglonis
64

V Macedonicae vixit annis ... •. La legio V l\lacedonica
a quitte Oescus au temps de Trajan.
65 T. Gerasimov, AntiCnii sarco(aZi ol Odessos, Izvcslija
Varna, 1969.
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Tomis II

CATALOGUE
Ce catalogue est deja paru unc premiere fois cltns cette revue meme, n° 17, 1973, pp. 217 _:_241,
en annexe ă notre etucle « Contribution a une classif ication des steles funerafres de la M esie I nferieure ».
On revient avec nne version revne et :tugment.ee, en gardant l:t chtssification morphologique;
ABnţ:vIATIONS

B. GC'rO\', l/omanisalion

MNA
\'. Pârv:rn, Conlribu/ii
V. Pârvan, l11rep11t11rilr
V. l'•1rrnn. lli.<lrin. I\'

=B. G., l/omani:m<1t me!d11 /)11na1"1 i R.1/kana 1ere p:irlit•, Goclifoik Sofia ·l!'">, 1918 -· 1919;
II 0 partit', ibidem, 17, 1951-19fl2, el 48, 19fl2-19!'"i:I.
'\lusi•t• N.1lional cll's Anliquites, Bucarcst.
V. I'., Conlribu/ii epigra{icr la i-'loria rrr.~lini.m111/11i daro-roman, BucarC'st, 1911.
V. P„ l11rep11t11rilr 11ie/ii romane la a11ri/1· 1>11111irii, Buc::trC'sl, 19:n. SC'condC' Milion, Buc:ircsl.
197-l (annolation par R. \'ulpt•).
\'. I'„ 1/islri11 I\'; ln.<Nip/ii gfrsilr in 1.'ill .~i l.'115, AH'\ISI, 11• sfrit'. :18, mm.

\'. Pârvan, Cetatra Tropaeum
= V. P., Cetatea Tropaeum, Considera/ii istorice, Bucar<'sl, 1912.
I. Sloian, Tomi11111a
= I. S., 1'0111ila11a, Crmlribu/ii epigra{ire la istoria eelii/ii Tomis, Bucan•st, 1962.
T. D. Zlatkovskaia, .Ue:ij11 = TDZ, .lfr:ij11 11 l-- ll 111·k11/1 1111.frj 1•ry, :\loskova, l!Ji)I.

CLASSF. A

1 :1. OllC'ssos, :\lusec dC' Sofia, n° inv. :1506.

Jer groupe

1. Abrittus, Musee archeologiquc de Sofia. n° inv. 2:107
Mihailov, IGB, II, n° 868 (avec bibl.)
2. Callatis, Musee de Mangalia. n° inv. 44
G. Bordenache, Dacia, N. S., ·1. 1960, p. 499.
:i. Nadcfda (dep. de Vama). :\lusee archeologiquc ele
Sofia, n° inv. 2042
B. Gerov, Romanisalion, 2, n° 671 ; G. :\lihailov, J(;B, 12,
n° 273 (avec bibl.)
4. Vacat.
,->. Odessos, Musee dC' Varna, n° inv. li 1 415.
G. Mihailov, IG8, 12, n° 221 (avec bibl.)
6. Odcssos, :\lusee de Varna, n° inv. II 1014.
B. Gerov, Romanisa/ion, 2, n° 610; G. Mihailov, IGB,
12, n° 175 (avec bibl.)
7. Odessos, Musee de Varna, n° inv. II 1268.
G. Mihailov, IGB, 12 , n° 150 (avec bibl.).
8. Odessos, Musee de Varna n° inv. II 454.
G. Mihailov, IGB, 12, n° 173; 8. Gerov, Romanisa/ion,
2, n° 699.
9. Odessos, Musec de Varna, n° inv. 11 1039.
G. Mihailov, IG8, 12 , n° 147 (avec bibl.).
10. Odessos, Musee de Sofia, n° iuv. 1591.
G. Mihailov, IG8, 12, n° 174 (avec bibl.).
10 bis. G. Mihailov, IGB, 12 , n° 174 bis.
11. Odessos, Musee de Varna, 11° inv. II 3:16.
G. Mihailov, IGB, 12 , n° 179 (avec bibl.).
11 bis. G. Mihailov, IGB, 12 , n° 179 bis.
12. Odessos, Musee de Vama, n° inv. II 1465.
G. Mihailov, IG8, 12 , n° 175 bis (avec bibl.)

11.

15.
lG.

16
17.
18.
18

19.
20.
21.
22.

8. (;C'rov, Romanisa/ion, 2, n° 685; G. :\lihailov, !GB, 12,
n° 183 (avec bibl.).
Odessos, Musee de Sofia, n° inv. 3499.
G. Mihailov, IGB, 12 , n° 182 (avec bibl.).
Odcssos, Musee de Varna, n° inv. II 929.
B. Gerov, Romanisa/ion, 2, n° 662; G. :\lihailov, IG8, 12;
r.0 184 (avec bibl.).
Odessos, Musee de Varna, n° inv. li 400.
G. Mihailov, IGB, 12, n° 192 (avec bibl.).
bis. Odessos, G. Mihailov, IGB, 12 , n° 206 quater.
Tomis MNA, n° inv. L 591.
Gr. Tocilescu, f'ouil/es el recherrhes, p. 222, n° 5-1 ;
I. Stoian, Torni/ana, p. 205, n° 6, pi. 58/1.
Vacat.
bis. Tomis MNA, n° inv. L 585.
I. Stoian, Torni/ana, p. 208, n° 1 ; G. Bordcnache, Dacia,
N. S., 9, 1965, p. 256, pi. 3.
Tomis, MNA, n° inv. L 604.
L. Robert, Les g/adiateurs dans /'Orient grec, Paris, 1940,
p. 104, n° 44, pi. 4; R. Vulpe, Apulum, 5, 1964, p. 15.
Tomis, MNA, n° inv. L 588.
V. Pârvan, lnceputuri/e, p. 61 ; T. D. Zlalkovskaia,
Mezija, p. 112; I. Stoian, Tomitana, p. 208, n°14, pi. 63.
Tomis, MNA, n° inv. L. 923.
Vladislavovo (dep. de Varna), Musee archeologique de
Sofia, n° inv. 2347.
B. Gerov, llomanisa/ion, 2, n° 718.

11e groupe

23. Montana, Musee de Mihailovgrad, sans n° inv.
24. Vacat.
25. Tomis, MN"A, n° inv. L 748.
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D. Tudor, Maleriale, 2, Hl56, p. f>87-588, n° 57.
26. Tomis, MNA, n° inv. L 653.
<ir. Tocilescu, Fouil/P.~ el uchuclte$. p. 227; V. Pârvan,
Conlribu/il, p. 64; I. Barnt>a. Studii teologice, 1954,
1-2, p. 98, n° 15.
27. Troesmis, l\INA, ti0 inv. L 528.
AE!\I, 6, 1882, p. 40, n° 82; RIAF, 2, 1883, p. 279,
pi. 6.

;,o.
51.
52.
r1:1.
f>-1.
f1f1.

III• group11
211.

Mekiş

(dt>p. de Tyrnovo), l\lusee archl'ologique de Sofia,
n° inv. 1245.
AEM. 15, 1891, p. 21:1; n° 89; D. Dimitrov, Nadgr. pi.,
n° 2:1, fig. 62.
29. l\lonlana, Musee archeologique de Sofia, n° inv. 147.
D. Dimitrov, Nadgr. pi., n° 62, fig. 97 et 105 (avec blbl.).
30. Nlcopolis ad lstrum, l\lusee de Tyrnovo, sans n° inv.

31. Borii, Musee archeologique de Sofia, n° inv. 507,
D. Dimitrov, Nadgr. pi., n° 17. Ug. 45.
32. Callalis, l\INA, 11° lnv. L 84.
AEM, 6, 1882, p. 5, n° 7.
:1:1. Capidava, l\lusee arl'heologiq1u• de Constan\a, n° inv. li
:13035.
Gr. Florescu, Cupidava I. Bucarest, 1958, p. 79, n° 4.
34. l\larclanopolls, l\lusee archeologique de Sofia. ti0 lnv. 1799.
D. Dimitrov, Xadgr. pi., 11° 65, fig. 76 et 76 a; Idem,
Germania, l!l:H, p. 1; li. Mlhailov, IGB, 11, r1° 814 (avec
blbl.).
35. Sexaginta Prista, l\Iusl>e de Ruse, sans n° inv.
36. Staroselec (dl\p. de Varna), Musee de \'arna, nu lnv.
525-526.
B. Gerov, Romanisalion, 2, n° 618; G. Mihailov, IGB,
li, 832.
37. Tomis, l\lusee archeologique de Con;tanţa, n° inv. 2055.
38. Tomis, MNA, n°• inv. I. 171 et 183.
\'. Pârvan, Cela/ea Ulmetum, li, 2, p. 351. nu 4; D. Tudor,
Materiale. 2, 1956, p. 616, n° 157; I. Stoian, Tomitana,
p. 207, r. 0 11, pi. 61/1; G. Bordenache, Dacia, N. S., 9,
1965, p. 271, fig. 2:1.
38 bis. Tomis.
Stf.1, 8, 1960, p. 224, lig. 2.

\'r groupe
39. Odes~os, \iuseP de \'arna. sens n° inv.
39 bis. Odessos.
G. l\lihailov, IGB, 12 , n° 1-t'i Lis.
40. Odessos. !\Iusee dt> \'arna, n° inv. 1516.
G. l\lihailov, IGB, 12 , nu 170 (a\'t'C hibl.)
41. Odessos. Musee dt> \'arna. n° inv. li :i632.
li. l\lihailov, l(IB, 12 , n° 1-17 bis.
42. Tomis, Musee archeologique de Constan\a, n° inv. 36.
V. Barbu, Dacia, N. S., 7, 196:1, p. 562.
CLA.SSE

AD

vie greupe

44.
45.
46.
47.
48.
49,

57.
58,
59.
60.
61.
62.
63.

ave groupe

43.

f>li.

Bre.aşleani\a (dt'.>p. dt' PIPven), l\lusee de Plt>ven, sens
n° inv.
Butovo, informalion donnee par 1\1. Bogdan Sullov.
Callatis, MNA, n° inv. I.. 168.
AEl\I, 11, 1887, p. :12, n° :11.
Dobroudja, lieu de decouverte inconnu, l\INA, n° inv.
L. 23:i.
D. Tudor, l\latPriale, 2. 1956, p. 601, n° 811.
Histria, l\lusee d'Histria, n° 556.
Histria, l\lusee d'Histria, sans n° inv.
V. Pârvan, Dacia, 2. 1928, p. 226.
Nicopolis ad lslrum, l\lusi'e de Tyrnovo, sans n° lnv.
G. l\lihailov, IGB, II, r. 0 693.

6-L
1\5.
66.
67.
611.
6\1.
70.
71.

21l

Novac, Musec de Svişlov, n° inv. 1409.
D. Dimitrov, Nadgr. pi. n° 107, fig. 51 (avec bibl.).
Vacat.
Novai', Musee archeologiqul' de Sofia.
D. Dimitrov, Nadgr. pi., n° 48,
Novae, non vid I.
D. Dimitrov, Nadgr. pi., n° 107.
Odessos, Musee de Varna, sans n° lnv.
Odessos, l\lusee de Varna, nu inv. li 156:1.
M. l\lir~Pv, 17.vestljaVarna, 8, 1951, p. 2, n° 5.
Odessos, Bains romalns. n° inv. II .120:-1.
G. l\llhallov, IGB, 12, nu 228 bis.
Oescus, Musee de (ligen, n° inv. lf>6.
Oescus, Musee de Gigen, n° inv. lf15.
Oescus, Musee de Gigen, n° inv. 15-1.
Oescus, l\lusee de (ligen, sans 11° inv.
Oescus, l\luseP de Gigen, sans 11° inv.
Oescus, l\lusee archeologique de Sofia, sans n° inv.
D. Dimitrov, Nadgr. pi., n° f>, fig. 36 (avec bibl.).
Oescus, l\lusee archeologique de Sofia, n° inv. 1-161.
B. Gerov, Romanisa/io11, 2, n° :131 ;
D. Dimitrov, Nadgr. pi., n° 14, fig. 42 (avec hlbl.).
Oescus, l\lusee arche\ologique dP Sofia, n° inv. 2891.
D. Dimitrov, Nadgr. pi., n° 10, fig. :l9 (a\'l'c bihl.).
Oescus, l\lusi'e archeologique de Sofia,
D. Dimitro\. Nadgr. pi .. 1.0 7, fig. :~5 (a\'l'c bibl.).
Vacat.
Pleven, l\lusee de Ple\'t'n, sens nu inv.
Tomis, l\INA, n° inv. L :U3.
D. Tudor, Materiale, 2, 1956, p. 58:1, n° 52.
Tomls, l\INA, n° inv. I. 22.
AEM, 7. 1882, p. 28, n° 58.
Tomis, l\INA, n° inv. I. 80.
Troesmis. l\INA, n° inv. L 66.
AE!\I, 6, 1882, p. 40, n° 83; Gr. Tocilescu, R IAF, 2,
1883, p. 280.

\'llr groupe

72. Vacat.
7:1. \'acat.
74. Nicopolis ad lstrum, Tyrnovo, dans la muraille du palais.
G. Mihailov, IGB, I". n° 694.
75. Nicopolis ad lstrum, Tyrnovo. dans la muraillt> du
palais.
76. Nicopolis ad lslrnm. Tyrnovo dans la muraille du
palais.
77. Nova!', Musei' de Svi~tov. sans n° inv.
D. Dimitro\·, .\'adgr. pi., n° 20, lig. 54 (avec bibl.).
78. Novae, Muset' de svgtov.
D. Dimitrov, .\'adyr. pi., nu 22, fig. 56.
79. Novae, Must'l' de svglov.
D. Dimitrov, .\'adgr. pi., 1.0 21 : B. ((ero\', lfoma11isa/ion,
2, n° :12-1.
110. Novat>, MNA, n° inv. I. 8Cl.
AEM, 11, 1887, p. 22, 1.u 9 ; .JerzS Kolrndo, Arheologija
Sofia, 16, 1965, p. 1:12; B. Gerov, Romanisa/ion, 2, 11°326.
81. Novae, 1\11.tsee archeologique de Sofia. n° inv. 2150.
82. Oescus, l\lusee archeologique de Sofia, n° inv. 1-16:1.
83. Ulmetum.
V. Pârvan, Cela/ea Ulmelum. 1-111, BncarPsl, 19121913, n° 14.
83 bis. lllmetum, M11si>1• archeologiquc de Constanta.
A. Rădulescu, SCIV, 14, 196:1, 1, p. 95, fig. 1-1; (I. Bordenache, Dacia, N. S., 9, 1965, p. 264, fig. to.
84. Sinoe (pri's d'Histria), l\INA, n° inv. L :l06.
AEl\I, 19, 1896, p. 9:1, n° :15; V. Pârvan, Jlislria /\',
4~; idem, Dacia, 2, 1925, pp. 228-229.
85. Tomis, l\lusi>e archeologlquP de Constan\a, nu inv. 25.
Gr. Florescu, AnD, 15, 19:i4, p. 120; idem, Dacia, 5-6,
19:15-1936, p. 42-1, n° I I.
HI\. Tomis. l\INA, n° inv. L 521.
V. Pârvan, Co11/rib11/ ii. p. 1\-1.
87. Tomis.
I. Stoian, Tomllana, p. 67, n° 1, pi. 8 (avec bibl.).
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\"Ilie groupe

88. Capidava, l\lusee archeologique de Constanta, n° im-. 87.
<Ir. Floresrn, Capida11a, I, Buc. 1!158, p. 82, n° 5.
89. Cumpăna (ancien nom Hasidulak, dep. rk Constan\a),
l\INA, n° inv. I. .'J17; CIL, III, 7544.
!JO. Dobro11dja (licu de provenancc inconnu), l\lusee arl'heologiqul' de Constan\a, n° inv. 17944.
\li. Marcianupolis, i\l11sec de Varna, 11° i11v. li 871.
l\I. l\lircev, IzveslijaVarna, I I, 1960, p. :i5, n° 2, lig. 2.
\12. Vacat.
93. Tomis, MNA, n° inv. L 71.
AE'.\I, 6, 1882, p. ;12, n° 62: I. Stoian, Tomilana, p. :.!06,
11° 8, pi. 59/1, 2.
9;1. a. Tropaeum Traiani, cite.
Gr. Tocilescu, Fouil/es el Recherrhes, p. 199-200, n° 22.
94. \"acat.
94 a. lllmet11m, l\111see Histria.
G. Bordenache, Dacia, 9, 1\165, p. 274 -275.
94 h. Ulmetum.
V. Pârvan, Celaleu Ulmelum, 111, pi. 11 /1.
JXe groupe

11 t. No\·ar.
D. Dimitro\-, Sadgr. pi„ n° 56, fig. 52: Ferri, Moli11i
ornamentali, p. 8, lig. 17.
115. Pliska, l\lusee archeologique de Solia.
D. Dimitrov, Sadgr. pi„ n° 108, lig. 74 (avec bibl.).
116. Pliska, mur d'enceinte.
D. Dimitrov, Nadgr.- pi„ n° 15, lig. 73.
117. Slălpiste (dep. de Rusi'), l\lusee dl' Ruse.
V. Vl'lkov, lz\'eslijaRuse, 3, 1968.
118. Troesmis, 1\11'A, 11° inv. L 172.
AEi\l, l!J, 1896, p. 90, 11° 32.
XII~

120.
121.
121
122.
123.

xe groupe

124.

CLASSE B

x1e groupe
108. Pres dr Babadag (pro1·enance inconnue),
:\!NA, 11° inv. L 167.
AE:\I, 19, 1896, p. 91--92, n° 34.
IO!J. Butovo (dt'p. d1• Tyrnovo).
Arhl'olugijaSofia, 1962, p. 32, fig. 8.
110. Civitas Ausdeccnsium (Asarllk), l\INA, 11° i11'" L 248.
AEl\I, li, 1887, p. 32, n° 29.
111. Dobroudja (lie11 de provena11cc
inconnu), :\11'\A,
11° inv. L 315;
D. Tudor, l\laleriale, 2, 1956, p. 595, n° 74, lig. 17.
1 t:!. Histria, l\lusee d'Histria.
V. Pârvan, Dacia, 2, 1928, p. 228, 11° 26.
I t:I Histria, Musec d'Histria.
V. Pârvan, Dacia, 2, 1928, p. 230, n° 28.
113 bis. Histria.
V. Pârvan, Dacia, 2, 1928, p. 222, n° 23; G. Bordenache,
Dacia, N,S., 9, 1965, p. 266, fig. 15.

groupe

11!1. Capidava, 1\11'\A, n° in\'. L. 95.

95. Novae, :\Iusee de SviSlov, n° in'" 1407.
!16. 1 r1111et11111, l\lusee d'Histria.
\'. Pârvan, U/melum, I, p. 564: R. Vulpe, HAD, p. 222.
97. l'lnwtum, Musee archeologique de Constanta, n° inv.
20.'J8.

\IR. Odessos, l\lUsPe de Vama, n° inv. II 347.
G. i\lihailov, IGB, 12, n° 166 (avec bibl.).
!J\1. Odrssos, l\111see de Varna, n° inv. li 1:174.
li. l\lihailov, lliB, 12 , n° 165 (avec bihl.).
100. Vacat.
101. Odessos, l\lusee dr Vama, n° inv. li 1567.
B. l;erov, Romanisaliorr, 2, n° 72.f: G. i\Iihailo\', IGB,
12 , n° 167.
102. Odcssos. 1\Iusee de Vama, n° in'" II 27.
B. Gero\', Romanisalion, 2, n° 681 : G. 1\lihailu\', IGB,
12, n° 172.
103. Odessos, l\lust'e de Vama, 11° im-. II 1466.
G. 1\lihailo\', IGB, 12, n° 163 bis (a\·cc bibl.).
104. Odessos, 1\111see de Vama, n° im" li 3717.
G. 1\lihailov, IGB, 12, n° 171 bis (anc bihl.).
to;i. Septemvrijci (pres de Bizone). 1\lusee de Kavarna.
G. '.\lihailov, IGB, 12, 11° 12 ter (an•c bibl.).
106. Tomis, 1\INA. n° in'" L 589.
I. Stoian, Tomilana, p. 204, n° 4, pi. 56/1.
HJ7. Tomis, 1\INA, 11° inv. L 590.
lir. Tocilescu, Fouil/cs el rechrrchcs, p. 222, n° 55:
A. Vulpe, Sludi romani, 6, 1958, 6: G. Bordl'!lache,
Dacia, N. S„ 9, 1!J65, p. 253.
107 bis. Torni~. :\INA, 11° inv. L 1714.

165

1:!5.

Gr. Florl'scu, Capida11u, I, Bucaresl, 1958, p. 104,
n" 26.
Ch·itas Ausdecensium (Asarlik). ;\I 1'\A, n" inv. L 232.
AEl\I, 11, 1887, p. 32, n° 30.
Pliska, 1\lusec de Pliska.
bis. Tomis, l\INA L 201.
Tropal'Ulll Traiani, 1\1 NA, 11° im-. L 9 I.
(;r. Tocill'scu, RIAF, 9, 190:1, pp. 49 el 6'1; AE:\I, 19.
p. 88.
Tropaeum Traiani, sur Ir sile.
Gh. l\lumu, BCJ\11, 1913, p. 105, lig. 13, n° 16: Gr. Tocilescu, Foui/les el rerherrhes, p. 197, n° 19: \'. Pârvan,
Cetatea Tropaeum, p. 28.
Tropaeum Traiani, sur le sill'.
Gh. 1\hmrn, BCi\11, 6, 191:J, p. 108, n° 19, fig. 16;
Gr. Tocilescu, AEl\1, 19, 1896.
Tropaeum Traiani, sur le sili'.
1;r. Tocilescu, Fouil/es rl recherchcs, p. 196, n° 18.

XIII~

groupe

126. Callatis, l\11'A, n° im·. L 601.
AEl\I, 6, 1882, p. 5, i.0 8: I. Stoian, Tomitana, p. 208,
n° 13: I. I. Russu, St CI, 8, 1966, p. 226, n° 3, fig. 4.
127. Dionysopolis, J\luseP archeolo11iquC' de Constanta.
nr. im•. 30.
G. 1\lihailov, IGB, 12, 11° 27 bis.
128. Dionysopolis, l\lusee de Balcic.
G. 1\lihailo\', IGB, 12, n° 28 bis.
129. Ibida (Sla,·a Rusă), 1\lusee arch€ologique de Constanta.
n° im" 2059.
130. Odessos, :\lusee archfologiquc dr Soli'· n° in'" 3502.
G. 1\lihailov, !GB, 12, n° 118.
1:H. Odessos, l\lusee archeologique de Sofb, n° im" 3508
G. 1\lihailov, IGB, 12, 11° 159.
132. OdC'ssos, l\lusee dl' Vama, n° in'" li 2l\.
G. l\lihailov, IGB, 12, n° 161 (a\Cc bibl.).
1:n. Odessos, l\lusee de \'arna, 11° im-. li 276.
G. lllihailov, IGB, 12, n° 161 bis. (anc bibl.).
1:H. Odessos, l\lusee dP \'arna, 11° inv. II 229.
li. l\lihailov, HIB, 12, 11° 146 (avl'c bibl.).
13[l. Odessos, 1\lusel' dP Varna, 11° inv. :l:J6.
G. l\lihailov, !GB, 12, 11° 160 (a\'ec hibl.).
1:rn. Odessos, 1\l11se1• de \'arna, n° i11v. II !105.
(i. lllihailov, !GB, 12 , i." 162 (avl'c bibl.).
t:l7. Odcssos, 1\lusec dl' Varna, n° inv. II 500.
G. l\lihailov, HiB, 12 , 1. 0 11\3 (avec bibl.).
138. Odessos, l\lusee de Varna, 1.U inv. II 1343.
B. Gerov, lfoma11is'l/i~11. 2, , " 722; G. l\tihailov, IGB,
12, 11° 168.
139. Odcssos, l\111see de \'arna, 11° inv. li 1054.
B. Gerov, Romanisa/ion, 2, n° 736; L. Robert, Rev.
Phil„ 33, 1959, p. 2;14; G. l\lihailov, !GB, 12, n° 169.
l lO. Odessos, 1\lusee de Varn~, n° inv. li 290.
G. Mihailov, IGB, 12, i.0 171 (.1\cc hibl.).
141. Odessos, Musee de Varna, n° inv. II 1012.
G. Mihailov, IGB, P, i.0 170 (avec bibl.).
142. Odessos, Musee de Varna.
G. Mihailov, IGB, 12, n° 176 bis (avec bibl.).
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11:1. Och'ssos, l\l11sÎ'l' de Varna, 11° inv. li :J70!l.
(;, Mihailov, IGB, 12, n° 176 ler (avec bibl.).
141. Odessos, l\htsce de Varna, n° inv. li 329.
B. Gerov, Ro111u11isalion, 2, 11° 678; G. Mihailov, IGH,
• 12, n° 177 (avcc bibl.).
11:-1. Odessos, :\lus\>t• ele Varna, n" inv. li :1683.
(r. 1\lih;;ilov, HrB, 12, n° 177 bis (avec bibl.).
HIL Odl'ssos, :\lusc'l' ele Va11w,
(r. l\lihailov, HrB, 12, 11° 177 Ier (awc bibl.).
f.17. Odt•ssos, 1\htsel' ele \'arna, 11° iii\'. li 128.
(;. l\lihailov, )(iB, 12, 11° 178 (avec bibl.).
118. Odcssos, l\lusc'c de \';una, n° iii\'. li :J681l.
(;. l\lihailov, HiB, 12, 11° 178 bis (avt>c bibl.).
1 1\1. Odt•ssos, l\111set• archeologiquc de Sofia, 11° inv. 3507.
(j. l\lihailov, IGH, 12, n° 180 (avcc bibl.).
1:-10. Odcssos, l\htscc archeologiquc de Sofia, 11° inv. 3505.
(i. l\lihailov, IGB, 12, 11° 181 (avec bibl.).
i;-, I. Odcssos, Muscc archcologiquc de Varna, n° inv. li
814.
H. Gcrov, Jloma11isalio11, 2, 11° 686; G. l\lihailov, IGB,
12, 11° 187.
lf1:.! Odt•ssos, l\htscc de Varna, 11° inv. li 3!117.
G. l\lihailov, IGB, 12 , n° 187 bis (avcc bibl.).
15:1. Odcssos, l\Iusee de Varna, n° inv. li 882.
G. l\lihailov, IGH, 12, n° 1!16 (avec bibl.).
151. Odcssos, l\INA.
G. l\lihailov, IGB, 12, n° 206 bis (avcc bibl.).
155. Odcssos, Bucarcst, coli. dr. Sevcreanu, n° inv. 19981.
G. l\lihailov, IGB, 12, n° 206 ter (avcc bibl.).

28

156. Odessos, l\lusi>t· dl' Varna n" inv. li 276.
G. l\lihailov, HiB, 11° 161 bis. (a\'l'C bibl.).
157. Dep. dt· Varnu, l\htsee de Varna, 11° iuv. li -l8f1.
H. Gero\', Uo111rrnisa/io11, 2, n" 665; G. Mihailov, IGB,
12, n° 25·1.
l[J8. Euxinograd (dep. de
\'arna),
:'llusec de Vanrn,
n° inv. li 1006.
c;. l\lihailov, HiB, 12, 11° 271.
1:-J9. Euxinograd (Mp. ele \'arna), l\lusec de Varna,
11° inv. li 1007.
(i. l\lihailov, IGB. 12, 11° 272.
160. Tomis, l\INA, n° inv. L 600.
I. Sloian, Tomi/01111, p. 20:1, n° 2, pi. 56.
161. Tomis, l\luscc archcologiq11c de Constanta. 11° inv. :.!08.
I. Sloian, Tomila11a, p. 200, nr. 5, pi. 52 (avec bibl.).
16:.!. Tomis, l\INA, n° inv. 601 ;
I. Sloian, Tomi/a11a, p. 208, pi. 67; I. I. Hussu, SlCI,
8, l!lli6, p. 226, fig. 1.
16:1. Vacal.
161. Tomis, 1\1 NA, n° inv. L 630.
I. Sloian, Tomiluna, p. 210, 11° 2, pi. 65/1 (avec bibl.).
165. Tropaeum Traiani.
Gh. Murnu, BC!\ll, 6, l!ll:I, p. 110, n° 22, fig. 18.
Xl\'e groupe

166. Tomis, Musee archeologique de Constanta. n° inv. 279,
I. Stoian, Torni/ana, p. 205, n° 7, pi. 58/2.
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LES SARMA TES AU BAS - DANUBE

GH. BICI-llR
Dcpuis la rcdaction de la derniere synthese trnitant des a11tiq uiMs sarm:ttilpte.~ en Ro uman ie 1 , de nouvelles decouvertes et .des progre.s notables ont etc enregis1Tes tant en cc qui concerne
la connaissance de la culture sarmatique developpee en lerritoire roumain et sovietique, qu'en ce
c1ui eoncerne Ies Da,ccs libres en general et les Carpes tout particulierement 2 • C'est a la lumiere
de ces donnecs quc nous nous proposons de presenter unc nouvellc synthese, nous n'sunrnnt cette
fois-ci de prendre en consideration seulement la situation ch•s Sinmates :w Bas- D;mubc. Afin de
mieux saisir cette situation, nous allons nous occuper de tous le,.; S:uma,tes dP la zone extra-carpatiquc rle la Dacic, qui n'etaient pas englobes dans l'Empire.
Si l'on veut mesurer la portee du rebondissement de la connaissance des antiquites S<trmatiques au Bas-Danube, il Auffit de rappeler qu'en 19.')l le regrctte professem I. Nestor ne mentionnait dans son coun;, consacre aux Rases de l'archeologie, comme sarmittil1ne qu'unc seule tombe trouvaille fortuite faite a Călăraşi 3 • Sans doute, deja a cette epoquc d'autres tombe::; sarmatiques
avaient ete mises au jour, mais elles etaient attribuees a des periodes differentm;: le Pr I. Ncstor
avait lui-meme fouille des tombes analogues en 1942-1943 (a PloiPşti-Triaj), qu'il avait attrihuees - de meme que d'autres specialistes - a la culture Sîntana de Mureş-Tcherneakhov 4 •
Quand il a synthetise, en 19f>9, les donnees dont il disposait, I. Ne;;tor attribua les tombes sarmatiques de la Dacie extra-carpatique aux Alains, en les datant de la seconde moitie du III" siecle et
du rv• siecle 5 • Une nouvelle etape de l'etude des antiquites sarmatiques au Bas-Danube commence
avec l'edition par Sebastian Morintz d'une tombe trouvee a Focşani, qu'il attribuait aux Hoxolans
et datait de l~ seconde moitie du IIP siecle 6 • Si, dans son cas, l'attribution s'est averce juste, la
datation, par contre, doit etre devancee d'un demi-siccle, c'est-a-dire au clebut du III" siecle. Le
nombre des decouvertes de Ce genre augmente ~L partir de 1960 j Cil memc temps, toute une scrie
de vestiges trouves auparavant et qui avaient fait l'objet d'une datation ct cl'unc :1ttrihution ethniq uc erronees 7 sont valorises, comme la presen te etude le montrern.
La presence des Sa1mates au Has-Danube est attestee par leurs sepult un·;; misl's au jour ~mit
ele maniere fortuite, soit par suite de recherches methodiques. On n'a pas trouvlS des ag~lomera1ions appartenant a ces migrateurs; en revanche, des vestiges S'tl'm"itiquPs ont t'tt' rceoltes dans
les sites pcupll's par les Daccs libres. A Dumbrava-Ia1;1i, de meme qu'a Barbo1;1i-Galati 8 , on a
meme trouve de la poterie sarmatique. L'agglomeration daco-romaine de BarlHJl;li, sitnc'·c dans le
voisinagc du camp romain, a livre entre autres des vaims intacts et Silviu ~;rnie, qui a pratique
la fouille de cette agglomerntion, nous a informe quc les vases en question (dont nous avorn; examine un exemplaire expose au Musee d'histoire de Galaţi) ont etc mis au jour lLtns des habitations
(huttes) daco-romaines, meles a la ceramique daco-carpique et romaine. f'cpPncLtnt, il eonvient
ele souligner que cctte poterie S<trmatique est fort peu nombreuse par rapport a celle dace et romaine.
1 (ih. Uichir, /,rs Sar1111/cs sur Ic lcrriloin· de la /1011111·111i1•,
.\clcs du \" / J I• Congr~s i11lcrnaliona/ des scicnccs prelris/oriqucs ci pro/olrisloriques, I, Bcograd, 1971, p. 275-::8)
(l'i-apres: l.cs Sarmales); idem, Ponlica, 5, 1972, p. 1:17-176.
2 (ih. Bichir, Cu//ura car pică, Bucureşti, 1 \J7:1, p. 1- .t 12:
idl'lll, Arcflaco/ogy and llislory o( /he C::trpi, parl I and
parl 11, BAH, snpplcmcnlary series, 16, Oxford.
3 cr. Ies notes de cours el Ies informalions de l'\'X-assislan l Seb. l\lorinlz.
• cr. ci-apres, Ies noles 4\J el :..o.
5 I. Ncslor, Ist Rom, 1, 1960, p. 678, 680; idem, Uapporls
du X J• Congres inlernaliona/ des sciences hisloriques. Stock~olm, 1960, II, Giilcborg-Stockholm-Uppsala, 1960, p. 130.

6

Seb. l\lorinlz, Daci·1. :-..;. S., :1,

l~J;,u,

p.

l~>l

-·171:

pour la dalalion, v. p .. l(i/.
7

cr. ci-dessus, nol1·

I;

id~·111,

l'ell\"l', 2, l\J71, p. IX>-- 11:->.

• Silviu Sanil', Şl'i\"a Sanil', Cl'rc lsl la~i. ·I, 1!l7:1, p. !ll ;
S. Sanie, I. T. Dragomir, Danubius, I, l\Ji'll, p. J:l!l, oii
îl l'sl question dl' l"influence d1· la dramiqul' sarmatiqul'
sur la ccramiquc aulochln111•. En ri·alilt•, ainsi que S. Sa11ie
k reconnaissail lui-111c111e lors dl' nolrl' l'lllrclÎ\'n a I 'occasion
d'unc visitc sur Ic chanticr de U.i, IJ,>şi (le 1er oclobrc 1976),
ii s'agit d'une poterie sarnnliquc cnnfcclionncl' ii la main.

pACIA, N.S„ TOME XXI, 1977, p. 167-197, BUCAREST
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LEGENDE
• Tombes ptancs
• Scpulturcs sccondaircs dal"li dn
tumulus plus ancicns
• Scputturcs sccondaircs ct
tombes plancs
• Tombes tumulaircs
"\Tombcs iumulaircs? ou sij>Utures_ scccndaircs dans des
tumulus plus ancicns?

Jo

t1'

TO/'f!S

CALLATIS

o
p.,

l'l. l. Car lc (n° l ) cks anliquil(·s sarmaliqucs.

li s'ern;uil des deco uve1'lcs fa.itex jus4u 'a prci;cnt que le3 Sarmates prefera.ient les zones de la
plai11e. Ce n' esl lllle fort rnremcnt. qu ' ilx se so11t a;va,nces <fans Ies regions accidentees, en bordure
de la pla ine (pl. l ).
On constate que Ies to mb ex :·m rnrnLiqu es se prel'.icnteuL Lant6L isolees (Mărunţei-Olt, LuciuBuzău, Dridu, .M:ohreanu , Buc ure~li-Mogo~oa i a, , Şendreni, Foc~ani, Tutova, Onceşti, etc.), tantot
par petits groupes de deux a t reize sepulturex au plus (comme ce fut le casa Truşeşti, ou le cirnetiere fit l'objet de fouill es exh austive.) . Cc n' est que trex ra,rement quele nombre des tombes depasse
ce cbiffre (Tîrgşor-dep. de Pntbova, envirou 3[); Prnbota-dep. d'Ia~ i - 25; Rîmnicelu-tlep.
de Brăila - 18) 9 •
Au Bas-D anube, le:; S;unmtes rencoutrereut les Uet.o -Daces. Les decouverLes arcbeologiques
aLtestent d'a illeurs l'existence des liens entre les Geto-D aces et Ies Sarmat~s avant I'entree do
ces derniers dans le territoire de la D acie 10 . Il resuite des fouilles archeologiques portant sur la
periode du plein epanouissement de la culture geto-dace (I"' siecle av.n.e.-l"r siecle de n.e.),
quc lex agglomerntions autochtones d 'un e certaine importancc sises a l'est et au sud des Ca.rpat.es
9 Cf. Gh. Diaco nu , SC IV , !-! , 1\16:.l , 2, p. :.!:.!·I el Ies informalions du mem c sp ecia list e , concernan l Tirgşor. En ce
qui concerne la necropol e de Probo la, voir N. Zaharia, M.
Pelrescu-Dlmboviţ.a ct Em. Z:i h::iri a, Aşezări din Moldova
(D e la pal eolitic pînă în seco lul X\ ' I 11) , Bu c ureş ti , 1970,
p. 27Ş. N. l;atiaria ct EtTJ. 2;ati11ria se proposcl'lt de publier

d ans lnvArh . IC'S tombcs sa rmaliqucs de Prubola . l'our
Rlmnice lu , Ies informations ont He fournies par N. Harţuchi,
qui y pra liqua Ies fouill es.
10 Cf. Gh . Bichir, Peucc, 2, 1971 , p. 138; idem , SCIVA,
27, 1976, 2, p. 203 - 204; idem, Thraco-Dacica, Bucur eşti ,
1976, p. 287 .
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LEGE NOE
o Poign ards

•Epccs
a Mlroirs

l'I. 2. Carlc 11° 2. Armcs el 111ircirs de lypc sarmato-carpique (a tamga) , mis au jour dan s Ies tombes.

PI. 3, Carte n° 3, Ceramique daco-carpique trouvee dans Ies tombes sarmatiques,
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(Poiana-'.l'e<'.U<"i, Hă('ătău, etc.) eutreteuaient drn; echanges de prodUitt-; avt~C IP8 Rannates, aim.:i
qu'avec Ies centrei-; artisanaux (hellcni8tiqueH) du littoml nord-pontique 11 •
Soulignum; le fait que la prcsence des elements Harmat.iqnes ou greeo-pontiques vehi('nh's
par Ies Sarmat.PS dans le milil'U get.o-dace ne l'anrait etre confondnc avec la prei-;encc ct.hniquc de
Sarmates <'ll Dac·ic a l'cpoque de !'apogee de la ('Ulture et de la pui::;sanee gMo-dacc. En <>.ffot, de
tels elt'~ments n't',1.aicnt quc le result.at normal des echangcs cutre trihns, ainsi quc du j<'ll des influences mutuelles, des conflits ou des allia.nees intervenus entre Ies deux popnlat.ions.
Parmi Ies vestige::; sarmatiques dl'ja publies, mentiorm01rn Ic chaudron de hronze de Piatra
Şoimului (Calu), localite situee au picd du massif de Tarcău, dans nuc zone ou Ies Sarmatcs ne se
sont jamais aventures. Ce chaudron de type sarmatique (pl. 4/1) ne pouvait. arriver fa que par deux
voies : ou bien ă la suite des echangcs cntre tribus, ou bien comme bulin ele gnerre, cmportl~ par
Ies Geto-Daees a l'epmpw cks campagnes de Burebista 1 2 •
N otons encore Ies miroirs discoi:des, sans manches et <le petites <limcnsious, confectio111u.\s
d'un alliage de metal blanc, trouves a Poiana-Tecuci, Piatra Şoimului (Calu) et Tiseşti. Ils offrent
maintes analogies avec Ies <lecouvertes des necropoles sarmatiques du midi de l'Union Sovietiqne
et sont dates des l"' siecle av.n.e. - l"' siecle de n.e. ia. De meme, le fragment d'albâtrc de Bitmt
Doamnei (Piatra Neamţ), Ies pyxides en os et le scarabee trouves a Poiana-Tecuci sont egalcnwnt
drn; objets qui ont pu parvenir chez Ies Geto-Daces par l'intermediaire des Sarmatcs 14 • Il est vrai,
neanmoins, que certaines picces de Poiana-Tecuci pourraient se dater des Il" - rnc siecles de
n.e., horizon localise par nous parta,nt du materiei publie, corrobore par des rem.trques faites sur
place 15 • Des materiaux <le type sarmato-pontique ont ete releves aussi dans la citadelle de Răcătăn 16 •
Toujours en rapport avec Ies Sarmates peuvent s'intepreter aussi certaines marques visibles
sur quelques fragmenti-; ceramiques de Răcătău et de Poiana-Tecuci 17 • A Răcătăn, de telles marques ont ete relcvees meme sur la poterie modelee a la main. Il reste a voir, cependant, jnsqu'a
quel point s'avere sure leur datation du pr siccle de n.e. En effet, il se peut fort bien qu'il s'agisse
de pieces d'une periode ulterieure, car pour Ies deux citadelles daces des indices indeniables plaident egalement en faveur d'un habitat date des rre - III" siecleH de n.e. 18 •
L'influencc sarmatique sur la culture materielle geto-dace devient plus profondc avec l'arrivee des Sarmates dans le territoire dace 19 •
Soldees avec l'occupation d'Olbia, Ies campagnes de HurebiHta vers l'est dev;tient arretcr
pour un tcmps l'expansion sarmatique a l'ouest du Dniester. Environ un demi-siecle apres la disparition du grand roi g{\to-daee, quelques groupes de Sarmates He deplacerent vers l'ouest, cntrant
dans Ies terres h:thitecs par lcs Geto-Daces.
Les premiers Sarmatei-; arrives dans la, region un Bas-D,inubc sont entres en Dobroudja
probablemcnt a l';tube mcmedenotreere,si l'onjugetoutau moins d',tpres Ies inform,itions d'Ovide,
qui mentionnc souvent Ies Sarmates au meme titre que Ies Getes, dans ses Tristia 20 et Rpistulae ex Ponto 21 • Ces infonrnitions <l'Ovide ont trouve des interpretations differentes chez leH specialistes roumains. Par exemple, V. Pârvan inclinait a croire que du temps d'Ovide ~t Tomis (les
arrnecs 9-17 cfo n.e.), «la Dohroudja est devenue un pays aussi sanrnite qu'ellc l'avait cte et l'etait
encorc getiquc » 22 • D'autre part, I. Nestor estim<tit quc les informations communiquees par Ovide
peuvent se traduire par «transports <l'echanges marchands, raids de pillage ou hivermtge <Ies troupeaux dans Ies marais ». Fort prohablement - affirme !'eminent savant - la forme la plus frequcnte de la penctration <lcs Sarmatcs dans cette province etait celle des incursions de pilbtge 23 •
Pour Radu Vulpe, Ovide confondait Ies Sarmates avec Ies Scythcs, par cunsequcnt, ii ne peut
etre qucst ion <Ies Harmates en Dobroudja a cettc epoque 24 •
11 (i h. Bichir, llc/11/ions bc/ll!l'Cll //rl' S11rnwli1111s 1111d I Irc Frec
JJacians, dans lle/alio11s bc/wecn lire Autoclrlonnus Popu/afion
und /Irc Miyratory l'op!l/11/ions 011 lire territory of Uomaniu,
BHH, 1Ci, Hucure·ili, 1975, p. 5Ci (ci-aprcs: lk/ations ..• ).
12 lbidcm, p. !l6; idem, SCIVA, 27, 1976, 2,
p. 207.

L'agglomcralion de Piatra Şoimului (Calu) est datee des
ne siccle av. 11.c. - 1er siccle de n.c. (Cf. GIL Bichir, SlCom
Sibiu, 14. 1970, p. 115 el n. 18) et non des ier - Ill 8 sieclcs
de n.e., commc le pcnsait l'autcur des fouilles (v. R. Vulpe,
Dacia, 7-8, 19·11, p. 66-67). Pour la datation du chaudron
aux ier siecle av. n.e. - ier siecle de n.e. cf. Gh. Bichir,
Les Sarmates, p. 281, 285, n. 41.
13 Voir Ies donnces du probleme dans SCl\'A, 27, 1976,
2, p. 207.
14 Jbidem, p. 207-208.
16 Cf. Gh. Bichir, St ComSibiu, 14, 1970, p. 151, n. 42.

1& Cf. ci-dcssus, n. to el \'. Căpitanu, Carpica, 8, 197H,
p. 64 el fig. 20.
17 cr. ci-dessus, notes: 1:1. 11 d 1Ci.
18 CI. ci-dcssus, n. 15 el GIL Hichir, Cui/ura cwpicci,
p. 218, pi. L
IB Cf. ci-dessus, li. 11.
2o Tristia, III, 3, 6, 6:l; IV, 1, \li; IV, 8, lCi; \', 1, 7·1;
V, :l, 8; V, 7. 1:J; V, 12, f>8, l'lc.
21 Epistu/ac ex l'nnln, I, 2, 60; 11, 2, 05; 111, 2, :l7-:J8,
40.
22 V. Pârvan, Getica. () proloisloric a /!aci ci. Hucurcşti,
1926, p. 93.
23 Cf. IstRom., I, 1960, p. 673.
2' Cf. R. Vulpe, L Barnea, DID, II, 1968, p. 39. Mentionnons qu'Ovide parlc des Sarmales ii ncuf repriscs el des
Seythes seulement ii lrois reprises (Cf. Gh. Bichir, l'cuce,
2. 1971, p. 139, n. 26.)
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Uie11 4_U'on u'ait pas signale jusqu'a present cn Dobrourlja, des tornbes sa,rmaLiques . de l~
Jirem icre rnoitie du pr Riecle de n.e., les inforrnation 8 d'Ovidc ne sauraient etre ecartees Sl fac1l('rnen1-.. Ceci d'au1a11t plus que le poete pretend <woir appris, outre hi, langue des Getes, celle des
Sarma.tes ausl':\ i (N am did ici Getice 8armaticeq1te luq1â 25 ou Sctrmatico cogor plur-inia more loqui) 26
et qu'il Ies mentionne meme dam; ks environs de Tomis i 7 • C'est ce qui nous incite a penser qu'ă
l'epoque de l'ex il ovidien a Tomis 4_t1elqueR groupes de Sarmates a,va,ieut deja penetre en Dobroudja 28 • Ils ne devaient pomtant va.fi et,rc ausxi nomhreux
que le pensait V. Pârvan, ear le meme 0Yide nous fni1
comprendre qu'ils et.aient peu nombreux quand ii i1oux
parle des incursions de pilhtge deR Sa,rma.tes qui h;i,bitaient au-defa de l'Ixtrox (Danuhe) et dont Ies ;i,tLaquex
rapides pouvaient HVOÎl' Jiell a n'impOl'te quel moment
de l'ann ee, notamment pendant l'hivcr, lorsque hi, gla,ce
couvrait les eaux du fleuve 29 .
Arrives au HaR-Danube, le;; Sarmate» perdent
pour une bonne part les caracteres primordiaux de leu r
ceremonial funer::tire et leur culture materielle acquiert
une facies spccifique a cette region, sous l'influence de
la population .-rntocb tone da,co-carpique ct du con tact
avec hi, civilisation romaine. Ceci explique l'absence dex
tombes tumulaires dam Ies regions bas-danubiennes,
absence compensee par Ies enterrements secondaires
dans des tnmuli preexis1ant1;, de la periode de t.ransition du neolithique a l 'âge du bronze, tels ceux de :
Smeieni-1\ilovila Ma,re 30 , Hagieni 31 , Săruleşti 32 , SultanaOda ia Vlădichii 33 , Măgura, Jilavei 34 , Mohrea,nu 35 ,
Brăiliţa 36 , Şendreni 37 ,
Tecuci 38 , Rîrlacl-Prodana 39 ,
Şuletea 40 , J_,arga Jijia 41 , Valea Lupului 4 ~, Glăvăneştii
Vechi 43 , Răneşti 44 • .A l\ifanoleasa, dans le nord de la,
Moldavie, on a trouve quatre tombes sarmatiques dans
un tumulus thraco-getique (la tombe principale etant a PI. 4. Pirces de lypc sarmaliquc: 1 Piatra ŞoiincineraJ.ion) 45 , alors qu'a Largu46 , au creur de hi, phtine 111ul11i (sile dace) , chaudro n de hronze; 2 Vaslui
du Bărăgan, les Sarmate8 s'etaient faits cntener dans (lombe s::IJ'lna tifJllc) , poign:u d fragmentaire ele fer.
le.· dunes de sabie . Dan8 l'est du Rărăg<tn, avec ses
terres basses au bord des eaux, les Sarmates ont choisi pour leur.· euterrements soit lm; tells neolithiques (Rîmnicelu «Pe Popină », Lişcoteanca aux lieux-dits : «Movila Olarnlui » et «Moş Filon»,
Spiru Haret - «Cornul Malului») 47 , soit Ies avancees des terrasses (Jugurea,nu, Olteniţa
Fundeanu, etc .) 48 , af in d'evitcr J'inond~ttion de lenrs sepultures.
25

Trislia , V, 12, 58; voir aussi Epi , /u/ac ex l'on lo , li I,

2, 40.

30

lnfo1111ations fou111ics par N. ll ar\uc hL
Cf. Gh. Bichir, Les Sarmalcs , p. 276. Un vase model e
ci la main, provenant cl'une tombc detruile se lrouve a11
i\lusce ele Brăila (inv_ 12\J4).
3 7 I. T. Dragomir, Hev. Muz_ 2, I 9!i5, 4, p. 363; idem ,
i\Jatcriale, 5 , 195\J , p. '177 , n. 4.
3 8 I. Vincle lin , HPAN , 2 - -1, 1940, p. 101 -102_
39 Gh. Bichir, Les So111wlcs , p. 276.
40 Ibidem ; idem, SC IV , 2 , \!)51 , I , p. 222.
41 I.
estor ct collab„ SC IV , 3, 1952 , p. 55.
42 i\I.
Pelrcscu-Dirnbovi\a el collab„ SCIV, 5, 1\)54,
1 - 2, P- 250-251 ; i\I. Dinu, Materiale, 3, 1\)57, p . 174;
idem , Maleriale, Ci , 1959, p. 20·1- A Valea Lupului, on a
localisc des cnlc rrem en ls sccondaircs c n tumuli, ainsi quc
des tombes plancs.
4 3 I. Nes lor el col lah„ SC IV , 2 , 1\.15 1. 1, p. 65 .
44 Fouillcs cff ecluees cn 1\)72 par N. i'..iharia, Em. Zaharia , F. Aprolosoaie_ CI'. Dacia , N. !:>„ 17 , 1\)73, p . 378.
45 Les fouill cs ele Manoleasa au lieu-dil Hri\cni onl Clc
effccluccs par N. Zaharia, cn 197:J. Le mobili er des lombes
sarma li<]ues se lrouvc au Musee de Săveni. lnformations
fournies par P. Saclurschi.
46 I.
T. Dragomir , Materiale, 3, 1957, p. 300-301;
idem, Materiale, 5, 1959 , P - 475 .
47 N_ Harţuchi , Descoperiri sarma lice în jud . Brăila (en
preparalion).
48 Cf. Gh . Bichir, Pontica , 5, 1972, p. 144 et Scb_ Morintz
el B. Ion escu, SCŞl\II , 2, 1971, p. 40.
36

26

Trislia , V 7, 55 - 5G; voir aussi b"pis/11/t1c ex l 'onlo,
III , 2 , -10_
21 Trislia
V 7 I3
28
Cf. Gh°. B ichlr, o~J- cil_ , p. J :l\J - I 11.
2 9 Trislia,
III , JO , 51 - 6CL
30 l'\olo11s qu'i1
Srncieni , ll's lombes sar111aliqucs 011l
ele trouvccs dans dcux poinls differcnts: a) Smcirni • i\Jo11i/a Mare• ou • 111ovi/a din/re sa le • (celle • Bulle entre
Ies villages • csl si lu ce cn trc Ies villagcs Smeirni et Sălcioara) ,
cxp lorc par des fouille s cn 1\)60 (cf. V_ Teodorescu, Materiale ,
8, 1962, p. 27\J - 280) el b) Smeicni-sal , dans Ic villagc mcme,
ou se place la clecouverlc forluile c n 19!i3 (dans l'cnc los des
habilalions ele Iancu Ncgoi\i\ el ele Şlcfan Pascu) d ' unc
lomb e sarnia liqu c , donl Ic mobilier funcrairc Hait cornposc
d'un vase cl'argilc modele 'i la main el d'unc fibule de bronzc,
recupcres par V. Teodorescu el rapportes au Musce cl'hisloire
de Ploieşti. lnform at ion s fourni cs par V_ Teodorescu.
3 1 Cf. Gh.
Bichir, Les Sarmales, P- 276.
32 Uecouvcrle fortuite , lors des rcchcrcht·s cn surface
ele la tcrrc cffccl11ces par (dl. Bichir.
33 Tum11l11s 2. Fouilles de Srb . Morinlz el de D. Şerbănesc11,
1969. Toujours a Sullana Odaia-Vlădichii, ele m ernc q11'au
Jieu clil «Grajduri" plusieurs tombes pl anes ont ete miscs
au jour (cf. Seb. Morinlz et 8- Ion escu , SC IV , 1\J, 19!i8 ,
l , P- 116).
3 4 D . V. F\oşclli , Ger1nania , 18, 1934 , p. 208- 209.
0

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

172

OH. mcHI!R

6

C'eflt toujoun; aux Sar111ates qu'apparliennent aussi les enterrements secondairm; du t.umulns
ntl 2 de Ploieşt. i -Triaj 49 , bien que certains specialistes Ies a ltribuent a, la, culture Sîntana de Mur eş 1'chel'neakhov, lei:; datanf. du 1ve siede de n.e. 0 0
Parta.ut du nrnteriel 411'e.llef4 ont Hvre (el~ la pot erie ct une fibule dP brouze), tt~s tombC's de
Ploieşti-Triaj i:;ont datees de la premiere moit.ie du HP flÎecle de n.c. Cel.te dat.al.ion r;e trouve confirmee atrnsi par une tnonnaie de bronze d'HelîogabaJe (219 -220) trnuvee (fam1 le (.umulus 11° 2r. 1•
!vJentionnoni:; qtte le::; sepultures secondairei:; en tttmUIUH (il M'agif rlcs l\ULerremeut.K Karrrrn,1,iques,
eviderntnent.), connlts jusqu'[t pre::;ent. en Valachîe et. 1Holdavie, so11L <lat.ex soit. du dernier quart
du !ie siecle, soit de la premiere moit.ie du i:;iede suivant, comme nous le muntrerons lorsqu'il
s'agira de discuter les ensembles sarnmtiques du Bas-Danube. La grande majorite des t.ombes
sarmatiques du Bas-Danube :sont groupees da.n s de petits cimetieres plans. 111:1 comportent des
tombes d'hommes, de femmes et d 'enfants, ce qui prouve la presence sur Ies lieux de famille8 completes. Presque toutes les lombes f:;a rmat iques sont orientees nord- sud (Dridu, Olteniţ.a-Iordoc,
Coada Lupului, Valea Mare, Căscio::trele, Largu, Tîrgş or, Spiru Haret, Ti cbileşt i, Luciu, Leţ,ca,ni,
·
Vaslui, Va lea, Lupului, Holboca,
Probota,
Pogorăşt i, Unţe~ti, Epureni, Dîngeni, etc.), avec de
petites oscillat.ion::; vers l'es t. ou vers l'oue:s t (Crisf12
teşti, 'l'îrgşor, Bră il a - Liceul indm;trial de petrolchimie, Largu, Olteniţ.;i-Fundeanu,Renie, Cioinagi
T. 1 ef, T. 2, etc.), selon la H<tison ott l'enterrcment
resp ecLif euf, lieu. Cet.t.e meme direct.ion uord-sud
est caracteristiL1ue egalement pour !'etape tardive
des tombes sannatiques de la Volga 52 • Piu::; rares
sont les squelettes reposant la t.ete vers l'ouest et
Ies jambes du coLe e8t (Ştefănesşti, Valea Lupului,
Rînmicelu, Li şcotean ca,- Movila Olarului, les T. 2,
T. 3, T. 8 ou LişcoLeanca-Moş Filon, T. 6) et vraim ent tres rare Ies Repu\t.nres comrne T. 3 de Cioi nagi - B alinteş ti avec la tete au SRE et Ies jambes
au NNO ou encore comme le::; cinq sepultures
de Brăila-Hipodrom eL la lombe 'I'. 6 de Li şcoteanca
Movila Olarului , avec la tet e a l'est. et les jambes
ă onest.
Les enterremeutH seco11daires eri- tumuli
revelen t la meme orien tation q ue celle des ci rnet ieres plans.
Quant a la position des squelettes, notons
que la. plupart reposaient sur le rlos, les jambes
~tl longeeH, Ies bras le long flu corps ou (pl. 5 /3) parfois,
l'un des bra.s rame1H~ sur la poitrine ou l'<ibdomen
(Tru s eşti, Pogoră.şt i - T. 3, Cioinag i - B:tlint.eşti T. 4). l\loinr; freq uents sont. les sq uele! te8 a,ccroupis
(Olteniţa-Coada Malului , Tirgşor - T. 200, Şte
făneşti, Păuleasca,, et.c. (pi. fi / 2 )) . Cependant., ii y :t
encore de::; sq uelettes <lisposer; en prni l ion «d 'attaq ue » - une jamhe allonge1:·, l'a.u I l' C rP-pli ee au
genou - (a .J ugnrea n u) Oli ((el e dam;(:' », Ies bras
ecarl es llu eorps eL Ies ja,mbes en lusa.nge (a R uşeţu,
Rîmnicelu et l\Iohrean u) 53 • Ces deux derniere:s po:-;itious p :tsscnt pour specifiquc::; de::; Roxola rn; 54 •
A l'ordinairc, on compte un seul individu p ar
PI. 5. Tombes ill si/u:
.Jugurcanu (T. 2); 2 Păli- Lambe. Toutefois, il y <t aussi des C<tS de double
Jcasca (T. 57); :.i Ollcni\a-Rcnic (T . 7); 4 Tirgşor, cruchc cnterrement (Glăvăne~tii Vechi, Ploie~ti-Tria,j),
une mere avcc son enfant ou des epoux 55 •
cl 'a r gilc confcclionnec au lour.
49 I. Ncslor, R apporl J\INA, t9.J2 - t9.Ja, Bucur eş ti 19.J I ,
p . 56.
0 0 I. Joni\ă , ArhMolcl , 4, l 966, p . l89 , fi g. 1 ; B. J\lilrca
el C. Preda, Necropol ele din secolul al 1 V-lea e. n. în Muntenia , Bucureşti, 1966, p. 88.
6 1 Materiei mis a notre disposition en vue d'Hre Hudie,
par le regret te prof. I. Nes tor .

52

Cf. IC F. Smirnov , VDI , l, 194 8, p . 21 5 ; id em ,
108 , 1966 , p . :.l.J - :l6; iclc111,l\ll A,78 ,p . 2.Jl - 257 .
53 Pour Jugurea nu el Ruşc\u ,
voir Pontica , 5, 1972,
p. 141 ; pour Rlmnicelu e t Mohreanu , N. Hirţuchi , op. cil.
54 K. F . Smirnov, VOI , 1, 1948, p . 215.
55 cr. ci-dessus , notes 1, 4'.l et 49.

l\.S~loskva,
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Heaucoup de tombes ont livl'e des i;;quelett.es dont lel'l cr:1nes i;;ont deformeR de maniere artificielle - Largu, Căli"'mtşi, Cetatea, Veehe (Tatina), Oltc11iţ.a-Puţ11l de eărămidă, Oinae, Spanţ.ov,
Tîrgşor, Pro bota, 'l'mşeşt.i, Pogol'ă.şti, PoiPneşt i, Cioinagi- Ralinteşti, Focşani, Şendreni, Selişte,
Tokmazeia, ~t.arae;t Sărată, Kr;umogol'Rk, Kri11ic·i11oe 56 • C'est 'J'irgşm· qui a, livre le plui;; grand
nombre deA squelettes an l'l':lne dt'>forme (!iO% des tomlws explorel'R jusqu'en 1963) 57 , ainHi que Poieueşti (neur cm tont: 1leux adultes et. sept eufants oH :ulole:;;<•ents) 58 • 011 pm.tiquait. generalernent
la, deformat ion :nificielle fronto-oceipitale 011 <·in·.ula.ire-en~l·.t.e.
Au st.ade :u-t1wl de la 1w·.hen·he, Oli ne ('OllllaÎt. pa:;; dans l:t regioll 1111 Has-D:tnuhe des flquelet.tes a.vec defornmtions (·J'aniPnnt•s artifi<·ielles antt'>l'ie111'es au 1lernier qnart du IF f!iecle de 11.e.
Cornme OH le sa.ii, h•s .Jazyges pt. ll•s Hoxolaus de la premii~1·e Mape de lt~ur developpement, ne pfatiquaient. pas la defonnation l'l':rnimme art.ifieielle, 1·omnw lf~ firent. Ies Roxohtns de la periode
tardive, Ies Alains, Ies H1111s el :111t.res populat ioni;; 59 •
Prcq nemnwnt, lt•s fosses de:-; t otubes so11 t t'•t roit ei;;, de fornrn n~t·t.augulait·c aux angles arrondis.
La forme ovafo (Rîm11il'el11, 'l'. 17) et c·elle t1·apezo'idale (Lil;ll'Oteam·a-1\loş Filou, T. l) sont treH
l':ll'eS so.
A Smeieni-1\fovil:t !\lare, .Jugurcanu 'l'. 2 (pi. !i/1) et, 'l'irg~or-'l'. 220 Ies fouilles ont mili au jom
des tomhes rel'tangulai1·l•s si larges tpt'elles so11t, presque c~arrees, ou Ies squelettes reposent sur la
diagonale 61 • Le meme geme d'entel'l'ements ont ete localises ausRi danA la necropole de type Sîntana-Teher11eakhov de Miorc:111i (dt~p. de Rotol;\:tni), indiquant ht preRence deH Sarmates
chtns Ie cadre de la nt~l·rnpule en quest.io11 6 ~. Ce ty pe de tomlles est bien atteRte dans le territoire
soviet.itiue; elles so11t. richeme11t. menhlees en general 0 ~, a la cliffereuee des tombes du Bas-Danube
dont le moblier ruuemi1·e est pauvre.
II 11 'y a pa:-; hien lougtemps q 11e I'011 l'onsiderait, eneore les ent errements sur la diagonale comme
caracteriRtiq UPs des Roxol:ws 64 • f>Prnieremeut, Ies reeherehes out infirme eette these : darn1 un
ouvrage plus ret·Pnt, K. F. Hmimov renonee a elle, en demoutrant qu'on ne saurait plus attribuer
aux Roxolans eett.e eoutunie d'enterrer lei;; morts, puisqu'elle appartient eu realite aux Sarmates,
en general des premiers sieeles de notre ere 05 •
Aux pr - III" sieeles de iu,., Ies entenements sui· la diagonale sont typique:; pour le territoire compris enlre le Don et la Volga, habite ă l'epoque - toujours suivant K. I<'. Smirnov - par
les Aors 66 • Noton:;; que l'ette :-;orte de sepultm·es nt> i;;ont pas frequent.es ă l'ouest du Don. L'extreme
puinte septentrionale des t ombes de (•et te l'cltegorie .se tl'UU\'e a Ostrivets, dans le bassin superieur
du Prut .. La tomht> d'O:-;tri\·et~' (dans lt> distriet fv;rn Francovskai:a) a ete datee des I" - ne sie(·le .. ; de 11.e.
Pour l'l'\'l'lli r· a la l'ornw dt·s l'osse:-1, me11t ionnons q1w dans l·ertaius 1·,t:-1 lem·s parois laterales
eta.ient taillt'es tlll grndius ('l'rnşeşt i Krinil·inoe) 67 Oli hieu qUt~ des saillies etaient menagees dans
l':rngle 11onl-l•sl, sur lt•sq 1wllt's 011 deposait Ies vases ( V;1slui, Pogorăşti, 'I'. l ). A Oinac, la tombe 77
etait dotee ele g-radi11:-; PI d'mw 11iclw, t>1 la tomhe 42 senlement d'une niche 68 • Deil tombes
sarmatiques doll'l's de• gr<1dins d de nil'h1•s ont <'le rniRPs au jour aussi chtns Ies necropole:-; de type
Sint:rna de Mtue~-Tl'herneakhov de Hpanţov, Alexandru Odobe:-;eu, Leţcani, Bogdăneşti-Vaslui,
06 En n• qui co111·1·rne la sil11alion d1· \'lăsinesli, nous
pensons t(ll'il n'y a rias lieu 11!• parh•r dt' squ•·ll'llt·s :111x crâm•s
dHormes, cunune lt· fail (ir. Foil (SCI\', 21, l\lîll, I,
p. !ili8), se fondant snr l!'s informalions cl'nn profcsscnr du
villagc (E. llaleschi) l'l d'nn paysan. En effcl, quand ii
s'esl rt•nclu snr plUl'l', (;r. Foit ne • lro11va plus a11cu11 n•sl••
osteologique ele ct•ux 1·11tenes Iii" (op. rit„ p. lili8, 11. 2).
Nous peusons qut' l••s informalt·urs de (;r. Foit onl p11 facill'mt'ul 1·unfondre l'apluliss1•111enl du lTUlll' sous la pressiu11
de la te1Te subie penclanl longlt'mps avt'c 11111· dHonnalion
crânie11111• :1rlificicl11•. Lu deco11v1·rlP a HI' failc par h•s villageois ii l'occasion d1• l'n111cnage111l'nl d'11n lac rl'accu11111lalion (Hang), dcsline â l'irrigalion el a la piscicullnre. E.
llalt'schi n'a pas pris part aux lravaux d'amenagcmcnl.
Du reslc, l'inlerH qu'il a pu porter ii cellt• affa irc se mesurc
du fail que sur Ies huit squdll'lt1•s lroll\'es, ii n'a pas rete1111
le 111oinrlre pelit os.
67 Cf. (;!1. Diaco1111, SCIV, ll, l!lfi:I, 2, p. :121.
68 1;h. Bichir, <:11//11ra t'tlfpit·ti, 1). :l\l- ·to.
69
Le puiul de vue ele .J. W1•r11<'r ( Hl'i/riiyt• :ur .4.rr/1iio/09i1'
des Alti/11 Heil'hes, Mill1clu·u, l\Jf>li, p. 12), suivant lequel ii
n'y a11rail poinl d1• squl'leltt·s it dCformution l'rânienne arlificielle dans la region qui s'Hl'ncl ,\ l'out>sl du Dnieper anlerieurs au \'• siecle de n.e., ne pcut plus se soutenir (cf. Seb.

\lorintz, Dal'Lt, X S., :1, 1\15\l, p. t!ilJ; (;h. Hichir, SCI\'.
20, 1\llJ\l, 2, p. 2:10-2:H, oii I•· probli-me ••sl discute plus en
dHuil; id1•111, C11/111ra carpiccl, p. 41 ; idem, Arrhaeo/ogy a11d
l/islory of /he Carpi, parl I, p. 29- :iO).
.
8
Cf. N. llar\nchi, op. cil. La fosse de la lombe d•· Vaslui
1•sl dt• forme n·cta11gutaire aux angles arrondis el non ovales
c·omnw l'affirme AL Andronic (cf. SCIV, H, 1963, 2,
p. :149 el fig. 2).
61 Cf. Pontica, fi, 1\172, µ. IH.
•2 Cf. L lo11i\ă, Cerclsl Iaşi, 5, 1974, p. 91.
6 3 K. F. Smirnov, VDI, I, 1\148, p. 21f>.
84 IC F. Smirnov, \'Dl, I, 1948, p. 214-219; idem,
KSMoskva, 107, 1961i, p. 40. Celle these a He adoplec aussi
par Ies specialistcs roumains (Gh. Diaconu, SCIV, 14, 1963,
2, p. :12-t ; (;h. Bichir, l.es Sarmales, p. 277 el d'autres encore).
6 6 K. F. Smirnov, SA, :1, 1974, p. 3:1-.f.l.

°

66

Ibidem.

87

U. ci-apri•s 11. 71 d
1;. B. Fedorov, l\IIA, 169,
t91i!l, p. 248-2f>:I.
68 cr. D. B1·rciu l'l collall„ SCIV, 18, 19ti7, 2, p. :ms-:110;
M. l'elrcscu-Ulmhovi!a.SCIV, 4, 195:1, 1-2, p. 27; idem,
SCIV, 5, 1\154, 1-2, p. 18-1\l; Gh. Bichir, Pontica, 5, 1972,
p. 144.
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Hîrlad-Valea Seacă, etc. 69 Elles sont egalement bien attestees dans les necropoles sarmatiques du
territoire situe a l'est de Dniester 70 •
Ce n'est que tout afait exceptionncllement qu'on a trouve dans rertaillt'S tombcs des vestiges
de bois laisses par des constructions funeraires ('l'ruşeşti : deux tombes 71 et Vl:tcl Ţepeş : une
tombe) 72 , trait tont aussi frequcnt dans le monde sarmatique 73 •
A Pogorăşti, on a pu constater la purification par le feu du fond de deux tombes clont les
squelettes presentaient des t.races de brulures. Sur les squelettes et au-dessous, il y avait des charbons et de la cendre 74 • Des morceaux de charhom; ont ete trouves aussi dans la tombe cl'un enfant
(T. 9) 75 a Rîmnicelu et dans celle d'un adolescent (T. 8) ~t Valea Lupului, Ie squelette reposait sur
un lit de cendres 76 • De telles situations se retronvent dans certaincs tombes du sud de I'Union
Sovietique 77 ; on Ies a interpretee8 comme se rattachant au culte du feu propre a la popula,tion
1·espective (Ies Roxolans). Dam; trois tombC'i'i de l'egt de la Valachie, lt Hîmnicelu (T. 12 et T. 18)
et a Lişcoteanca-1\fovila Olarului (T. 3) 78 , Oli a mis au jour Ies restes d'une offrande de viancle
(cotes et omoplate8 de mouton ). Chaque foig, dans ces trois cas-la, prcs de l'offrande se trouvait aussi
un couteau de fer. Lm; couteau:x de Hîmnirelu ont Ies manches en os, fixe8 au moyen de rivets
de fer. La coutume des offrandes de viande est egalement at1Pstee chez Ies Sarrrmtes du sud de
l'Union Sovietique (Chabalat, Novo-Filipovka, Harichnikov, Ghernsimovka, ete. 79 ); il s'agit
d'omoplates, de c6tes et de vc·rtt>breR de hrlier, hrPhis et a.g1wa11, souvent :u·c·ompa.gn<~s 1l'u11 couteau au manehP <'11 os (f'hahalat) 80 .
A Hucov-Că1·ămid[tl'il', un c·(•1wtaplw a (•tt~ mis au jom· - systt•n11· tl'l~nler1·cnw11t ciont Ia.
tradition remonte a l'epoqnc prehistoriquc 81 • J;:t 1omhl'-('(~Jlo1aphe de Btl<'OV c·o11le11ail c·omme
offrande une amphorn rornaine (pi. 12/4; 2fl/:3).
Le mobilier funeraire des tomhes sarmatiques tlu Bafi-Danuhe varie selon le c·,ts. ll y en a
qui sont richement meuhlres, eomme ii y a dm; tombe8 pauvres et, souvcn1, menw des sepultmPs
completement <lenudet•s. Dans ee cfoJ'llicr <"as, I'attrihution Pthniq1w n~pose sur lc•s <le1ails cln ritP
et du rituel.
C'e moblier funeraire, qnancl ii existe, se eornposc de pih·es eer:11niq11e:-1, <l'ohje1s de pa.rnre
(perles, bon<:le8 el 'oreille, braeelt>ts, etc.), d 'acces8oires vestiment:tires (fibules, tli \·erses boucles)
d'ustensiles de mena.ge (couteaux, fusa.foles), d'armes (poignards, e.pees et, moin8 frequemment.,
des pointes de fleches), ele pieces de h:unachcme11t. (mors de fer: 'l'ru~eşti, Iveşti). 'l'ous ees objets
sont generalement romrns gr:lc-e aux tomlws 8armatiqu<'s situees clans IP sucl tic l'Union RoviMiqtw
et en Hongrie s2 •
La ceramique est modelee tant6t a la main, tantM au to111·. Eu ('(' q11i Cllll('('J'll(' la poterii'
IDOde}Ce a }a maiu, elJe est - S:lllf que)qUeS eXC'CptiOllS insignifi:llltCS - typitp!etnl'llt S<ll'lllatiqne,
aussi bien sous le rapport de sa teehnique d'cxeC'ution, q11'a11 poi11t de \'llP cfos fonnes (•n rn;age
(pl. 6/1-3; 7, 8; 19; 20).
Souvent, Ies vafics wnt moddes avec gauchcrie, dam ur.e };âte g1ossiere. Quelquefi-uns prest-ntent de legcres defo1rnations intervenues soit pendant leur modelage, soit au moment de leur
disposition en vue delacuisson(pl. 7/2, 4, 6, 7; 19/4; 20/1, 6). La forme la plm; courante est celle
du vase-pot : la panse bombe, le col Ctroit, le rebord releve ou bas, plus ou moin8 evase (pl. 6/1-3 ;
7 /2, 4, 5 1 7; 8/1, 2, 4, 5; 19; 20). Plusieurs variantcfi peuvent etre determinees en fonction de
leur profil, mais e:e n'est. pas le moment de nous y arreter. Certains vafies ont la Jcvre decoree d'encoches (pl. 8/1, 4, 5; 18/15, 16; 19/2, 3). Un exemplaire trouve ă Spiru Haret, outre Ies encoches
dont sa levre est bordee, est orne sur l'epaule d'une rangee discontinue d'alveolcs, alors (1ue :-;on col
elance, ainsi que la partie inferieure de la panse sont decorefi de hachure8 obliques ou vcrticales,
executees a la brosse (pi. 19/3). Plus rnres sont dans la n~gion bas-cfanubienne Ies couvercles et les
68 CC. B. l\litrea ct C. Preda, op. cil., p. 100-103, 151 ;
C. Bloşiu, Cerclstlaşi, 4, 1973. p. 94, 121, 123; \'. Paladl',
Materiale. 10, 1973, p. 170. En ce qui concerne Valea Seacă,
Ies informations ont He fournies par \'. Paladc.
7o N. V. Anfimov, KSl\foskva, 16, 19·17, p. J.18-156 ;idem,
MIA, 23, 1951, p. 191; 1\1. I. Vcazmilinn, \'aprosi skifo-sarmalscoi arlieo/ogii, Moscou, 1952, p. 220-222; l\I. I. \'eazmitina et collab., Arh Pam, 8, 1960, p. 22~ 1 :J5; E. V. :\lahno,
ArhPam, 9, 1960, p. 24 ct suiv.
71 M. Pctrescu-Dimbovi\a et collab.,
SCI\', fi, 195·1,
1-2, p. 18- 19.
7 2 B. Mitrea el C. Preda, op. cil., p. 1.'it.
73 K. F. Smirnov, \'Dl, I, 19-tl!, p. 215, 218; idt•m,
KSMoskva 107, t961i. p. :1:1- .J:I; :\!. I. \'t·azmitin:i, op.
cil., p. 220-222.

I. Ioni\ă, ArhMold, 2-:1, 196-1, p. 31·1, 329-:l:IO.
N. Har\uchi, op. cil.
76 :\I. Dinu, Materiali', :1, 1957, p. 17·1.
n cr. ci-dessus, 11. 7:1.
78 N. Har\uchi, op. cil.
79 Cf. D. I. Samokvasov, :'1ogi/nik ruskoi :1 mii, :\loskva,
1908, p. 1:JO ct suiv. l'l M. I. Vl'azmilina, op. cil., p. 222;
K. F. Smirnov, KS'.\ofoskva, 107, 1966, p. :1·1-:16.
86 cr. D. I. Samokvasov, Ofl. cil., p. 1:10.
81 Cf. Ch. Bkhir, l.r" Sarmalrs, p. 278; idem, l'ontiea,
f>, 1972, p. III.
8 2 Jbidtm.
74

1s
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petits bols tronconique:-; 83 (pi. 7 /1; 8/3; 16/20.; 18/8 ; 24./18) utilises comme ca,:-;solettes, si frequent~ en re~anche dans les tombes sarmatiques du sud de l'Union Sovietique, ou I'on a. meme
trouve des p1cces contenant encore des charbons et des restes d'aromates84.
Au nord de la lVIoldavie, a Vlăs ineşti, de meme qu'a Olteniţa- Fundeanu on a decouvert
un vase au fond spheroi:dal (pi. 16 /22) 85 • Ce type est rare aux rre - nre siecle:-; lle n.e. meme dam;
Ies steppes nord-pontiques 86 . I1 s'agit d'un e especc plus ancienne, frequente Hurtout da,ns les sites
de la culture Prohorovlm 87 .

PI. <>. \ ' ns<"s Lrouvcs dans Ies Lombcs sarma liqucs: J - :3
mode Ies ;'1 la main ; 4 modelcs au Lour ; 1, 4 Ploieşti-Triaj -;
:2 .Ju gurcanu (T. 1): :3 Rnşc\u (T. 1).

PI. 7. Vases modeles it la main, Lrouves da ns Ies Loml.Jcs
sarmaliqucs 1, 6, 7 Ollcni\a-Umcni ; 2 Largu; 3 Ruşcţ u
(T. I) ; 4 Olleniţa - Renie (T. 7); 5 .Jugu rcanu (T. 2).

rrout aussi rnres sont dans Ies tombes sarmatiques du Bas- Da,nube le:-; cruchcs a, une arn;e
eonfectionnecs a la main (Renie, 'l'. 5; Oinac, T. 7; Larga Jrjia, T. 3) 88 .
A la difference des J azyges de la plaine hongroise (AlfokL) 89 , Ies Sarmates du Bas-Danube
n'ont use de la ceramique dace modele a la m ain qu'a titre ex.ceptionnel 90 . Par contre, on constate asi'\ez 11ouv cnt ch ez eux l'u11age de la poterie daco-carpique executee au tom (pi. 3). 11 s'agit

s:

8 3 Cr. Seb. ~lorin lz el
Ion esc u. SCŞM I, 2 , 1971 ,
p . '12, fi g. 3/2- 3 el fi g. 5/5.
84 c r. i\l. l. \" eaz milina , op. cil„ p. 2:28.
85 Le vase
d 'O lleni\a-Fundeanu, expose au J\lusee
d ' histoir e d'Olleni\a es t encore inedit ; Seb . Morinlz se
propose de le publi cr.
8 6 i\1. I. Veazmilina, op . cil., p. 225 - 228, pi. 11 /2, 9;
i\I. I. \/eazmilina et collab., ArhPam, 8. 1960, p . 87 - 88,
fi g. 69 / 17 ; _R . M. Munccaev, SA, 2, 1965, p : 17'1 - 18:1,
fi g. 1/ 1- 2; !. .\' Sinilsîn, MIA , 60, 1959, p. 41.fig. 1/10 - 11;
p. 5:1, fi g. 8/2 : p. 75, fi g. 18/3, 12 ; p . 79 , fig . 19/3; p . 87,
fi g. :l3/1 - 2; p . 99, fi g. 30a/2. 11, 12; p . 113, fig. 36/1, 8;
p. 145, fi g. 49 / 1- 2, p. 165, fi!(. 57/4-5. Quelques-uns d e
ces vascs sont d 'cpoqu es plus :rnciennes (voir p . 195 - 199).
Pour la dalation des ier siccle av. n.e. - ne sieclc de n.i: ..
voir p. 199 - 203. Ccrlaincs tombcs conlenaient d es vascs
d e cc lyp c- lâ d e ml'rne quc <Ies miroirs d e type sarma/o-

po11/iqi1e (avcc unc protuberancc au ccnlrc el non avcc 1111
tam ga) ciont la da talion n e dcpassc guc rc le I 1e sicclc d e n .e.
87 i\l.
G.
i\fochkova ,
Proishot denje
ranesarmalsko
(Prolwrovsko i) kul/ury , :\1oskva. 1974 , p. 10 - 51. fi g. l /·17 -50,
56-59, 69; fi g. 2/23 , 27 - 28 , 47 - 48 , 6:3 - 66; fig. 4/1 - 12 ;
fig. 9/ 1 -5; fi g. 12/1 - 10; fig. 13/ 1- 3; K. F. Smirnov,
i\TIA . 60, 1959, p . 211, fi g. 3/ 10 ; p. 273, fi g. 26 /12; p. 284,
fig . 30/3; V. P. Chilov, i\f!A, GO , 1959, p. 453, fi g. 46/3,
12 ; p . 505, fig . 64/2, 12 ; I. V. Sinlsyn , op. cil „ p. 195 - 199 ;
i\f . P. Abr:amova, SA. 1, 1961 , p. 98, fi g. 2/:l, 6, 13 - 17 .
88 Seb. i\lorintz el B. Ionescu. op . cil„ p. 42; I. Ncslor
el collab „ SCIV, 3, 1952 , p. 55 , fig. 12.
89 M. P â rducz , ArhHung, 25, 194 1, p. 63 - GG avec Ies
plaches rcsp ecli.ves; id em , EvkSzegcd, 1, 1956, p. 20- 22 ,
pi. 11 /8 el lll /G·- 10, 12 - 13; Z. Visy, EvkSzcged, 1, 1970,
p . 5-29, celle Hude tra il e a ussi de la cera111iq11e d::ice proprc
il la period c a.11leri cure ii l'ar riv cc des Sannales.
so Cf. Gh. Bich ir, Pontica, 5, 197:2,p. 1'15.
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PI. 8. Vases modeles a la main trouvesdans Ies tombes-sarmatiques: 1 Ploieşti-Triaj; 2 Olteniţa-Renie (T. 7); 3 Focşani ; 4 Dorobanţu; 5 Spiru Haret - Cornu Malului.

PI. 9. Cruches de type dnco-carpiquc lrouvces dan s des lombes
sarmatiques; 1, :3 Largu; 2, 4 ~OllPni\a - Reuie (T.: _7);
fi Siirn lr ş li .

J

2
2

3

-··.111'<, --~

PI. 10. Cruches de type daco-carpique trouvees dans
Ies tombes sarrnatiques: 1, 2 Şoldăneşti; 3- 7 Bokani.

Pl. 11. l\ Iateriels trouves dans les tombes : 1 miroir de bronze ;
2 clochette de brClnZP. ; 3-8 ceramique; 1, 2, 5 Olteniţa
Ulmeni; 3, 7 Focşani: 4 Olteniţa-Renie (T. 7); 6 Păuleasca;
8 Onceşti .
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surtout d 'ecuelles (Tecuci, Focşani, Pogorăşti, Cetatea Veche - Tatina -, Olten iţa-Renie, Pău
lcasca (pl. 11/4, 6, 7; 21 /6; 24/19)), d'amphores de type carpique (Pogorăşti) et tout. particnlierement de cruches et de cruchons a une anse (Ştefăneş ti, Pogorăşti, Leţcani, Valea Lupului, Popeşt i, Vaslui, Şerboteşti, Unţeşti, Băcani, Giurcani, Epmeni, I veşt i, Tutova, Tecuci, Focşani,
Cioinagi, Tichileşti, Brăila- Hipodorm, Brăila-quartier Radu Negru, Ohif\can i, Li şcoteanca- Moş
Filon, Largu, Jugureanu, Smeieni, Căsc io ar el e,
Cetatea Veche - T atina -, Sărul eşti, Ploi eşti
Triaj, Olteniţa-Valea Mare, Coada Lupului ,
Iordoc, Ulmeni, Măgura Jilavei et Mărunţei
Olt (pl. 9; 10; 21). Dans la plupart des cas, cef\
pieces ont ete cuites jusq u'a en revetir une teinte
cendree; celleR cuites au rouge sont plnf\ rares.
L es crucheR <le type carpique :,; ont egalement
frequen tes da,ns Ies tombes sarrnatiques du sud ouest de l 'Union Sovietique, a, Bocan i (district
de FiU eşti), Şoldăneşti (cliKlrict de R ezina.), Prn jila (<listrict de Flor e~t i, etc. (pi. 10/1 - 7)) 91 •
A Mogo şmt ia, dans la hanlieue de Buca.reKI,
a in Ki qu':\ 011 ceşt i-R acă u (pl. 1V8) on a deconvert de:,; ('l'UChes CUites de ma,niel'e aprcndre un e
teinte cendree. Elle:,; etaien t confectionneeK par ht
populaJ.ion ;wtochton e sur h·s mod e Ies rnniain s 9 ~.
LeR tombes sarmatiqu es du Ba:,;- Danube
n e manqnent p:ts de cel'a rnique J'Olmt ine, tout efois, celle-c i est de beaucoup moinR nombreu:,;e
que la poteri e da.co-('.a rpiqu e. Entre Ies formes
rorna ineR prov incia,lm; ;\ mentionner, no torn.; : Je:,;
(rruches (J,uc iu - BuzţLu; Rrăil a,- Hipodrom, 1'. :~;
.Bn1iht-Liceul industl'ial de petrol- chimie; Liş 
cotean ca-Movila Olarului, T. 7; Oinac; lnmeniOlt eniţ-.a.); Ies cruchons (Lişcoteanca.-Moş Filon,
T. 1; U nţ eşt i-Vaslui; Lu ciu - Buzău; 'L'îrşor et,
Oinn.c, T . 78); leR ecuelles (Hrăila-J_,jceul in<luHtrial de petrol-eh im ie; Rîmnicelu, T. 14 etc..) et.
Ies amphores (B u cov-P loi eşt i en- Vahtcbie 93 pt
Pervomaisk, Ol ăneşt i 9 4, Go teşt i 95 en R.S.S. Mol- PI. 12. Vascs roma ins lrou,·cs dans des tombrs sarmaliques:
c1 avc (pl. 12/3, 4; 20 /3)).
l vnscdcbronzc;2flacondcvcrrc;:~ -4a mp h o r es; 5cr uchc
Cert a ines tombes contena ient rn eme des l'Ot1gc; 1, 2 , 5 Ollcnila - l ' lm eni ; 3 Pcr\'oma'isk; 4 B11cov.
recipien ts <le Yerre: a Olteniţa (Ies lieux- dit8 Ulmeni et R enie (pi. ] 2/2) 9G, Boeani (T. 10) 97
Negureni et P ervomn.isk (deux vaRe8 dans la meme tombe) 98 .
A Ulmeni-Oltenţia, en Valachie (pl.12 /; 2!5 /2) 99 et a Ol ănest i en R.S.S. Moldn.ve ioo on a trouve
au RRi des vases ele bronze roma ins (de type italique) . Le memc type de vaseK a ete mis au jour egalement a Rarboşi 101 , pres de O a.laţi. Ils ont ete a,ttest es encore dans Ies tom beH sarm at iques de :
91 Id em , r.111111ra carpicli , p. 13, 175- 176 avec Ies refer ences respelivcs el la pi. 132/ 1 - 6; ide m , R e/alion s . . ..
p . 59-60; id em , Tllraco-Dacica , Bucureşli , 1976, p . 292,
299, fig. 8/1 - 6.
92
A Cristeşti , da ns Ie departement de Iaşi , ii para it
qt1 ' 11ne p etile cruche modelee â la main » a ete trouvee
deposee â Ia droite d ' un crâne (voir N . Zaharia , M. Petresc11Dlmbovi\a c t Em. Zaharia, op. cil. , p . 184). Comme Ies
Daco-Ca rp es n'usa ient pas d e celte sorle de vases, mode les
a Ia main, ii se peul qu ' il s'agissc d'un e piece sarmatique.
93
E. A. Rikman et I. G. Hincu , dans Drevni s/avian e
i iii sosedy, i\loscou, 1970. p . 36 , fig . 1/3.
94
J. G . Hincu , nrevnea c11/111ra Moldavii , ){ginev, 1974,
p , 76, fig . 21.
90 N. A. K etraru c t
E. A. Rikman , Izveslij a Kgin ev,
4 (70). 1960 , p . 9, fi g. 3/5.
96 Cf. Seb . i\!orintz el 8 . Ionescu , op. cil ., p . 39; idem ,
SCIV , 19 , 1968, 1, p . 111 , fig . 12 /3 . Le vase de Reni e es t
brisl!, celui d'Ulmeni , par contre, est intact.
12 -

97
G. 8 . 1-edorov, lz ves lij a-Kginev, -1(31), 1956, p. 60,
fi g. l I . ce lte necropol e est da tec du 11° s iecle et de la premiere
moitie du siec le suivant, et non d es u e - 1ve siecles de n .e.,
co mm e l'affirm e l'auteur des fouill es (op. cil„ p . 61-65).
98
E. A. Rikm an el I. Hin c u, op. cil ., p . 36, fi g. 1 /1 - 2.
99
Cf. Se b. Morintz e l B. Ion escu , SC IV , 19, 1968 , 1,
p . 111 , fi g. 12/1 et fi g. 13; Gh . Bichir, Pontica , 5, 1972,
1 5~. pi. 17.
100
A . Meliukova, op. cil ., p . 199, fi g. 2 /la - lb.
10 1

Cf. Gh. Bichir, op . cil ., p . 153. Pcndant Ia carnpagne
d e fouill es d e 1976, Silviu Sanie ::i lrou ve d a ns une habitation d e I'agg lom era tion d e Barboşi un vase d e p etite taille ,
appartenan l â ce l y p e-1<1. En ce qui conce rn e Ie premi er vas e,
011 n e sa ura it preciser s' il a He lrouve Jui aussi dans l'agglomeration Oli s'il provi enl d ' une lomb e .

c. 7S1 8
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Usti L:tbiuskaia, Maida.11 et ~La11i(sa,, Cii UH~~' de lllClllC quc ua11s divern CllSl'lllblcs JIOIL S:Ll'ltl<LtiquC'l' uc l'interieur de l'Empil'c romain et d':tillcurs ioi.
Les arnu:.s. Oelles-ci Ront illustrees uans les tombes sa.nm1tiques du Ba.s-D<tnube par Ies poignards et les cpeeR, anxquels Re joignent, hien que plus rareR, Ies pointes de fleche.
Les poig11arcls releYes dans Ies tombes sa.rma.tiques de la region ba.s-danubienne, c'est-a-dire
dans lrR tenitoireR reRpectifa de la Va.lachie et de la Moldavie, se chiffrent a 28 pieces (pl. 2) dans
leur ma.jeure pmtie a l'etat fragmentaire. Si on leur ajoute l'exemplaire trouve a Şimand (Crişana),
il s'enwit quc h totalite du territoire roumain a livre juf.iqu'a. present 29 armes de ce type. La casRure de ln lnrne de ce::< poignardR - dotes e11 outre d'uu double t.ranchn,nt - est rhombo1tlale.

2

9

8

23

\

,,.

.

;•

• „ •• 17

Pl.13. Pieces trouv(les dans des tombes:
l pendentif de bronze avec une
mince couche exterieur d'argent soufle ; 2 pendentif d'un alliage cuivreargenl; 3 fibule de bronze; 4-5 boucles d'oreille d'argent; 6 bracelet de
bronze: 7 perle; 8, 12 clochettes de
hronze; 9 pendenlif faite d'une dcnl
de hCle perforce; 10 - 11 pendenlifs
de bronze; 13 bouclc de fer; 14 - 15
miroirs de lype sarmalo-carpique;
16, 20 anneaux de bronze; 17, 18 , 21
collicrs de perles ; l!.l, 22 fragmenls de
bouclcs d'oreille de bronze; 24 nnneau d'une chnlne de fer; 25 frng mcnls d'anneau de bronze provennnt
d'une chalnelle; 27 fragments d ' un
ressorl rle fibule (hronze); 1-8 Căs
cionrclc; 9-11, 24-27 r·oc~ani ;
12 - 13 Larg u.

,,

.A cn jnrrer d't1pres lei'\ pie.cei'l encore en bon etat et d'apres celles snsccptibles de restitution,
ces poignnrdt f\emblent appartC'nir presqnc 10111'\ a la categorie clont le bont superiem du manche
<>st. l?a.gue.
('ette catPgorie presente it so n tour trois sous-divisions :
a) LeR poignarrls dotes d'unc ga.rde longue et le manche bague, avec la lame mince et etroite.
102 Gh.

p. 278,

Oli

Bichir, op. cil„ p. 151: idc111 , l.cs Sarmal cs,
l'o n trouvc aussi Ies rCfcrcnccs rcspcclives; lnro-

slav Tejrnl , Sl11dZvesti, 18, l\l70 , p. 139, fig . 18/l; p. 141,
fig. 19/6; p. 143, fig . 20/1 -3.

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

13

179

LES• SARMIATElS AU BA'S-DANTU'BE

On en connaît deux exemplaires, tous Ies deux trouves par hasard, l'un ă Ţepu-Tecuci (dep. de
Galaţi) loa l'autre a Nicolae Bălcescu (dep. de Ialomiţa) 104 • Alors que le premier, celui de Ţepu,
longue de 0,42 m, est bien conserve, faisant p artie des collections du Musee d'histoire de Galaţi,
le deuxieme presente Ies traces d'une oxydation tres avancee et il est casse en deux (pl. 15/1,2).
b) Les poignards dotes d'une garde courte et le manche bague, avec la lame large et plus
epaisse (pl. 15 /3, 6, 7 ). o'est a ce type 4_ la 'appartient la grande majori te des poignards trouves en
territoire roumain.
c) Les poignards identiques ă ceux de la sous-division b exceptant la garde, <lont il s sont
entierement depourvus (pi. 15/8).
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PI. H. Parures trouvees dans lestombes : 1, 6-9, 12 - 13 perles;
2 - 5 boucles d 'oreille de bronze; 10 - 11 coquillages; l,
2 - 5 Păuleasca; 6 Olteniţa-Renie; 8 Ruşeţu; 7 Căscioarele;
9 - 11 Onceşti; 12-13 Hagieni.

PI. 15. Armes trouvees dans Ies lombes : 1 - 2 poignards
de type a ; 3, 6 - 7 poignards de type b ; 8 poignard
de type c; 4-5, epees. 1 Ţepu; 2 Nicolae Bălcescu;
3-4 Căzăneşti; 5 Brăila-Hipodrom; 6-7 Largu;
8 Şerboteşti.

S'il y a eu aussi des poignards d'un autre type que celui que nous venons de decrire, la
chose est difficile a preciser, car aucun exemplaire de ceux qu'on a mis au jour ne l'indique clairement. Le poignard de Vaslui (pl. 4/2), considere par Al. Andronic comme appartenant au type
«sans garde et le manche bague », et qui a du - suivant le meme specialiste - avoir eu une garde
en bois 105 , se range a notre avis dans la sous-division c.
tos Expose au Musee d'histoire de Galaţi; informations
de M. Brudiu , qui nous a donne aussi le dessin a publier.
to• C. Muşeteanu , R. Lungu, Trei morminte sarmatice
d.aseopulle pe lerlloriul jude/ului Ialomiţa , communication a
I• sMsion du Musee d'archeologie de Constanţa, Ia 28 octobre

1976. En ce qui concerne Ia presencc de ce type dans le sud
de !'Unio!} Sovietique, cf. I. V. Sinicyn, MIA, 60, 1959,
p. 87, fig. 23/10.
m Al. Andronic, SCIV, 14, 1963, 2, p . 350.
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PI. JG . Objels trouv f.s dans Ies Lomlws: 1 f11snîolc cn l crrc cllilc; 2 -4, 7-8, 11, J!l, 27 - 28, 30 pc rles; 5 scnrabec;
2~ - 26 cruclH·s grises de t ypc dncc; l :1 c lochcltc de bronzc; l <
I - 17 coq 11illages
(Cyµraea Tigri s); 18 an ne:11.1x de bronze; 20 - 23 vases mod eles ,1 la main ; 29 rivel de bronze. 1 - 17 Ş t efă n eş ti ;
18 - 2 1 Yas lui ; 22 - 26 \'lăsineşli; 27 - 30 T!r gşo r.

f\ pelite grenouill e; 9 miroir e n mClnl blanc; 12,
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20
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PI. 17. Objcls div e rs lrouv es dans Ies lomb rs: l , 21, 2:1 pieccs de bronzr; 2, I miroirs de lyp r sar malo-ca rpiqu c;
5 - 6, I 1 boucles d 'oreille (5, 6 bron zc; 11 argenl); :1, 7, 25 fusaîolcs c n terrc cui le; 8 clochctte d e bronze; 9 clous; 10, 22
vascs modeles a la main; 12 , 14 -20, 24, 27 pcrlcs ; 13, 26 boucles ; 28 pendentifs de bronze; 1 -6, 26 - 28 Tlrgşor;
7-25 Probo l:.i .
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l'L 18. Objels trouves dans Ies tombes: 1, 2 boucles d'oreille de bronze; 3, I, !J, 10 bracele ls ele bronze ; 5 clochette de
bronze; 6 perle; 7 cruch c grise de type daco-carpiquc; 8, 11 - 16 vases modcles il la main . 1 - 9 Valea Lupului; 10, Truşeşti; 11 Tirgşor; 12 Ept~reni ; 13 - 16 Olteniţa - Ulmeni (T. 1) .
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Les fibrcs ligneuses impl'imee.~ sur Ja, l unP de I t plup trt de ces poignanls ( H11wicni, 1.iargu,
Halta Albă, Şe!'boteşti, Ynlea Lupului, Lii::('oleanc·a, l'le.) montrent qu'ils (~taient dotes d'et.uis e11
hois. Ccrtains exemplaires, notamment c·eh1i de C'ăz~tne:;;ti, ont conserve leur etui presquc cnt ici'
(pi. lf>/3): le bois imbibe d'oxydes de fel' sous l'aetion des acides humiques s'cst petl'ifie.
Selon Ies obsPrvat ions faites ă Tel'uci, Pro bota, Largu, ('l'. 4 et T. 6 ), Pogorăşti, Brosel'tu t i,
Li~coteanea-.Moş Filon (T. 1, 'l'. 2, T. 7) el Movila Olarului ('1'. 17), Ies poignards Ct.:tie:i.t. deposl>s
it clroite du squelette, pres ele la jarnhe et i1 Snwi<'ni il se trouvait meme sur la jamhe drnite,
le manche a la hauteur du lmssin el la poillll' dirigl;e \'Cl'S la pointe du pied. Cette disposition montrc
q ue dans la tombc ils COlllillllaicllt a el re JlOl'tt>s tont Comme du vivant de leUI'S posseioisctm; : SllSpendUS a la hanche droitc et UOU it gaudH'.
Les epees. Leur nombrc est tres pelit, surtout par rnpport aux poignardH. Eu effet, ii s'agil.
sculement de deux cxemplaircs, l'un trotffe a Britila-Hipodrom 106 , l'autre dans le tcrritoire du
village de Căzăneşti (dep. de Ialomiţa) io;. Dans Ies deux cas, la decouvcrte a Cte fortuite.
Nous n'ecarterons paH Ia possihilile c1u'1111e partie des picces tres endommagees classees parmi Ies poignards aient ete en realitl> des epees appartenant au type dote d'une ganle et avec h
poignee baguee, car souvc11t la differenC'e entre le poignard et l'epee reside uniquement dam; la
longucur de la lame. Une epee de ce 1ypP a etc tl'OUVee a Varna (Odessos), dans unc tumbe S<trnt<Ltique de la necropole romaine de l'cndroit 108 • De memc que Ies poignards au manehc bague, Ies
epees sont frequentes ehez Ies Sarmates Yivant dans le sud de l'Union Sovietiquc, aussi bien ehez
eeux d'une periode plus aneienne c1ue ehez leurs des('endants tardifs (des ier - III" siecle:-; de 11.t'. ),
avec une frequence toute partieuliere dans I'intervalle des ier siecle av.n.e. - I"' siede de n.c. 10!J.
Dans la plaine hongroise, elles sont attesteeH avl'C l'arrivee des Roxolan:-; 110 •
L'epee de Brăila-Hipodrom a ete trouvfr dans une tombc plane (T. 2). 8a, lame, ~L douhle
tranchant, presente une cassure rhomboi:dale, alors que la poignee, longue de O,l l m, a la cassure
rcctangulaire. L'extremite de la poignee est dotl'e d'un disque 111 d'opal, troue au centre de pa1·t
CU part: Un C}OU de bronze, a la tete rivelec, le tntVCl'HC. L'une des faces du disque (celle qui ctait
fixee au bout de la poignee) est plane, l'autre eonwxc. L'epee mesure en tout 0,83 m de long (pi.
lti/5). Elle a ete trouvee la gaucbe du squelette (IP long de la jambe gauche), la poignee la hauteur de la, hanche 112 • En generalisant a partir des remarques faites jusqu'a present SUI' la dixposition des armes dans Ies sepultures, ii s'enHuit que ll•s epec>s t>taicnt. porte~s suspendues it la hanehe
gauche, alors que Ies poignards lelll' faiHaient penlla11t a droitc.
L'epee de Căzăneşti, conservee a l'etat fragmentairc, a fait I'objet d'uue decouvc1'lc fortuite dans une tombe secondaire, ercusc•e dans le mauteau d'un tumulus de la periodc de trnnsition du neolithique a l'<îge du bronze. Elle a ete ree11p1>rre par Ies archeologt1PH du !\rusce de Citlăra::;i
et restauree par le laboratoire du l\lusee de Comtanţa 11 3 , 11 s'agit d'un cxcmpiairc it douhle l ra11l'hant, la lame a la cassure rhomboi:dale. Qua11t au foit qu'clle ait l>te dotee d'unc poignee hagu(•e
ou d'un disquc fixe a l'extremite superieure de la poignec, ii l'Ht diffieile de le clin•. Detail l'aradt;ristique: la tige de la poignee (fragmentaire) g-arde encore l'un des rivets de fer q ui fixaicnt pl'Ohabiement le manche de bois ou en os. Fort probahll•m«:>nt, un deuxii>mc riYl'l devail exister sur le
fragment disparu de la poignee (pi. ];)/4 ).
On trouve des anaiogies avec ce type d\'peP - avel' des riYcls sur la tige de ln, poignee chez Ies Sannates du sud de I'Union Sovieti4ue 114 • Toutefois, ehez ees exemplaires <lllHRi la partic
superieure de la poignee s'est perdue, ee q ui nous empeche de savoir quelle pou ,·ait bien Nrc xa
forme.
De meme que l'epee de Hrăila-Hipodrnlll, l'elle de Căzăneşti garde des tral'l'S ligueuses SUI'
sa lame, indices de cc que Ies epees tout eommc Ies poignards etaient pourvues d 'etuis de bois.
Les pointes de fleche. Contrairemcnt a ee qui SC passe dans les steppes nord-pontiques, ou
Ies pointes de fleche sont abondantes, Ies tomlws sarmatiques du Bas-Danuhe n'en offrcnt que trcs

a

a

108 N. Har\uchi, F. Anastasiu, Brăili/a, Brăila, I \lti8,
p. 58- 59, 73.
107 cr. ci-dessus, li. 104.
108 CL Gh. Bichir, Re/atio11s ... , p. li·I, 11. 51.
168 Cf. V. P. Chilov, MIA, 60, l!J5!J, p. -158- lli'2. rig.
·l!l/1, 6-9; I. V. Sinicyn, op.cil„ p. 40--:.W:I, fig. l/'2- :!.
!J; p. 48, fig. 6/3, 8; p. 87, fig. '2:1/5 ; p. !J!J, fig. :.!Oa/ 11 ;
p. 116, fig. 37/1-2; p. 143, fig. 48/1; l\I. P. Al.JramoYa,
SA, 1, 1959, p. 61-62, fig. 3/1-2; A. !\!. Hazano\". SA,
'2, 1967, p. 169-178, fig. 1; fig. 2/1-6, fig.~; K. I'. Smirno\', MIA. 78, p. 181, fig. 6/5; p. 188, fig. 8/-1: !\I. I. \'1•az111ilina 1•1 1•01lah., Arhl'am, 8, l\lliO, p. :l!J, fii-(. :!O/I: p. Iii:
fig. '2!1/5; p. 71, fig. 57J.1; A. I. Furmanskaia, Arhl'am, 8,
l!JliO, p. 138, fig. 100/.t; M. I. \'t•azmili1rn, op. cil„ p. :!:li,
pi. 5/6; H. :\!. l\lunfracv, SA,:!, 1\165, p. 17·1-181, fig. I.

En cc qui concerne la leehniq111• de l'execulion des cpces
l'l ,Ies rcsullals des anaJ~·ses 111Hallographiqu1•s, Yoir H. A.
Chramko el collah., SA, I. 1\171. p. 181 -l!lO.
110 'I. Părclu1·z. AclaArl'hil111·g, 7,
l!l!">Ci, ).l. li">8- 1'J!J,
1Ci!I, el pi. '2'2/'2, 5: idem, Arrhl ll.ug, 1\M·I. p. :i'2, pi. '2;>/5;
.I. llarmalla, ArchErl, î7, l!J:->ll, p. lî-18.
ni Les epecs la ganle clolec d'un disqu1• sonl egal1·1m·11L
alleslecs chez ks Sarmates du sud dl' l'l 'nion So\'ietique.
CI. K. F. Smirno\', :\!IA, 61, 1!158, p. '2î7, fig. 5/6; p. '288.
fig. !l/14. l'our ll's nutn•s t~·pl's cl'C-pC-1•s rn usagc chez Ies
Sanmll1•s, \'oir K. F. S111ii1111\, \I:.\. 1111, l!Hil, p. !l--31
t·l fig. I - î ; I. Fodor, SA. :1. I !Hi\l, p. '2!'» I - 25·1.
1" cr. ci-c11·ssus. 11. 1 oei.
11 " Cf. ci-cl1·ssus, 11. 10 I; id<·m, SCl\'A, '28, 1 \J'i'i. 'J, 1-'- '248,
1u CI. \'. P. Chilo,-„ oµ. dl., p. l!JI, fig. li0/1.
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rareme11t. On ne pcut titer que deux exemplaires, trouves a Li~coteanca-1\Covila, Olarului. L'un Pst
en os, de forme pyramidale, trouve dans la tombe 6, l'autre en bronze, de ht forme d'u11e feuille
avec le pedoneulti tuhulairP dott'i d'un orifice lateral, livre par la tomlw 8 115 pt. un exemplairc cn
for trouve ~t Viktorovka.
Les coutea11.r de fer. Toute urw serie de tombel' 011t Iivn' des coutPa.ux de fer: Largu, .Jugureanu, Rîmnicelu (T. 12, T. 18), Li~f·oteanca-1\:fovila Olarului (T. :3) et l\lo~ Filon ('l'. :3), Probota, Pogorăşti, etc-. A R îmnic·pJu, Ies f·out eaux ont le manche cn os, fixes par des rivet s ele fc·r :
trois dans le cas du c·outliau intaC't de la tomhe 12 dont la lame etHit legeremc>nt c·emrlw ct clpux
dans le cas du f'outPau fragrrwntain• <le la tomhe 18 116 •
D'autres cou1Panx, le mandH• l'll os Pt la lame legercml:'BI courlw, ont t'•te cleeoun•rts dans
ll's tombes Rarmatiqtu•s dl' Chahalal (HugPa<"), Kalinovka, ainsi qu'ailleurs dans le•s steppc:-; 11onlpo11t iques 117 • Cornrne nous I'a vons clej~1. rnl'n t ionne, lc>s eoutea ux clei Rîmnicelu et de• Chahalat
s'aeeompagnaient el 'oft'randPs <1<' via ndl'.
/,es <·lochettes de bronze. (\•1·L1in<'s tomhes :·mrnrntiques, surtout de eellc•s oit des enl'ants c>taic•nt
l'llil'ITeH, <'ontenaicnt dcH tlo!'lwt ll's <le> hronze. Oellex-ci Ctaient de forme eoniq ue (Şt <'fftnc~ti,
Broscănţi, Ncgureni, Tîrg~or, Largu, Smcicni-1\lovila Mare, Chixcani, Ulmeni-Olteniţa) ou p~Ta
midale (f'~tHcioarele, ŞendrP11i, Prohota, Largu, Boeani, Luciu), avee, parfos, lcH parois ajourc'•Ps
(Valea J. . upului). DanH la necropole de foHgu, Ies dcux typex de elochettes ont etc egalemcut attextes (pl. 11/2; 13/8, 12; 16/1:3; 17/8; 18/:'>; 22;r., 6,7; 2.1/3).
Les fusaioles sont assez frequentes dans Ies tombcs sarmatiqucs, notamment quand ellcs
servent de sepultures a des femmes. Leur forme est en general tronconique, parfois aussi bitronconique ou Rpheroi:da.le (pl. 16/1; 17 /3,7, 25; 24/14). Des fusai:oles d'argile ont ete mises au jour ă
Ghermăneşti, Epureni, CriRteşti, Holboca, Glăvăneştii Vechi, Probota, Pogorăşti, Ştefăneşti, Vlă
sineşti, Prajila, Tîrgşor, Largu, Luciu et Olteniţa aux lieux-dits: Iordoc, Valea l\Iare, Reni<', Ooad~t
Lupului, Fundeanu, Ulmeni. A noter que dans la necropole de Largu Ies trois types sont egalement
illustres. Une tombe enfantine de Rîmnicelu (T. 16) a livre un fusai:ole en plomb, de forme tronconique 118 •
L'a bondance des fu:-;ai:oles s'explique si l'on tient compte du fait que l'activite principale des
Sarrnates etait l'elevage, ce qui dcvait tout naturellement stimuler l'exercice des metiers lies a
la Yalorisation de la laine (filer, tricoter, tisser). II convient de retenir en ce sens que quelques tombes
ont meme livre des fragments de tiSHUS 1 adherant aux ossements (Largu, ,Jugureanu) 119 OU a
certaines pieces du mobilier funcraire (Probota, Rîmnicelu) 120 •
T,es boucles de cei11ture ont ett'i trouvee:-; a Tîrgşor (1'. 148, T. 198 et T. 20;)), Brăila-Hipo
drom (T. 2), Rîrnnicelu (T. 7) Largu et Probota. A Tîrgşor, Ies fouilles rapporterent quatre boucles
de ceinture: dcux en fer ('l'. 1-18 Pt T. t!)8) et deux autrcx cn hronze, l'ardillon scul de fer ('l'. 20;)) 121 ;
la seule boucle de Hrăila-Hiporlr om pst en hronze, de forme ovale l'anneau tont Rimple, He rat.tachant au merne type que cl:'lle de· Ia tomhe 20!i de Tîrg~or, alors que l'unique cxemplairc de
Rîrnnicelu, cas,:c i11 situ, est de ft>r, an·c des fragments de ti:-;:-;u adherant. 122 a l'anneau.
Les boueles sont de deux typl'S: a l'anneau simple (a demi-ova,Je, cylindrique, cane ou rcctangulaire) et a plaqn<'. C'<'st le premier typP qui domine, Ies boucles a plaque n'ctant attcstees
qu'a 'l'îrgşor et a Probota, lotalitl's oit jnsqu'a present l'on ait releve Ies deux types (pi. 1:~/13;
17 /13, 26; 24/10).
Les parures. Celles-ci tiennPnt une place importante dans la, :-;erie des ;111tiquites sarmat ique:-;.
Oomrne la plupart des decouverteH dl' cette categorie sont encore ineditex, nou8 ne pouvons
presenter leur typologie. N ous nous bornerons done a mentionner la mise au jour de:-; boucles
d'oreille (d'argent ct de bronze), cll's hracelets (de bro11ze) et des pendentifs (de hr<mze et. de for).
Un pendentif d'or Pn forme de croissant de lune dote d'une oreillette par laquelle on pouvait le
suspendre acte trouve a Uîmnicelu (dep. de Hrăiht), 1LrnH la tombe 14 (fig. la-h) 123 .
D'autres i;endc>ntifs d'or ('ll eroissant de lune, s:tns qu'i!H Hoient pour autant identiqul•s it
celui precedemrnent decrit, ont ete trouves dans pluHieurH tombes sarmatiques de la plaine hongroise, a Nagykorii, Kiskoros-Vag6hidi di.ilo, Kiskoros-Vag6hidi Seregelyes (T. 17), Egger videke,
Kiskunfelegyhaza 124 . Ces pic\ces-Ia, de meme que celle de Rîmnicelu, peuvent etrc datees du II°
siecle. Elles ont llî1 c'tre cxec>utee:-; dans quelque atelier nord-pontique, prohahlement d'Olhia 12;'.
cr.

ci-dr~sus, 11. 1"7.
l/>idr111.
117
cr. ci-dessus, li. 80 l'I \". I'. Chilo\", O/J. cil., p. l\J:I,
fig. 60/6.
118 Cf. ci-dessllS, II. ·17.
119 Cf. Pontica, 5, 1972, p. 156.
120 Ibidem; N. Harţuchi, op. cil.
12 1 GIJ. Diaconu, SCIV, 14, 1963, 2, p. 330,
115
116

122
12 a

cr.

ti-drssus, li. -17.
Cf. :--:. Harluchi l'I F. Anastasiu, <:ata/oy11/ .<r/rrli1>
al co/1c/iri di· C'/'/rro/ogic al .'111:c11/11i Hriii/ri, sous pn·ss1•.
124 Cf. Parducz, ArchHt111i(, 2\
!!HI, p. 5i°>, 58-i"i\I,
72 ct pi. 22/2; 28/9; 29/29: :H/1.
12 5 Comme nous nous proposons d 'Hudier ces pieces a
une a11~re occasion, nous renoni;ons a nous y arretcr maintcnanţ,
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'Ioujo11n; a, Hîmnicelu, ht tombe 12 a livre Ulle petite plaque rectangulaire d'or, ornee de
mol ifa vegetam.;: st.ylises au reporn;se. Cette piece, de petite taille (0,22 x 0,02 m) est percee de
quatre petit:-; t.rou::;, un pour cbaquc angle 126 . Sans doute, cette pieee aussi doit provenir d'nn
atelier olbien.
f,es perles forment le mobilier habituel des tombes sarrnatiques. De forme et de dimensions
Ya1 iees, ell es sont en verre ou pâte de verre, corail, cornaline, calcedoine (Hagieni, Srneieni et
Ru~· eţu), Chih limbar (Largu, Renie T. 7, Ulmeni,Probota,Mitoc, Unţeşti, Onceşt i, Scăeni, Negnreni), lapiR- lazuli (Căscioarele, Olteniţ a, Iordoc et Coada Lupului, Tîrgşor,
U lmu , Prohota, Focşani, Mitoc) et, moins frequemment, en os (Şen
dreni, Lişcoteanca- 1vio~ Filon T. 6, Truşeşti) ou en bronze (Ploieşti-Triaj,
i;it>ndreni, Lcţcani).
A Holhora, Truşe~ti, Ciocani et Tîrgşor, on a trouve aussi des
iicrles de verre recouvertes d'une mince feuille d'or.
Noton: que, frequentcs cbez Ies Ja.zyges de la pouszta hongroise
(Alfo lcl) et dans certaines tombes de I'ouest de la Rournanie, les perles
de calcedoine sont fort rares da.n s les ensembles sarmatiques du BasDanube: a Smeicni - une; a Ha,gieni - deu:x ; a Ruşeţu - une (pl.
14/12, 13 ).
Ces perles de cakedoin e sont attestees aussi dans les ensembles
tem.
carpiques de Moldavie. Mais les Carpes n'usaient que des perles spheriqueş, celles en forme de tonneau, specifiques des Jazyges, leur fa.isant
tout a fait defaut 127 .
Generalement, le nombre des perles est plus grand dans les tombes
jazyges par rapports aux tombes roxolanes ou aJaines. Pour la region du
Bas-Danube, les sepult ures ayant livre le plus grand nombre ele perles
pour une seule tombe se trouvent a Focşa:o.i (238) et Vlad Ţepeş (200) 128 ;
dans la tombe de Vlad Ţepeş, toutes Ies perles se trouvaient aux pieds
du squelette. Chez le. Jazyge de l'ouest de la Roumanie on a pu compter
dans certains cas plus de 500 perles pour un seul squelette (Şimand, T. 3,
T.11) 129 . D'babitude, ces perles sont attestees dans Ies tombes feminines,
disposees soit dam; la zone du cou, soit aux pieds, ce qui montre que
les grosse.· et.a,ient portees au cous, sous forme de colliers, alors que
les plus petites eta.ient brodees sur Ies ba,sques des vetements. Les Fig. 1. Rimnice lu (T . 1-t):
perles plate. , COIIJ.ffie celJ es en la.pis-lazuli (pJ. 14 /8 j 24 /llc) etaient
a - b pendentif d ' or.
probablement portees sous forme de diademes.
Certains t.ypes de perles, telles celles aplaties, d'ambre ou lapis- lazuli, peuvent servir aussi
de reperes chronologiques 130 , mais seulement recoupees par d'autres elements susceptibles d'assurer une datation plus serree. Il n 'y a pas trop longtemps encore, les perles en lapis-lazuli trouvees
dans lm; ensembles ca.rpiques ou sarmatiques de Dacie etaient datees de la premiere moitie du
III° ;;iccle. L'etnde de la culture carpique vient de nous apprendre que cette sorte de perles n'apparaissent dans le cadre de cette culture que dans sa premiere phase 131 . Par exemple, a Poiana-Dulce~t i , ell cs ne sont attestees que dans le premier niveau d'habitat, date par les rnonnaies de bronze
et les fibules du II" siccle de n.e. Elles sont egalement attestees dans Ies necropoles d e la phase
init iale (Pădureni, Vîrtişcoiu) et font defaut aux ensemb les carpiques tardifs 132 . D'autre part,
l'etude integrale du mobilier des tombes sarrnatiques prouve que meme da.ns leur cas Ies perles de
lapis-la.zuli ne peuvent etre datees que du debut du III" siecle de n.e. au plus tard (Mitoc, Probata,
Foc~ani, Că;;cio are l e, Oltenita,-Iordoc et Coada Malului, Tîrgşor, Bocani). Ce genre de perles sonL
attestees aus;; i dan;; Ies tombes sarmatiques des steppes nord-pontiques, de meme que chtns le
cadre de ht cultnre Z;uubints, dont la datation ne depasse guere le ier siecle de n.e. 133 •
II semble que les perles d'ambre aplaties doivent s'encadrer dans Ies limites du IP siecle de
n.e. Elles sont connues par les tombes sarm atiques d'Olteniţa-Ulmeni et Renie (T. 7), La rgu et
Probot.a, 134 , ainsi que par les agglomerations autochtones, a, savoir celle de Mătăsaru, dans le premier niveau d'h<tbitat. Par contre, ce type de perles manque dam; les agglomerations et les necropole;; carpiques .
126

Cf. ci-tll'ss us , 11 . 12:J.
Pour Ies t!Hails nu sujd des perles de calcedoine
111iscs au jour dans Ies milicux sa rm aliq ue ct ca rpiqu e, voir
G h. Bichir, Cu/lura carpică , p. 123 - 124 et pi. 185/22-54 :
187 /1 - 9:
128 Scb. Mori ntz, Dacia , N . S„ 3, 1959, p, 456-458
i:t N . ţ\ n glw!i;!SCU , SCŞM I , 2, 1971, p. 23.
127

1 29
1 30

Cf. Ponlica, 5, 1972, p. 160.
Cf. Seb. Morintz et B. Ion escu , sq;:, 11 , 2 , 1971, p. 45.
13t Gf. Gh. Bichir, Cultura carpică, p. 124.
132 Ibidem , p. 124-125.
1 33 Ibidem.
P 4 Cf, Seb. Morinti et B, Ionescu, op, cit., p. 45-46.
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Rappeloni'\ le fait. qu'une ~erie dl'S pcrlcs rappor·tl'es par Ies 8armates dans la region bas-d:wubienne ont ete adoptees egalement par Ies Daces lihn•.s et. :mrtout par Im; Carpes. A mcnt.io1111m· eu
ce Rens Ies perles en corai!, (•.alcedoine et lapis-lazuli (lazulite) 135 •
Les pendcntifs-amulettes. Confectionr1t>s en brouzc ou en dents de diffcrentcs bHcs, ils 011t
ete trouves dans Ies tombes sannatiqncs de Poc~ani (pi. 13/9-11; 24/4, 5) - un peudcntif de
bronze et une dent, Luciu (pi. -24/1:1) - pendentif de bronze et Jugureanu (<lent) 136 •
Pour ce qui (st des pendentifs de hronze de Lueiu ct de l<~oc~ani, ils sont du meme typc llUC ceux
releves dans Ies enscmbles carpiques 137 • Certaines tombes contenaient des coquillage8: Ştefăne~ti
de l'espece Cypraea Ti!fris 138 (pi. 16/14-17), Oneeşti (pi. 14/10, 11) 139 , Rîmnicelu ct\'ec Ies tombe8 3 et 6 (le rnquillage Kauri), Li~l·oteauca-.Movila Olarului, 'I'. 3 (le coquillage Kauri) 140 • Tous
ces exemplaires sout de petite taille; ils etaient portes soit isolement, comme amulettes, soit en
collier. Parfois, mais trrs rarement, on a releve la presence des osselets (Olteniţa-Iordoc et Smeieni).
Les miroirs. 'l'oute une sl'rie cll' tombes decouvertcs dans la zone extm-carpatique de la Dacic
ont line des miroirs metalliqm•s: Călăraşi, Pietroiu, Borduşelul, Dridu, 'fîrgşor, l\Iăgura .Jilavei,
l\Iărunţei, Olteniţa-Renie, Brăila-le quartier Radu Negru, Chisea.ni, Luciu, Tecuci, Ciocani, Epureni, Unţeşti, Ghennăneşti, Onee:;;ti, Holboca, Pmbota, l\Iitoe, Broscăuţi, Ştefăne~ti, Boca11i,
Krinicinoe et TokniazPia. Exeeptant Ies exemplaireR de Ştefăneşti et de Tecuci, touR Ies autres
miroirs sont de fm me discoi:dale, a \'ec un manche lateral perfore; le revers et marque d'un tamga
et le rebord du miroir fait une legere saillie (pi. 17 /2, 4; 24/9). Ce type de miroirs est tres frequent
l·hez Ies Sa1mates des steppes nord-pontiques aux lI"-llI" siecles de n.e., de meme que chez Ies
Daces lihres de l\loldavil'. (Ies Cal'}W8} l't de Valaehie (culture Militari-Chilia). Le type de lniroit·
~l umbo (protuherance conique au centre) et avcc le rebord hien saillant - type precedant Ies
miroini a tamga et date dans le8 ensembles ...:armatiquc8 de l'Union Sovietiques deR icrsiccle av.n.c. n· Ril~Cle de n.e. 141 - est absent de la 8erie des decouvertes du Bas-Da,nube.
Afin de mieux Ies distinguer et de nmrqttl'l' la, prcsencc de l'un de ces types de miroirs
chez la population autoehtonc a,ussi, nous avons appelc Ies miroirs dotes d'un bunga de t.lfpc
sarmato-carpiqw~ (pi. 13/1-t, ];'j; 17/2, 4; 22/8; 24/~, H)), alors que nous clcsignons l'autre type,
celui sani-; tamga, comme sarmato-pontique 142 .
D'habitude, ces miroirs etainit deposcs entiers dans les tombes, Ies pieces brisee:,i auparavant sont plm; rare8 ({'ioinagi-Halinte:;;ti, Foeşani, Largu, Tîrgşor - T. 184).
L'absenee frequente des pn~cisions d'ordre anthropologique, ajoutee au fait que ccrtai11s
llliroirs ont ete l 'objet dl' deeouvert l'S fort Uites contribuent a rendre bien difficiJe Ja, Jll'<~Cision du 8CXC
du defunt entcrre a,·ec un miroir. Cc qui est hon; de doute pourtant, c'est que dans les steppes nordpontiqncs, des miroirs 143 a tamga ont et~ I'l'iev(•s dans Ies tombes masculines aU8Ri bien que dans
cclles ou reposaient des femme8. II nP s'agissait donc paR cl'un a,panage exclusivement feminin
comme certains specialistes etaient Pneiins de le croin•, som l'impression laissee par un nombre
rilduit. de clerouYertes.
Introduits par Ies Sarmates, Jps rniroirs it tmnw1 ont conunence a ctre cxccutcs aussi dans
)ps regions has-danubiennes. Les fouilles a,rebeologiques l'ont prouve a Hucarcst-l\Iilitari, ou dans
une agglomeration autochtone (de type l\lilitari-Chilia), Vlad Zirra ~1 trouve un moule intact pom·
le eoulage des miroirR, ainsi que Ies fragmcnt8 de troiR autres exemplaires differents. II :,i'ensuit
que dans l'agglomeration autochtone de Hncarest-Militari fonetionnait un veritable atelier pour
la confection de eett e rnrte de miroirs, Ies artisans qui le faisaient marcher pouvant Ctre tout
aussi bien d'origine dace ou sarmatique. De sorte que ces miroirs sont devenus des biens culturels
communs : leur presenee ne saurait plus suffire pour etiqueter telle ou telle decouvcrte de sarmatique, car ils sont frequemment attestcs dans Ies tombes carpiques aussi, qui ont livre jusqu'a
present plm de 20 exemplaires 144 •
Au stade actuel de la, recherche Ies ana,lyses manquent encore (Ies seules dcterminees son t
quelque8 pieces trouvees dans des lll18Clllbles carpiqnes). Telles etant Ies choses, ii est difficile ele
preciser quels miroirs ont ete executes da,ns Ies ateliers bas-danubiem1 ct queh; autres viennent
des steppes nord-pontiques.
135 \'oir Gh. Bichir, op. cil„ p. 12:1-125, 175.
Cf. Seb. Mori11Lz, op. cil„ p. 456-458; \'. Drlmbocea1111, SC I\' A, 25, 1971, 2. p. :105 el fig. 2/5 ct Gh.
Bichir, Pontica, 5, 1972, p. t56.
m Cf. <~h. Bichir, Cultura can:ică, p. 120, avec des rCfcrcnces en ce qui concerne egaleme11t Ies enscmblcs sarmatiqucs du sud cil- l'lTnion So\'iCLi11uc .·L dt' l'ol't'sl 1lt' la Ho11manie.
iae :-J. Zaharia, :'II. Petrescn-Dlmllovi\a el Ern. Zaharia,
of>. cil„ p. 281.
13 8

139 I.a tomllc mise an jour i1 Ouccşli sera publiee avec tout
son mobilil'r par V. Căpitanu.
uo N. Hartuchi, op. cil.
141 \'oir Ic debat au complet, awc Ies rercrcnccs ii la
lillc1;aturc specialisec chez Gh. Bichir, op. cil„ p. 106-111.
u 2 Ibidem; idem, Les Sarmales, p. 279-280, 285 a\'Cc
ll's notes 2f>-21!; idl'm, Ponlica, 5, 1!172, p. 161-166.
Ha E. I. Solorno11ik, Sar11raiski1· :11t1ki s1·11rr1101•11 prifrnwmorja, h:in', rn;,9, Jl. :Ix; \'. I'. Chilo\', \1 IA, 60, l\l!'>\l,
p. 464--t66.
IH cr. Gh. Bichir, Cultura carpicti, p. 106-111.
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PI. 19. Vases mod e les â la main : 1, 4 J ugureanu;
2 Dorobanţu; 3 Vase trouvc pa r N. H ar\ uchi a Spirn
Haret - Cornu l\lalului.

FI. 20 . Vases modeles a la main: 1, 2 Ttrgşor ; 3 Prnbola ;
4 C i o in ag i -Ba lint eş ti ; 5 vas e l1ouve par N. H a r\uchi a
Brăiliţa (in v. l\lusee d e Brăila n° 1294); 6 vase trouvc
par Euge n Co m şa a Vărăşli.

A part leur role utilitaire, les miroirs a tamga, ont eu, chez les Carpes a utant que chez les
Sarmates, une signification magique apotropeique : ils preservaient leurs possesseurs, vivants ou
morts, de l'atteinte des mauvais esprits - ce qui explique leur presence dans les tombes. Eloquente
en ce sens nous semble la decouverte dans une tombe sarmatique de Broscăuţi (nord de la Moldavie)
d'un miroir fragmentaire, qui n'ayant plus d'oreillette laterale ava it eu le disque peree de maniere
qu'on puisse le suspendre et le porter au cou, en tant qu'amulette 145 .
Mentionnons le fait de l'absence des miroirs a tamga (de type sarmato-carpique) des tombes
de la pouszta hongroise (Alfold) des Sarmates fazyges, ainsi qne des tombes sarmatiques des necro poles de type Sîntana de Mureş- T ch erneakhov . Corrobore a quelques autres indices, ce fait nous
pousse a. les attribuer aux Sarmates Roxolans.
La cra1·e. Quelques-unes des tombes du Bas-Danube (Focşani, Jugurea,nu, Rîmnicelu, Ies
tornbes 3 et 6) 146 contenaient des morceaux de craie. Cette coutume specifiques des Roxolans 147
avait un sens purificateur.
Les fibules. Compte tenu du fait que la majorite des fibules trouvees da ns Ies tombes sarmatiques sont encore inedites, leur discussion en detail est impossible. On peut neanmoins noter quelques remarques les concernant. Tout d'abord, au point de vue chronologique, elles appartiennent
toutes aux IP - IIP siecles de n. e. Generalement, ce sont des pieces de bronze et moins frequem ment, de fer. On peut les classer dans Ies categories suivantes : Krăfting profil ierte f ibel, mit hohen
Nadelhalter, Kniefib el, Scharnierfibel, mit umgeschlagenem Fuss. S'agissant dans la plupart des
cas de fibules trouvees dans le cadre de la culture carpique ou de la culture de type Militari-Chifot - autrement dit dans des en sembles app artenant aux D aces libres - , leur origine est soit
romaine, soit sarmato-pontique.
Les plus anciennes peuvent se dater au plus tot de la premiere moitie du IP 1-; ie.e le de n.e. 148 ;
ils ont ete trouves a Pro bota (inedites) et a Olt en iţa-Ulmen i (pl. 22/2) 149 • Celles de Dorobanţu (pl.
146

Ibidem.
Cf. Seb. Morintz, op. cit „ p . 458, fi g. 7; Gh. Bichir,
Pontica , 5, 1972 , p. 144, et N. Harţuchi , op. cil.
u 7 Ibidem , Voir aussi K. F. Smirnov , VOI , 1, 194Ş ,
p . 215; id em , KS:\rosk va, 107, 1966, p . 3-1 -36 .'
146

148 Cf. Gh. Bichir, Les Sarmales, p . 280; idem, Pontica„
5, 1972 , p . 167.
149
Seb. Morin t z et 8 . Ion escu , op. cil „ p . -14 el fig .
3/1.
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23/10) et de Smeieni-sat (inerlite) 150 ne dep assenl pas, elles non plus, les limites du IP siecle. d e
n. e. L a presence d'une fibul e de bronze a ppartenant au type ?nit 111ngeschlagenem Fuss en forme
de D dans une tombe sarrn a tique ele Lehliu (pl. 22/1 ), dont la datation peut etre precisee
d ans la premiere moitie du IT!° sih·le, mont.re que ce type de fibule a penetre cbez 1es Daces
libres pa.r l'in tennediaire des Sann a tes. Les fibules de cett·e categorie sont attestees da ns le
milieu carpique d e l\Iindrişca et de Poiene.ş ti, ains i
que da.ns la culture Milita ri-Chilia, a Bucarest - Mili tari, L ac ul Tei, Măicăn eşt i, Mătăsaru, Chilia, Tirgşor.
Elles sont datees dans le cadre des ensembles respec1ifs du milieu et de la. seconde moitie du III°
sieele de n.e.
De la presence nombreuse d e ees fibules d a ns
Ies steppes nord-pontiqnes, a laquelle s'ajoute la
decouverte d'un tel exemplaire dans une tombe
sarmatique de la, plaine roumaine, a Lehliu, picce
a ppartenant l1 un e va.riante anteriew·e a celles attestecs dans les site:-; des Daces libres de Valachic et
de Moldavie, il resulte que ce type de fibule a ete
l-Lpport.e da.ns la region bas-danubienne p a r le:-; Sarrnates 151 • 11 ne pcut etrc question d 'attribuer une
origine d ace a hL fibule en forme de D 152 • Une fibule
d e cette categorie a ete trouvee en Dobroudja aus si,
a pportee da ns cett e provin ce probablement toujours par les Sarrnates 15 3.

L'etude du mobilier livre p a r Ies tombes sar nrntiques de la zon e extra-carpatique de la Da.cie
vient a 1'appui d e la thcse d'une p enetration der;
Sarmates p a r vagues successives dans la region du
Bas- D anube. Qua nt. a sa d atation, nous avons consiPI. 21. \' ases d e t ype daco-ca rpiq ue lrou,·es da 11 5
dere non seulement le rnateri el dej a publi e, ma iR
Ies l ombes sarmaliques: 1, 5 Cioinagi-Balinteşti:
a ussi celui encor e inedit, mis obligeamment a notre
2 Căscioare l e; 3 Yas lui ; .J E purcni; 6 P ă ul easca .
di sposition p a r ceux qui l'ont amene au jour. N ous
aYons tenu eompte san s cesse des realites de D ac ie,
t âchant d e comparer chaque fois Ies pieces fournies par les tombes sarmatiques aYec les exemplaires ana logu es provenant des milienx sarrn atiques, a insi que des ensembles d es Da.ces libres,
notamment des Carpes.
C'esl en fonction de l'es eriteres que nous d evons constat er que Ies tombes sarma.tiques
les plus anciennes en date ont et~ dCcouYcrtefi a Ştefăneşti sur le Prut, dans le nord de la Moldav ie
et a Poiana- Tecuci (T. 26) 154 • Pll IHoldaYie meridionale. D ans Ies d eux cas, on a trouve d es
pieces qui fouţ defaut anx tomhefi carpiques, clate.cs entre les debut. dn I I" sieele et. Ies premieres
decennies du IV" fi ieclc de n.c. 155 Par exemple, a. Ştefăneşti et a. Poia na- T ec uci (T. 26), les
miroirs disco:ida ux mis a u jour sonf. depotuv 11 :-; de manche et d e tamga 156 • Ils sont confeetionnes
d a ns un a lliage rn etallique hl anc et montrent une ta.ille plus petite que les miroirs a tamga de
t.ype sa.rmato-ca.rpique (pi. l 6/9). lneonnu dan s 1es agglomerations et 1es necropoles ca.rpiques,
ce t.,Ype de miroir est att es te en revanch e da ns Ies ensembles sarrna.tiques du sud d e l'Union
Sov ietique (dates de:-; pr siecle av . n.c. - I er siecle de n . e. ) 157 , ains i que dans Ies agglomerations
geto-daces d 'epoque tardive de Poia.na- Tec uci, Pi atnL- Şoimului (Ca.lu) et Tiseşti, agglomerations
qui, si l'on excepte la premiere, cessent leur existence vers les annees 105-106 15 8 • L'agglomeration de Poiana-Tecuci cessa d 'exister a la fin du pr siecle de n.e. 159 •
Bien qu'ils ne puissent servir de rep eres chronologiques, mentionnons aussi la decouverte a
Ştefăne~ti , en tre autres (pl.
16 /1 - 17) d ' un sca.ra,lJee et d'un petit cra paud d'albâtre - pieces
15

° Fibu le

d eco uYert e â Smeieni-sat dans un e tomb e
lnfo rmalio11s rourni es par \' . Teodoresc u.
10 1 CI. Gh . Bichir , Cu ltura carp i cli, p. 1O.J - 105.
152 (;h . Diaconu , Dacia, N. S. , J 5,
Hl71, p . 2·18 - 2 l!J.
l 53 CI. ci-dcssus , 11. 15 1.
15 4 Tombc decouvcrte dans la n ecropole datec de J'â gc
du bronze (ci. Ec. Dunăreanu-Vulpe , Dacia , 5 - 6, 1938,
p. 155); bie11 que mise au jour d a ns cc contexte, la tombe
pl a ne.

respective n 'appartie11l pas a u bro11ze ma is au x Sarma Les
(ci. G h . Bi chir , SC !VA, 27, 1976 , 2 , p . 207 - 208 el 11 . 33).
l a5 CI. ci-dessus, n . 2.
1 5 6 CI. SCIVA , 27, 1976 , 2, p. 207 - 208, avcc Ies rerercnccs nccessa ircs.
1 5 7 Ibidem .
1 5 8 Ibidem.
1 5 9 Ibidem ; B. Mitrea , SCIV , 8, 1957 , 1-4, p. 165 - 179.
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<l'originc egyptienne - , a iusi qne de qnn.tre coquill cs <l'escn.rgot (Cypraea 1'igris) 160 • Cette so1te
de pieces sont a bsent.es da.ns Ies ensembles carpiquPs, m a is aH cxt<.'es d a ns Ies xteppes nord-pontiques et presentes meme da ns des tombeH Sa1·mat.iqnes .
Compte t enu de ces donn ees , nous so mmes ene lin de datei· les tombeR en question d'un e
periode an terieure au commencern ent dP la c ul t.w ·p ca.rpique, c'es t -:1.-dire de la fin du I"" sie-
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P I. 22. Objels trouv es dans ll's
tombes: I - 4 fibul es d e bronze ;
5-7 c loche tt es d e bronze; 8 miroir
de type sarma t o-carpiqu e; 9 - 10
bracelets de bronze. I Lehliu: -=.:::.=........,;;
Olteniţa - L' lm eni
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I );

Epureni;
fi, 8 ,
L1lmeni
(T. 3);
fi Luciu; 7 Tlrgşor; 9 Bucov.

3
10

„

Olteniţa -

- 0. 040

~;dfeifi!:~e=v...!
8

ele de n. e . C'est egalement en ce sens que pla i<le la cru che tronvee a Ştefăn e~ t. i Hur le Prut (pi. 16 /12).
Par la technique d'execution, autant que p a r sa forme, cette cm che rappelle le commencement
de Ja, culture carpique et surtout la cera mique de !'etape finale d e l'agglomeration de R ăcătău
(dont la vie cessa en 106 de n. e .) 161 •
La defaite des D aces p a r leR Roma.ins en 10:1-106 deva.it faciliter l'entree d es groupes de
Sarmates ~L !'onest du Prnt . Toutefois, dan s nn e pl'em iere et.a.p e, <· es grnupes ne depasse rent pas
de beaucoup la vallee inonda ble d e la 1·iv ie1·e. C'eRt. a celt e premiere vague, venn e a pres l':w 106,
que doit appa.rtenir fort proba blement. la tombe de Vaslui (pi. 16 /19 - 21) eom me c'esi a cette
meme epoque que doit remont er le co mm encement. de la. necropol e de Probo ta, clont l'usage se
prolongera jusqn'au debut du IT!" siecle de n .e.
160 N. Zaharia , 1\1. Petrescu-Dimbov
op. cil „ p . 28 1 e t la pi. 148.

iţ a

el Em . Zaharia ,

181 :'llateriel in ed it , que no11 s avo ns exam in e grâce
l'ob li gea nce de V. Că pitan u .
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PI. 23. Objets trouv~s dans Ies
tornbes : J, 9, 10 fibules de bronze;
2 pcndentif de bronze recouvert d'une
mince
couche d'argent souffle;
3 clochelle de bronze; 4 boucle
d'oreille d 'argent; 5 pendentif d 'un
alliage cuivre-argent; 6, 7 perles;
8 bracelet de bronze . 1 - 8 Căscioa
rele; 9 Luciu; 10 Dorobanţu .
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C'est a,u II 0 siecle a,ussi que doivent :ippaaenic· Ies tombes de Vlăsineşti, dans le nord de la
Moldavie - a en juger d'apres la ceramique qu'elles ont livree. Par exemple, le vase au fond
sphero1dal (pl. 16/22) ne semble p as devoir depasser le II" siecle, date pa.rfaitement precisee dans
les steppes nord-pontiques, ou les vases de cette espece sont dotes de miroirs de type sarmato pontiqne (ă umbo) 162 , dont la datation ne deborde point les limites du II" siecle de n.e. 163 Rappelons·
nne chose que nou8 a.vons deja eu I'occa~ion de preciser, a sa.voir que les miroirs de type sarmatopontique sont anterieurs aux mi.roirs a, tamga, de type sarmato-carpique. De meme, l'une des
cruches de Vlăsineşti (pl. 16 /24) accuse le type de la cruche de Ştefăneşti (pl. 16/12). Deux autres cruches de Vlăsineşti (pl. 16/25, 26) peuvent passer, grâce a leur profil, a l'anse legerement
surelevee et a leurs motifs decoratifs, pour des reminiscences du La Tene geto-dace. Par Ies details
susmentionnees, elles se rattachent ausRi bien a la cultu.re Lipiţa, qu'a la phase precoce de la
culture carpique.
m

Cf. ci-dessus, Ies notes 86-87.

l&S

cr.

Gh . ,Bichir, Cultura carpicd , p. 108.
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PI. 21. Objets trouv~ s d:rns Ies tomb es: 1 hrn eele t de bronze; 2, 7 nn nrnu d'une chaln e de fpr; 4 , 5, 13 P<'tHlentirs de hronu;
6 spires de bronzc du ressort d 'unc fibul e; 8, 9 miroirs de Ly pr sarmato-carpique ; 10 bo11cle de bronzc awc J'nrdill on cf~ fer:
11 per Ies ; 12 boucles d 'orcille d 'a rge nt serlies de picrres prt'cicuses d' une teintc vio la cee; l l ru snlo lc e n t crre cu i t e; 15 - 17,
19 vasrs mod eles a u tour ; 18 vase mod ele :'t la main. 1 - 7, 15 - 19 Focşani; 8 , 14 Ep urrni: 9 - 12 Tlrgşor; 131.uciu.

Fondes sur le mobilier de la tombe n° 1 d

1

Ulmen i - Ol teniţ a,

en Vafachie, on peut accepter ponr

d :tte de l'entree de· Sarm(ttes da.ns ht plai ne ronmaine une periode placee vers les annees 117 -118,

apres l'abandon par les Romains des camps de Ia zone des collines valaques 164 • Cinq tombes
ont ete explorees pa r les fouilles a Ulmeni-Olteniţa; par la m eme occasion on a pu recuperer
une partie des vestiges a rcheologiques provenant des tombes detruites par Ies travaux modern es d 'irrigation 165 •
m Idem, Les Sarmates , p . 280.

m

~·

Seb . .Morlntz et B. Ioneccu, op. cit. , p . 40,-41
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PI. 25. Vascs lrouvcs dans
Ies tombes: 1 Mărunţei,
cruche grise de type dacocarpique; 2 Olteniţa-Ul
meni, vase de bronze;
3 Bucov, amphore; 4 Ollroi(a-lllmcni (T. 3) , crucile
rouge.

L'etude de leur mobilier permet la precision de deux phases. Une premiere phase est illustree par la tombe n° 1, da,tee de la premiere moitie du II" siecle. La, deuxieme pha,se est attestee
par les tombes n° 2 et n° 3, ainsi que par certaines pieces provenant des tombes dispersees. Cette
deuxieme phase, datee de la seconrle moitie du II" siecle, est contemporaine avec la tombe d'Oloneşti (R.S.S. Moldave) 166.
Un regard d'ensemble sur la necropole sarmatique d'Ulmeni revele nne suite d'elements qui
la rattachent a la necropole de Probata - ht fibule (pi. 22 /2), lei;; perles a,pla,ties d'ambrc et
quelques autres pieces, encore inedites 167 • Ce sont ·a uta,nt d'indicex en favenr du fait que Jes
deux necropoles etaient partiellement contemporaines, celle de Pro bota sur Je Prut a,yant commcnce
probablement un peu plus tot q ue la necropole d'Olteniţa- Ulmeni, de la va,llee d.u Danube et finissant son ex istence apres celle-ci. Toutefois, ceci ne saurait etre pl'er.ise :wa,nt l'edition intt'-graJe du
materiei retire des deux necropoles en question.
t66 Cf.
Gh. Bichir, Les Sarma les , p. 280 - 281; id em ,
Pontica , 5, 1972 , p. 166 - 167. A U lm en i, la necropole sarma-

Liq11c esl dalec par Seb. l\lorinlz rl B. Jonrsc11 (op . cil. ,
p. 4-l-4G) cli c aussi dans Ies Ji miles du 11° siec lc de n.i„
167 Seb. :\1orintz el B. Ionescu , /oe . cit .
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Suivant une certaiue hypothese, LL necropole :nrm tlique ue Tîrg~or, d;ttee par l'auteur des
fouilles soit du milieu et de 1.1 seconde moitie du III" siecle 168 , soit de la, premiere moitie et
du milieu de ce siecle 169 , pourrnit remonter jusqu'a l'epoque d'Adrien 170 • Sa,ns pouvoir preciser
absolument le moment initial, a,u courctnt du IP siecle de n.e., de Lt necropole de Tirgşor, nous
sommes nous aussi d\wis que ce1·taines de ses tombes peuvent se da,ter de ce siccle.
Comme tout dernierement Gh. Diaconu s'e;-;t nwntre d'accord avec b da,tation de certa,ines
de ces tombes du IP siecle de n.e., il est inutile d'insister ici a ce sujet. L:1issons l'auteur des fouilles respectives revenir de lui-meme sur cette cfatation, a l'occasion de l'edition des tombes explorees recemmen t ă Tîrgşor.
Sur le materiei deja publie, l'on peut encore atLribuer au IP siecle, a en juger d'apres leur
mobilier, Ies tombes de Dorobanţu et de Smeieni-Sa,t; cette attribution repase sur Ies fibules
(pl. 23/10) 171 • D'autres elements du mobilier funeraires, ainsi que l'aspect de la ceramique font
attribuer au meme siecle Ies tombes de Spiru Haret (pl. 8/5; 19/3) de meme que quelques-unes des
sepultures de la zone d'Olteniţn,, par exemple celles de Renie et de Fundeanu - compte tenu non
seulement du vase au fond spheroidal, mais encore de certains autres materiaux 172 • Toujours
au IP siecle sont egalement datees Ies tombes de Rîmniceln, explorees par N. Harţuchi. Deux
petites pieces en or trouvees Ia et qui presentent des analogies avec celles relevees dans des ensembles du IP siecle de n.e., peuvent provenir - comme nous l'avons deja mentionne - de quelque
atelier des steppes nord-pontiques, probablement d'Olbi:c1. Une serie de tombes de la zone extra-carpatique de la Dacie sont datees de ht fin du n• siecle de n.e. et du cornmencement
du siccle suivant. La defaite des Costoboces, des annees 170-172 et Ies perturbations intervenues a la suite des guerres maTtomanes faeiliterent la penetration de quelques groupes sarmatiques dans Jes territoi1·ps deR C'oRt.obaces, l-'es1-a-dire dans le nord de Lt l\folcfavie, en Bucovine
et en Galicie. LeR decouveifrs de l\litoc, l\hlrciiuţi, Lencăuţi et Kisselev temoignent en ce sens.
Vers la, fin du n· siecle, la l\lold;lVie fut le theâtre d'evenements qui devaient conduire a
l'incendie des agglomerations carpiques (fait revele par la stratigraphie a Poiana-Dulceşti, aux
lieux-dits «Pe Varniţă» et «Silişte >1) et a la mise a l'abri, chms la tene de plus de 2:i depâts
monetaires dont la derniere piece C8t datee du regne de Commode 173 • Les troubles politiques
et militaires qui ont rnis fin au premier nive,1u de !'habitat carpique ont ouvert la voie de plu.
Rieurs groupes sarmatique8 vers le lfas-Danuhe, tant en l\Ioldavie que dans la plaine roum<tine.
A la fin du IP siecle et danR la premii•re rnoitil~ du nr• siecle ont penetre dans la zone extracarpatique de la Dacie le plus grancl nombre de S.trmates, refoules par Ies Goths, qui cta.ient
devenus Ies nouveaux maîtres deR stcppeR nor<l-pontiques; ils avaient occnpe, au milieu du III•
siecle, Olbia, 'l'anais et 'l'yras. C'est it C"ette pfriode qu'ctppartiennent b plup~1l't des tombes sarmates contenant des armes.
Les Sanwttes c1nipt'metrerent ~L el'tte epoque cfans la zone extra-carpatique de la Da,cie, alors
sous la domination des Carpes, durent acceptcr !'hegemonie de ces-derniers, qui se pretendaient a
ce moment-fa plus puis:mnts que le8 Got.hs (Petms Pa,tricius, frag. 8). Ne voulant pas reconnaître
!'hegemonie carpique, Ies Sarrrrntes Roxolans eviterent le territoire da,ce, en se dirigeant vers
l'ouest, pour rejoindre leurs freres Inzyges, aupres desquels ils pouvaient vivre plus en liberte. C'est
ce qui explique la prcsence des tombc8 tumulaires de Lt plaine hongroise (Alfold) et l'absence des
tumuli dans Ies regions de la Houm.inie, dominees par ht puissance carpiq ue.
Ainsi que nous l'avom; deja mentionne, en Valachie et en l\Ioldavie ne sont attestees que Ies
tombes sarmatiques Recondaires dans le:'\ tumuli d'une epoque anterieure 174 : celle de transition
du neolithiqne a l\"tge du bronze. Ces enterrements secondaires se <latent soit de la fin du ne
siecle (Smeieni, Hagieni, 'l'ecuci), soit de la premiere moitie du IIIe siecle de n.e. (Ploieşti Triaj, Jilava, Săruleşti, l\Iohreanu, etc.). C'omme nous l'avons deja signale, une tombe :de Ploieşti
'rriaj a livre une fibule de bronze specifique de cette epoqne, ainsi qu'une monnaie de bronze
d'Heliogabale (219-220) m.
Pour ce qui est de l'ouest de la Yalachie, Ies Sarm<ttes ne deY<liient y penetrer que de maniere
isolee et seulement apres la chute du limes Transalutanus, intenenue en 245. C'est ce que semble
montrer la decouverte de la tombe sarmatique de ~lărunţei, dans le departement d'Olt 176 •

168

e.n.,
160
170
171
172

Gh. Diaconu, Tirgşor. Necropola din secolele l l l-1 \1 \J65, p. 29.
Idem, SCI\', 1-1, 1963, 2, p. 338.
A Petre, RESEE, 7, 1969, 3, p. 561-565.
Cf-. ci-dessus, n. 150.
\'oir Scb. :\lorintz l'! 8. Ionescu, op. ci/_, p. :18-40, -15.

Bucureşti,

Cf. Gh. Bichir, Cui/ura carpică, p. 147-151.
Idem, Les Sarmates, p. 281 ; idem, Pontica, 5, 1972,
p. 168.
175 cr. ci-dessus, 11. 51.
176 Cf. Gh. Bichir et l\l.
Buloi, SCIVA, 26, 1975, 2,
p. 1:17-110.
173
174

13 - c. 7318
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Fait digne d'etre souligne, ă present, les tombes sarm'.ttiques du Bas-Danube, pretendant nne
datation de la seconde moitie du rne siecle, sont rares. Mentionnons en ec sens la t.omhe de Mă
runţei (dep. d'Olt), dans l'ouest de la Valachie et celles de Chiscani et de Brăila,-LiC'eul industrial de petrol-chimie, dans l'est de eette meme provinee. A Brăila-Lieeul industrial ele petrolchimie, de meme qu'a ('hiscani, il s'agit de tombes contenant de la poterie rouge ('<ll"pique, a
dater du milieu et de la seconde moitie du Ilie siecle, quand les Carpes wnt attestes dans eette
region. Quelques-unes des tombes sarmatiques de ChiRcani peuvent se dater de la, premiere moitie
du III" siecle. Quant a Brăila-Liceul industria,! de petrol-chimie, le temoignage en question est
constitue par un vase cuit au rouge 177 , dont la forme et Ies elements de decor sont romains mais
executes dans la maniere carpique.
En l\foldavie, on pourrait attribuer a cette meme epoque la tombe de Valea Lupului, ou
l'on a mis au jour des bracelets avec les extremites protuberantes (pl. 18/3,4) 178 • Ces pieces sont
datees dans l'agglomeration autochtone de Mătăs;i,ru griice ă des fibnle8 et des monnaies du
milieu et de la seconde moitie du III" siecle 179 •
A v~1lea Lupului aussi il doit y avoir des tombes a,nterieures ~t celle a,vec des hracelets.
Toutefois comme ce ma,teriel est cfans sa m:1jeure part.ie encore inedit, il nons est impossihle d'en
faire etat.
Il y a sans doute d'autres tombes, ignorees par nous, qui doivent se dater de cette periode,
mais rapporte a celles connues, leur nombre est insignifiant. Telles etant les choses, la q uestion
qui se pose est de savoir ce qu'a pu advenir aux Sarmates dans la seconde moitie du III" sieele
pour qu'ils soient attestes si sporadiquement dans la zone extra-carpatique de la Dacie?
La reponse a une telle question pourrait etre qu'une partie des Sarm.:ttes sont passes dans l'Empire, alors qu'une autre partie a ete assimilee par la population autochtone. C'est ce que semblent montrer Ies decouvertes de Poieneşti et de l\foldoveni-Gabăra, ou des tombes susceptibles
d'etre attribuees aux Sarmates ont ete mises au jour 180 •
Un autre probleme qui attend sa solution des recherches a venir est celui des tombes de
type sarmatique decouvertes dans Ies necropoles de la culture Sintana de l\Iure~-Tcherneakhov.
En effet, îl s'agit de savoir si ces tombes appartiennent aux Sarmates trouves sur Ies lieux par Ies
Goths lors de leur arrivee ou bien si leurs usagers sont venus au IV" siecle. Du fait que Ies tombes
sarmat.iques des necropoles de type Sîntana de Mureş-Tcherneakhov sunt plus nombreuses que
celles attestees dans la seconde moitie du III" siecle de n.e., corrobore p:tr la rema,rque que
ces tombes trouvees dans le cadre des necropoles Sîntana de Mure~-Tcherne.ikhov presentent.
une serie de <letails de rite et de rituel inalteres (moins frequents d.ins la periode precedente au
Has-Danulw), nous sommes enclin a penser que dans la, plupart des c.ts nons avons ă faire ii
des Sarmatt>s venus au IV" siecle. Nous avons surtout en vue les tombes a gr.idi11s et a niches
(l\Iiorcani, Bogdăneşti-Vaslui, Spanţov, Alexandru Odobescu), les enterrements sur la diagonale
constates a Miorcani, ainsi que la position de certains squelettes.
L'absence des miroirs a tamga, des poignards au manche bague, de la craie et de quelques
autres elements specifiques des Roxolans nous pousse a rester fidele a notre these deja ancienne,
conformement a laquelle la plupart des tombes decouvertes dans le cadre des necropoles Sintana
de 1\Iureş-Tcherneakhov appartiennent aux Alains 181 • C'est a ces-derniers qu'appartient aussi
la necropole plane d'Histria, datee des IV" - ve siecles 182 • Les Alains C'onstituaient h1 derniere
vague sarmatique touchant le Bas-Danube, mais la connaissance des dc'-tails de leur cultnre
dans ces contrees recla,me d'autres reeherches.
Les tombes sarmatiques de la zone extra-carpa,tique de Li Dacie, cbtees deR II" - III"
sieeles de notre ere appartiennent aux Roxolans et non aux Alains 183 , ain8i que nous l'avon8 dejit
montre quant nous avons presen te les diverses decouvertes. Par C'onseq uent, les hypotheses pretendant que les Alains ont du toucher le Bas-Danube des le milieu du irr sil>cle de n.e. 184 , ou du

N. Harţuchi et F. Anastasiu, op. cil., (sous presse).
M. Petrescu-Dimboviţa el collab., SCIV, 5, 1954,
1-2, p. 250-251, fig. 11/3-4; Gh. Bichir, Pontica, 5,
1972, p. 151, pi. 9/:.1-4.
m Materiei inedit.
l80 Cr. Gh. Bichir, Cultura carpică, p. 17G, voir aussi
p. 42-4t; idem, SCIV, 20, 1969, 2, p. 2:i2; idem, Muzeul
Ne\ional, III, 1976, p. 120 - 121.
177

178

l8t CC. Gh. Bichir, l.rs S.11 m:1lts, p. 282; idem, Pontica,
5, 1972, p. lG!l; idem, SCl\"A, 2i, 1976, 2, p. 212-213.
1 8 2 Ibidem- CC. aussi Dardu Nicolăescu-Plopşor, SCA, 6,
1969, 1, p. 17-24; Cantemir Rişcu\ia, Dardu !'\icolăescu
Plopşor et Irina Ri5cu!ia, SCA, 6, 196\l, 1, p. 2i"i--29 el
H. Nubar, SCI\', 22, 1971, 2, p. 21:l-21'1.
183 cr. ci-dessus.nott•s, 1, 6-7.
18& Scneque, Thyeslt·.,, G29- f\:IO ; Dionysos l'l•riegi·tl'-;,
l'rriegesis, :J05.

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

29

LE3 SARMIATES AU ·BAIS-OAN'UBE

195

------~--

temps de l\farc-Amele 165 ne repornnt sur auC'un fondement, ni en C'e qui concerne Ies sources historique:-; de premiere main, ni au point de vue des doC'uments a.rcheologiques. Comme C'es hypothesC's ont ete deja eornhatt ues par d'auh es historiens 186 , nous ne pensons pa:-; de voirnous y arrNer.
II eonvient seulement de souligner ~1 eet egard qu'aux pr - IP sieele de n.e., Ies antiquites
alaniques font defaut dam; tout l'espaee qui s'etend ~t l'ouest du Don.
En admettant la presence des Alains dans la region du Bas-Danube aux IVe - ye siecles, i1
convient de mentionner que de petib; groupes iRole:-; ont pu penetrer dans la. zone extm-earpatique
de la Dacie des le nie siecle de n.e. Toutefois, cette queRtion ne peut etre approfondie maintenant'
car les documents dont il nous faudrait faire etat en ce cas-fa sont encore inedits.
Notons aussi le fait que ni en Valachie, ni en l\Ioldavie, entre leR tombes sarmatiqum; mises
au jour il n'y en a pas susceptiblm; d'etre attribuees aux Iazyges.
Le fait qu'au debut du l"' siecle de n.e., Sex. Aelius Catus - mettant en pratique la politique de l'espace de surete introduite par Auguste - fit transplanter dans l'Empire 50 OOO
Getes 187 , alors que vers le milieu du meme sil'>cle, Rous Neron (vers Ies annees 57-67 de n.e.), Tiberius Plautim1 Silvanus Aelianus transfera en 1\lesie 100 OOO« transdanubiens », comme l'affirme
l'inscription tiburtine 188 , determina A. Alfoldi et quelques autres specialistes a croire que la Valachie se trouva de la sorte videe de sa, population. La place des Getes transferes dans l'Empire
aurait ete prise alors par les Roxolans 189 • A defaut d'autres documents, cette hypothese de
A. Alfoldi pouvait passer pour plausible et !'eminent savant avait manifeste l'espoir qu'elle se
trouvera confirmee par les fouilles archeologiques. Or, si Ies fouilles archeologiques ont commenC'e
a jeter le jour sur cette question, elles ne le font. pas dans le sens desire par A. Alfoldi. Tont au contraire, elles montrent que dans la plaine roumaine il n'y a pas de tombes sarma.tiques anterieures au IP siecle de n.e. II s'ensuit que le:-; inC'ursions sarn; succes des Roxolans eu l\Iesie, mentionnees par Tacite 190 pour l'epoque d'Othon, ne peuvent plus s'interpreter comme une preuve
de la presence des Roxolans dans la plaine roumaine 191 • Ces attaques doivent etre considerees comme Tacite lui-meme le fait - des expeditions de pillage dont la base de depart se trouvait
hors du territoire de la Dacie.
C'est dans le meme sens qu'il convient d'i11te1·preter aussi l'information de Florus, qui affirme
que I.entulus (rn. Comelius Lentulus), Ies Daces une fois refoules sur l'autre rive (du Danube) 192 ,
arreta egalement lt>s Sarm:ttes au Danubc 193 • Le texte de Florus ne laisse pas voir que les Sarmates
etaient fixes danii la region <lu Bas-Danulw; ii ne foit que preciser que leur attaque fut arretee
sur le Danube (prohibere Danubio satis fitil).
D'ailleurs, Strabon, dans sa Geographie ecrite ă l'epoque d'Auguste et de Tibere mais trnitant,
a ce qn'il semble, d'evenements intervenus vers l'an 100 av. n.e., affirme qu'au nord de la mer Noire,
entre I'Istros (le Danube) et le Roristhene (le Dnieper), s'etendait d'abord «le dl~sert des Getes »
( Huge:w), Ies Tiregetes (ou Gete8 <le 'l'yras) ''ivaient au-dela et encore plus loin Ies Sarmates Ia,zyges
et ceux appeles « royaux » 194.
Cette description tres chtire est confirmee a present par Ies recherches archeologiques. Aussi,
est-ce, sans doute, par erreur que Strabon mentionne dans un autre passage 195 les Sarmates comme
faisant partie des populations sud-danubiennes. Par consequent, l'hypothese de J. Harmatta relative a l'existence d'un « empire sarmatique », qui, dans la periode comprise entre Ies annees 125-60
av. n.e., aurait englobe Ies territoires s'etendant depuis le nord-ouest de la Bulgarie jusqu'au cours
du Don, hypothese qu'il appuie sur ce passage controverse de Strabon et sur quelqes pieces qu'il
considere sarmatiques 196 , s'cwere denuee de tout fondement scientifique. En effet, elle est egalement contredite par Ies decouvertes archeologiques 19 i et par Ies documents litteraires et epigraphiques, cmTPctenwnt dates et interpretes 198 •
1 6
\I. E!Jcrt, Siidruss/and im Allertum, Bonn-Leipzig,
"
1921, p. 37G; ''- Rostovtzcrr, CAH, 11, 1936, p. 95; Fr.
Allheim, Die I\riese der .4.llen lrtll, I, Bcrlin-Dahicm, 194:1,
P- 97.
188 J. Harm;1tta, Studies in lhe Hislory and Language
of lhe Sarmalians, ActaAntArch, 13, 1970, p. 42, 48-49,
52 (ci-apres abrevie: Studies ... ) ; idem, 77, 1950, 1,
p. 10-18 et Gh. Bichir, dans Ies ouvragcs mentionnes cidcssus, n. 181.
1 9 1 Strabon, Geographia, VII, 3, 10.
188
CIL, X IV, 3 608; Dessau, ILS, 986. Voirii ce sujct la
discnssion du probleme chez O_ 1\1. Pippidi, Co11/rib11(ii la
istoria 1Jeche 11 Homci11ici, 2 M., Bucun•şli, 191\7, p. 287-:128.
189 A. AHiildi, /Jie Ro:rn/anen in
der \\'a/aehei, dans
11.-ric/rl iiber den \' /. lnlerac/ior111/rn l\.angres fiir .4.rchiio-

/ogie, Berlin, 1940, p. 528-538 ; idem, Zu den Schicksa/en
Siebenbiirgens im Alterum, Budapest, 1955, p. 70 et suiv.
uo Tacitus, Hisloriae, I, 79.
191 cr. ci-dessus,
n. 189.
192 Florus, Bel/um Dacicum, II, 28 (IV, 12), 18.
1oa Idem, Bel/um Sarmalicum, II, 29 (IV, 12), 20; en
voici le texte : Sarmatae palentibus campis imquitanl; el
Jws per eundem Lentu/um prohibere Danubio satis {uit. Nihi/
pral'ler nives pruinasque el si/van babeni. Tania barbaria est,
ut ncc intel/egant pacem.
194 Strabon, VII, 3, 17.
196 Strabon, VII, 3, 2.
198 .J. llarmatta, S/udies ... , p. 37 et s11 iv.
197 Cf. ci-dcssus, Ies notes 1, 7, 10-11.
19e Cf. D. 1\1. Pippidi, SLCI, 1-l, 1972, p. 213-220; Ch.
Bichir, SCl\'A 27, 1976, 2, p. 203-21-t.
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Les disques en argent (phalerae) partant desquels Harmatta s'est efforce de delimiter Ies frontiCres de son pretendu empire sarmatique, trouves dans le territoire geto-dace aussi bien au nord
du Danube (Herăstrău 199 , Surcea 200 ), qu'au sud du fleuve (Galice 201 , Jachimovo 202 ) s'averent n'ayant point appartenu aux Sarmates, mais bien aux Geto-Daces, Ies artisans des fibules-phaleres de
Bălăneşti 203 , de Coada l\Ialului 204 , ainsi que de l'exemplaire trouve en Transylvanie (sans qu'on
puisse preciser l'endroit) 205 • Cette conclusion se trouve renforcee du fait qu'on a trouve dans l'agglomeration geto-dace de Cîrlomăneşti (situec dans la zone subca,rpatique ue Buzău) 206 un fragment de vase avec un protome representant un personnage qui figure egalement sur certaines phaleres du Bas-Danube. N 'oublions pas aussi que jusque tout dernierement on considerait comme sarmatiques le rython de Poroina (dep. ele l\fehedinţi) 207 , de meme que le casque d'or de PoianaCoţofeneşti (dep. de Prahova) 208 , pieceR qui se sont averees en fin de compte comme ayant appartenu a des chefs getes autochtones du rve siecle av.n.e. et non aux Sarmates, qui a l'epoque n'etaient pas passes a l'ouest du Don 20 9 •
Nous estimons donc que Ies clecouvertes archeologiques de ces derniers temps ont ecarte
definitivement Ies hypotheses qui soutenaient la presence des Sarmates dans la region bas-danubienne
a une epoque ou la culturc geto-dace touchait a son apogee. Comme nous l'avons demontre,
Ies Sarmates devaient penetrer plus tard dans ces regions. A leur arrivee au Bas-Danube, ils trouverent sur Ies lieux Ies Geto-Daces, avec lesquels ils cohabiterent en s'influenctant mutuellement. La
population majoritaire dans la zone extra-carpatique de la Dacie etait a l'epoque et elle le resta
toujours celle d'origine geto-dace 210 • N ous avons deja traite ailleurs 211 des rapports entre Ies Sarmates et Ies Geto-Daco-CarpeR, aussi nous semble-t-il inutile d'y revenir a present.
CARTE 1: Localiles (PI. 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1"

I :l.

Mitoc
Broscău\i
Vlăsineşli

Bucecea
Dlngeni
Ştefăneşti
Truşeşti
Pogorăşti
Glăvăneştii

Vt•chi
Probata
Larga .Jijia
Lc\cani
\'alea Lupului

14.
1f>.

Crislcşti

Ul.

Găncşti

17.
18.
19.
20.
21.
22.
2:1.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Popeşti

Holuoca
Şcrboleşti

Vaslui
Poiencşti

32.
33.
34.
:15.

Tecuci

Hislria-cetale
Conslan\a (Tomis)

62.
63.
64.
65.
66.
66. :1
G7.
68.

Brăiliţa

!i!J.

Bucov-Cărămidăric

.Jugureanu

70.
71.
72.
7:!.
7·1.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Tlrgşor

Focşani

ljdileni
Şcndrrni

:l6.

Piatra

37.
38.
39.
40.
11.
·12.
4:1.
'14.
·15.
46.
47.
·18.
49.
50.
51.

Histria-necropolă

Frccăţei

Ruşt•!u

Largu
Smeicni
llagicni
Haclu l"cgru
Călăraşi-hale
Călăraşi-fl•rma

de porci
Ceacu
Alexandru Odobrscu
Lehliu

51. a

Sărulcşli

Cioinagi-Balintrşl i

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Poiana-Trcuci

GI.

Ulmu
Doroban\u
Sultana-Odaia \"lădichii
Span\ov
Celalea \"t'chc (Tatina)
Ollcni\n-l"lmt•ni
Olteni\a-Fundt':rnu
Olll·ni !:i- Vaka l\lare
Ollcni\a-Pn!ul de cărămidă
Oltcni\a-Coach1 J.upnlui

t:n ţeşti
Suseni
Şuletea

Epurcni
Băcani

Blrlad-Fabrica de confl'c\ii
Blrlad-Prodana
Ciocani
Iveşti

109 D.
Popescu. Dacin, 11-12 (1915-1947),
1948,
p. 36, fig. 1/2-3 rl fig. 5; idem. JnvA1Th, 5, 1968, R. 22 a.
20 0 N. Fettich, ActaArchHung,
:1, 19f>:l, 1-4, p. 128
et suiv., fig. 1, 2, pi. 16 el 17.
201 Ibidem, fig.
5-13; I. Vcnedikov, T. GerasimoY,
Trakljskolo izkus/110. Sofia. 1973, p. :189, fig. :151-:1:': 1.
202 Ath. l\lilccv, Arheologij:1Sofia, 1, 197:1, p. 8, fig. 9.
203 Eug. Popescu. SCŞl\11, 1, 1971, p. 300, fig. 1 rt 2.
20 ' K.
Horedt, Dacia, 11-12 (1945-1947).
Hll8.
p 267, fig. 3; D. Popescu, InvArch. 5, 1968, R 20a.

2 c0

Olteni \a- Iordoc
Olll'niţa-Renie

Căscioarl'ie

Dridu
Oinacu
Arsache
Măgura

.Jilavei

Ploieşti-Triaj

Păuleasca

Bogda11.1
Zimnice:1
Mărun\ei-Oll
Bucureşli-De<ilul

Piscului
sal

Bucurcşli-'.\logoşoaia

J.uciu-Buziiu
Balta Albă
l 'lmu-Mohrc:mu
Spiru Haret-Cornu '.\h1l11l11i
Lişcoleanca-'.\lovila Olarului
Lişcoteanca-'.\loş Filon
Tichileşti
Rlmnicelu-Popină
Brăila-Ilipoclrom

Tutova
Blrlad-Tresliana
(ihermă11t•'l i
Băneşti

'1anoleasa

1'. Fettich, op. cil., p. 147, fig. 17.
Informations fournirs par i\I. Babrş, qui a cu ;•amabililc de nous montrrr crttc piecc.
267
\I. I. Rostovtzeff, Jranians and Greeks in So11/fl R11ssia,
Oxford, 1922, p. 232.
2os A. Alfi.ldi, IJie Roxo/ancn, p. 537, pi. 60.
2 c9 CC. lih. Bkhir, SCIVA, 27, 1976. 2,
p. 20:1-214.
210 Idem, Arclweo/ogy and llislory of tfle Carpi, part I,
p. 1-211; part II, pi. 1-:l.
211 !dem. Re/ations .. . , 55-G5; idem, SCIVA, 27, 197(i,
2, p. 203-214; idPm, :\luzrul Na\ional III, 1976, p. 115-124.
206
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91.
!12.

Zvinigorod
Psari

!l:l.

Ostriveţ

!J.1.
H!l.
!16.
!17.

!J8.

114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
12!l.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.

Kiseler
Lenkăuti
l\lărkăuti
Proskăuti
Viişoara

Prajila
Varvarovka

!l!I.
100.

101.
102.
103.
101.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

Şoldăneşli

Bokani
Krasnogarka
Cimişlia

Komrat
Pcrvomaisk
Zărneşti

Krinicinoe
Katargi
Şa ba lat
Oloneşti

Korotnoe
Ciobruci

197

Slobodzeia
Sukleia

137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
14!l.
150.
151.
152.
15:!.
154.
155.
156.
157.
158.
159.

Koşart

Traiani
Parutino (Olbia)
l\langalia (Callatis)
Căzăneşti
Borduşelu

Vlad Ţepeş
Pietroiu
Nicolae Bălcescu
Vărăşti

Nana
Chisea ni
Brăila-Liceul
Brăila-cartier

industrial
Radu Negru

Ţepu

Giurcani
Onceşti
Goleşti
Năduşita
Seliştea

Tokmazcia

Kiţkani
Kăuşani

Tiraspol
Karahctovka
<~rădeşti
Sărata

Nouă

\'iktorovka
Kahul
Pelinei
Kongaz
Bcşalma

S taraea-Săra tă
Rosipeni
Blcştcni
Floreşti

Gvozdovo
Trifăneşti

Rogojeni
Skăeni

Negu reni
Ci ş ma
l\lihailovka
\'arna

CARTE 2: Loealites (PI. 2)
1. Arsachi
2. Olteniţa-Renie
3. Nicolae Bălcescu

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1!J.
20.
21.
22.
2:1.
24.

Căzăneşti

Ruşetu

Largu
Smeieni
Balta Albă
Lişcoteanca-Moş

Filon
Olarului

Lişcoteanca-Movila
Brăila-Hipodrom

Tecuci
Ţepu

Iveşti

Vaslui
Şerboteşti

Valea Lupului
Probota
Po gorăşti
Truşeşti

Dlngeni
Manoleasa
Broscăuţi

Krinicinoe

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Varna

4!J. Lenkăuti
50. Bokani
51. Tokmazcia
52. Kisclef
53. l\lărkăuţi
54. Viişoara
55. Kiţcani
56. Karabetovka
57. Kabul
58. Beşalma
59. Rogojeni
60. Negureni
61. Mihailovka
62. Cimişlia
5:1. Komrat
64. Cimişlia

Mărunţei
Măgura

.Jilavei

Tlrgşor

Bucov
Dridu
Olteniţa- Ulmeni
Călăraşi

Pietroiu
Borduşclu

Luciu
Chiscani
Radu Negru

Brăila-cartier
Şendreni
Focşani

Cioinagi
Ciocani

6.~.

Grădeşti

Băcani

66. Sărata Nouă

Epureni

67. Viktorovka
68. Pelinei
6!J. Floreşti
70. Trifăneşti
71. Ci ş ma

Unţeşti

Oneeşti
Ghermăncşti

Holboca
Mitoc

CARTE 3: Loealites (PI. 3)
1.

Mărunţei

2. Bogdana
:l. Zimnicea
4. Păuleasca
5. Măgura .Jilavei
6. Bucureşti-Mogoşoaia sat
7. Bucureşti-Dealul Piscului
8. Căscioarele
9. Olteniţa-Renie
10. Olteniţa-Valea Mare
11. Olteniţa Jordoc
12. Olteniţa Coada Lupului
13. Olteniţa-Ulmeni
14. Cetatea Veche (Tatina)
15. Săruleş ti
16. Smeieni
17. Largu
18. Jugureanu
19. Ttrgşor
20. Ploieşti-Triaj

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Lişcoteanca-Moş

Filon

Tichileşti

Chiscani
Brăila-cartier

Hadu Negru

Brăila-Hipodrom
Focşani

Ijdileni
Tecuci
Cioinagi
Tutova
Iveşti
Băcani

Epureni
L'nţeşti

Onceşti

Giurcani
Vaslui
Şerboteşti
Popeşti

Valea Lupului

41.
42.
,1;1.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
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Lctcani
Probo ta
Pogorăşti
Ştefăneşti
Truşeşti

\'lăsineşti
Lenkăuţi
Mărkăuţi

Proscureni
Năduşita

Prajila
Şoldăneşti

Bokani
Goleşti

Katargi
Şa ba lat
Sărata Nouă

Negureni
Zărneşti

Grădeşti
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L'ENSEMBLE ARCHEOLOGIQUE DE PIETROASELE

GHEORGHE DIACONU, MAGDA TZONY,
MARIUS CONSTANTINESCU et VASILE
DRAMBOCIANU
La cornmune de Pietroasele est situee a mi-chemin entre Ies villes de Mizil et de Buzău, au
pied de la colline d'Istriţa (754 m d'altitude), dans la zone ou Ies versants des collines se continuent par la plaine (fig. l ). Sur le territoire de la commnne se trouvent Ies vestiges d'un camp
romain, qui au dernier siecle a fait l'objet de sondages archeologiques, ainsi qne d'une serie d'autres monuments en rapport avec le centre fortifie.
Dans le IIP volume de son ouvrage Le Tresar de Petrossa, paru a Paris et Leipzig en 1900,
Alexandru Odobescu a presente le camp de Pietroasele, en donnant une esquisse de la fortification et des sondages executes 1 . D'apres ce plan, Odobescu a fouille en 1866 l'angle nord-est du

V
1

Dara

Fig. I. l'rincipaux objcclifs archeo lo giqucs sur le lcrriloirc de la communc de Piclroasclc: 1 !icu de la <l eco uvcrte du lrcsor;
2 necropole n° 3 de Dara; 3 etablissement de Dara; 4 le camp; 5 necropole n° l appartenant au camp; 6 necropole n° 2
situee dans l'c nceinlc de la Station vitico le; 7 Ies thermcs du camp; 8 n(cro pole n° 4 de Clondiru de Sus.

camp, deblayant l'interieur du mur de l'est sur environ 70 m de longueur et le mur du nord sur
environ 15 m. A cette occasion, Ies fouilleurs ont decouvert l'interieur de la tour du nord-est,
dont la forme semble avoir ete circulaire 2 (fig. 2/15 a). Un autre sondage a,. ete pratique le long
i Malheureusement, le journal de chan tier d' Al. Odobescu ,
ainsi qnr tout le m:iteriel recuei\li en 1866, ont dispani.

2 Al. Odobescu, Le Tresor de Pelrossa , III , Paris-Leipzig ,
1900, p . 19 - 21; voir ega \ement Al. Odobescu , Opere , IV,
Tl'znurul de la Pietroasa, Bucureşti , 1976 .

DACIA, N. 5., TOME XXI, 1977, p. 199-220, BUCAREST
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du .~ur Sud et a. l'est de la route actuelle qui m ene vers le camp du cot.el sud (f" 2/ 5
es
d
t ,(t,(
'
;. ' ,.
·
ig. 1 b ).
Enfln , dellx. "ut
'" r Ron ages ~n ~ ~ execut~s a l rnteneur du camp, dont l'un en forme de croix
(fig. 2/15 c, d). Les observat1ons et Ies conclusionR auxquelles avait abouti Odobescu se sont ave,~„, 1, 1 1111 1 , 1 , 111,i.111,1.111i1 .1.11 1r1 .1.1, 111,1 .•11•111. 1111 tt11r1 1,1,„„
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Fig. 2. Pietroasele. Plan des fouilles
entreprises par AI. Odobescu en septembre 1866.
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rees assez exactes, ce qui explique pourquoi nos propres recherches n'ont fait que confirmer en
grande mesure ses conclusions chronologiques et historiques. Malheureusement, depuis la fin du
dcrnier siecle, la recherche ne s'est pas maintenue aux resultats d'Odobescu 3 •
De nombreuses enquetes sw· les lieux, menees p :tr des personnes plus ou moins qualifiees, sans
parler des sondages executes par des amatew·s, ont malheureusement cause la perte des materiaux mis au jour et - pis encore - ont detruit des liens stratigraphiques entre la courtine et Ies
niveaux d 'habitat de l'interieur 4 • La necessite d'elucider une serie de problemes souleves par ce
site archeologique a diete l'execution de nouvelles recherches systematiques, qui ont commence
en 1973 et ont ete poursuivies au cours des carnpagnes 1974-1976 5 •
Depuis Ies recherches d'Odobescu jusqu'a nos jours, le territoire du camp a subi des modifications dues au morcellement de lots cultivables etala construction d'un grand nombre de nouvelles
fermes, errigees en grande partie sur les ruines memes. On a donc ete oblige de concevoir uns
plan de fouilles echelonne en plusieurs annees, la premiere etape etant reservee aux recherche
3 Ces appreciations n e s'appliquent pas ii l'ouvrage d 'Ecaterina Dunăreanu-Vulpe, Tezaurn/ de la Pietroasa, Bucureşti,
1967 , qui (p. 49) accepte la data tion d'Odob escu. Radu Vulpe
y avait deja souscrit lors de l' in ves tiga lion sur Ies lieux faile
avec Ie groupe d ' Hudes du cha ntier de Poiana , cf. SC IV ,
3, 1952 , p. 217.
4 Parmi Ies enquetes sur Ies lieux menees par des archeologues competents , menlionnons en premier lieu celle du
groupe d'etudes de Poiana dirige par Radu Vulpe. La zone
a ensuitc He exploree au cours des annees 1959 - 1965 par un
groupe d'Hudes du Musee d'histoire de Buzău sous la direction de Victor I. Teodorescu. L'automne 1968, nous avons
nous-meme explore la zone du camp avec Gh. Ştefan et
N. I. Simache; le materiei archeologique recueilli a cette occnsion a etc d epose au Musee <l'hisloire de Ploieşti. Auparnvanl,
en l!JG 3, une cquipe d 'n ma lcurs avail detrnit Ies liens slra-

ligraphiques enlre le mur sud et Ies niveaux d' habitat de
l'enceinte, dans la porlion comprise entre !'edifice du Conseil popul a ire et Ia route qui traverse Ie camp dans Ia direclion uord-sud.
5 La premiere campagne de fouilles a He menee par Ie
groupe d'Hudes compose de Magda Tzony et Ioana Cătăniciu,
de !' Institut d'archeologie de Buearest, et de Vasile Drâmbocianu , du Musee d'histoire de Buzău. Aux campagnes de
1974 - 1!!76 ont pris part Magda Tzony, Vasile Drâmbocianu
et Marius Constantinescu, sous la dircction de Gheorghe
Diaconu. Les premiers resullals des recherchcs onl ete communiquees sous forme de rapporls aux sessions annuelles
de I ' Institut d 'a rcheologie et du Musee d'histoire de Buzău.
Un rapport plus ample a He publie dans Al. Odobescu,
Opere , IV, op . ci.I. , p. l 055 - l 072.
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des zones moins bât.ies, a l'interieur des cours et dans des portions de rues situees au-dessus des
murs d'enceinte. Pour la premiere campagne, nous avons choisi la cour de Victoria Petrescu situee
dans la zone sud - sud-onest du camp, a 15-20 m de !'edifice du Conseil Populaire, qui fut bâti
au cours de la periode d'cntre Ies dcux guerres, juste au-dessm; de la tour sud-onest du camp
(fig. 3 ).
Nous y aYons tractS deux sections: I A, orientee a peu pres cn direction est-oucst (20 X
x 1,50 m) avec son extrcmitc onest a.ppuyee au mur d'enceinte (fig. 3); II A, orientee a peu
pres nord-est - sud-onest (33 x 1,50 m), destinee a interceptcr le mur d'enccinte et ses liens
:wec le fossc et le remblai fle defense (fig. 3).
Au cours de la campagne de 1974, Ies recherches archeologiques se sont surt.out concentrces sur
le sectcur A, ou ont ete pratiquecs deux nouvelles sections et deux surfaces.
La scct.ion III A, parallele aux autres sections du secteur A (14 x 2 m) a ete trncec au nord
de la section I A. L'extremit.e onest de la section a depassc de quelques mctres vers l'ouest le mur
d'enceinte (fig. 3). La section IV A, orientee a peu pres da.ns la direction est-ouest (22 x 2 m),
a ete placee au sud de la section I A de 1973, avec le cote est prolonge presque jusqu'a la rue
et le cote opposc jusqu'ă environ 10 m du mur ouest (dans cette zone Ies niveaux d'habitat etant
detruits par la construction d'une cave moderne). Au nord de la section I A, nous avons amenage
deux surfaces - A et R - en vue d'etudier de plus pres des ensembles, qui n'ont d';iilleurs pas
pu etre fouilles integralement a cause des treilles ct du jardin qui occupaient partiellement le
terrain. Au cours de cette meme campagne de 197 4, nous avans commence a fouiller l'angle sud sud-onest du camp, au moycn de la, section I B, mesurant 17 x 1,1)0 m, tracee dans la cour de
1\Jaria Potce dont Ies ancetres sont mentionnes sur le plan d'Odobescu 6. Dans l'angle nord - nordouest du camp nous avans trace la section I f', longue de 30 x 1,!)0 m, snr la surface d'une ruelle,
avec l'espoir d'intercepter le mur onest et Ies liens de celui-ci avec Ies nive,iux d'habitat de
l'enceinte et de l'exterieur de celle-ci (fig. 3).
Au cours de la campagne de 1975, dans le secteur A, entre Ies sections I et III, a ete placee
la section V A (21 x l ,.1')0 m). Dans le secteur B, ont ete tracees deux 1:1ections - II H (22 x
x 2 m) et III B (38 X 2 m) - dans le lrnt d'intercepter le mur sud et de determiner le rapport entre la courtine et son interieur, et de verifier surtout si sur ce cote, qui est le plus degrade,
le camp a eu ou non un fosse et un rernblai de defense (fig. 3).
En 1976, deux nouvelles sections - IV B et V B - ont ete executees dans le but de degager le mur sud du camp, en vue d'obtenir de nouvelles donnees concernant hi technique de sa
construction (fig. 3).
La structure des murs et le1:1 procedes de construction ont pu etre examines dans toutes Ies
sections appnyees a la courtine ou la depassant ă l'exterieur. D'apres Ies donnees dont nous disposons, on constate qu'apres le jalonnement du camp par l'architecte antique, Ies constructeurs
ont commence a creuser les tranchees des fondations. Leur largeur etait d'environ 3 m. La ou
Ies constructeurs ont atteint la roche vierge sous forme de blocs roules, de moellons ou de
cailloutis, ils s'y sont arretes afin d'y poser Ies fondations. Autant en longueur qu'en largeur ces
tranchees ont ete creusees en degres, suivant le terrain et les couches de pierre 7 •
Ensuite, dans Ies tranchees, creusee1:1 entre 0,50 et 0,70 m de profondeur, les constructeurs
ont bâti Ies fondations, qui sur le cote onest ont adhcre aux pierres ou au cailloutis 8 • Au cours de la
campagne de 1976, nous avans reconstitue la methode appliquee par les constructeurs au cote
du camp, fa ou le sol est depourvu de pierres. Dans la glaise jaune et sablonneuse, ils y ont creusc
des tranchees jusqu'ă 1,20 - 1,50 m de profondeur par rapport au niveau antique du sol (fig.
6/2,4). Ils les ont rempli de grands et moyens blocs de pierre de carriere jusqu'a une profondeur
de o,.50-0,60 m en comblant Ies interstices avec de la terre pure obtenue a la suite du creusement des

8 Voir Jc plan d'Odohcscu, ibidem, p. 977, pi. 17 (au 11° 1
du plan).
7 Le procede de co11struclion des murs en dcgres cn longueur el en largeur, hcrite des Romains, a He pratique jusqu'a une periode avancee du moyen âge, cf. Gh. Diaconu
et N. Constantinescu, Cetatea Scheia, Bucureşti, 1960,
p. 45-·16.

8
Dans ccrtaines zones de l'enceinte, Ies grosses pierrcs
el Ies moraines entralnees depuis le massif d' Istrita affleurenl,
tandis que d'autres sont situees a une grande profondeur,
cn fonction des crHes et des ravins existant au pied de la
colline avant Ies processus de colmatage et de charriage.
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Fig. :i. P ie troa sele. Plan du camp, monlrant Ies recherchcs fait esa u cours de la periode 1973- 1976.

tranchee::; (fig. 6/2,3; 7 /2). Sur ce mur de pieqes seches de 0,80 - 1,20 m, ils ont coule p ar endroits
l'emplecton. A partiT du niveau du sol, ils ont eleve Ies p arements du mur, en pierre de taille,
autant a l'interieur qu'a l'exterieur de l'enceinte (fig. 6/1; 7 /3 ). Le systeme adopte par Ies constructeurs pour le mur du cât.e sud leur a cte diete par deux raisons principales : ils realisaient ainsi
une considerable economie de mortier et, en second lieu, le mur sec a.vait la capacite d'ab sorber
l 'hnmidite et d 'eviter Ies fissures .
La terre, Ies cailloux , le sabie ei l'argile extraitl:! lors du creusement des tranchees de fondat.ion ont ete jetes autant a l'exterieur qu'a l'interieur de l'enceinte. Ces materiaux forment une
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couche de debhi de 7 - 8 cm d'epai Kseur pres du mur et qui s'amenuise vers l'interieur du
camp . .A l'exterieur, cette couche est disp<uuc du a l'erosion de la terre par l'action de l'eau
s ur lcs pentes naturelles des r avins qui borda,ient le camp sur ses cotes ouest et sud..
Une analyse sommaire du mortier a indique la presence de la pierre a chaux, de brique
pilee, de charbon, de sable et de cailloux.
Depuis le niveau antique du sol, le mm a subi un double retrait de 15 ă 20 cm, de sorte
que sa partie visible avait une epaisseur de 2,70-2,80 m (fig. 7 /2,4). On constate egalement qu'a
partir du niveau antique du sol, et toujoms de part et d'autre, le mur etait pourvu d'un
parement de blocs de pierre de taille (fig. 6/1; 7 /3). L'espace d'entre Ies deux parements a ete
rempli de pierres de differentes dimensions et de mortier. Dans certaines portions, on distingue
encore l'empreinte dans le mortier cru des planches qui avaient servi de coffrage jusqu'au
durcissement du mortier.
La pierre employee a la construction de la courtine provient de calcaires d'âge sarmatien
des canie1·es locales, situees poul' la, plnpal't <lall8 le nmssif d 'I s triţa, ma.is surtout dans la, valle.e
de l'Urgoaia, depuis des versants <les collin es ou s'elevent a.ujourd'hui Ies rnaisons du vill age
jusque dans la zo11e ou, selon la tradition, fut decouve1t le tresor (fig. 1 /1).
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Fig. 6. Pie troasele. 1 v ue ele la face inl er icure du mur s uci , avec son pa remenl de pierres de Lai ll c ; 2 - 4 face exlericure

du mur s uci , vue des fonda lions.

Autant Ies fours a chaux que Ies fom·s a brique etaient proba.blement situes au nord du camp,
dans la zone de la source d'eau qui, p endant ou apres Ies travaux de construction, fut a menee
au camp par une conduite en tuiles creuses, decouverte de nos jours dans Ies cours des h ab itants (fig. 3 ).
Le bois ut ilise pour Ies echafaudages et coffrages (planches, madriers, etc.), ainsi que celui
necessaire pour le chauffage des fours, etait fourni par Ies forets qui recouvraient en ce temps-lă
le m assif d'Istriţa.
Environ 400 m est du camp, dans les fosses de la route Pietroasele - Şaringa, se trouvent
des restes de murs lies avec du mort ier 9 (fig. 1/7). Nous avons execute une section (24 x 1,50 m)
orientee NNO-SSE, perpendiculaire a la route, dans la cour de l'habitant Ştefan Moldoveanu
(fig. 4). Apres deblaiement du sol vegetal, nous avons mis au jour cinq murs.
L e mur 1 - dont nous n'avons pu examiner qu'une petite portion, la plu s grande p artie
etant recouverte par la route.
L es murs 2 et 3 - paralleles au precedent, situes ă une distance de 1 m de celui-ci et d e
5,50 m l'un de l'autre (fig. 4).
"'
L e mitr 4 - perpendiculaire au mur 3, ainsi qu'au mur 2, avec lesquels il faisait corps,
et qui separait deux pieces a hypocauste (fig. 8/1).
Les murs 2-3 et 4, solidement construits, ont 1-1,10 m d'epaisseur et les fondations de
0,70 - 0,80 m de profondeur. La technique de construction est celle habituelle romaine, consistant en un emplecton de pierre de carriere lie avec du mortier, compris dans un double parement de grands blocs de pierre (fig. 8/2).
„
Sur le plancher d'une des pieces, decouverte dans notre section, recouverte d'une coucbe
de mortier, reposaient 20 piles d'hypoc;tuste, situees a une distance de 0,30-0,40 m Ies unes des
autres; elles sont formees de 4 a 6 briques rectangulaires (dimensions: 0,20-0,18 x 0,07-0,08 m)
9 Les ther mes ont ete fouilles par Magda Tzon y, la necropolc n° 2 (Sta tion vi ticole de Pietroasele) par M. Constantinescu , la tombe de Clondiru (necropole n° 4) par V . Drâm-

boeianu, qui ont retli ge Ies paragraphes r espectifs dans le
cadre de la presentc Hude.
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Fig. 7. 1-i c troasclc. 1 - 2 mur sud, face cxtericure, fondclions en pi c1res liccs avcc
de 13 lcrrc; :3 111ur s uci, face cxterieure, avec son paremcnt de pi r•rrcs ck tai Ile;
4 partic d ema nt elec du mur sud.

17ig. 8. Pietroasele . 1 - -l Portions de la section qui t r:iverse !'edifice des
therme s.
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superposees et liees avec du mortier. De l'hypocauste nous avons extrait un fragment de brique
sur lequel sont inscrites en ecriture inverse Ies lettres OP F. Oes briques estampillees indiquent la presence d'une troupe de la XI" lcgion Claudia, dont le siege se trouvait ă Durostorum 10 (fig. 9). Sur les rangees de piles avaient ete appliquees de grandes pbques de briqne
(tegulae b1:pedalfs) li ees avec un mortier special, resistant a l'eau et au feu ( optls sign1'.n1tm}. Des
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Fig. 9. Pietroasele. Fragment de briq11c rstampillec· (X le legion Cin ud ia Pia Fidclis).

I

I
I

fragments de ces tegulae ont ete decouverts dans la terre de remblai. Les deux hypocaustes communiquaient entre eux par l'intermediaire de trois voutes en briques, construites a la base du
mur de separation d'entre les deux pieces (fig. 8/3,4).
A 4,60 m sud du mur de l'hypocauste se trouvait Le mur 5, qui clât une autre piece. Sous
le pavage de celle-ci avait ete amenage un canal d'ecoulement de l'eau, aux parois construites
de plusieurs briques superposees et recouvertes de tegulae de grand forma.t, liees avec du mortier. Au niveau du pavage correspondant a la partie superieure du canal, nous avons decouvert
in situ une petite plaque de marbre, indiquant que cette piece a ete plaquee de marbre. Oette
piece n, pu servil' de vestiaire, a moins qu'elle n'ait ete la palaestra (salle de gymnastique et de
culture physique). De nombreuses plaques de marbre, en position secondai.re, ont encore ete trouvees dans l'espace compris entre les murs 1 et 2, large de 1 m plus, prob.:tblement un couloiI·.
En dehors du mur 5, qui etait le mur exterieur sud des thermes, nous avon decouvert
un second canal d'ecoulement, construit en pierres <le dimensions moyennes, ·n.nR mortier
(fig. 8/2).
Enfin, de l'autre cOte <le la route, dn,ns le fosse de ga.ucbe est appn,ru le mur nord des
thermes, parallele a ceux decrits (fig. 4).
La decouverte fortuite, non loin des thermes, de conduites en tuiles creuses, demontre qu'il
s'agit de canaux d'n,tlduction qui a,limentaient les thermes avec l'eau des soluCeR de la colline
rl'Istriţa, qui sont ca.ptees aujourd'hui encore pour Ies besoins du village.
De nombreux materiaux recoltes dans les decombres provenant des fouilles s'ajoutent a
ceux decouverts in sitil : tuiles creuses de faîtieres; bouchons d'argile (tubuli) servant a obturer Ies orifices de circulation de l'air chaud; tegulae ma-nimatae pour l'ecoulement des gouttes
d'eau produites par la condensation des vapeurs; et d'autres encore (fig. 10/6, 7, 11).
La ceramique, quoique peu abondante, est d'une importance particuliere pour la datation
des thermes . Ainsi, on a trouve des fragments d'amphores romaines et de vases modeles dans
une pâte fine, de couleur grise, ou en pâte grumeleuse. On a trouve egalement de la ceramique
romaine de luxe, ains i que l'espece emaillee, de couleur jaune olive (fig. 10). En general, il
s'agit de la meme ceramique que dans le camp, ce qui prouve que les deux ensembles etaient
contemporains et ont servi a la meme population.

*
to

Voir No ii/i a Dignilalum, FHDR, 11, p. 2 11.
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Au cours des iecbercbes er;t1ep1ises p:u Al. Odobescu, des tombes avaient ete identifiees
dans la zone qui s'etend au sud du camp . Du ieste, l'un des pla.m; de l'epoque indiquc, sur le
cOte sud de Ia, forteresse, des « tombes antiques » 11 (fig. 1 /5 ).
En effet, au coms de ces dernieres decennies, des tombes isolee::; sont apparnes a une <listance d'environ 70-80 m du mur sud du carnp, l' une, <l'inhumation, ~LYec « Zwiebelknopffibel » 12 •

Fig. 10. Pietroase le. Fragmcnts de vascs, leyulae
ct 1111 clo11 cn fer provcnant des Lhermcs .

3

9

11

Au cours de la campagne de 197 5, unc autre tombe d'inhumation est apparue a l'occasion de l'amenagement d'un bassin collecteur dan s la cour de l'instituteur Ion Constantinescu.
Le mobilier comprenait un vase fait a la main, un couteau en fer et un peigne au manche en
forme de clocbe, muni d'un anneau-accroche <le bronze 13 (fig. 20/5). Au cours de la ca.mpagne
de 1976, nous avans recolte enfin l'inventa.ire de cinq a.utres tombes d'inhumation, apparues
dans les trnncbees de fondation d'un ensemble socia,l construit par Ies ediles de Pietroasele pres
du câte ~m d ctu ca.mp (fig. 25 /4). Toutcs ce::; decouvertes semblent appart.enir a nne seule necropole q ui se trouve Slll' le cote le plus accessible de la fortification, a sn.voir SUI' l'axe de
l'entree principale, conformement a la tradition romaine.

*

La necropole n° 2, decouverte par ha.sard, est situee Sili' le terrain de la station de rechercbf'S
viticoles Pietroasele, dans la zone des Mifices a caractere social. Elle a ete detruite en partie
11

Al. Odobescu, Opere, IV , op. ci l „ p . 3, fi g. 2.
La tombe rcnfermanl la fibule de type c zwiebelknopf ' ·
Mcouverte par hasard au sud dn camp, a He presenlee dan s
llllC C.Otntnllnicalion a la SPSS ÎOll du l\111see d'histoire de Buzău,
d l'aulomne de 1975, par \' . I. Teodoresc u.
12

13 Le mobilier de la lombc se tronve au Musee d'histoire
d e Buzău . La ctecouverle a elt' communiquee par i\J. Constanlinesc11 a la session mcn li on nec plus haut.
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lors de l'amenagement d'une construction 14 • Ce point se trouve a environ 1 km au sud-ouest
du camp, sur la terrasse formee au confluent des cours d'eau Urgoaia et Gîrla Măţioana (fig.
1/6). Les tombes etaient disposees en rangees orientees en direction est-ouest. La distance entre
Ies rangees etait de 3 a 4 m et celle entre Ies tombes, dans le cadre d'une meme rangee, de 3 ă
5 m (fig. 5).
·
Les rooherches dans la necropole ont comporte deux etapes. Au cours de la premiere, qui
s'est deroulee du 29 janvier au 14 mars 1976, nous avons fouille la surface entamee par Ies travaux modernes de construction, sur une superficie totale de 444 m 215 (fig. 5). Sept tombes ont
ete detruites par Ies constructeurs. N eanmoins elles ont pu etre passees sur le plan general. Cinq
autres ont fait l'objet de recherches systematiques (M.7, M.8, M.9, M.10 et M.11). La tombe M. 13
situee a l'exterieur de la surface de fouille (fig. 5) n'a pas ete touchee. Au cours de la seconde
etape (octobre-novembre 1976), Ies recherches ont ete poursuivies par l'execution d'une section de
34,70 x 2 m, placee entre les fondations du nouvel immeuble et un edifice anterieur faisant
partie de l'ensemble social (fig. 5 ). Cette section a fait apparaître trois tombes : 1\1.14, l\I.15 et
M.16. Au total, des 115 tombes fouillees, 13 etaient d'inhumation et 2 d'incineration (1\I.1 et
1\(.16 }16 (fig. 5 ).
Les fosses des tombes d'incineration ont une forme presqne circulaire bien qu'irreguliere,
1-1,15 m de diametre et referment les restes des buchers: ossements humains calcines, charbon, cendre, fragments ceramiques, ainsi que des morceaux de terre brulee rouge provenant des
plates-formes des buchers. Une decouverte importante a ete faite dans la tombe n° 16 : ă câte
d'autres fragments ceramiques, ceux provenant de deux cassolettes daces.
J.,es tombes a inhumation ont des fosses rectangulaires aux coins Iegerement arrondis, profondes de 1,50 a 2 m. Elles sont orientees dans la direct.ion sud-nord, a l'exception de la tombe
n° 2, qui est orient.Ce nord-sud. Dans cinq tombes on ava,it dispose rituellement sous le crâne ou
autour de celui-ci, des pierres. D~ms fieux (10 et 11), le cadavre avait ete depose entre deux panneaux de bois. Le squelette de la tombe 7 etait allonge sur le câte droit, en posit.ion recroquevillee. Au pied du mort se trouvait toujours un ou deux vases. Trois 1ombrn~ (l\L6, l\I.9 et
M.10) renfermaient des armes 17 (fig. 24).
Dans quatre tombes (M.6, M.7, M.9 et 1\1.10) on a trouve des monnaies emises sous le regne
de l'empereur Constance II (fig. 23/1-3). A noter que dans trois cas il s'agit justement des
tombes ou il y avait des armes. Dans la tombe 7, au milieu d'un collier de perles, se t.rouvait
une pendeloque faite de deux monnaies de Constance II collees par une matiere resineuse. Le
collier de perles de la tombe 7 a ete depose separement dans la tombe. En echange, dans la
tombe 8 des perles ont ete trouvees sur la poitrine, le cou et Ies poignets du mort. fot tombe 8
renfermait comme picce principale du mobilier une fibule« mit umgcsehlagenem Fuss »(fig. 11/11).
Signalons ('Ilcore la presence, dans le mobilier des 1ombes, de boucles de ceintures en bronze
ou en fer, y compris des exemplaires a anneau de hronze et ardillon de fer (fig. 11/5, 6, 10).
Enfin, mentionnons parmi Ies autres pieccs du mobilier funt'~rnire: des coutcaux, une bonele d'oreille en bronze (l\I.7), une fusai:ole (M.5), l'extremite cn bronze d'nne poignl~e d'epee (l\f.10), une
pendeloque en forme de croissant, une autre pcndeloque rectangulain•, un amwau, 1me maille
tubulaire en metal blanc (l\l.14), etc. (fig. 11).
La necropole n° 2 de Pietroasele a, clonc, un caract&re birituel.
Les monnaies deposees rituellement dans Ies tombes a aimes, entre Ies doigts de la main
droite, attestent la coutume antique de <1 l'obole de Charon ». Les armes de facture romaine
indiquent peut-etre la presence parmi Ies troupes du camp, d&s l'epoque des successeurs de
Constantin le Grand, de populations allogenes qui, conformement au traite conclu en 332, avaient
probablement aussi certaines obligations militaires envers l'Empire romain. La necropole a ete
utilisee egalement par la population autochtone, ainsi qu'il ressort des tasses daces presentcs dans
Ies tombes a incineration.
D'apres l'ensemble du mobilier funeraire, ainsi que d'apres la rite et le rituel identifies,
la necropole n° 2 peut etre datee du milieu et de la seconde moitie d11 J.Ve siecle de n.e.

14 Nous avons ete informes de la decouverte de ces vestiges archcologiques par I' Jng. Valeriu Popa, directeur de Ia
Slallon de recherchrs viticoles de Pietroasele, qui a recupere sur-le-champ une partie du mobilier des tombes bouleversees : une monnaie en argent, une pointe de javelot a
qn:1tre aretes, une boucle de ceinture en hronze, unc tlocuelle
el un fragment de vnsl'.

15 Au cours de celte premiere periode on n'a trarnille
que 8 jours, en etapes tl'un ou de deux jours, avcc de Iongues inlerruptions, ii cause des condilions almospheriqucs.
1 9 La tombc n° 13, d'inhumation, qui n'etait pas comprise
dans Ia zone rescrvee aux constrnctions, est resll'e cn dehors
de la fouille.
17 Ce rituel n'apparait au J\"• siccle de n.e. que citez
Ies populations Clablil's d:lllS lrs tcrritoires apparlcnant a
l'Empirl' romai11.
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Fig. 11. Pie troasele. Necropole n° 2: 1,5 tombe ;; ; 2, f>, 7 lombe 7; 6 Lombc 6 ; 11 tombc 8;
3, 9, 12 tombe 10.

A 1500 m environ nord-nord-est du camp et ă 1000 m environ dans la meme direction par
rapport aux thermes, sur la rive droite du petit cours d'eau Dara, on a decouvert un broc et
une ecuelle sur la paroi exterieure et la base desquels avaient ete incisees apres la cuisson des
vases, quelques signes alphabetiques appartenant ă la famille des runes ou des monogrammes
(fig. 12). Une exploration du lieu nous a permis d'identifier autant la necropole dont provenaient
les vases que l'etablissement respectif 18 (fig. 1/2,3). Cette trouvaille a ete rapportee en due forme,
a son heure et Ies recherches qui seront entreprises sous peu nous fourniront sans doute des
donnees nouvelles sur cette troisieme necropole de Pietroasele, qui date toujours du ive siecle
de n.e. et de la meme epoque que celle du camp romain et des thermes.

11

Gh. Diaconu , Zwei

G e{ă s se

aus dtm 4. J/1.u .Z. von

*

Pielroase l e-Bu:ău,

Dacia,
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Enfin, une quaLl'ieme necl'opole <t eLe idcnLifi6c da.n:s le vilhtge de Clondiru de Su:s, :sous la
com de l'habitant N i co laelva~cu. Elle e::;t repl'esentee pour l'instant pal' une seule tombe d'inhum ation (fig. 1 /8), dont le squelette se trouve a 2 m environ de profondeur, oriente a peu pre8
dans la direction nol'd-su<l. Le mobilier funel'aire a livre:
- un pot-bocal tourne en une pâte sablonneuse
de couleur grisc. La levre du vase est evasee la rgement en dehors a sa partie ::;uperieul'e, ses epaules
sont relevees, sa, ba::;e est pourvue d'un anneau de soutenement. Sous la levre, dans la pâte crue, le potier
a fait une incision, ainsi qu'une autre, plm; marquee,
dans la region de l'epa,ule (fig. 25 /3);
- deux amphores faite:s dans une pâte rouge briq ue. L'embouchure de::; vases est de forme annulaire,
le col allonge est compris entre Ies deux anses . La
panse des <tmphores est legerement bombee, la base
est piriforme, biseautee a l'un des vases et se terminant en bouton a l'autre (fig. 25/1);
- un gobelet en verre jaune verdâtre ă irisations.
Le vene a la boucbe large, le col legerement prononce, la panse droite avec tendance a s'arl'ondir
vers la base, ce qui lui donne une forme legerement
concave (fig. 25/5). Trois rangees d'alveoles ont ete
rea.Jisees SUl' la paroi du verre, a savoir 10 alveoles
a 8a partie superieure, 9 au milieu et 8 vers la base
(fig. 25 /5) . Tant par sa forme que par son decor,
cette piece rappelle l'exemplaire connu de Zmovka,
da.tee des annees 325-375 19 •

Dan8 l'enceinte du camp, des thermes et des quatre
necropolmi, UOUS avons rnis a,u jour nn abondant
materiau arcbeologique : ceramique, objets metalli ques et en os, objets de parure, ain8i que nomb 1 Pux ossements d'animaux. Dans ce qui 8uit nous presentons surtout les materiaux decouverts rlanR l'enceinte du ramp romain, ou les rechercbes se trouvent ă un stade relativemcnt avance, provenant. deR niveaux d'habitat et des habitation8 de surface OU a demi enfon ies dans le sol.
La ceramique decouverte a Pietroasele peut etre repartie en deux grandes categories:
modelee et tournee. La premiere categorie represente a peu pres 25-30 % du total 20 •
La ceramique faite a la main se divise en deux groupes : le premier comprend les vases a
p:\te uniforme, sa.ns impuretes et relativement peu friable; le second est caracterise par des vases
modeles en pâte grossiere, melee parfoi.- de sablc et de menus cailloux, ou bien de tessons piles,
voire de grains de calcaire. La forme predominante est celle du pot-bocal, de petites ou de moyennes
dimensions, au profil va,rie, depuis le vase a la ba,se biseaut.ee et plate, l'cmbouchme verticale, sans
ret-i·eciRsement entre IP- corps et la, levre, jusqu'a celui ă base massive, elargie vers l'exterieur et.
a rebord bas epaissi et evase en dehors (fig. 16/4). Une seconde forme est celle de la tasse sans
anse, de trad ition geto-dace (fig. 13/4). Mentionnons enfin Ies vases en miniature propres a la
ceramique du La Tene geto-dace (fig. 19/3). Comme elements decoratifs apparaissent Ies lignes
onduleeR incisees dans la pâte crue, le decor en zig-za,g, Ies encoches surtout sur la levre, la
bande appliquee en relief, decoree d'une suite d'alveoles et, enfin, certains autres motifs caraoteriRt ique8 a la poterie modelee <le8 Geto-Daces (fig. 13 /1-9).
f-"i g. 12 . l'irlrnasrle . L' nssielle el le broc clfrnuwrls
cin ns la nrcropnle n° :1 ele Dam.

19 GUnler Rau,
7\ nrpergrliber mii (;/asbei{Jaben des 4.
nac/ichrisl/ichen Jalirliunderls im Oder- Weic hsel Raum , Acta

praehislorica ct archeo lo gica , 1972, :=! , p. 167.
20 La ceramique Jivree par Ic camp ele Pietroasele a ete
remise pour Hude a Magda Tzony, membre du gro up e d'etucle
du chantier. En cc qui concerne l cs proporlions ele ln cernmique manue !Ie et de la ccramique lournec , menlionnons

que dans Ies sites du type Sintana de Mureş Ie pourcentage
es t Je plus souvent en faveur de cetle dern iere categorie.
Du resle, a mesure que I'on depasse Ia phase de deve loppement max imum de celte culture e t que l'on se rapproche
de sa phase finale, Ia ceramiqu e manuellc diminue nettement
comme quanlite, etnnt rcmplaeee par la ceram iqu e a pi\le
grume ieuse .
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La ceramique tournee est en proportion de 70-80% et comprend plusie~rs groupes .•Du
premier font partie Ies vases en pâte fine, de couleur grise ou, plus rarement, Jaune. roug~atre
ou rouge brique 21 • Les principales formes sont: Ies pots de gran~es ou moy~nnes drmens10ns,
les ecuelles, parfois au profil en forme d'S, les petites cruches et d1fferentes series de cruches et
de brocs a anses 22 (fig. 14/2,3). Le decor est varie, depuis les incisioni:; et le polissage jusqu'aux motifs
d'origine romaine, executes a la molette (fig. 14).
Le deuxieme groupe de ceramique tournee est
celui en argile grumeleuse, connue sous le nom de
(( ceramique a pâte de ciment>) 23 (fig. 14/6, 8, 10, 12,
14). On y retrouve en premier lieu le bocal detradition
provinciale romaine, ayant une capacite de 2 a 5 1.
La pâte de ces vases est rugueuse, en raison de la
grande quantite de sable melee a la terre glaise.
L'embouchure, Iegerement epaissie et evasee, est pourvue d'une saillie destinee a recevoir le couvercle ;
le col est plut6t court, la panse globulaire, et la base
coupee droit a l'aide d'une ficelle ou d'une plancbette.
Le decor consiste surtout en lignes incisees sur les
epaules, plus rarement en motifs executes a la molette. De ce groupe font partie egalement les vases
ă privisions (Ifrausengefăsse) dont la capacite atteint
de 7 a 15 l. (fig. 16 /5). Ils ont surtout la levre en
forme de T, le corps spberique et la ba.se droite et
sont decores autant sur la levre que sur la panse, soit
au peigne, soit ă l'aide d'un instrument en os ou en
bois d'essence dure, avec des motifR de lignes ondoya,ntes multiples alternant avec des bandes incisees
dans la pâte crue. Certains exemplaires ont ete decorcs a la molette, ou bien ont un ornement d'alveoles
(fig. 16 /5) . Une derniere forme enfin, plut6t rare, est Fig. 13. Pietroasele. Fragmenls de lcvres de vases
celle des cruches a une seule anse, au col tubulaire
faits a la main.
ou a bec, imitant les crucbes en pâte fine.
Le troisieme groupe est celui de la ceramique romaine d'importation. Il est constitue cn
premier lieu par Ies ampbores, de formes et de dimension variees, faites soit en pâte sablonneuse
cuite jusqu'au rouge vif, soit en kaolin. Le col en est tubulaire, la panse spberique, la ba.se pointue
ou bombee, terminee par un bonton. Deux variantes de decor sont attestees: des stries denses imprimees sur la pâte crue au moyen d'un instrument en forme de peigne, ou des c6tes realisees
au COUJ'S du toUJ'nage. Parmi la ceramique romaine d'usage courant importee on remarque quelques formes telles que: les ecuelles, mais particulierement les crucbes et Ies brocs a anses . Ces
pieces sont faites en pâte assez fine et bien cui te. N ous signalons, enfin, dans le meme groupe
la ceramique emaillee. Parmi Ies formes que nous avons pu reconstituer, nous citons la cruche
a, une ou deux anses et le broc a une seule anse 24 • Vemail en est le plus so uvent de couleur vert

21 La ccramique ii pate fin e de coulcur rouge jaunâtre
ou rouge brique n'est pas caracteristique pour la culture
Slntana de Mu r eş - Tcherneakhov. On la rencontre surtout
dans l 'aire sud-ouest de la cullure. li se pourrait que cette
ceramique y ait penetre par l'entremise des Romains et des
Daces !ibres de Munten ie. No ton s de meme que la ceramique
cn qucstion apparal t dans Ies n ivcaux lardifs de la cuJture,
par exemple ii Gherăse ni - Buzău et , dernierement, a
C ir eşanu-Mizil , dans un etab lisscment qui - selon l'opinion
de Victor I. Teodorescu, exprimee lors de la sess ion annue lle
de rapports de fevrier 1976 - dale de la fin du IV" siecle
et du debut du v• siecle de n .e.
22 Les brocs a bouche trilob ee ou bec ne sont a ttestes
que dans la zone ouest de l'aire de diffusion de la culture de
lypc Sintana de Mureş. D'apres nos con naissances actuelles,

ce type de vase s'est propage dans la nouvelle culturc a parlir
des ateliers autochtones et n e depasse pas a l 'cst la li gne
du Dniestr ; voir egalement a ce sujet B. Mitrea et C. Preria ,
Necropo lele din secol ul al I V-lea în Muntenia , Bucureşti,
1966, p . 135.
2a Au sujet de celte categorie ceram iqu e et du role du
tour du potier, voi r Gh. Diaconu, Dacia, N. S„ 14, 1970,
p. 243-250.
24 Sur la base des fragment~ recoltcs, on peut rcconstituer
des cruches ou des brocs a une seule anse ou a deux anses du
type de ceux decouverts a Spanţov et a Nicolae Bălcescu, cf.
B. Mitrea et C. Preda, op. cil„ p . 256, fig. 80 ct p. 377, fig.
246/4; voir egalement Eszter B. Văg6 et Istvan Bona, Die
Grăber{elder von lnlercisa , der spă lr iimisc il e Siidosl{ricd/?o{,
Buda pest, 1976, pi. 27 et 28.
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Fig. 14. P icl roascle. Cer:1111iq11c
Lourn(•c : 2, 3 c ruch es; 4, 7, !l,
11 :i~sic l lt• s; G, 8, I O, 12, I ·I p>\lt•
sa blonnet15<' .
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jaunâ.tre ou vert ma rron 25 • Unc la mpe decom ·eite a,u conrR de la, c.-tmpngnc de 197.'i fa it egaleme1 .t.
pa rtie de la ceramique emaillee (fig. 15/8).
La ceramique de Iux e de Pietroasele comprend enfin quelqne1:1 frngment R de Y;\f\CS cuit R
au rougevif, dont la surface exterieure a ete recouv ert e d ' nn engobe rouge el decorel\ <l'ornPmt•nts
en bandes de couleur ma rron.
La serie des objets faits eu 1e1Te gla ise est completee pn.r les fn safoles, Ies cre11spf.s et lt•s
poids pour le meti er a, tisser. Nous avons mis au jour plu sieun; fusai'oles. I.J'l11w d 'en t l'l' Cil(';.;, df'
forme bitronconique, etait faite a la main (fig. rn /-1). D'n.utres avaient ete confcct.ionn ep;.; dp l'rn,gments d'amphores romaines par polisRage des bords et perforation de la pa,roi en v ue 1le ln, fixat.ion du fuseau (fig. 115 ). Le reste de8 exemplaires a ete fac;onne n.u tour. Cert~tine8 fo Ra1oles son t
<le forme bitronconique, Ies autreR rondes. Un exempln.ire, en pM.e fine, a le co1·p1-; ornement c
26 Tanl en ce qui concerne Ies form cs que la couleur d e
!'email , ii ex is t e d es simililudcs el des an a logics fra ppnnles
entre la ceramiquc ema illee de Pietroase le e l ce l le d es provinces
sud-d anubiennes el d e la Pannonie . On releve cepend a nt sur

cer la in s fr:i gmcnls des dHauls el d e la ne gligence dnns l'applica lion ele !'e mail , qui nous fonl penser qu'u11 c parlie d es
vases a pu etre confectionnee ic i.
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Fi g. 15. Pi e troase le. 1 - :~ cre usets; 2 , 4, 5, 6,
9 fu sa 'ioks; 8 lamp e ema il!C e.

7,

Fi g. J 6. Pietroase le . l pol e n pât e grumcl euse ; 2 assielt es e n pâte gri se fin e : 2 , 4 pots fai ls a la main ; 5 vase â
proYisions; 6 cou l ea u; 7 cisea u e n fer.

par pression des doigts (fig. 15/2) . un exemplaire entier et deux fragments de poids pour le tissage
attestent la pratiquP de ce m etier. A en jnger par l'exempla ire entier, ils etaient de forme trapezoi:dale et ava.ient la part.ie cen trale percee de trous dans la pâte molle au moyen de baguettes ;
p a r ces trouK paKsaient. des fieelle s qui servaien t ă su spendre Ies poids (fig. 22/!5, 7). Les exemplairPs dC' PietroaRe lc onL ete exeeu !eK en p;\ !c dure; la c uisson des pieces a ete compacte et unifornw; Rur une de::; pi ece::; on distingue des traces de cuisson seeondaire.

Les ensemhles areheologiqu er-; de Pietroar-;ele ont line un cert.ain nombre d'o1)jets en fer .
Nous rnentionnons en premier lieu un cisf'a n a quat.re aretes, presentant a sa part.ie f\ Uperieure une
fen te polll' la fixai ion du manl'hc (fig. 16 /7).
Les couLeaux dccou vertK ii, Piet.rnaselc Ro nL de dimensions diHerentes, m;.i,i1:> leur forme est
l:L merne: la pointc cffih'·e, le tran chant droit et le dos legerement courbe. Tous les exemplaires ont
ttit pcdoneulc ('Ottrt, n,uquel eL<1iL fixe Ic manche, et un cran d'arrete (fig. 7/6;17 /2-6). Vu leur forme
d leurs dirnensions, une part.ie de cef\ couteaux ponva it etre employee C"ommc armeH de combat
(tig. 17 /6) .

Nons signalon 1:> ei1suitc u11e hache prese n! ant. des analogic::; ;wec une piece t.rouvee dam; nne
tom he a incipera,tion de Tlrg~or 21; (fig. 17 / J ). N uus cito1rn cgalement un e xerpe-Liucille pouvant ser\' ii' a l'occaxion comme arme dt:> combat, ainsi quc plusieurs fragments d'un autre objet similaire
(fig. J7 /7-fJ) . Une seule pointc de flrchc cL un boulon d 'arbalete, tous deux en for, at.testent la
presence deces annes dan s le ct1 mp de Pietroasele (fig. 17 /14; 18/2). Parmi les autres objets en fer,
nous mentionnons une fibule a porte-agrafe laterale, des anses de chaudrons, des anneaux en
fer et. deP. morn, dont OdoheP.c11 fait rnent.ion clans son ouvrnge (fig. 18/1; 18/11; 18/4; 6; 17/13).
~6

Gh. Diaconu , Tirgşor ..Vei;ropo/a co111pl e.rii din se<;olele

III - Jr c .11 . 1 Bucure ~ ti , ţ~li 5, p.
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Les objets en bronze ne sont representes q ue par une unique epingle trouvee dans le canal
d'un femur d'oiseau, sur lequel nous allons revenir (fig. 19/4). Des fragments de vases d'importation, en bronze, sont trop menus pour permettre la reconstitution des formes (fig. 19/12).
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Fig. 17. Pietroasele. 1 hachc; 2-6, 11 couteaux en fer; 7,
8 pointes de serpes ou de fa ucill es; 9 serpe-faucille; 12 anneau
cn fer; 13 mors; 14 pointc de fl eche.

Fig. 18. Pietroasele.
fibule e n fer; 2 poinlc d'arbalete; 3 couteau il pointe rccourbce ; 4 - 6 anses de
chaudrons; 5 serrure de porte; 9, 10 fragmenls de
coulcaux; 11 an11cau cn fer.

Un bracelet d'argent ou de metal blanc, fait d'un fil simple, a Ies extremites legerement epaissies (fig. 19 /14).
Au cours de la campagne de 197 4, nous avons decouvert, dans une habitation a demi enfouie
dans le sol de la Section A IV, une monnaie d'argent emise sous le regne de l'cmpereur Valens 27
(fig. 23 /4 ).
Le tnwail de l'os et de la corne y est fort bien represeute. Aux deux peignes mentio1mes par
Odobescu viennent s'ajouter plusieurs autres exemplaires. On rencontre aussi bien les peignes a
manche en forme de cloche que ceux ă manche demi-circulaire (fig. 19/1; 20/1-6). Tous les exemplaires sont. en plaques de bois de cerf fixees par des rivets en bronze ou en fer 28 • La confection
des peignes etait pratiquee sur Ies lieux, ainsi qu'il ressort de la decouverte de fragments de bois de
cerf au stade demi-fini (fig. 20/12,13). L'un des exemplaires a manche demi-circulaire est decore
27 La monnaie a ete determinee par Gh. Poenaru-Bordea,
de la Section numismatique de !'Institut d'arcb~ologie \ţe
f!uca resţ.
·
·
•

28 Certains exemplaires Haient pourvus de riv els tubulaires en bronze. En ce qui concerne )'origine des peignes,
SCIV, 23, 1972 1 3, p. 46~-46Ş ,
-
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sur le8 deux faces par un Ol'llemeut en forme de cercles concentrique8; un autre <L le m;wche (de
meme forme) orne d'un oiseau stylise (fig. 20/1). Uu motif fait de cercles concentriques se retrouve sur un plaque d'o · circulaire (fig. 19 /9).

'
________ '''
...)

Fig. J \I. Piclroasclc. 1 pci g nc <i ma11chc dcmicirculairc; 2, 5, 7, 8 fragmcnls de vcrrcs c11
verrc; 3 vase cil miniature; 4, 17 tubes cn
us pour rallger epillgles el aiguillcs; 6 outil
servant a polir la poterie; 9 disque e n os;
11 rcvetemcllt de manche de coulcau; 12 pelit
vase Cil brollzc ; 13 pclldcloquc cil defense
de sanglier; 14 bracelet en metal blanc; 15
fragment de coquillage; 10 pen;:o ir; 16 a!Cne.

~1,4J
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13

~
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On y a trouvc aussi des per~oirs finemcnt polis (fig. 19/10) et des ~Llenes servant a pe1forer les peaux (fig. 19/16). Nous mentionnons encore un instrument en os d'animal employe
par les potiers pour polir les vases (fig. 19 /6). Les femurs d'oiseaux ont ete utiliscs comme tubes ou l'on rangeait epingles et aiguilles; c'est dans un pa,reil tube que nous a,vons trouve l'epingle m entionnee plus haut (fig. 19 /4). Les objets en os com.prennent enfin un fragment de
manche de couteau peree de trois trous pa.r lesquels passaient Ies rivets fixa,nt le manche sur
la lame (fig. 19/11).
Comme objets de parure toujours en os, nous signalons uu fragrnent de bracelet en bois de
cerf, d'un type largement repandu dans Ies milieux de la culture de Przeworsk et Sintana, de
Mureş 29 • Certaines defenses de sangliers ont ete confectionnees pour ctre portes accrochcs ă
la, ceinture. Dans ce but, on a pratique a ht racine des defenses des orifices a l'aide du fer rougi
au feu, orifices par lesquels passaient les annen.nx en bronze qui ont la isse des traces de vert de
gris (fig. 19 /13 ).
Des fragments de coquillages temoignent Ies relations qui cx istaient entre les hal>itants
du camp et des populations par l'entremise desquelles de tels objets etaient apporte de loin,
par exemple des regions du Golfe Persique (fig. 19/Hi).

*

En ce qni concerne !'industrie de !fi, pierre, ontre la technique de la, ta,ille de la piel'l'e de
construction, il convient de mentionner ht p1·ocl11ction de differents objets en pierre employes
~9

Qh. Diaconu , O

brăţară

cli11 corn de cerb ele {u Pietrouselc, SC I VA , 2G, 1\175, :J, p , ii l - 4J.l .
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Fig. 20. Pietroasele . 1 - 11 peigncs et fragments de p eig ncs
provena nt du ca mp (5, de la n ecropole n° 1):
12 fragment de bois d e cerf ; 13 piece demi -fin e pour.
peigne.
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Vi g. 21. Pietroase le . 1 - 6 q ucux (pierrcs
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Fig. 22 . Pietroa sele . 1-4 moulin

a

bras pour mouclre Ies grains; 5 - 7 poids pour Ie mcli er
par impression au doi gt.
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a tiss cr;

6 fus aio le ornee

Fi g . 23. Pi e troase le. 1 - 3 monn a ics c n a rge nl cnlÎ scs so us Ic rcg nc ti c l'cmpc rc ur Con s la ncc IT , d cco uve rl es da ns la n ec ropol e
2 ; 4 111onna ic c n a rgc nL c111isc so us le rcg n c de l'cmpcrcu r Valc ns (375 d e n .c.), dccouv crt c da n s un c hab it n lion du ca mp .

11°
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dans le l'adre d<' la Yie domeRtiq ne. On remarque en premier lien Ies moulins a bras de formes et
de dimension·.; Yariees. Les matieres premieres varient depuis le roc un peu dur jusqu'au tuf voi·
('anicplC'. N ous signalons egalement des moulins a bras qui sont formes de deux pieCC'R : meta et
catilius 30 (fig. 22 /1-4 ).
Une serie de pierres ă aiguiser completent le mobilier lithique de Pietroasele. A en juger par
la forme et la, nature des traces, certains exemplaires ont servi longtemps ă aiguiser Ies couteaux
et autres ustemiles d<' m<)nage, tandis que d'autres n'etaient employes que pour aiguiser lPs alf>nes,
Ies aiguilles Pt Ies cpingles (fig. 21 /1-fi).

„

Ije Vt'lTC est l't'lativement rare dans le camp, par rapport a d'autres materiaux; ('11 echange ii
est mieux represente dam; le mobilier funeraire. Nous citons quelques fragments de gohelets
en verre, jaune-verdfrtres, decores de cotes en relief (fig. 19/2, 5, 7, 8). Les perles en verre dccouvertes isolement, appartiennent aux series communes du IV 0 siecle. L'une de forme octoedrique et de couleur bleu irise a ete decouverte dans un de ces tubes en femur d'oiseaux dont
nous avons dejă fait mention, ensemble avee une epingle en bronze (fig. 19/4).

*

Les defenseurs du camp logeaient dans des habitations de surface ou dans des baraq ues construites le long des murs d'enceinte. Quant a la vie quotidienne de la population, elle se deroulait dans Ies cabanes a demi enfouies dam; Ie sol, situees a une distance de 7 a 10 m de la courtinP.
Sous reserve des resultats des fouilles ulterieures, qui seront emphtcees sur la partie centrale
de l'enceinte et dam; d'autreR :.:ecteurs et par lesquels nous esperons decouvrir lPR vestiges dPs
edificeR en pierr<' habites par Ies chefs du camp, on constate dans l'enceinte un habitat intern.;e, eorrespondant a une population qui pratiquait entre autres ]'industrie domestique. La presence d'un
grand nombre de fmmi:oles et de poids pour le metier a tisser montre que le filage et le t ixsage
etaient pratiques par Ies fcmmeR habitant Ie carnp de Pietroasele. Une serie d'objets d'usage <·.oura11t
et d'outils, tels que pierres a aiguiser, per<;oirn et alenes en os, couteaux et autres ustenRiles:
temoignent leR activite8 domestiques des hommes de la communaute.
L'art du travail de l'os et de la corne est atteste par Ies revetements de manchPs de couteau,
par Ies peignes en os, par une serie de pendantifs Pt. de nomhreuses piecPs rle rPhut.
Ija presence de Iouper.; de mincrai dP fer et de erPusPt pour la fnRion <IP l'argent et du <·uinl'
atteste l'activite d 'art isans prat iquant pro ha hlement la metallurgie de pere en fils, a (')J .i ugpr
par Ie raffinement atteint dans la eonfeetion des objetr.; de parure et des bijoux. (fig. i;i/1,:3/.
L'analyse du materiei ceramique, avec i-;a gamme variee de formes et de s~·stemPs dl'eora1if8, t~moigne de l'experience de cette population en matiere de poterie.
J)'autre part, l'exiRtence de nombreux fragments de moulins ă bras de type roman qui servaient amouclrelesgrains sur Ies liPux, ainsi que la grande quantite d'os d'animaux cleCOllYerts
dans Ies niveaux de culture ou dans le8 habitations, prouvent que nous sommes en presPncP d'unc
societe qui recevait ce8 produits des villages avoisinants 31 •
•
On ne saurait omettre non plus, pour completer cette Psquisse, Ies relations an'<' differentes zone8 de l'Empire romain et de !'Orient, tPlleR qu'elles resultent de la presenee dPs oh··
jets de luxe que nous avorn; Rignales plus haut. Lps Yases en bronze et la eeramique at.ter.;tpnt lex
relations d'eehange avec I'Empire romain, tont eomme la serie dl's ohjets de parnrl' f<'mi11i11s t <'moignent. de celles avec I'Orient.

„

30

D. ;\I. l'ippidi, fJic(ionaru/ de istorie veche a României,
H11cun•5li, 1 !J7fi, p. 1 ·IO.
31 Ainsi qn"il <'sl hit•n connu :'1 l'hl'llr<' actucll<', la cullure
Slnlana de l\lurcş-Tchnncaliho\" est alll'slce au cours du
I\"" sirele de n.e. dans ccltl' partic de la Muntenie. On sait,
de m~nw. que sous celle nolion sont groupees plusi<'urs
clhnies, a savoir : dans la zone ouest de son airc de diffusion,
la population autochtonr daco-romain<', Ies Sarmates d'epoque tardive, Ies Wisigolhs, Ies Taîfals, peut-etre ks Scyrrs
et d'autres penplades. Les n·prescntanls lll' cel[l• cnllun·
habitaient des hameaux 011 des \"illagrs silues sur ks brrgrs
<'xpost'es au soiei) des cours d'eau ou an bord des etangs.
Leurs occupalions prinC'ipales Haient I'elevage et l'agriculture.
De lels etaLiissemenls. y compris ks cimetieres respectifs,
sont fort nombreux au pied de la col line d' Islri\a et sur Ie
cours de Ia riviere Călmă\ni. Lrs populations enumerees
ci-dessus etaicnt groupees rn une union ou une confederation de triLus, comme celle dC's Wisigoths, a l'ouest, ou celll'
des Ostrogoths, a I'est. Les chefs de ces confedera lions accomplissaient Ies fonctions ele commandanls mililaires, de jug<'s

supremes el de grands-pretres. Les populations faisanl partie
d'une telle confMeration Hairnt organisers suh·ant Ir systi>n1<·
des communautes, ou - a l"Ctapr envisagel' ici - ii s'etail
deja conslitu~ une • arislocratie • locnh', suhonlonncl· au
chef supreme de l'union des lribus. Assurcml·nt, ct's chl'fs
supremrs ne pouvaient vivrc dans des han~ranx ou dans de
modrstcs villages, ni logl'r dans des hahilalions a lllll' Sl'lllc
picCl'. li rrssort de cerlain<'s sourn•s lilll-rain·s que ces pl·rsonnages clisposait·nt ele • cours •, dt• resicl<"nc<'s organis(·t·s
auprrs rksquelks, <'li clt>hors di· la garnison respt·rlin•, 1·x1·r~aiC'nl Ieur aclivilc Ies artisans de la cour, cles amhassacl1•urs,
des interprctes, des scrihes .!t' chancrl11·1 ie. dt•s pl'rcl'pll'urs,
l'lc. lJne telle cour demandail a etre raviluillee l'll produils
cerealil'rs et en betail qui ne pouvail'nl t'lrc cullives l'l ch·\"es
dans son rayon immMiat. Aussi ces produils devaicnt-ils
provenir d'Hablissements modestes dependant de Ia cour.
A ce sujet, voir Gh. Diaconu, On /he .~ocio-economic rrla/ions
between nati11es and Gol/1s in J)acia, dans Re/alions brtuw·n
/he Autoclrtonous J>opu/alion and Ilie Jligralory Pop11/11/io11s
011 /lle Terri/ory o{ Romania, Bucharcst, 1975, p. ll7-i5.
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Fig. 2·1. Pictroasck . Armcs decouvcrtes dans la necropole n° 2 : J cpcc
(lombe l O); 2 poi gnard (tombe !J);
:l poinle de lance (lombc 6).

A l'except.ion d'un silex et de q uelques tessons corrodes, appa,rteimnt a. la cultme de l\fonteoru, tout le materie! archeologiq ue
recolte a Pietroasele date du IV• siecle de n.e., les analogies
Ies plus evidentes etant celles que I'on peut etablir avec la culture
de Sîntana de Mureş.
Ainsi que nous I\wons souligne, la potel'ie recoltee dam; le
camp de Pietroasele se repartit en deux categorics ceramiques:
celle faite a la main et celle tournee. La seconde categorie comprnnd a son tour deux especes : celle a pâte fine et celle a pâte
grnmeleuse. Ces categories ceramiques, ainsi que Ies formes de
v;u;es et le. systemes de decor, se retrouvent dans les sites appa rtenant a la cui ture de Sîntana <le Mureş 3 2 •
Une serie de formes, comme Ies gobelets en terre cuite imitant ceux en verre et metalliques, font entierement defaut. dans
le stade actuel des recherches. De meme, Ies bols a trois anses , si frequents dans la, culture susmentionnee y sont extremement rares. L'absence de ces categories de vases peut s'expliquer, a notre avis, par le fait qu'ils avaient surtout un usage
funeraire 33 •
Par rapport aux etabli1:1sements et aux necropoles du type
Sîntana de Mureş, la ceramique du camp de Pietroasele se distingue par l'abondance de la ceramique romaine d'usage commun et emaillee. C'est d'ailleurs un fait des a present etabli
qu'une partie de la soi-di ant <c ceramique roumaine » d'importation etait, en realite, confectionnee sur les lieux 34 •
Une autre categorie de materiaux caracteristiques pour la
culture de Sînta,na de Mureş et datant principalement du IV"
siecle, est celle des peignes en os faits de trois plaques soudee · par des rivets.

Les tubes porto-epinglcs en femurs d'oi:;ea,ux dont l'un, comme nous l'avons signale, a ete
trouve a cote de 1'6pingle en bronze et de la petite
perle bleue polyedrique - ·ont, eux aussi, caraoteristiques a la phase tardive de la, culture de Sîntana de Mureş.
A l'appu i des ccs r approchcmenb.;, nous signalons encore la, preRence du bracclet en boi1:1 de cerf,
si frequen t dan.· l 'aire de cette cultu re.
Outre la monnaie post-constantinienne signa,lee
par Al. Odobescu parmi Ies reimltats des sondage1:1
de 1866, nous mentionnons la monnaie emise so u1:1 le
regne de Valcns (375 de n.e.), decouvert.e dans une
habitation.
On pourrait a jouter a ces elements le peigne en
os trouve dans une des tombes situees au sud du
camp, ainsi que la fibule du type <c Zwiebelknopf »,
mise au jom dans une tombe de la necropole du
camp.
Fiualement nous sig1mlorn; l'appa,rition da,us
la necropole n° 2 de type Sîntana de Mureş
32 Kovacs Ist vân,DolgCluj , 3, 1912, 2, p. 250 - 367; Gh.
Diaconu, Necropola din secolele 111 - 1 \! de /a Tirgşor , Bucureşti ,
1965 ; B . Mitrea et C. Preda, op. cil.,; I. Ioniţă , Cu/lura Sînlana
de Mureş-Cernealrov pe leriloriu/ României, ArhMold , 4, 1966,
p. 189 -252; Cătălina Bloşiu , Necropola din secolu/ al I V-lea e.n.
de la L c/cani (jud. la şi). ArhMold , 8, 1975, p . 203-280.
3 3 L H vcrres en terre cui te sont extremement rares dans Ies
Hablissc menls de ly pe Slnlnna de i\Inrrş , tnndis q11 ' ils nppnraissent bien plus souvent dans Ies necropoles.
34 Cetle hypothese no11s es t suggeree par l'ex islcncc cjc picţes de rebut.

f"ig . 25. 1, 3, 5 Vnscs el gobclrl en verrc cir la lomlw t ,
apparlenant it la necropole n° .J de Clondiru dr Sus;
2, 4 vascs fait~ <\ la n\ajn de ta nc~ropolc 11° ~ ,
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de ;) monnaies (denx dam; la main meme des mort:->), du rt•gne de Consh1nce II 3.\ Il semble
dorn·, qnP le:-; 11orteun; de la. eulture de Sîntana de 1\lurcş s'etaient etabfo; au pied de la
('Olline <l'fatriţa deja depui:-; la 4" ct rie decennie du JV• HifrlP dP 11. c., lorsque le camp de Pietroasele
etait d'ores et deja construit.
Les reHUltats des fouilles de Pietroasele soul(•\·ent <'Prlaines questions de chronologie. La
prcmi<\re c•st eclle de la date du camp. D'aprrs Ies donn<~cH don!' nous disposons, le debut des travanx de eon:-;truc1 ion pourrait etre date du rrgne de l'<•m1wreur Constantin le Grand, travaux ayant
ete poursuivis et termincs par ses successeun;, no1amment pa.r Constance II 36 •
DeuxiC>me que:->tion: qui a construit le camp? A11L111t. Ie st.ratege, qne l'a.rchitecte qui ont con<;u
le plan et impm;e la technique de la eonstnu'tion - mm:-> cn 1fogr{i repo:->r.nt sur Ies couches de roc
natif, ou an('I'es sur des murs de pierre:-> s«"<·lw:-; dans le 101':-;s - n'on1 pu Mre que d'origine romaine.
De mi"nw, Ies artisans qui ont prcpah~ k 1nort iPr Pt fa hriqm~ h hrique et la chaux, ainsi que Ies
ma<;ons propremcnt dits ont (~leve Ies mur:-> aux var<'mcnts en pierre de taille, etaient egalement
d'origine romaine. C'est de l'Empire qup Solit Vl~nu:-; ;\llKKi Ies :->peeialiHteH qui ont realisc l'adduction d'ean an c·amp par Ies conduits cn tuile:-; <'l'l'llH<':-> au x nuuH'honH lieH avec un mortier special.
Quant a ceux qui ont extrait Ies pierreH de la <"arriere ct Ies ont taillees, de meme que ceux
qui ont coupc, fa1;mme et charric le boi:-> pom· I<':-> t'.~('hafanllagcs et pour chauffcr Ies fours a chaux et
a brique, ils ont ete recrutes parmi la population lo<'alP. Du reste, la, participation de la population
locale a la construction de la fortcresse e:-;t confinrn;c par I'aH8ociation des vestiges romains et
geto-daces trouves aussi bien dans le camp q1t'<'n dd10rs de l'enceinte.
Une derniere question, a laquelle il e:-t. pent-Ctrc plus difficile ele repondre avec precision, e:->t celle concernant Ies circonstances dans lesquPllPs furent (·on:->truits le camp, Ies thermes
et les autres ensembles deja identifies par nons ou qni, espfaons-le, seront mis au jour a l'occasion des futurcs recherches : l'eta bli8sement civil, ll'S (< camps de travail », Ies fours a chaux et ă
briquc, etc. J,a reponse est liee de pres a Ia, situat io11 economirn-sociale et politique de la region
de ht g-rande courbure des Carpates au cours du I V" si(••·le de n.e. A la fin du III" siecle et au debut
du IV" siecle de n.e. dans la region du Bn:->-Danulw <'i-il attcstce une serie cl'incursions des Goths
eta,blis a cette epoque au nord du Pont-Eu X Îll :i•. L<'H trihus se deplacent vers l'actuel territoirc de la Houmanie. Vers l'an 300, Lt pui:-;:-;arwe dl':-> Cal'))('S de Moldavie faihlit ct, peu de temp8
apres, Ies GothH H'etablisscnt dans la partie nord-nord-P:->t de la l\Iuntenic. Unc fois a proximit.e
des front ieres <le I'Empire romain, ii:-; commeru·ent Jp111·x attaqut>:-> ct leurs razzias, en association
avec Ies S;um<ttes, Ies Talfals, Ies Da('es lihrc:-; ct 1l'autre JH'll}lladPs llU'ils avaient incorporees dans
leur confoderation. En conscquence, Constantin k Cra11d a entn•priH au nord du Danube des
campagnes de represailles visant a pacifiPr }ps Goths.
Apres des luttes acharnees et prolong1;<'s, le:-; sour<·e:-; mP11tio11nent. la conclu:->ion d'un foedus
au cours de l'hiver ele l'an 332. S11iva11t cc trai!{•, Ariari<·u:-;, IP chef de:-; Wi:-;igoth:-;, fut oblige d'envoyer HOTl fils Athanaric, le futur roi de:-; \Vi:-;igot h:-;, !'li otagc a f'011:-;tant inople 38 • JJa pacification
des Wi1>igoths a entraînc au:-;:-;i d'autrPs obligat.ion:-> pour <·1•11x-ci. Toujours m;t.-il que Ies effets
de l'accord conclu entre Ies deux part.ip:-; se :->0111. fait :->Pntir, non sans qnelqnes accrocs jusque :-;ous
Ic rC>gne dP l'cmpereur Valens 39 •
Dans eeH circon:->tances, nous croyon:-> tpie l'empereur Con:->lantin le Urand ~1 resolu de reincorporcr a l'Empire une bande du territoirc situc au nord <lu J>anuhc. De rcccutes investigations
sont vcnucs confirmer l'hypothese 1>elon laquelle la grnnde levec de terre dite «Brazda lui Novac
de Nord» partait de la zone de Drobeta-Turnu Severin, travcrsait l'Oltenie en passant par Craiova,
coupait l'Olt et le limes transalutanus, passait au nord de Tîrgşor, par Ploieşti, pour se perdre
a la sortic de la villc de Mizil, c'est-a-dire non loin de Pietroasele, oi1 se trouvait, ă notre avis,
son extremite est.
En ee qui concerne l'activite de constrnction des Romains a l'<~poque de Constantin le Grand,
nous mentionnons en passant la refection ou l'edificaJion de monumcnts a Dierna-Orşova,Drobeta
Turnu SevPrin, Sucidava-Celei et Constantiniana-Daphrw 40 •
36 Des monnail·s mist·s dans la main 011 dans la
houchc
du morl sont npparucs egalement a Tirgşor, en liaison avPc
Ia l'royancc au pnssagc du Styx et :i. I'obolc dl' Charon, d.
(;h. Dinconu, op. cil„ p. 11:J.
36 Ln construclion du camp n'a pu comml'ncl'r qu'apri·s
Ia couclusion de la pnix de 3:32, dale â Iaq11c1Ic, sclon ct•rlains
autcurs, lut clt•\·ec ln •Brazda lui Novnc de Nord», \'oir
D. Tudor, 0/lenia romană, 2, p. 201-205.
3 7 Les represcntants de Ia culture Sintana de l\lurcş
Tchernl'akhov ont penetre dans la region du Bas-Danubc
apres le moment Gallicn-Aurelien, lorsque l'horizon culturl'l
Chilia-:\lilitari ccssl' d'Hre attestc, s'intcgrant dans la nou-

vei IL' cullurc commc composanlc autochlonc, designee dans
Ies ouvragcs de spccialitc sous Ie nom de •aspect Tlrgşor
GIH'răscni '"
38 Voir Anonynrns Valesii, FHDR, II, p. 49.
39
li s"ugil ck ct•rtnins monwnt~. :i l't'poquc des succL·sscurs
<11· Conslanlin Ic (;rund, quancl ks (;olhs t•ssayrrcnt de \'Îoler l 'accord. C'csl dans ces circonstanccs-lil qul' certahs
cmpcrcurs on t re~u Ic titre de Gothic11s Maximus, v. Bernharl l\lnx, dans llandb11ch zur Miinzk11nde der romischen
J\aiscr:cil, TextLand, Halle (Saale), 1926, p. 268-321.
rn \'oir D. Tudor, op. cit.
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Pour ren1nir ~1 Pieh'o:uwle, nous r-ouligno11s qm' lpi;; recentei;; recherches unt fourni de 11ouvt>llcR donneei;; cn cc qui concerne l'identit(' dcR corn;tructeur8. La hriquc C8(ampi11(1 d(•coun•rtc
dans leR thcrmcR indiquc la prescncc dam le camp d'unc unite de la XF leg-ion Claudi;1, arguml'nL
decisif en ce qui concerne l'identite des troupeR qui ont pris part ~t la comtnwtion et ~1 la dt'fcmce
de l'eni;;emhlc fortifie de Pict.roai;;ele.
Pour resumer <lonc, le moment est. eclui auquel, Relon la tradition, dt>s I rou1ws d„ la JlU8ic
Saec1111da, ayant h~ur sirgc ~t Durostorum, Ront. t.ra118ft11·eeR dans h1 granclt> tourh111·c cks <'arpall'x
pour garder le nouvPan t.erritoirP annPxe ;\ l'Empin•. De fait, ainsi qu'il cxt. 1·orn111, 111w ho111H' partie
de la ~funtt'nic avait deja ete ()('('ll}lee par Ies Romains des l'epoque de 'l'rnjan, lorxquc des tl'Oll}H'X
<le la Iegion srnm1entionnec a vaicnt PI t' !'ani onnem;, cntrc a,utrcR, a Drajna, l\I iiliiic:-;;l i c( 'L'îrg:-;;or 41 •
La domination roma.inc et, parallelemcnt ~1 celle-ci, la i;;ymbioi;;e daco-romaine se 8ont. poursuivieR ă Pietroasele pendant quclques dccennies. A part la collahoration dps Uomains ef. des
elemcnts autochtones a'. la construction de I'cmcmhle, dont nous avons dc\j;t parU~, ILOUS llWlltionnerom; dans ce i;;cns la 1Mcouvcrtc danR le camp cl'arme8 de comhat cl'evicle11t.c faC'turn gModace, eommc la « ska » dac·p 011 la 8PTpc, C'on1111cs comme telles par lcur r11p1·c'xc11tat.ion sur C'crta,i11x
monumcnt·R triomphaux.
Sous le regne de l'enqwrcur Vakns qui, d'apr{•s Ies sour!'.m; narrnt.ives, a cm(rppris trois c·.ampagnes de rcpresailles eontrc leR \Visigoths souR le comnmndement d'Athanaric, I'ancil'n olagl',
le carnp de Pietroasele a ~mns cloutc Cte abandonne ct cede aux Wisigoths ct ii d'autreR populationx
allogeneR qui ctaicnt a le remorque de ceux-ci 42 • Cette hypothese CRt d'anta11t plus vrnisemhhthle
que drR le rcgnc de Co11stante II' ('OllllllC nous I'avon8 vu, unc populat ion pratiqua.nt dl'X rilcs p(,
<ks rit.lwli;; funfrairnR pafons deposait dans ll'8 I omlws d11 la netropolc 11° '..! ch~s arnws d'Ol'igi1111 romainP. Il s'agit, sclo11 t out e pro ha hilit c\ d 't•lernPnts allog{1tw8 8t ipcndit~8 011 oh! ig1'•s par Ies Romainx
de prendrc part i1 la defonse du earnp et, en ge11eral, ~i la i;;urveillam·c c!P la zone de la grande
C'ourhure clei;; Carpates.
Quellc quc soit I'cvoluţion deR futun s rcchcn·hes, c'cst un fait d'on~s eL dejit ;wquis quc pcu
de temps apres !'abandon du camp par Ies Romaini;; en faveur de Wisigoths, toutc vie y eesi;;cra,
en raison de l'irruption dans la region du Bas-Danube de nouvellcs hordes de migrilteurs, cn l'espece Ies Huns, le premier peuple touraniquc qni arrivcra jui;;qu'au centre de !'Europe 43 •
1

41 Nous nous rCferons aux rccherchcs de Gh. Slcfan :i
Drnjna de Sus, a cclles de Gr. Flon·scu a M~ilăicşti ct :i cellrs
dl' Tirgşor, oii pour J'inslanl 11011s nvo11s fo11illt> ll•s lhl'l'llll'S.
Ll•s camps idl'lllifil•s dans lt•s sill's llll'lllio1111t's onl (otl• l'onslruils i1 l'cpoquc de Trajan l'l ahandonncs ii la fin de la
i.lcuxicmc d6ccnnic clu II" sicclc, sous Ic rcgnc d'liadril'll,

42 li s'agil des Wisigolhs, des TaHals, cll's Sarnial1·~
d'epoqne tardive, des Scyres. des Carp1•s l't clrs Dacrs lihres
Nahlis an suci dl•s Carp:.ilt•s.
13 \'oir Ammicn \lan·1·1li11, l'l llHI. 11, p. 1'.!!I ··· J:\;-,,
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LA BASILIQUE CITERNE DE TROPAEUM TRAIANI
A LA LUMIERE DES DERNIERES FOUILLES
ARCHEOLOGIQUES

I. BARNEA
Vune des quatre b~u1iliques chretiennes mises au jour dans l'intervalle des annees 1891 1909 par Ies campagncs dt> fouilles r{,alisees sous la tlircction de l'aneien professeur et directeur
du Musee National des Antiquitt>s, Gr. O. 'l'ocilescu, dans Ies limitcs de l'rmtiqne municipe romain,
)a l.JasiJiq lW-('i1 el'IIP, lllOilt J'(\ SPS l'lliIH'S a 11·en1 (' rn(•1 rt•s ('JlVil'Oll de la porte oceidenta)e et. di X metl't'S au sud du eanal dP la rne principale de Trupaemn 1'raiani. Aucun dt•s autres monuments de
la ('it(, n'a fait. l'objPt de fonilles si prolougees. :En effrt., dami le ca8 de cet edifice, elleR ont <lme,
avt•<· <·Prtaim•s intmTuptions, pendant seize ans, ~tan1 effectuecs par qnatrc « chefs de (·hantier »
au moi11s, <"ha q!es <fo la direction technique deR tr:waux par l 'c•x-direeteur du .MnRee N ational des
Autiquih's. Outre quc des travaux poursuivis da11s tlc tPlles c·o1ulitions devaient lle('essairement.
rnanquPr tlP ('onti11ui1e, h•i-; rapports des divern chefs d<' elurn1iPr deMgnes, ainsi qtu• Ies releves
qui lt's ;weompagnaient. ne se sont conserver-; que part.iellement, cc qui rend tres diffieile et parJ'ois rnt'.·me imposr-;ible la, n•(•our-;tit ution des donneeR oh1enues par Ies fouillt>s. D'autre part, leii
pii·t·Ps a 1('hit edoniq ut•s et Ies piecl•s dt• 1wt.it l'S climensiom resul I.an t des fouillt>s, mentionnees somma i11•11w111 sinon pas du tout, ont Me deposel'R n.11 rnusee local, d'ou eller-; ont diilparu presque
toutPs a11 ('ours de la JHt~miere g1wrre mondiale (1916-191H). 'J'outefois, pour uue meillt'tll'P et plus
PX:wtt• \'li(' dt• 1'1111 dt·~ edifit·es Jll'ilH'Î]lall\ de la cite de T·rup(lfllln (fig. 1/1-2), llOLIS llOllS pro}lOH>llS dl' fain· ('Ollll:tÎtre i<·i toutf> llll(' serie de donnees nonvelles. LPurs SOUJ'('('S sont diveri\N\:
!tos rn.1;pmts 111a11t1s<Tils - inedi1s - de Or. C. 'l'ocilescu (Bihliothequedel'AeademiPRoumaine=
BAH, 111.-s. r1111111. :)J:!S, 5/:!!J pt. 51.W), l'Mudt\ de U. l\lunrn, plnsiP111·s autres pnlspntations
rnm11:n!1c; dt' la hasilitp1c-cilt•1·11e 1 , Ic touL t·ompleft\ par nos propres rPnmrqnPs, faites :'t l'oe<·:1sio11 dt's fot1illPS de Yel'ifi<~atioll prat iquees pernlant J'ete de 1976 ~.
Lmsqu'il t•ntrcprit. de dc'gager, en JH92, ht 1·ue principale de la c·itt', I'arpt>11teu1· P;unfil
l'oloni(', <·h:ll'gt'• dt· la dired ion du ehantil•r, po11s:-1a llllt' pointe VPl'S le sud. C\•st ain:-;i 411'il est tombc'
sur l'<'t1tr{·<· d'ttllt' t•m·t>iute: quatre mareht•s (fig. ~~/J : E) descendaient juRqu'~t un paYt>men1, dont
la ma<;olllll'rit' {•p:tiHSC ctait liec a11 lllOY<'ll t1'1111 mortier l'tmt.ermnt des lllOl'('(~H,UX de hriques ('Ollt :1, ~et•s; ii {•t :tit 1·ecouvert par 1rois m(~h·l's de terre jauue, mt'>langee de fragments de t niles
('f ii<' tlfrornh1Ps. Ct>11<· dfrouvp1·1t• df'Yait. suggen•r d'emhleP ~1 Gr. To<"ilt>s('ll !'ide<' qu'il s'agi~sait d'tllH' « ('ift'l'llC »a.
I>o11zP a11s plus tuiu, iiernlant. l'et<~ tic J 904, un aut re tlMeguc de Gr. 'l'o('il<'sen, l'ingenieur
F. F1ollo, H']llPll:lit l'cxploratiou methodique de ('C menw 8Ceteur, afin d'arnt'll('l' complett>ment
au jom l't'dit'i< c loealis{i par P. Polonic. 11 eornmen<;a par dt~gager lt>s ruiues de la zone absi<lal<', ( (' qui lui 11errnit. <le faire lllle obsenation <ligne d'etre retenue, a savoir qm• Ies deeombl'C'8
troun~i'\ :'1 J'i11terieur de la hasilique ne lui appartenaient guere: ils avaient du Nre rnmas8es
aillem s d jetes Hl, car ils se presentaient disposes par couches, diRtribues de manieie unifon11e. R'at taquant ensuite aux murs lat.ernux, il le8 degagea en partie. Au centre dt' l'absidt',
sous Ies de('omhn•s, il mit cntiercment au jour la crypte de la basilique (fig. 2-3). Elle lui
i11spir:t la not i('(' snivan1 c : (< hfltie a la ldtC', probahlement avec des pierres <lu mur dl' la basiliq1w, q Hi tlPrnit sa ns doule etre tleja Pll rui1ws au momPnt de la. (·onstruetion de la crypte ». Enfonce
da11:-; 1:t <·mwht' dP dtl1·ombres de l'interieur, le fond de Ia f·1·ypte rw touchait pas au
1 (~. \fumu, /J1· la rl'ialra Troparum-1\damrlisi: llasi/iraris/11'/lli. Siudiu arhco/ooir, tir(• i1 pari, AHl\ISI, :rn, l!Jt:I,
p. -121 -110 (t-20) +to pl.; V. Pârvan, Bc:\H, '1, l!lll,
p. 18:1--185, fii.(. t:l l'l :I0-:11; H. Nl'lzhamrnt•r, /Jir rhrisl/irhl'll .\/frrlii1ll!'r dl'/' /Jo/Jrndsr/111, Hukan·sl, l!l18, p. 181-18!).

2 Lt•s rouilks onl H(· l'fft•cluel's sous la din·clion el ll'
controle clin•ct de l'autcur de la prescnll' Hud~. Les rl'leves
publies ci-apres (p. 235-250 fig. 1- 9) apparlienncnt a
l'architeclc Monica Mărginl'anu-Cârstoiu, de la Dirl'ction du
Palrirnoine Culturrl Nalinnal.
3 BAH, ms. :;J~I>. r. :14; Ci. l\furnu, op. cil., p. 42:>.

DACIA, N. 5., TOME XXI, 1977. p. 221-233, BUCAREST
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Fig. 1. La basilique-ci terne: 1 \ ue de l' ouest vers l'es t ; 2 vue de l' est vers l'ouest.
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Fig. 2. Le plan de la basilique-citerne (d'apres !'architecte V. l\lironrscu , 1907).
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Fig. :J. La basilique-cilern e: 1 plan ge nera l ; 2 la pa rli e orientale nvcc l'abs ide el la crypte (d ' apres l'arc hilecle H . Briitz,
1908).
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soi-disant pavement de !'edifice, dont il etait encore separe par une distance de 0,90 m en profondeur. Nous reviendrons sur ce« pavement », en realite un bloc de ma9onnerie compacte et d'une
grande durete, situe a la base de !'edifice. Pour ce qui est de la crypte, elle avait ete « profanee
jadis, par une tranchee laterale, du cOte oppose a l'escalier. Une portion du plancher en mortier
de la cr~'pte avait ete meme trouee. On n'a absolument rien trouve a l'interienr <fo la cr~·pte l)
(ms. 51.29, f. 182).
Deblayfr dP xl'x decomhres, l'ahxide montra ce bloc compact de ma<;onnerie dont nous venons dP parler, c·o11sider(• par Frollo eomme reprexentant. le plancher de la basilique. Si tel etait
)e!'as, ii fauclrait <HiJIH'lll'e qUP('Pplatlf'lWl'SPtl'OUV:tit:'t 0,90m plus bas que lacrypte meme!
A p1·opos de <·e preteruln plan<·hPr, E. Frollo remarque qu'il est, « d'une durete de beaucoup
irnpericurc aux mur8 de la cite». 11 se composait de plusieur8 couches dist.inctes. D'abord, un
lit de pierres liees au mortier, epais de 0,50 m, qui repose sur un pavage «de briques carrees, chacune
n.vec le cOte de 0,30 m, d'une durete egalement toute particuliere ». Sous ce (( pavagc », une antre
c·ouclw epaissc de 0,22 m etait faite de mortier contenant des eclat8 de picne brute ; elle n~posait
a son tonr sur une double rangee de briques delameme espece que celle8 preeedemmentclecritP.s et
liees au moyen d'un mortier ordinaire, melange de chanx et de Rable; ccttc dernierc conehe
etait f.pai8Se de 0,10 ffi (ms. 5129, f. 183).
Les fouilles oni degage am;si Ies angles NO et SO ele la basilique, en pr(ici8ant de la, 8orte ses
dim<>nRions interieures: 6,80 m de large x 19,85 m de long, sans compter Ron abside. Celle-ei mesure f>,20 m'<lp corde, avee un rn~·on de 2,60 m, et la fleche de 3,40 m. Ensuite, toute la fai;ade scptent 1'ionnle Pt-presque toute la fa<;ade occidentale ont ete mises au jour, ă h rncherehe d'une porte
d'accc8, restee introuvable. Il convient :mssi de mentionner ((un 8on<lage <lerri(•rc la crypte », qui
permit l<>s C'onstatations suivantes : « L'epaisseur locale de la rna<;onneric des hloe8 :mus Ie double
pavage de briques est de 1,25 m. Cette ma<;onnerie n'e:-;t pas uniforme, Pilc se divi8c dans Ies coucbe8
8uivantc·s: une eouche de mortieră la chaux blanche epaisse de 0,10 rn; une autre, de 0,45 m,
fait d'un mortier compo8e de pouzzolane, de sable et de hriques conca88ec8; unc eouche cpais8e de
0,60 m, d'nn mortier melange de pouzzolane et de sable d'une teinte gri8e-violaeec; pour finir, une
<'ouehe de mortier a la c·hanx blanche d'une teinte jaun.ltre. f'et ensemble de ma9onnPrie repose
dans mm 1P1TP jaune, demeuree vierge. Ce plancher de blocailles s'etendait aussi sou8 lc8 murs de
l'edifiee, en eon8tituant. seH fondations ».
((Dans l'ang'le so, a l'interieur de l'edifiee, et au meme niveau que dcrrii·re la. erypte, on rct l'OU \'C
le meme pavage de hloc8 de pierre brute, Ce qui indiquerait que ce pavagc l'eCOU\'l'a,it, tont l'interie111· du biH.iment. A l'extf.rieur des deux cOtes longitudinaux de !'edifice il y a un dcuxii~me mur,
pandli•l(' nu premier, a une distance ele seulement 0,75 ml) (ms ..5129, f. 183v).
A l'intt'ril'm' de la basiliqne, parmi Ies deeomhres, on a tronve plusieurs grancles dallcs, dont
q 11Plq 1ws-mws portaient des inseript.ions. Ces dalle8 etaient Hupposees avo ir servi au pa vage
li<> la <·ou<'h<' clt> df.<"omhres nivelles. L'unc d'Pntre Plles exi8te cncore de no8 jours, po8ce en haut,
pres <il' l'ent rf.e dan8 la erypte (fig. 1 /2) . .A part c·ps r<>stes, on a trouvc cg,tlement des fragments
de <·olomws et de chapiteaux de marbre, sur lesquels les details font elefant, ainsi que plusicurs
fragnwnts dl' tl>tes ele heliers taillees dan8 une pierre blanche 4, qui doivent provenir, a notre
avis, de chapiteaux composites; ce motif decoratif etait des plus repandus a la fin du V" siccle
PI au <·ours de la premiere moitie du siedP suivant 5 •
Il semhh~ quc lPs fouillcs sontenues de E. Frollo, pratiquees cn 1904, ont ete poursuivies
l'annf.e suivante par V. RiC'hter, exsurveillani an l\lm;ee d'AdamC'lisi. Elles ont continue le deblayement des decombres :\ l'intericur de la hasilique. l\lais il n'y a rien d'ecrit sur Ies resultats de ces
fouilles 6 • Cependant, la mi8C au jour de l'ensemblc deces edificcs etait suffisamment avancee pour
permcttre a l'architecte Gustav von Cube de Munich, le directeur des fouilles de Tropaeum en
1906, de formuler au mois de septembre de la meme annee Ies considerations suivantes relativcs lt cc qu'il appelait « Die Doppelbasilica »:
<( Diese ruht nămlich zum Teil auf gewaltigen romischen Ziegelmauern von 3 ~[eter Dicke,
dic (•i1wn rechteckigen Raum umschlieLlen. Der Boden, in einer Stărke von 2 Meter abwechselnd
aus Sehiehten von Hruch- und ZiegelRtein zusammengesetzt, liegt mit seiner Oberkante weit unter
<lem Niveau dcr via principalis. Den ostlichen AbschluJ3 bildete friiher eine viereckige Apsis, dic
8pătcr als Fundament fiir die Halbkrei8apside der altchristlichen RaRilica rund ausgestaltet wurde.
Dm; weRtliche Ende, clas durch cine Quermauer vom iibrigen Bau getrennt ist, war einem groilen
Hogen iiberspannt, deKsen in Ziegel gemauerte Kămpferansătze in Fuilbodentiefe noch sichthar
8ind.
4 BAH, ms. 5U9, f. 182-18:l, 270 ct 273-274; G. Murnu,
op, cil., p. 438-439; idem, BCMI, 6, 1913, p. 117-118,
fig. 29-32.

0 I. B.irnea, Chapileaux a prolomcs de beliers de la Scylhie
Mineure, Balcania, 7, !9H, 2, p. -108-111i.
6 G. :\lurnu, Dasi/ica-cis/emci, op. cil., p. 242.
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Da nun im Innern dieses Gebăudes Teile von Ziegelgewolben gefunden wurden, muB man annehmen, daB der oblonge Raurn von einem O~nvolbe und zwar einem Tonnengewolbe tiberspannt war,
da im Innern nicht eine Spur von Sttitzcn zu finden und anders die colossale Mauerstărke nicht zu
erklăren ist. Der Zweck, dem dieses Gebăude diente, ist vorlăufig noch unkla,r, umsomehr als weder
Tiir- noch Fensteroffnungen vorhanden sind . Der Bau kann ein Carzer, ein Bad oder eine Zisterne
gewesen sein. Die beiden letzten Annahmen haben viel fo.r sich, da auf dem Boden der
westlichen Abteilung zahlreiche Scherben von WassergefăBen gefunden wurden.
Die tiefe Lage im Vergleich zur jetzigen via principalis lieBe sich erklăren, wenn wir dieMoglichkeit einer unterirdischen Zisterne ins Auge faBten. Dagegen aber spricht die Wahl des Ortes
in unmittelbarer Năhe des Westtores ... Der iiberwolbte westliche Teil, in welchem die Reste von
WassergefăBen gefunden wurden, mag eine Art Bmnnenbassin gewesen sein, in welcher Wasser
aus der Zisterne floB und woraus die Bevolkerung jenes Stadtteiles ihren Bedarf an Wasser schopfte.
Die Hohenanlage dieses Brunnens entspricht aui:;,h ungefăhr der hartgestampften 10 cm starken Schicht, welche sich vor dem Westtor zwischen den beiden Flankentiirmen in Hohe des ersten
Fundamentabsatzes der Stadtmauer erstreckt, und die ich unbedingt fiir den klassischen Boden
des alten Municipiums Tropaeum Trajani halte » 7 •
Pendant la campagne de 1907, les fouilles pratiquees du 21 aout au 31 octobre sous la direction de l'architecte V. Mironescu, ont porte de preference sur les cotes Net O de la basilique, en
creusant une tranchee immense autour de l'edifice. l\falheureusement, îl n'en reste du journal des
fouilles - qui paraît d'ailleurs avoir ete tenu presque au jour le jour - qu'une petite partie. Il
resuite de ce journal qu'a I'ouest de la basilique une sorte d'estrade a ete trouvee: sa superficie
mesurant 7 ,15 m x 4,45 m, etait pavee de grandes dalles - des materiaux de remploi, dans la
piupart des cas (fig. 1/1 et fig. 2). En deblayant les decombres deposes au nord de la basilique pendant Ies fouilles precedentes, on a trouve des fragments de fUt de collone, longs d'un metre chacun
et avec le diametre de 0,47 m, ainsi que deux fragments provenant d'un chapiteau et des fragments
de tetes de belier en pierre calcaire. Un autre fragment de tete de beliei·, taillee dans la meme pierre,
a ete trouve a l'ouest de la basilique 8 . Le point de vue de V. Mironescu sur l'ensemble de l'edifice
etait qu'il devait s'agir d'une « basilique double », c'est-a-dire d'une basilique ă etage: l'etage utilise pour Ies reunions et Ies offices courants, le sous-sol servant de cache ou de catacombe 9 •
Le probleme de cet ensemble architectonique
a ete elucide dans ses grandes lignes a la suite de
la campagne de fouilles effectuee en 1908 par I'architecte Heimich Brotz de Wiesbaden, engage par
Tocilescu en qualite de directeur de fouilles, sur la recommandation de E. Ritteriing. Si H. Brotz a etendu La basilique
cil~rne
ses fouilles autour de l'edifice, tout en creusant en
A
profondeur aussi, il a surtout insiste du cote est et
au sud de la basilique. La mise au jour a peu de
distance vers le sud de plusieurs conduits en terre
cuite provenant d'un aqueduc(fig. 4), devait confirmer
l 'hypothese avancee par Tocilescu en 1892 (voir
ci-dessus), qu'il y avait par la un « reservoir d'eau »
ou une « citerne ». En outre, on a pu constater que la
A
basilique etait dotee d'une enceinte en ma9onnerie, ă
l'interieur de laquelle il y avait un cimetiere, dont
l'acces etait assure par Ies trois marches localisees par
p. Polonic sur le cote nord, face a la via principalislO
(fig. 3/1). Vers l'est, le mur de l'enceinte etait muni
de contreforts, destines a soutenir la poussee de la
terre amassee Ia. A l'interieur de l'enceinte, vers
l'est, sur l'axe median de la basilique, un caveau
etait creuse dans la terre jaune, a une profondeur de
quatre metres (fig. 1/1 et 5). Dans une fosse au sud
de la basilique, creusee a un metre et demi au-des- Fig. 4. Esquisse de l'aqueduc et de la fosse avec des
sous de l'aqueduc deja mentionne, on a fait la de- ossements humains, au sud de la basilique-ci terne
couverte de quatre crânes et quantite d'ossements (BAR, ms. 5130, f. 40v), d'apres l'architecte
humains (fig. 4). Un petit pot en terre cuite depose
H. Briitz, 1908.
1

8
9

BAR, ms. 5129, f. 227-228.
Ibidem, f. 269-279.
G. Murnu, op. cil., p. 425 et 438.

10 Suivant P. Polonic, cette entree Hait dotee de quatre
marches (v. ci-dessus , p. 221).
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Ia, egalcment, contenait un tresor com_ptant plusieurs objcts de parure, ainsi que des
pieccs de monnaies, cl'or et de bronzc, ce8-dernierc8 rlatees par 'l'ocileRcu de8 regnps <k Jmtinien,
.Justin II et de Sophie ct 'l'ibere Constantin. Malhememc•ment, ce tl'esor inedit a dispa1 u sans tmces
lui am;si. Il n 'en reste que le <( rapport general » de H. Rrotz sur Ies fonilleR exeent<<•s « dans la
cite d'Ada:mcliRi, entre le 26 mai - le 26 aoftt 1908 », redige a Bucare8t, au mois de novPmbre de la
meme annee. Nom; rcproduisons ci-apres le passage conecrnant la <( hasilique-citernc ».
<( Die sogcnannte Doppelbasilika ist, wie sich aus den, bis jetzt a11gestelltcn Grahungen ergeben
hat, nichts anders, als ein, ehemals mit einern 'l'onnengcwolhe iiherdacht gewesenes \\'asserreservoir, in dcssen Innenraum, zu spăterer Zeit, nachdem das Reservoir zcrstort war, einP kll'ine Rasilika,
und in diese wieder, zu noch spăterer Zeit, eine Crypta eingebaut wurde.
Die UmfassungRmauern des ehemaligen BasRins, haben durchschnittlich eine St ărlw von 3,10 m,
wăhrend die weRtliche \Vand cine Stărke von n° 0 m aufweist. Die l\fauern xowi<' der Boden
des BehălterR, eine betonartige, feste l\fasRe, sind hergestellt am; Schichten von Rrn<"hsteinen und
solchcn von gcbranntcn Ziegeln, al8 Bindemittel war Kalk gemischt mit geklopft en Zit~gelstiicken
verwandt worden.
Die Innenwănde des BaRRinR, welche der Einwirkung des WasserR ausgesetzt gcwesen Rind,
wie noch heute an mehreren Stellen sichtbar, mit einem widerRtandsfăhigen steinharten Verputz
von rotlicher Farbe, ebenfalls Kalk gemischt mit Ziegel, versehn.
Ein aus gebrannten 'l'onrohren zusammengestzter Canal, welcher an der SiidxPi!<' der sogen.
Doppelbasilika in diesem Sommer entcleckt wurde, mag dazu gedient haben, dPm \\rasserbehăl
ter frisehes \YaR8er zuzufiih1 en.
Ohen angefiilute \Vasserleitung Retzt xich zmmmmen aus einzelnen Rohrcn a us gebrannter
Erde, von der hckannten Gestalt, wclche mit.teist wei13em Ka,Jk fost ineinandcr gcfiigt ~ind.
An der Stelle der Einmiindung des Canals in das Hassin befindet sich Pili St Pin welcher dl'r
Leitung als Auflager gedient hat.
l)ie Wasserleitung hort kurz vor diesem Stein an cler Siidwand des Rassin8 auf und kann sie
daher keinem anderen Zweck als der Wasserzufiihrung gedient hf1ben.
Ein Ablauf, oder Entwasserungscanal, konnte bis heute noch nicht aufgefundcn werden. Es
muJ3 jedoch ein soleher heRtandcn hahen, und i1-1t er, in diesem Falle, nach der Nordwcstecke des
Reservoirs, als Einmiindung in den canal der Via Principalis zu suchen.
Dic l\Iauern, dcr xich im Innenraum dcr hcfindlichen Basilika, oder vielmehr <lie, heute noch
siehtba1Pn Fundamente de1sPlhen, ruhn1 auf dem Roden des Rassins und sind aus gut behauenen
Kalkstt>irwn, vel'hunden mit weiJ3em Kalk, enichtet., zwis<'hendurch zeigen xi<·h Ping'{~ma11Prte
Ziegelstiiekl• Yon dcr gewohnlichen flaehen Form.
J)jp C'rypta, deren l\littclaxe dit> HauptaxP der Basilika xchneidet, demna('h s<"hil'f im Hamn
steht, ist xpăter cingebaut und mit der Aul3enwand de1· Kirche nicht verbunden.
Die, in diesem Sommer an dem „\YasserresPrvoi1· mit Basilika" fortgesetzten Arbeiten, haben
weiterhin ergehen, dal3 die Kirehe von ciner Einfrie<liglmgsmauer umgeben war. Der Kirchhof war
an der Nordmauer, also de8 Teilex, lăngs der Via principalis, durch eine Pforte mit 3 Stufen zugăng
lich gemaeht worden. Der ostliche Teii der l\Iauer ist mit Strebepfeilern versehen um de1mclben
\Viderstand zu verleihen, gegen die, an dieser Stelle hoher gelegenen Erdmassen.
Im Innern der Einfriedigung wurde 4 m unter dem ~ewach8encn Boden, ein Grab cntdeekt.
Dasselb<' hcfand sich auf der )littelaxe dcr lloppel Ha:-;ilika und es zeigte die Hohle noch deutlich
die Spurcn de8 Sarges. Ein Skelett wurde vor dem Eingang zur Grabhohle in zuRammengekauerter
Stclhmg YorgefundPn, ferner in dt>rxelben 'l'iPfe, Rextl' eines eiRerncn GrabgPrătR, eirwr Hacke. Das
l\Iaterial dcr Grnb<', welche 8Pnkrecht zu diest>r Gra bhohle fiihrte, bestand aux f PxtgPstampfter
gelber Erde, vermisC'ht mit einer gro13en Auzahl <'isernen N agel, Tonscherben, Glasstiicken und
Bruchstlieken von l\Iarmorsculpturen wie 'l'icrkopfe und Glieder tierischcr Figuren, 8owie Fragmente einer \Yandbekleidung aus rotem und weiJ3em l\Iarmor, welche letztere, ohne Zweifel nach
der ZerRtărung der Basilika, dicscr entnommen waren.
\Vir hahen cs hicr mit einem chril'ltliehen Grab zu thun, welchcs nach dem Einfall der Barbaren zerstort un<l beraubt wunle.
Ein weiterer Knochenfund wurde gemacht an der Siidseite der „Doppel Basilika", 1,;,o m
unter dem bereits erwăhnten Tonrohrencanal. Es fanden sich hier, an ein und derselben Stelle
verscharrt, 4 mcnschliche Schădel und eine l\Ienge von Knochen. Das, sich dari.iber befindende
l\Iaterial war ebenfalls ge8tampfte Erde, mit genau denselben Gegenstănden vermischt, wie an
dem Grab, ostlich der Haxilika : Eiserne Năgcl, Glas, 'l'onscherben und HruchRtiieke derselben
l\larmorsculpturen.
l\Iit Hc8timmtheit glauhe ieh :umehmen zu ki>rrnen, da13 dieser 2. ·Fund mit dem 'C'rstcren
Knochenfurul in Zusammenhang Rteht.
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Das vorher beschriebene Gr.tb wurde be;'.l.Ubt und zur selben Zeit, vielleicht noch am selben
Tage wurden eben erwăhnte -1 l\Ienschen ennordert und hierauf beide Grăber mit den durch die
Zerstărung cler Kirchc• enb;tanclenen 'rriimme1·stiicken, wie Năgel des verbrannten Daches u.d.
Thore, Fensterghts, Uberre,;tcn feine1· Gl.tsfLi'lchchen unu den erwăhnten Sculpturfragmenten,
angefollt.
Aus derselben Epoche, mit anderen 'Vo!·ten, von einer Zerstărung der „Cetatea", scheint
ebenfalls der Gelclfund herzuriicken, der im .Juni dieses Ja,hres, 1 m iiber dem „Tonrăhrenk,tnal",
an einer kleinen hMb.tr. l\Lrncr, in cinem Ab.>t1.nd von 1,50 m von dem zuletzterwăhnten Knochenfund, gemacht wurde.
Hier wurde am 9. Juni 08, an einer, alH Stein und Erde errichteten l\fauer, in einer Tiefe
von 1 Meter unter dem gew,whsenen Bode.1, ein interes1nnter Fund gema,cht. Aufrecht, in der
Erde stehend, an die M tner angelehnt, f wd ,;ich ein kleiner Topf a,us gebrannter Erde, bis an
den Rand mit Golclmlinzen angeflillt. Dea ILdcn dieses, etw;t 13 cm hăhen Tăpfchens, bedeckten
16 grolle u. 9 kleine Goldstiicke und cin g0lclner Ring, dessen Siegel, ebenfalls gold, mit einem
dhnnen, fachenformigen Kreuz, t1m.~ehen. v1w l{:tnkenwerk, verziert. war. Den iibrigen Raum des
Gefălles flillten n-i grolle nrnl 12 kleine Kupfermhnzen am~.
E:-; dlirfte wohl die Prăgung der gute:h tltenen Geldstiicke Aufschluf3 geben iiber die Zeit
der ZersWmng der „Ba,;ilika im Be,;ervoir" nnrl somit der Zerstărung der iibrigen St.tdt iiberhaupt,
denn es unterliegt keinem Zweifel, daf3 d ts Gehl zn clie,;er Zeit, meinei· Ansicht rntch, der letzten
Bpoche cler „Cetate<t", în welcher noch Romer dort weilten, vergr,1ben wurde.
Abgesehen von der Freilegung eilliger, regel10<1 dnrchcin·tnder verLtufendcr, l\huern barharischen Ursprungs, "·1mlP11 an der sogPnannten „J>oppel-R.tsilika" keine weiteren Funde von
Hedeutung gemacht »11 •
Pen av;mt la mort ele Gr. G. Tocile,;cu (interve:rnc le 18septemhre1909), H. Brătz pr,ttiqu<tit
:-;es dernicres fouillcs (la,ns la zone de Lt lnsilique-citeme. II d·\.;,ige t entieremecit a cette occasion
la piece reetangulaire situe<' plus haut, dans l'angle sud-e.-;t de l'Cdifice 12 (fig. 3/1: C), dont les murs
de pierres Ctaient consolides avec de la terre comme mortier.
En ne traitant que hrievement de la basilique.-citerne d,tns fa s.vnthese historique qu'il a conRacree a la cite de Tropaeum, Vasile Pârvan attribu,lit (< Lt position asym~triqne de la crypte par
rapport it l'axP longitudinal de l'eglise, ainsi que l'idee siuguliere de trttnsformer une citerne en
eglise » it des fcclcrl'.•s barb.tres de la seconde moitil~ du V'' siecle. II s'en teruit a ce point de vue,
tout en admettant que ses h<îtisseurs av,tient du etre toujours des «Rom.tins», corupte tenu de
I'unitt'• de plan <'t de te(•hnique attestce par toutes Ies lusiliques de Tropteum, trnit c,tr1teteristique
qui ll·s rattaehe aussi directement a l'antique art rhretien el<':-; grands centres de l'Empire 13 •
Le successeur de Gr. Tocile:-;cu a la direction du .'.\lnsee N.ttiorul ele-; Antiquites, G. l\Iurnu,
d(•vait arcordPr une attention particuliere au clouble l'.•dil'iee cl'Adunelisi. Ce fut lui qui le designa
pour la premi(•re fois sous le nom de «la b,tsilique-citerne ». P,trhnt el<' Lt ferme conviction qu'il
s'agissait <~de l'unc des plus dignes cl'etre connm' p.trmi le,; ruines de l.t cite de Trnp,teum » et
se fondant sm les resultats des investig,itions archl'.~olog-iques precedentes aut.tnt que sur ses propres remarques faites sur Ies lieux, G. l\lurnu a public une etude detaillee avec la citerne pour
principal objet. Il estimait que cette fonction de citerne etait remplie par les deux edifices a la
fois, c'est-a-dire aussi bien par la grande bâtisse de forme reetangulaire dotee de murs epais, que
par le petit h<î.timent iuterieur, a la 8Uperficie de 19,7;") lll X 6,80 m, dont les murs gros de 0,90 m
se sont conserve:-; jusqu'a nos jours sur une_hautem approxim,1tive de 2,80 m (fig. 1/1-2), au-dessus duquel se dressait la basilique chretienne.
Suivant Murnu, la citerne se divis<tit en qu_ttre pieces ou bassins: une gr,tnde piece au centre c'est-a-dire !'edifice centrnl - flanquce de deux autres pieces pa,ra,lleles avec elle et de la meme
longueur, mais exceptionnellement etroites (0,75 m), et d'une quatrieme, disposee de travers a
l'ouest des trois autres, celle-ci longue de 10 m pour une largeur de 2,30 m. Le plancher de toute
la citerne etait epais de plus de deux metres. Chacune des quatre pieces susmentionnees etait dotee
d 'une voute en berceau, ce q ui donne trois voutes longitudinales, en direction E -O et une q uatrieme
vorîte transversale, en direction N - S au-dessus du bassin occidental. Tout en reconnaissant
que la citerne de Tropaeum etait b:Uie conformement aux recommandations de Vitruve (De architectura, VIII, 6, 14), avec une piece de plus que Ies deux ou trois prescrites par l'ecrivain antique,
G. Murnu se trouve confronte a un probleme. En effet, il constate que les quatre pieces en question etaient parfaitement isolees les unes des autres, par des parois interieures conservees sur une
hauteur d'environ 2,80 m qui ne presentent. la moindrc trace d'ouverture ou d'orifice. Il s'agit
11

12

HAR, ms. 5130, r. :l9, \'-·12.
Ibidem, f. 12-1. v. G. !\l11rn11, op. rit., fig. 8, suppose

quc celte piece aura servi de cellule au desservant de la
basilique.
ia V. Pârvan, op. cil., p. 183-185.
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Fig. 5. Plan ~l scclion de la zone
situee a !'est de la b:.isilique-citerne
(BAR , ms. 5130, f. 168), d'apres l'a rchiteclc I-L. Brii l1..
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alors-de savoir comment ces bassins communiquaient-ils entre eux de maniere a purifier les eaux q ui
auraient du passer d'une piece a l'autre comme a travers un filtre. Meme si telles etant Ies choses
l'on supposait la presence de ces orifices dans la portion des murs tombee en ruines, il serait difficile de croire a leur efficacite, vu la grande hauteur par rapport a la, profondeur de la citerne ou
ils se seraient trouves dans ce cas-fa. Une autre supposition avancee ensuite est que la voute
de la piece transversale situee a l'ouest devait etre munie d'une ouverture genre soupirail, par
laquelle on retirait l'eau de la citerne et qui faisait aussi fonction d'entree quand il fallait, de temps
en temps, proceder au nettoyage de la boue et des autres residus accumules a l'interieur. Toujours
snivant G. Murnu, la citerne a du etre bâtie aux IP - IIP siecles et abbatue par Ies Goths, vers
la fin du IIP siecle 14 •

•
Les fouilles de controle pratiqU:ees par nous durant l'ete de l'an 1976 degagerent, par des
tranchees perpendiculaires sur le monument (N -S) etendues ensuite en superficie, la majeure partie du mur courant sur le perimetre de la citerne (fig. 1 /2). Quelques petites tranchees ont ete
egalement creusees dans le terrain adjacent, a l'est et a l'ouest de la citerne. A l'interieur, nous
avons deblaye, en enlevant Ies dccombres et la terre qui comblaient le pretendu bassin transversal,
compris entre Ies murs occidentaux de la basilique et de la citerne (fig. 6/1-2).
A la suite deces travaux, s'est contouree la conclusion que la citerne a ete bâtie probablement apres la grande invasion des Costoboces, vers Ies annees 170, soit dans les dernieres decennies du IP siecle, soit au commencement du siecle suivant. C'est a bon escient que son empla14

G. Murnu , op. cit„ passim.
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Fig. 6. Les cOtes occiden taux de la citerne et de la basilique: 1 vue du nord vers le sud; 2 vue du sud vers le nord.
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cement a ete choisi dans un terrain bas. Elle se composait d'un unique bassin rectangulaire, mesurant a l'interieur 26,50 m X 9,60 m et avec une profondeur d'environ 2 m. Le m1ir epais de 3 m,
qui bordait le bassin, presentait vers l'est, au milieu de la fac;ade interieure une niche de la forme
d'une abside rectangulaire, large de 3 m et profonde de 0,90 m (fig. 3). Le mur pcrimetrique de ht
citerne rn comi:m:ait de rangees de blocs calcaires de taille moycnne alternees de rangees horizontales de briques (opus mixtum), fixees par un mortier contenant des hl'iqucs concassees. De petitcs
portions de crepi rnnt encore visibles sur la paroi interieurc d(•s murs dans l'angle de sud-onest
et sur Ies cotes occidental et oriental. A l'heme actuelle, la portion superieure du mur perimctrique
offre l'aspect d'un trottoiie uniforme en mac;onnerie, auquel on aurait enleve le pavage de briques;
preEque partout, le mortier qui rnrvait a Ies fixer en garde les traccs carrees (0,29 111 - 0,30 m)
(fig. 8/2). ~a et la, pres de la bordure exterieure, Jegeremmt plus haute, du mur, ii y a parfois un
fragment de ce pavage de briques, disparu.
Vers l'exterieur, le mur perimetrique de la citerne etait plaque d'uu melange de mol'ticr avcc
des briques pilees (opus signinurn), dont il n'enreste quelque::; bandes (1ue sur les c6tes oriental et
meridional, leur conferant l'aspect des parois en beton. Ce placage, conservi~ sur une hauteur de
tout au plus 1,50 m - 1,65 m et se prolongeant en profondeur pour recouvrir completemcnt toute
la surface du mur, n'est pas du tout lisse a l'exterieur. Tout au contraire, une 1mrface irreguliere
et sillonnee venait en contact direct avec le talus compact en tene jaunc, auqucl le mur est a.dosse,
en empechant l'infiltration dans le bassin de la citerne de l'eau venue du dehors (fig. 7 /1-2).
Conformement a la regle generale, la citerne se devait d'avoir un toit voftte. Or, ceci suppose
l'existence, a l'interieur du bassin, d'au moins deux rangees de piliers ou de colonnes, sur lm;quel::;
la voute puisse prendre appui (v. ci-apres, p. 246 ). Malheuremement, l'angle sucl-ouest deh ci terne,
Ia ou le bassin est entierement deblaye par Ies fouilles anterieures, ne gardt>, pour autant que nous
le sachions, la moindre trace de basc de colonne ou de pilier, su::;ccpt iblc cl'avoil' servi de support
pour le toit. Les Reuls indices en ce sens pourraient etre pour le moment Ies frngments de fîtts cn
granite, avec un diametre de presque un demi-mctre, retrouve::; de place tn place autour de la eiterne, a
l'exterieur des murs de la basilique. J„a plupart d'entre eux etaient places dam l'intervaJlc de O, 7ti m
Separant la Citerne de fa basilique. Jl::; paraîssent bien trop grands }JOlll' avoir appartenu a Cl'ttedernieIC (fig. 7 /2).
Quant au ravitaillement en eau de la eiterne, nous avons dl'•ja me11tio11n{~ Ies cornluitt>8 (tubuli
ffotiles) de l'aqueduc, mises au jour en 1908 par H. Rrotz au RUd de la eitt>rnc, a llIIC petite distance
de celle-ci (v. ci-dessus, p. 225 ). L'architecte allemand pensait que l'aqueduc avait vom· point de
depart Ies sources qui existent de nos jours encore au centre du village de Zorile (l'ancien Kerirnkuiusu), Ritue a environ trois kilomet1 es sud de la cite. En revanche, G. Murnu, rn fondant sul' Ies
differences releves entre Ies tuyaux de l'aqueduc <le Zorile ct ceux trouves au i,md de la eiterne, estimait que celle-ei devait avo ir un aut re point de ravitaillement 15 , 1wut-etJ P :t Pllviron huit kilomMl'el'l
plus loin vers le sud-est, au village de Şipote ou :t la limite oceidentale du village d'Adamclisi rn.
II convient de noter aus~;i a ce propos le probleme post'~ par l'« esquissc »de l'aqueduc laissee par
H. Brotz (fig. 4 ), qui indiquerait que le trace des conduites Pn tPITe cui te menait par <lessus la
fosse avec Ies quatre cr{mes et Ies autres ossements humains en quantite, datee, elle, de la fin du
VI" sirele. De toute fac;on, il est hors de doute que l'aqueduc existe et qu'il se dirige du câte de la
citerne des II" - JJI• siecles. Par contre, nous ne savons pas s'il y a lieu de faire la meme supposition en ce qui concerne l'aqueduc qui doublait la via principalis. Celui-ci s'anete a environ
une trentaine de metresa l'est de la citerne, en changeant de direction et deviant, pour autant
qu'on puisse se rendre compte, vers le sud-ouest. Comme celui-ci est date au plus tot du IV" siecle,
il nous faudrait admettre en l'occurrence qu'il suivait le trace d'un autre aqueduc, d'une periode
precedente, c'est-a-dire des II" - III" siecles de n.e. C'est aussi aux fouilles futures de preciser
comment procedait-on a l'evacuation de l'eau du bassin en vue de son nettoyage. Le probleme
a fixe aussi l'attention de ceux qui fouillerent la citerne au commencement de notre siecle, sans qu'ils
puissent aboutir a sa solution satisfaiimnte. A la fin du III" siecle au plus tard, la citcrne a ete de::;affectee.
·
Apres la reconstruction de fond en comble de la cite de Tropaeum (316), probablement dans
la seconde moitie du iv· siecle, l'interieur de l'ancienne citerne a servi d'emplacement a un edifice plus petit. Bâti a meme le plancher en briques de la citerne, cet edifice plus petit (19,75 m X
6,80 m) etait dote de murs de beaucoup moins epais (0,90 m), conserves de nos jours sur une hauteur de 2,80 m. Ces murs, G. Murnu Ies considerait contemporains de la citerne, voire l'une de ses

16

Ibidem, p. 434-437.

16 Voir
Al.-S.
Ştefan,
Apedul"/ele
Traiani, Bl\11, 11, l!l72, :1, p. 4:~-5:1.
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1:ig. 7. Ll' 111ur perilllClriquc de la c-ilcrnc: 1 l'an glc sud-est aYcc un scui l
monolilhiquc (de la piccc C ?) ; 2 dCLail de l'ai lc meridionale nvcc son
plncagc en mortier; fCIL de colonnc.

Fig. 8. La basiliq11c -cilernc:
Ic mur scpknlrional el ln
couchc de picrrcs lit'cs au mortier forrnanl scs assiscs (dClnil);
2 fr agme nt du mur sc pll'nlrional
de la cilcrnc (dCLail).
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parties composantes. Pour la construction du nouvel e.difice on s 'est servi de materiaux de rem ploi,
retires de l'ancienne citerne et d'autres bâtiments desaffectes. Sa ma9onnerie de pierres et de
quelques briques utilisees irregulierement (fig. 8/1), usait d'un mortier contenant lui aussi des
briques concassees mais dans une autre composition que celle qui avait servi pour la citerne. Afin
d 'assurer des fondations solides ă I 'edifice dresse a meme le fond de la citerne, ses assises ont ete
enfouillies dans un lit de pierres liees au moyen d'un mortier hydraulique avec des briques pilees,
epais de 0,70 m et presentant !'aspect d'un conglomerat d'une grande durete (fig. 8/1). Sur ce
conglomerat de pierres liees au mortier et destine ă assurer la solidite des fondations du nouvel
. edifice, a l'interieur de celui-ci on a dispose sur une hauteur de 2,80 m - 3 m des couches uniformes
de gravats et de decombres. Une couche epaise de terre jaune, enlevee par les fouilles precedentes,
surhaussait le sol trop bas, a l'exterieur. Ce qui s'est conserve de cette couche au nord de la citerne
a livre diverses pieces architectoniques (fig. 8/2 et 9/2). Une amphore du rve siecle de n.e. (fig. 9/1),
trouvee ă l'angle nord-ouest de cette coucbe, confirme, en ce qui la concerne et pour ce qui est de
!'edifice meme, leur datation de cette epoque. Du fait que les murs qui surmontent la citerne ne
presentent, jusqu'a une hautem de 2,80 m, aucune ouverture susceptible de servir de porte ou
de fenetre, on a tire l'bypothese que le bâtiment respectif avait servi de prison (v. ci-dessus, p. 225)
ou de mithraeum 17 . Mais meme si tel etait le cas, ils auraient du etre dotes d'une entree tout au
moins .
.Aussi, pour notre part, compte tenu de ce que l'epaisseur des murs a leur extremite orientale
de meme que !'abside menagee sm cette fa<tade ne semblent guere ulterieures au reste du bâtiment
avec lequel elles font corps commun, nous sommes enclin de penser que des le debut sa destination etait de servir d'edifice au culte cbretien, con9u sous la forme d'une basilique simple, avec
une abside demi-circulaire a l'est. Les murs sans ouverture representent des assises surhaussees au
niveau de la rue principale, c'est-a-dire - pom· etre plus precis - jusqu'a la hauteur approxima-

Fig. 9. La basilique-ci terne: 1 amphore trouvee dans la terre jaune a proximi te du coin NO; 2 fragment du mur septentrional_ de la citerne (detail).

17 R. Netzhammcr, op. cil., p. 186 ; idem, Quer durch
die siid/iche J)obrudscha, Vaterland. Bukarest, 1920, p. 20-21.

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

13

lJA BASJ:!JIQUE ClTERNE DE TROPAEU'M TRAIIANlf

233

tive des marches mises au jour du cote nord, en direction de la via principalis des 1892
(v. ci-dessus, p. 221 ). C 'est egalement en ce sens que plai de le remplage constate a I'interieur comme ă
l'exterieur de cet edifice. Si ses bâtisseurs ont juge necessaire de surhausser de la sorte ses assises,
c'est qu'ils desiraient eviter le danger des eaux d'infiltration auquel se trouvait expose le nouvel
edifice, erige sur l'ancien emplacement d'une fosse et d'une citerne.
Le sol a partir duquel se dressait la « basilique-citerne» est marque par un reste de pavage
mis au jour a environ 3 m distance de son angle nord-onest (fig. 2 et 6/2). Dans son voisinage, Ies
decombres ont livre une monnaie de bronze du IV" siecle de n.e.
A une epoque ulterieure, fort probablement au cours de la premiere moitie du VI" siecle, la
bm.;ilique subit une refection. C'est alors qu'on amenagea, dans la couche de remplage, sous l'autel,
une crypte destinee ă recevoir des reliques - coutume qui tendait a se transformer en regle generale 18 • Bâtie en pierres de taille, la crypte etait dotee sur son cote meridional de trois marches
longues de 0,51 m - 0,54 m ; ces marches conduisaient dans un petit vestibule de 0,89 m X 0,90 m
qui communique a son tour avec une piece rectangulaire (1,35 m x 1 m) dotee, a l'est d'une petite
abside a demi circulaire,·avec le diametre de 0,78 m (fig. 3/2). Le leger decalage presente par la
crypte face a l'axe de la basilique ne peut conduire necessairement a son attribution a quelques barba1cs federes 19 • Quant aux quelques fragments de tetes de beliers taillees en pierre, mis au jour
par les fouilles precedentes (v. ci-dessus, p. 224), ils pourraient constituer un temoignage de l'existence des chapiteaux ainsi decores a cette meme epoque tardive. Ils seraient aussi Ies indices indirects de la transformation d'une premiere basilique a un seul nef, en une basilique a trois nefs,
comme le supposait l'architecte Sp. Cegăneanu 20 ; toutefois, le manque des preuves suffisantes en
ce sens contredit cette hypothese. De cette meme epoque date encore la refection du pavage
surhausse fait de grandes dalles qu'avait decouvert en 1907 l'architecte V. Mironescu a 6,50 m
vers l'ouest de la basilique (fig. 1/1 et fig. 2) - dallage qu'il comparait a une «estrade». En ce
qui nous concerne, nous l'avons attribue dernierement a un atrium, voire a une simple cour dallee,
Rituee de ce câte de la basilique 21, alors que l'architecte M. Mărgineanu-Cârstoiu suppose qu'il
se rattache ă une rue perpendiculaire sur la via prfocipalis (v. ci-apres, p. 247).
D'une importance toute particuliere s'avere la decouverte des tombes trouvees a I'est et au
sud de la basilique. C'est partant de cette decouverte-Ia que l'architecte H. Brotz supposa l'existence d'un cimetiere rattache jadis a la basilique-citerne. Le fait sort de l'ordinaire meme en le
datant de l'etape finale du VI" siecle, car la coutume voulait encore a l'epoque que Ies cimetieres
et leurs eglises soient situes hors des murs de la ville : ă Tropaeum, justement, un cimetiere chretien
avec sa hasiliquc avaient pour emplacement Ic versant de la colline qui se dresse au nord de la
cite 22 • Pourtant, on ne saurait contester la realite du cimetiere fonctionnant aux abords de la
hasilique-citerne, car, a part Ies tombes mentionnees par Ies rapports de H. Brotz, nous venon!I
llOUs-meme de localiser pendant notre Campagne de fouilles en 1976 plusieurs tombe8 1 a }'est et au
sud de la basilique-citerne, qui semblent datees du VI" siecle. Ces tombes et celles qui seraient a
l 'event uel mises au jour par Ies campagnes de fouilles a venir seront susceptibles de permettre une
datation plus serree du cimetiere. Elles fourniront, dans la mesure du possible, une solution a cet
important (et, peut-etre, non le dernier) probleme concernant la basilique-citerne et la periode finale
de la cite de Tropaeum Traiani.

18 I. Barnea, To m1ÂatoxptaTLGt11Lxo11 0uaLaO'TlJPLO\I, Athenes,
1940, p. 72-77; idem, Dacia, 11-12, 1945-1947, p. 222;
A. Grabar, Marlyrium. Recherches sur le culte des reliques
el /'ari chrelien anlique, l, Paris, 1946, p. 352.
18 V. ci-dessus, note I :1.

20 V. Pârvan, op. cil„ fig. 31-34; R. Vulpe, Hisloire
ancienne de la Dobroudja, Bucerest, 1938, pi. 39, fig. 68-69.
11 I. Barnea, SCIVA, 26, 1975, 1, p. 61, fig. 6.
22
Gr. G. Tocilescu, Fouil/es, p. 91, fig. 60; I. Barnea,
Dacia, 11-12, 1945-1947, p. 222-223, fig. 1.
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PROBLEMES D'ARCHITECTURE CONCERNANT
LA ~ITERNE ROMAINE ET LA BASILIQUE
CHRETIENNE DE TROPAEUM TRAIANI

.

ARCH. MONICA MĂRGINEANU=CÂRSTOIU

Les investigations faite:,; au cours de l'ete 1976 dans l'ensemble connu sous le nom de <( basilique-citerne » 1 ont remis en discussion des problemes lies ~tux interpretations anterieures 2 des multiples elements d'architecture mis au jour par les fouilles archeologiques. La justesse d 'une telle
interpretation ayant comme premiere condition une vue correcte de la planimetrie des bâtiments
en cause, de leurs systemes caracteristiques, de leur destination specifique, ainsi que de leurs etapes
respectives d'existence, c'm1t dans ces voies que porteront nos observations. Celles-ci sont fondees
en premier lieu sur les plans et Ies sections c:trncteristiques d'architecture realises par nous dans les
zones nevralgiques de l'ensemble 3 • Les conclusions anxquelles nous avons abouti dans cette phase
de la recherche coincident sur certains points avee celle"\ de nos predecesReurs, m tis sous de nombreux
rapports elles s'en ecartent considemblement.
Nous nous refererons en premier lien aux ohscrv,ttions de G. l\Iurnu, publiees dans les Annales de l'Academie Roumaine 4, etant donne qu'c\le.; eumprennent a la fois les resultats de ses propres recherches et ceux de ses predeces:-;eurs.
Pour mieux mett.re en evidence les difforcnts points de vue concernant l'objectif, nous exposerons d'abord les re1mltat,s fournis p;tr le;; sond 1ge.; de lhte recente, effectues en 19 76. SoulignonR
que la pn'sente etude ne saurait, ă notre idee, con..;t itucw le remlt 1t fin tl d'une recherchc complete,
mais seulement une etape intermediaire, dont le"\ limite.; sont strictement dcterminees par le stade
actuel des fouilles areheologiques, ainsi que p.tr lt p tuvrete des donnecs concretes fournies par
les rccherches an t erieures 5 •
I. Planimetrie (fig. 1)

Le rcleve de l'cnsemble archcologiquc 6 a mis en cvidcnce deux co11structio11s distinetes:
une ci terne romainc et une basiliq ue eh ret iennc.
1) De la citerne se sont conserves :
a) Une phtte-forme continue, hrge d'envirnn :3,;30 m, q ui cntourn un hassin cent rnl don I le
pbucher fini se trouve a environ 1,90 m plus ba,s que la plate-forme 7 ;
b) Des fragments d'un mm de beton etanche (opus signinum) qui limitait a l'origine ht
plate-forme du cote exterieur et qui, ~tinsi que nous verronR plus b,ts, faisaient partie de la structure du mur exterieur de la citerne; ces fragments ont ete mis en evidence sur les câte:,; estet tmd.
La plate-forme garde sa largeur d'cnviron 3,30 m sur tous les câtes du busin central, a l'exception du câte est ou elle presente un retrait sous forme d'une niche rectangulaire de 3 m de longueur et 0,90 m de profondeur, parfaitement centree par rapport a l'axe longitudinal median de
la construction, lequel determine d'ailleurs aussi l'axe de symetrie du plan.
2) De la basilique chretienne se sont conserves :
a) Les fondations de deux alignements de points d'appui jusqu'a 3 m environ de hauteur;
les murs de !'abside demi-circulaire, qui sont beaucoup plus ruines et ne recouvrent que partiellement son perimetre; des restes des murs exterieurs appartenant aux cotes nord et sud;
1

Attribue par G. l\lurnu.
I. Barnea, La basilique cilerne de Tropaeum Traiani. .. ,
Dacia. N. S., 21, 1977, p. 221-233.
a Nous devons preciser que Ies sections d'architecturc
ont ete executees tant sur la place des scctions archeologiqucs executees p:ir I. Barnea, qu'au moyen des sondages
effectues par l'auteur de celte etudc Iii ou ii a considere que
Ia chose Hait necessaire.
' G. Mnrnu, De la cetatea Tropaeum-Adamclisi-Bazilica
2

cisternă,

Analele Academici Homâne, 1 \llJ.

s Ibidem.

6 Le releve a enregistre tout ce qu'on voit a present de
I'ensemblc ct non seulement Ies sections archeologiques qui
sont d'ailleurs indiquees dans Ie plan.
7 La surface de celte plale-forme a Ia mcme cote relative
dans loutes ses zones ct indique, ainsi qu'on Ic verra ci-dcssous, le Iit de mortier sur lequel rcposait Ie plancher de briques
des collateraux.

DACIA, N. S„ TOME XXI, 1977. p. 235-250, BUCAREST
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b) Les ruines d'une crypte qui conserve Ies traces de l'escalier d'acces et deux petites pieces
dont celle du cote est presente une petite abside semi-circulaire.
Dans Ies zones adjacentes de la citerne et de la basilique on releve:
a) Du cote nord, Ies vestiges d'un portiqm' qni flanquait le cote sud de la rue principale; Ies
vestiges d'une rampe d'acces avec marches qui permettait d'acceder de la rue principale a la
zone de circulation reservee aux pietons sur le t\ite nord de la basilique chretienne 8 •
Du cote est, Ies ruines d'un mur d'appui, probablement destine a epauler le terrain qui presente une pente marquee vers« la fosse »ou avaient ete edifiees la citerne et, plus tard, l 'eglise chretienne; ce mur se trouve a environ 6,30 m par rapport a la limiţe exterieure de la plate-forme est
de la citerne; les ruines de certaines constructiom; tardives au nord-est de l'ensemble.
c) Du cote ouest se detachent les restes d'une artere de circulation a pavage massif de dalles.
Autant les donnees fournies par Ies etudes anterieures que des elements trouves a l'heure
actuelle in situ nous obligent de supposer que la basilique chretienne a ete construite a l'interieur
de la citerne, apres la destruction et le demantclement de celle-ci. Aucun des murs de la basilique
proprement dite n'a existe et n'a appartenu auparavant a la citerne. Autrement dit, aucun des
murs de la citerne n'a ete remplace ou rebâti lom de la construction de !'edifice chretien. 11 sepourrait en echange fort bien que Ies murs de la basilique aient ete faits de pierres - et peut-etre de
briqum; provenant des murs de la citerne, dont l'muvre de destruction aura ainsi ete continuee
par le demantelement de tous Ies materiaux utiles a la, construction du nouvel edifice.
Ces considerations sunt le resultat des obser\'ations faites a l'aide des sections d'architecture
sur les ruines, telles qu'elles se presentent a l'heure actuelle; nous avons evidemment utilise aussi,
dans la mesure du possible, les informations dont nous avons herite 9 , malheureusement celles-ci
presentent de nombreux points obscurs a cause du manque frequent de concordance entre les textes
et leur representation graphique, sans parler de l'impossibilite de les verifier sur les lieux a l'heure
actuelle 10 •

II. La section perpendiculaire sur le cote ouest de la citerne et de la basilique chretienne (fig. 2)
releve les systemes differents de ma<tonnerie dans 1 t construction deces edifices, ainsi que les niveaux des planchers finis du bassin de la citerr.e.
La plate-forme laterale de la citerne consiste en un plancher de briques posees sur une couche
de mortier hydraulique constitue par un melange de chaux, de brique pilee, de poussiere d'argile
et d'elements vegetaux (paille secbe). La structure interieure des collateraux 11 est constituee par
une ma~onnerie en opus caementicium de pierre calcaire liee avec du mortier compact, hydraulique,
ayant la meme composition que la. couche support des briques du plancher 12• La ma~onnerie exterieure, c'est-a-dire le parement, qui correspond au mur lateral du bassin central, consiste en assises de blocs calcaires tailles regulierement (parallelipipediq ues ), alternant avec des assises de briques.
En partant de la base, on releve trois assises de blocs calcaires surmontees de quatre assises de
briques, surmontees a leur tour par quatre rangees environ de blocs calcaires. Le liant employe
est le mortier hydraulique dejă mentionne; lm; joints tant horizontaux que verticaux ont jusqu'ă
6 ă 7 cm d'epaisseur.
La surface exterieure du mur (celui du cote du bassin central) est recouverte d'un crepi
compact realise en plusieurs couches aboutissant finalement a trois couches epaisses parfaitement
dictinctes 13 • La couche de base, epaisse d'environ 1,20 cm, est realisee par un mortier de la meme
composition que celui deja decrit; Ies deux autres couches de crepi sont tellement compactes,
qu'on peut Ies confondre avec la brique. Oes deux couches de crepi sont formees de mortier ă la
chaux, avec addition de poussiere d'argile et d'une grande quantite de poussiere de brique, de sorte
que la couleur qui en resuite est un rouge fonce. La surface du crepi est parfaitement lisse. Le mode
de realisation, la composition et l'aspect de ce crepi sont entierement conformes aux prescriptions
romaines concernant les crepis pour citernes, telles qu'elles ressortent du traite de Vitruve et des
citernes deja connues 14 •
8 Nous ne considerons pas comme une reutilisation le fait
que Ia structure de la basilique a constitue une sortc de platcforme au-dessus de laquelle ont He eleves plus tard Ies murs
de la basilique.
' Specialement par l'intermediaire de G. Murnu (voir
la note 4).
10 Les traces de fragments de murs indiquees dans Ies
plans publies par G. Mnrnu n'ont pu etre depistees il l'heure
actuelle.
11 Ainsi qn'on le verra ci-dessous, ce que l'on a nomme
platcforme laterale de la citnne represente en fait la zone

marginale d'un grand bassin, · surelevee d'environ 1,90 2,00 m par rapport il la partic centrale du bassin.
12 On distingne partout Ies traces de celles-ci dans la
couche de mortier ; quelques fragments se sont conserves
egalement in situ.
1a Voir Ie detail de la fig. G.
14 Josef Durm, Die Baustile. Historische und lechnische
Entwicklung des Handbuches der Archilektur, I I,
1905,
p. 456-459.
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Fig. 2. Seclion A-A: a le pavagc des collateraux de la cilerne ; b mur de la basilique chretie11ne (fondation); c le pavage
en bri'Cjue du bassin central de la ci terne; d crepi hydraulique; e couche epaisse de remplissage realisee en pierre calcaire
cnglobce dans le mortier ; f pavage de la rue du VI" siecle; g assiscs de briques ; 1 argile jaune ; 2 gravier !ies avec du
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(de chaux) ; 3 mortier
ii poussiere de brique.
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La zone centrale de la citerne, denivelee, d'environ 1,90 - 2,00 m par mpport au plancher
dm; collateraux, est pavee de la meme maniere, en rangees de briques carrees (environ 0,29 x
0,29 x 0,4 cm) englobees dans le mortier hydraulique 15 •
II est certain que cette couche de briques represente le plancher fini du bassin central, compte
tenu de l'aspect des briques, decorces de bandes diagonales de stries, et, surtout, du procede adopte
pour la zone d'intersection avec Ies murs verticaux des collateraux ou, conformement aux prescriptiorn; romaines, le crepi hydraulique des murs a ete arrondi a la ligne d'intersection, de maniere
a eviter un angle de 90° 16. Dans une phase posterieure au fonctionnement de la ci terne, une couche
epai8se de remplissage (d'environ 75 cm d'epaisseur), consistant en un beton extremement comp:1ct
de pierrrs calcaires cassees anguleuses, englobees dans le mortier a ete jete sur le plancher du
bassin.
Ce mortier est constitue par un melange de chaux, de poussiere d'argile, de tessons et de pousRiere de brique. Contrairement au mortier de la citerne, celui-ci contient une quantite pluR grande
d'argile danR Ie melange, ce qui lui confere une couleur brun jaune, leR morceaux de brique sont
plu8 evidents et le melange de paille seche fait defaut.
Cettc couche compacte de rempliRsage est en relation directe avec leR murR de la hasilique
chretiennP. Ceux-ci ont ete englobes la base danR ce remplissage, etant construits directement
sur Ie plancher de briques du l'ancien bassin 17 •
La partie inferieure du mur est elargie d'environ 24 cm sur un derni-metre de hauteur, afin
d'offrir une plus grande surface de decharge aux poussees. On voit clairement comment le pavement du hassin de la citerne passe sous ce mnr ou, pour mieux dire, comment le mur de la ba.~i
lique est construit au dessus du pavement de la citerne. Quant a la succession des travaux, on a
d'abonl construit la portion de base du mur de la basilique (au moins 75 cm de hauteur), puis on
a jete le remplissage compact pour englober la portion de base des murs. Cette couche a ete creee
justement pour consolider la zone de fondation des murs, etant donne qu'un remplissage habituel
de phltras 18 n 'aurait pas ete assez resistant. Le fait que ce «beton» de remplissage possede aussi
certaines qualites hydrauliques est explicable, etant donne que le nouvel objectif etait edifie sur
un terrain oii s'etaient probablement produites des infiltrations d'eau, dues en premier lien a la
deRtruction de l'ancienne citerne 19 •
La zone correspondant a la section par !'artere de circulation, contigue au câte ouest de
l'ensemble, mct en evidence le pavage realise en dalles calcaires lors de la derniere phase de construction effc<'tive de la rue, qui est contemporaine de la basilique chretienne. Le pavage repase sur une
cou('he de 28 cm environ cl'ep:1isseur d'argile jaune, qui surmonte a sont tour une couche d'environ
40 (•m de gmvier lie avec clu mortier, sous laquelle apparaît une couche de mortier avec poussiere
<IP hriq ue 20 •
II n'pst pas exclu que f'ette derniere cotwhe provienne de la C'onstruction dn mur exterieur
011p:-;t dP la 1·it erne.

a

III. La sectfon transversale perpendiculaire sur le collateral sud de la citerne (fig. 3) releve Ies
memes traits caracteristiques du bassin central et de la structure de la ma<;onnerie. On distingue
tres bien la couche epaisse de crepi hydraulique et Ies larges joints de mortier hydraulique entre
Ies assises ele briques 21 • Elle apporte en outre quelques nouvelles donnees sur la construction des
murR collateraux : clerriere le parement proprement dit se trouve un second ouvrage vertical, fait
de pierres calcaires rectangulaires liees avec du mortier hydraulique, semblable a la ma<;onnerie
du parement.
IY. La section de verification analogue a la precedente, mais effectuee quelques metres plus a
l'est (fig. 4) releve Ies memes traits caracteristiques de construction de la citerne, ainsi que le8 memes
rclations avec le mur ele la basilique chretienne et la couche de remplissage 22 • Ce qui est nouveau
par rapport aux sections precedentes, c'est la portion du mur extcrieur de la citerne, realisee en
beton etanche (opus signinum), de pres de 1 m de hauteur et 0,77 m d'epaisseur dans cette zone.
16 Les joints de mortier entre Ic~ briques sont tres soigneuscment finis, le plancher presentant dans l'ensemblc
une surface parfaitement lisse.
16 Parce que Ies lignes d'intersection du mur vertical avec
la surface horizontale du bassin constituerait une zone
fragile, vu Ies eventuelles infiltrations d'eau.
17 Ce fait a pu etre observe dans la partie sud du mur 3-3,
bi ou Ic remplissage compact a He enleve lors des fouilles
an terieures.
1 8 G. M11rn11, De la Ce/alea Tropaeum-Adamclisi - „Basilica cisternă", AAR, 1913.

19 C'est peut-etrc en consideration de ce fait que le niveau
de la basi!ique chretienne a He sureleve de plus de 3 m par
rapport au plancher de l'ancien bassin central.
20 Des fouilles ulterieures auront pour tâche d'eclaircir
si celte couchc de mortier provient ou non de la construction
de l'ancien mur exterieur de la citernc.
21 Les assises de pie1Te qui surmontaient ces couches se
sonl detruites.
22 Ainsi d'ailleurs que dans loutes Ies sections observees.
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Fig. 3. Sec/ion B- B: a pavage en brique du bassin de la ci terne; b mur ouest ele la basilique chretienne; c couche
epaisse de remplissage; de crep i hydraulique; e assises ele brique; f assises de pierrcs calcaires.
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f'ig. 4. Seclion C-C: a mur suci de la basiliquc chretienne; b assises de pierres calcaircs; c assises de briques ; ci
pavage du bassin de la ci terne; e couche compacte de remplissage: f ftH de colonne; g crepi hydraulique.
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Fig. 5. Section D-D: a mur nord de la basilique: b crepi hydraulique (hydro-isolation vcrlicalc) ; c couche compacte de remplissage; d fondation du
portique sud de la Via Principalis; e traces de briqucs dans le mortier.
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On aper<;oit de meme, entre le parement du collateral et le second ouvragc vertical en pierre
calcaire, la COUChe epaisse de crepi hydraulique, Remblable a celle qui recouvre la surface exterieure du mur. Cette couche augmente la capacite de resiRtance du mur aux infiltrations venant du
baRsin, par cette Reconde couche puiRRante d'hydro-isolation verticale.
II convient de souligner egalement la preRence d'un flit de colonne ren verse entre le mur nord
de la baRilique et le collateral de la citerne au-dessus de la couchc compacte de remplissage jetee
sur le fond du bassin central. Meme si la pmiition de ce fflt a ete changee par rapport a son point
de chute initial, lors des fouilles pluR ancienneR, ce qui eRt important c'eRt qu'il se trouve au-dessus
du remplissage et qu'il appartient par COnsequent a une COnRtruction p<mterieure a la <'iterne (a
la baRiliquc chretienne ).
V. La section perpendiculaire sur le collateral nord de la citerne (fig. :i) presen te danR l'ensemble
Ies memes t~lements conRtates jusqu'ici en ce qui concerne la structurc du mur. Des portions
de l'hydro-isolatfon verticale exterieure se sont conservees, ainsi que celle interieure trouvee entre
l'ouvra,ge vertical de briqueR appartenant au parement et Ie Recond ouvrage en pierres calcaires 23 •
Sur la surface de la plate-forme du collateral, d~1ns ln couche de mort.ier hydraulique se sont
comierveeR Ies traces des briques de pavement (fig. fi h). Cette Hection presente quelques elements
de plu8 que Ies precedentes : on voit que le pavement etait forme d'au moins deux couches 1-1uperposees ele briques, ainsi qu'il ressort des fragment8 de brique::; restes i'.n sitn. J„a disposition planimetrique des briques du pavement de88inait le meme jen que celle8 formant. le pavement du ha88in
f'entral.
Eutrl' la rangee de briques qui limite vers I'exterieur h1 ph1te-t"orme et le mur cxterieur
(eompletement demantele dans cette zone) se ironvait nne couche d'hyclro-isoiation verticale
reali1-1ee en crepi hyclraulique, ainsi que 8e8 traces conservees fo, sitn le montrent.
Le niveau de la fondation du portique qui flanquait le cote sud tle la rue principale se trouve
a 1,70 m au-deRSUR du niveau du plancher du collateral. La portion comprise entre le collateral
et la fondation du portique est formee par une couche masRive de rempli88age d'argile janne, prolmblement apportee apreR le demantelement de la citerne.

VI. Une section edifiante quant au systeme de construction de la c1:terne, ainsi qu'aitx relations
qui existent entre les elements d'architecture de celle-ci et de la basiliqne chretienne (fig. 6 a, b),
est celle perpendiculaire au collateral est de la citerne. Etant donne que le sondage a ete effectue
dam; une zone qui n'avait pas ete fouillee auparavant, le paremcnt du collateral et celui de sa
niche se sont con8erveR dans de meilleureR conditiom. On aper<;oit le;;; couches de pierre calcaire
qui alternent avec le;;; conches de briques, le8 lits en mortier hy<lraulique, l'existence de deux rangee8 de briqUeH du pJancher du COllateral et la portion de beton etanche du mur exterieur Conserve
ici jusqu'a une hauteur ele 2 m au plus et sur une epais8eur d'environ 1 m. Le 8ondage effectue
a la base du mur du collateral, penetrant par la couche compacte de remplissage, a atteint 24le
niveau du fond du bassin central, qui eRt le meme que celui constate clans Ies autres 8ections •
Le crepi qui couvre Ies murs s'est conserve en grnnde p:-trtie, fait qui nou8 a permis
d'examiner dans Ies meilleure8 conditions leR couche8 succes8ives dont il etait forme (fig. 6 c).
On remarque le degre avance d'humidite de cette zone, puisque le crepi lui-meme etait
puissamment infiltre d'eau.
Le mur de l'a,bside de la basilique chretienne a ete construit au-dessus du collateral est
de la citerne, ainsi qu'il resRort avec certitude de8 re8tes de mur con8erve8 in sitn. Le mode de
construction confirme une fois de plus que leR murs de la b:t'lilique chretienne ont ete construits
apres que ht citerne eut cesse de fonctionner, puisque le8 mlll'S de la citerne n'ont pas ete reutilises directement pour l'edification de la basilique 25 •
Le sondage en question a fait comprendre la maniere dont a ete realise le remplissage compact
dans cette zone: 8ur le fond du basRin on a dispose une couche tres mince (1-1,5 cm) de brulure,
par-deRsus laquelle on a dispose une couche d'argile jaune de 10-12 cm. Ces couche8 intermediaires entre le fond du ba88in et le remplisRage compact out joue le role d'hydro-isolation
horizontale, que l'on peut mettre en relation ~wec le fait que, dan8 cette zone, le pavement en briques du bassin avait ete cnleve 26 • Le niveau superieur du remplis8age compact (de pierre ca8see
et de mortier) est a pen pre8 ă la meme cote que dan8 Ies divers points de sa 8llI'face. Mai8 il
23 Ici aussi Ies assises de picrrc calcaire qui surmontait•nt
Ies couches de briques de parement se sonl dHruites.
u Nous considerons nn nivean relatif, car des briques du
plancher ont ete enlevees dans celte zone et, d'autre part.
ii n'est pas exclu que le fond du hassin uit en une legere penle
vers la zone de deversl'men t.

26 Ils ont Hi· pmpJoy(•.s indirectPmt'nt, comme souslJassemenL.
26 Apres la deslruction de la cilerne, des infi!trations
d'eau ont pn se prodnire; on a d'ailleurs constate dans ce
sondage 1111 degre extremcmenl ayunce d"lrnmidite des murs,
le crepi Hanl imbih(· d'ea11.

18 - c. 7318
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Fi g. 6. A Sec/ ion E - E : a mur de la basilique
: b mur de la cryptc; c couche compacte
de remplissagc ; d couchc d' argile ; e briUurc; f c :epi
hydrauliquc; g Ic niveau du bassin central apres
l'enlewmcnt du payagc: h le pavage du collatera l ;
i morti er hydraulique: B Sec/ion F - F : a mur de
la basiliquc chreliennc ;
c rcmplissagc ; f crcpi
hydraulique , C La reali sa lion du crepi hydra ulique;
K parament du bassin ; L Ies couches de crepi
(1 - mortier it chaux; 2 -3 deux couches compactes
de crcpi â poussicrc de brique).
ch ~e lienn e
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fau t prPcixer q ue la ~mrfare :rnperieurn de rernplissagt~ Pst loin <l 'Pt re lisse, <le sorh' q 11 'Plll' 1w
pouvait constituer Ie plancher fini d'une pie<·e 27 •
Pour revenir au fragment c<msl'rve du mur exterieur ele la eit.erne, ment ionnons qnt• le sondngl'
effe<·tue a sa ba:·H' n'a pas atteint. IP niveau de sa. naissaure, mais nous lWOllS pu verifier qu'il
aceompagne, eomme ii est normal, 1t~ mur elu eollateral sur t.oute sa hauteur 28 • ])p menw q1w
dam• le cas des fragments <·onserves du eMe sud, cette port.ion de heton eta11ebe g;inle sur sa
surface interieure Ies tra.ces du c·offragP t>t sur la surf~we opposee celles du demaut element 29 •
l\lalheureusement' Ies mms de la erypte de la basilique chretienne n'ont. pu et l'l~ explores
jusqu'it leur base polll' verifit'I' s'ils 011t Me ou ll()ll « enc·astres)) dans le rernplissage ('OJUpad' (•Oinme
lei' murn de la basilique.
Un fut m· sondage a <·e Hujet Hera 11ec·eHsaire, c·ar, si 1•es murn 1mt He eneastres d::t11s le 1nnplissage rei'ipN·tif eomrne Ies a nt1 Ps, <' 'e!'lt· q u 'ill'I ont eti' eonstmits a 11 meme 111ome11t q1w lt•fi rn ms
1-1, 2-2, 3-3, 4-4 et q1w l'ahHide de la bnsiliqtu•.
li e8t vrai, d 'aut.re part, qu 'au c·aH oii <·es murH n 'et.aiPnt pas e1waHtreH, on 11e Han mit. en 1itf'I'
def\ conclusions certaineK, ear, IPs murs de la erypte n'a.ya.nt pas un rOle de reHistam·e (•omparable
a Ce)Ui des mUrS de la basiJique proprement dits, \eur C'OJlSO)idatiOil a \a baHe 1 dttllH \e remp\issage
compaC't, n'aura pas ete juge a.bsolument nerPsHaire <'1 Ienr encastrement dans le remplissage de
plâtras a.ura pu etre juge suffisa.nt. A notrf' :wis, la legl'>rf' deviatio11 de l':ne longit udiual du
plan ele la ('rypte par rapport a celui de la haHilique ne saurait eonstitne1· un arg·ume11t. suffisau1
pour datf'r a tont prix la 1•onstrnetion df' la. rr~'pte apres celle de la basilique 30 , surtout si
I'on prend en eonsideration Ies eonditions reelles d'edification dans Ie remplissagc artificiel eree.

„

L'etude <le la planimetriP genemlP P1 des se<·tions permet de degager Ies eondusionH suiv.rntPs:
la. citerne contenait un seul ha.ssin proprement dit, dont la portion eentntle (uomnu~P par uous
« bassin central»), de plan reetangulaire, est pluH profonde de 2 m envi1·on que le8 portiouH laterale!-\ (nommeeH par nous <( eolla.teraux »). Ce <( hasHin eentral » ('onstituait prolmblernent 1111 receptacle destine a eontenir une reserve minimum d'eau ele reserve). Le mode de eonstruc·tion
de ee bassin quant a !'la capaeite Pt a. HOil role de protf'etion contre Ies infilt.rations est ent ierement <>onforme aux normes romaines f'lasHiq nes appliqnees a c·e type d 'edifiee :n. En eo11sequence, nous avons 1•onsidere q ue Ies fragments de mai;onne1·ip de heton Ham· he 1·onserv1~e sur
Ies eotes est et. 1i1nd de ht c·iterne proviennent du ..evet ement inti'rieu 1· du mur 1~x teriP111· de la eit erne.
Selou Ies indieations df' Vitruve e1 ainsi qu'il resHort. des exemples connus de cistc~1·n1~s, la. presem•e
de ('.e revetement de beton Mar1t·he etait necessail'P pom· HHSUl'l'I' Ia resistallC'P et. la. prott>diou
du mur exterieur eontre Ies infiltratio11s. II s'elevait a uue hautPur de ~-2,!iO m~ 2 , hautenr
qui eorrespondait en general au niveau dP la nnissanee des voutes. La partie exti'rieure du mur,
realisee probablement en majt>m·e partit> en pierre C'alea.ire 33 , a ete c·ompletement demantdee
et Ia pierre a eertainement ete remployee par Ies eonstruetions ulterieures elevees dans eettP zone,
dont la principale et ait la hnsilillllt' c·hret ien11e.
LeH tra<·es elu demantelement so11t t'vidPntes sur la smfal'e exterieure des fragments elu
mur de revetemPnt t'Il beton ('OllHl:'J'Ve Îll .'litii.
A en juger par Ies exemples de C'itc•rnps c·oumws 34 , no1ammPllt la C'iteme de St.a11za Harbariga, qui est la plus proche romnw elimensions de notre objectif, ainsi que par Ies tra.ees conservees in situ, llOUS f'Htimons que l'epaisseur 1]11 mur de revetement eti\.llC'he en beton }>OUVait
etre comprise entre 1 m Pt 1,20 m, C'elle du mur en pierre corresporubnt etant. de 1 a l ,iiO m.
Sous le mpport <le la strueture, nous eom1iderons q ne la. solul.ion des voutes e11 hen·e<l.ll
eta.it la plus apte a permet.tre une hauteur interieure maxima, compte tenu de la hauteu1· exterieure relativement petite <le l'edifiee 35 • En nous etayant toujoms sur leR exemples eonuus de
citernes, nous considerom1 que Ies eleux alignementi'! longitudina.ux de point.s d'appui inter27 Ce fail ml>rite d'etn• soulignl>, car ll's fouilll'urs pr/ocMents ont considl>rl> que li' rl'mplissage compact •·onstituait
la couche superieure du plancher dt' la cill'rrw.
2a Celui-ci ayant lt• ri\lt' de prl-st'rwr lt•s murs t•xthit'urs
des infiltrations.
29 Les fragmenls ('011Sl'rVes n'ont pas une largeur egali',
mais varienl l'ntre 0,40-1,00 m.
80 Voir (I. Murnu, AAR. 19t:l
81 Josef Durm, Die Bausli/P - J/islorlsrhe und ltrlmische
Entwicklung des Handbuches der Archileklur, II, Stuttgart,
1905; G. Lugll, La lecnlca edllizlae romana, I - li.

32

.I. Durrn, /Hr Rausli/e - li i.doriseht· und

IPelmi.~ehe

.. „ 11, p. 456.
33 Supposilion baset• sur le fail quc la pit'rrl' 1·al!'aire
Hait lt• materiali le plus employe dans la zone.
3 ' A Stanza Barbariga, 1'1-paisseur maximum du IJHon
Hanchc qui donblait la portic interieun· des murs atteignait
cnviron I m t'l l'epaisseur maximum des mnrs t'Xleri1·urs
1"11\'iron 1,40 m Celte doublure de beton 11ccomp11gnail lt's
murs jusqu'O. 2,50 m environ de hauteur (voir Die B1111s/i/el/islorisrhe und /echnische .. „ II, p. 456).
86 \'oir
Josef Durm, [)IP Baus/lle - Hislorisc/1e und
technlsche .. „ li, p. 455- 460.
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mediaires etaient. necessaires pour climillllf'r le plus possible l'ouverture des volÎtes, ainsi qu'il
f'st recommande pour Ies <·onstrudions de ce genre, afin d'evit.er l'apparition de fissures dans Ies
zones de dechargc des poussees.
L'analysc de la planimekic generale ct. de eertains resultats des sections nous a mene
a, la. <·onelwlio11 <tllP !'unite de mesurc emplo.vee par Ies constructeurs a ete le pied romain 36 •
Ainsi:
- la. largPur des <'ollateraux
= :l,30 m = 11 p.
- la largeur du hassin C'entral = 9,60 m = 32 p.
- la longueur de la
niche l'f'l't angulaire ereusee sur le cOte et->t
du bassi11
= 3,00 m = 11 p.
- la largeur (prufondem) de
la
nir~he
= 0,90 m = 3 p.
- IPs dimemions en plan des briq ues <lu pa vemeut du bassin
central
= 0,30 x 0,30 m = 1 p. x 1 p.
L'mw dPS pm.;sibilitet-> d'implantation des elements d':1ppui resuite de l'application du l111Jdule
dP 18 p. (!J,40 m), eonformement au sC'hema de la fig. 7.
Tout-> C'e11x-<'i Ront plaees sous le rrmplisimge eompact couvrant le foud du hassiu, dr surte
q ne t->PHlt-> des fut.m·s suudages pourronl verif ier leur poRition exacte 37 •
f,a basilique chretie1111e a ete construite sur l'emplacement. de la citerne, la fosse du bassin
central a.vant ete remplie a sa base, comme noui;; l'avons montre, d'une couche C'ompacte, pareille
a dn beton, a11-dessus de laquelle furent entassees des couches de gravats 38 •
Les murs ont ete hâtis en pierre cakaire laillee a peu pres regulierement, liee avec du mortier
de <~haux, du sabie argileux et des morceaux de briques. Ce mortier est de qualit,e bien inferieure
a eelui 39emplo~'e pour la construction de la citerne, etant friable et depourvu de qualites hydrauliques •
Eu piau, le reetangle det.ermine pour Ies murs 1-1, 2-2, .1-:3, 4-4 mesure 19,80 m de
longut>ur sur 6,80 m de largeur.
La profondeur de !'abside est d'enYiron 2,50 m 40 , avec une ouverture de .'i,60 m. Les points
<l'interReetion des murs 1-1 et 2-2 avec le mur 3-3 sont renforces par deR eperons en mac;onnerie qui semblent prolonger Ies mur,; en dehors de la zone d 'intersection, de 80 cm.
Le l'tade actuel deR ruines et la na ture dt>s informations anterieures 41 ne permettent pas des
conclusions eertaines quant au type planimetrique exact de la basilique. Aui;;si l'interprt>tation
qui suit est-elle faite sous toutes resenes.
Le fait que l'on a trouve parmi Ies ruines de l'ensemble de nombreux fâts de co1onne u
nous conduita l'hypothese de l'existenee des rangees de points d'appui (alignements de colonnes),
qui auront. determine Ies trois nefade la hasilique. Dans ce sens, autant la largeur reduite de l'ouvert ure entre Ies murs 1-1 et 2-2 que leur relation planimetrique avec !'abside excluent l'existenee de points d'appui intennediairPs i1 l'interieur de la surface qu'ils limitent. D'autre· part,
ii 11'existe a l'heure actuelle aucune traee de fondations a l'illterieur de Cel' m11rs f't îl est extremement improbablt' qu'elles aienl exii-;le !urs des fouillet-> anterieureR dans eettP zone, rar des
l!lements de C'onstruetion aut->si impurtants n'auraient pu passer inapen;us.
Par t·onsequent, let-> alignemenls de colonnes ne pouvaieut correspondre qu'aux murs 1-2 et
2-2, qui representaient clonc Ies fondations continues de ees points d'appui. A en juger par Ies
trat'l's l'onservees aujourd'hui in .~itrt PI par Ies photographies et Ies plant-> informahfa des fouilleurs autfrieurs, Ies murs ext.erieurs de la hasilique ne peuvent etre que ceux correspondants aux
fragmentt-> A-A et H-B. Leur etat de dcteriorntion beaucoup plus avance que celui des murs
m<>utionnes prccedemment s'explique surtout par le fait qu'ils n'ont pas ete consolides ă la
38
LC' pil'd romain 111es11rail 0,2!!6 111 ; nuus h' cunsiderons, avcc approxi111alion, de 0,30 111.
37 \'oici q11clq11cs cxemples d'uuverlurcs l'nlre Ies ccnlrcs
des piliers d'appui des voO.tes cylindriques: â la Piscina
Mirabilis (B.iiac): d = 5,40 111 environ; ii la citcrne de la
Slanza Barbariga: d = 3,30 111 cnvirun; a la cilernc d'Aosla:
d = 3,92 m environ.
38 G. :\olurnu, AAR, 1914.
38 Neanmoins, ce mortier a ete considere hydraulique
(voir G. Murnu, AAR, 1913), probablement a cause de sa

ressemblance apparcnle avec Ic mortier employc au remplissagc compact.
41 l'ar exemple on n 'a lruuve i n situ a 11cune cspece de
lract•s qui alteslenl l'exislencc du narthex indiquc dans la
reconslituliun effecluec p1r l'archilecte Ccgănea1111 (voir
V. Pârvan Cetatea Tropaeum, BCM I, 1911, p. 184.
4
Consideree (en plan) de la naissance de l'arc de cercle.
43 Tombes le plus souvent a immMiate proximite des
murs 1-1, 2-2, 3-3.

°
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haxe dallx le n•mplixxagP <·ompaet, l'tant <·onxtruit;; xur· h•;; plate-;-formex de;; eollateraux de l'arwil'll
h:tl'Rill 43 •
La largem fort n'duitP des Ht>fx lateralPx (7!i-80 em) p;;f. xans doute en fonction du 1Prrai11
rlixpo11ihle, eompte tenu <k la cireulation intense dex habitants ahxolument nel'exxaire a.ut.our de la
hasiliq1w, foit <"onl'irme d'ailleurx par lPs nrnrcheR t>xixt.ant du d>tl' du portique de la via prin<"ipalis.

\"II. /,n zo11f' de l'in·1ilntiun adjacf'11ff <t· la eiterne et <I la basilique (fig. 8). Sur l'artl'rc dP
l'ireulat.iou qui flanquait le <'Ml~ ouPxt de l'cnxemhle, on a mis au jour deux nivcaux dixtinctx
du dallage de la l'Ue, qui ('Ol'l'l\Xj)OfidPnl tom; lcx dPUX dl'S phaxex de l'OnSil'UCf.ÎOll poxteril'Ul'l'S
au fonctionncmcnt de la eiterrw.
Une premi~re phaxe ele conxtruction de la rue que now; avonx pu relevcr ( N II) ext reprl'xentec par de maxxivex dallcs calcail'cx, rectangulaires aux dimensionx variables en plan ( 40 x
X tiO et 70 X 90 cm), epais:,;es de 20 cm.
Le pavage de la mc ne pouvait etre contcmporain de la citerne, car une p:trtie des dalles
conservees in situ 1mrmontent la zone Oll avaient etc eleves Ies murs extcrieurs de la (•.iterne 44 •
En echange, ce niveau de la rue a etc contempomin du portiquc qui flanquait lc c6te sucl de la
me principale.
•
I1eR portions de la fondat.ion de ce portiquc mises au jour en 1976 montnmt qu'il a etl~
construit dans la couche de remplissage d'argile jaune qui couvrait aussi leR eollatf.r.rnx de la
citerne detruite. Comparant ces donnees a des situations relevces en d'autres zolll'8 de la citl',
nous inclinons a croire que la citerne avait cesRe de fonctionner avant le uebut UU JV• sicc]e
et que, par consequent, Ie p:wage de la rue 8uxmentionnee et le portiquc contemporain <latent
de la pcriode de rcconstruction <le la cih~ du debut du IV" siecl<:'.
Un niveau tardif, qni reprexente une derniere phase de refection de la rue (N III), realise
probablement au VI" siecle (la periode de .Justinien) est situe a 48 cm plus haut que le dallage
N II ; Ies dalles en calcaire dont il est realise ont des dimensions en plan sensiblement plus
grandes, tout en etant moins ep;tisses que Ies precedentes (14 cm). De meme, la disposition des
dallex est autre dans l\[ III que dans N II 45 •
Il se pourrait qu'une partie du dallage N II ait ete reutilisee dans la zone qui debouche
dans la via principalis, toujours au VI" siecle. Dans ce cas, la difference entre le niveau sureleve
de devant la basilique (N III) et celui de la rue a rendu necessaire la Rolution des mareheR. De
toute fa9on, Ies conditions des recherches dans cette zone ne permcttent pas nne affirmation cat<~
gorique dans ce sens 46 •
Outre lex restes de dalles qui rPpresentent certainement denx phases dixtinctes de eonstruetion
de la rue, on a trouve egalement deux grands blocs calcaires de tres bonne qualit{·, plus epaisses
de 8 cm que Ies dalles N II. Ces deux hlocx xont lies et poses sur deux coll(·hes de mortier (le
premier en chaux; argile et poussicre de brique, le seeond seulement en chaux et pousRicre de brique), qui surmontent a leur tour une oouche de pierre concassce, liee avec du mortier. A noter
que le nivcau :de la surface superieure de Cl'S blocs correspond au niveau du plancher fini des
('ollatc'raux de la eiteme Pt est situe ~t 18-20 em plm; bas que le pavag-c N II.
Yu quc le tcrrain de ectte ZOlll\ n'l~st pax en contrehas de la via princip<ilis ct quP, d'autre
}J<ll't, 1111 tassement de la l'UC est peu prohabk, etant dolllle Slll'fout la ntallit•l'P d:tllS l:tquelle
so!LL poxes lcs hlocs N I I ILOUS l'Ollsidc'ron~ qu 'ils pourraient provenir du mur (':\ t t'riPlll' memc
de la eitemc.
La <lt'term iuatioll des phascs <fo eonstruct ion de la l'lW peut llOUS eelairer XIII' lt·urs l'<I )J)lOl't ~
an~c lt•x cdificps adja<'ents. 11 est evidt>llt que le dallage N III l'Ol'l'CSpond il Ull nin•au de l'\W
tontemporain de la demicre ph ase de fond imrnemcn t de la haxilique ehret iPlllll'. Le dallagP N II,

a

43 Soulignuns quc, dans ht rl'conslilulion propost.'l' par
l'arch. Cegăncanu (Yoir \'. l':\ryan, Cela/ca Tropaeum, BC!\11,
1\11 I) ll's murs A-;\ l'l B- B 111· sonl pas consicli'res co111111c
h•s 11111rs 1·xtcri1•11rs cl1• ta hasiliqu1• : c1·s murs 1•xli·ril'urs
sonl considfrcs co1111111• des murs 1111i aur:\il'nl i-li• i•l1·,·i·~
anx 1•xlrc111ili·s cll's collat~raux nord l'l sud dl' 1'am·i1•11nc
1·il1·rn1·. Dans Ic slad!' aclu1·I d1•s rui111·s, ii n'y a pas di• lracl's
al kslanl l'!'xisl1•11c1· dl' ces 11111rs l'l, ponr ll' 11101111•11!, ii
11'1•xisll' aucun indice qu1•.Jl's 11111rs 1•xlCril'11rs nord l'l sud
1k la cill'rnc aienl servi c1·1- murs 1·xlcrieurs i1 la hasilique.
4 4 Comp!CL1·111cnl dcmanlcks dans celle zonl'.
40 Dans la fig. 2 on rcmarquc quc Ies dallcs N I I I sonl
posee~ sur unc couche de remplissllge d'argilc jaunc, el, dans
Ia fig. 8 Ia disposition des dalles N II.
46 La ruc fi vait deja He bou levent<: par Ies fouilles antericurcs, et Ies fuuilles archeologiques reccntes n'ont pas eu

pour objectif special celte arlerl' de circula Lion, dl' surle
qu1• dans la phasc actuellc nous sommcs ubliges de nous
li111iler i1 de pctils sondagcs d'architccturc qui onl porlc sur
ll' mode de disposition de toutes Ies dalles calcaircs, ainsi
qu1• sur ll'urs nivcaux, cn vue d'etahlir ll's phascs dr l'onstrucLion dl' la ru1•. Nous avons prou':dc pan•illcnll'nl cn cc qui
conc1•r111· ll' mur d'appui situe ii !'est de la cill•rnc PH vuc
d'c'lahlir sa rclalion chronoiogique avcc cclk-ci. t:n sondagl' l'ffl'clue a son anglc sud a monlrc qu'il !'st conslruil dans
la couch1• ele rl'mpiissage d'argilc jaune, d1• mcmc quc Ic
purliquc qui flanque Ic cote sud d1• ln rur principall'. Cc fait,
corrobore a son systeme de construclion, nous fait croire quc
le mur a He construit aprcs que la citerne avait cesse d'exister comme telle, probablement en meme temps quc le portiquc susmcntionne.
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Fig. 9. Seclion transversa le ii lra Yers d 'ense mble archeologique: a
mur de la basilique chrctienne; b opus signinum; c mur exterie ur
(probable) de la ci tern e; d couehe epaisse (compacte) de r empli ssage; e r empli ssage de ctemolition ; f fondation du portique sud
ele la Via Principalis; Na le niveau minimum (de rcserve) de l'ea u
dans le bassin de la citern e; Nb le niYeau minimum nccessa ire du
pla ncher de la basilique chrcli enn e.

ICITERNIE ROIMlA'llN'E ET BA,S'lil.;JQIUE CHRll:TIEN'NE
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15

aimd quc 11oux l'avons souligne anterieurement, n'a pasete contemporain de la citerne, maix date
prohablcnwnt du debut du 1ve siecle.
A qucl t;dificc cc niveau de rue correspond-t-il ~
Si la conxtruc·t ion d'une basilique chretienne a Tropaeum Traiani au debut du IV" xiecle
Pxt cxcluc hixtoriqut•ment, nous sommes obliges d'admettre qu'entre la destruction de la citerne
ei la creat ion ele la basilique chretienne il a du exister une phase de construction intermediaire.
corrcxpon<lant a un l>difice paien. Mais nous devons souligner que, jusqu'a ce jo1tr, il n'existe
aucun indicP matiriel sur attestant l'existence d'un edifice autre que ceux decrits a11terie1mmie11t.
l„'anal~·xc du mode de {'Qllstruction des murs permet, quant a l'existence d'un edifice interml>diain•, ckux hypotht•xt>x: ou bien celui-ci etait forme exclusivement par Ies murs 1-1, 2-2, 3-:~
et l'absic1e 47 , au cax ou ks rnurs A-A et B-B se reveleront avoir ete construits dans une phase
ultericun• ll c·cux-ci; ou hil'll cet edifice etait forme de tous Ies murs mentionnes anterieurement 48
au c·as oll A-A et H- B xc reveleront avoir ete construits dans la meme periode que 1-1 et 2-2.
Aueun dex mun; 1-1, 2-2, 3-3 ni ceux de l'abside ne presentent des traces de refections;
de meme, xur Ies collah~rnux de la citerne il n'existe aucune trace d'autres murs.
Par consequent, si Ull edifice paien (< intermediaire », anterieur a la basilique, a existe,
eelui-ci a d(1 aYoir xoit un plan identique a celui de la basilique, soit un plan plus restreint, identique a la portion centrale de la future basilique.
Dans les deux cas, seule la fonction de !'edifice a change essentiellement, mai8 non son plan
ni sa structure 49 •
Si le probleme du moment de com;truction de la crypte en comparaison avec celui des murs
voisins pouvait etre elucide, cela marquerait un pas remarquable dans la solution de ce probleme .

•
Les nouvelles fouilles n'ont pas fourni d'elements qui nous eclaircissent sur le systeme d'addur·tion creau a la citerne. Rappelons toutefois que l'aqueduc qui suit le canal creuse dans la via
principalis s'interrornpt apparemment a 26,!'.i m est de la citerne. 11 serait possible que dans
cette zone îl y ait eu changement de direction de l'aqueduc, qui aura ete amene vers le cote est
de la t·iterne, Oli cxixtent de meilleures possibilites d'adduction grâce au denivellement du terrain
conesponrlant la citerne par ntpport aux zones est adjacentes. 11 est possible que pour vider
le bassin, on ait cmploye l'egout meme dont le debouche dans le canal principal est visible dans
le voisinage immediat de la porte onest.
La conduite d'eau mise au jour par Ies fouilles anterieures dans le voisinagc du cote sud
de la citerne atteste que.l'adduction d'eau venait de Ia; mais a l'heure actuelle cette information
ne peut t'~tre mise en valeur pratiquement, vu qu'elle n'a ete enregistree ni en plan, ni en xection.

a

*

E11 l'P qui eoueerne l'interpretation des chercheurs quant a l'ensemble 50 citerne-basilique,
11oux noux eo11te11tel'Ons de mentionner Ies points principaux par lesquels nous nous en ecartons.
Hi<'n quP la dl'nomination donnee a l'ensemble archeologique en question ne constitue pasu11 problenw ele fond, îl convient de souligner que le nom de « basilique-citerne » n'exprimP pas
une realill', puisqu'elle implique l'idee de l'existence d'un bâtiment double, ainsi que l'affinnait.
G. 1\lurnu. Or, Ies resultats des fouilles de l'annee 1976 demontrent l'existence de deux i'difices
distincts: la ci terne et la basilique chretienne, cette derniere construite ă un moment ol1 la ci terne
etait deja detruite, sur le meme emplacement, et au-dessus de certa.ins des elements, de la
citeme conserves apres sa destruction et son demantelement. Nous sommes dune d'accord avec
G. 1\lurnu quand, dans le meme article, il affirme que la citerne <~a servi de substrat it la basilique ».
Le principal motif qui a conduita l'interpretation erronee, du point de vue spatia! et fonctionnel, de cet eusemble d'objectifs archeologiques reside dans une analyse defectuemm de la planimetrie de l'ensemble. Dans la concept.ion de G. l\Iurnu, tous Ies murs dont Ies ruines se sunt
conservees en majeure partie jusqu'ă ce jour ont appartenu initialement a la citernP. Ainsi, deux
grnndes phases d'attributions fonctionnelles auraient ete realisees sur le meme plan.
En consequence, Ies murs 1-1, 2-2, 3-3, A-A, H-B, cont.ribuaient ~t delimiter Ies
q uatre bassins, en participent aussi a la vie de la citerne. Des descriptions de l'auteur îl ne
47 Dans ce cas ii n 'est pas exclu que Ia basilique memc
ait fonctionne a !'origine sous celte forme restreinte.
48 C'est-a-dirc Ies murs 1-1, 2-2, 3-3, A-A, B-B
et le mur de l'abside.

n Dans le stade actuel des invcstigalions, nous n'inclinons
pas a croire en l'existence d'un edifice palen intermediaire
(voir Ia note 47).
6D Voir la note 2.

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

250

MONICA MARGlNEANU-CARSTOIU

resultC' paH dairc11w11t quel <'·tait IP mur-limite du c6tc otwst de l'cr1semhll', ni quel ctait le role
exaet des plates-formes latt.'rall's, dans lcur relation avec Ies mm·s de hcton t.1tanchc pcrimciraux.
Le manque de <·on<·ordanec Pilire Ic text.e et l'imagc gra,phiquc de la scctio11-rcconslitution <le la
citerrw, propos{>e par (l. l\l 11r1111, ainsi que l'incompatibilit<1 cntre l'Ct t c section proposcc el la
reali le de la strnct.mc de J'ellS('lilhh•, rendcnt difficilc de ('Olll}H'l'lldl'C llll'llW J'id{>e n>elle q UC
l'auteur se fa.isait; de l'objeetif.
Un aut.re fal'l('UI' qui a co11duit a l'i11terpret.atio11 erronce du complexe a ct.e la l'OllVÎl'iion <ttW
le remplissage eompact du fond <lu hassin central constituait le plancher de la citernr. Cctte e1Teur
est tmrprenante, car Ies sorulages des fouilleurs precedents avaient atteint Ic plancher reci du hassi11
et le mode de finissage des joints cntrc Ies murs verticaux et la, surface <lu planchcr 51 •
Le ml:~mc sondagc montrnit. clairemcnt le mode de construction des murs de la hasilique
chrC>tienne, ă savoir au-dessus du pavage du bassin, sans parler d'a.utres carncteristiqucs de ccs
murs qui a.uraient dtt Ies empechcr d'etrc pris pour des murs de la citerne 52 •
Etant donne, d'une part, cc manque de concordance dans l'interpretation de l'ensemhle
telle qu'ellc ressort du texte lui-meme, et, d'autre part, le caractere par trop schematique des
plans et des sections publies, nous ne nous attardcrons plus lă-dessus. N ous regrcttons l'abscncc
d'explica.tions dans le te.t:te en ce qui concerne la reconstitution proposee par l'a,rch. Cegăncanu 53
pour la basilique chretiennc. Son intcrpretation en ce qui concerne le fonctionnement des murs
1-1 et 2-2 coincide avec la nâtre, mais nous ne comprenons pas Ies raisons pour lesquelles îl
a attribue un narthex et des nefs laterales larges, dont Ies murs exterieurs suivent le trace des
murs exterieurs de la citerne, des lors qu'il n'existe a l'heure actuelle aucun indice in situ attestant leur exis tence.

61 G. Murnu confond Ic crepi de l'intcrseclion avec des
briques posees de chant.
62 En dehors du fait qu'ils sont construits au-dessus du
pavagc du plancher, ccs murs sont trop minccş et le mortier

employe comme liant n'est pas hydrauliquc.
63 Publie dans l'article de V. Pârvan, Cetatea Tropaeum,
BCM I, IV, 1911, p. 189.
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2

Karpatenbogen reicht.(Abb . 1 ) 3 . t:;ein osUi chstes RandgebieL ist Siebenbi.irgeu und als eine geschloxsene geographische Einlrnit soll es hier gesondert bebandelt werdeu. I n elen rum ăn i sch en Landesteilen au13erhalb der Karpaten xind R.eihengrăher ka um vertret.en - wenn sic a uch nich t vollig
fehlen 4 -und im Westen Rumăni em; h ăugen die Vorkorrunen mit den Grăberfeldern der Theil3ebene so eng zusanunen, da.13 sie in Verbi11dung mit diesen heh andelt werden mi.i13Len.
Die gemeinsamen Merkmale der Reihengrăber sind cine Folge cler got.isch en Wa.ndernngeu
und der EntfaUung des Merowingerreichex. lhre zeitliche Gliedernu g erfolgL nach archăologischen
und numismatischen Gesicbt.s punklcn, die <tn.13 errlem durch cinsc hneidende histori sch e EreigniHse
oder die Dauer zeitlich begrenz ter H en·schaft.Hgeb ilde ges t-.iH.zt und begrundeL wenlen kann.
Die Grundlagen fi.ir ein chro11ulogi8ches Syst em des merowingerzeitlichen FundRtoffes schuf
J. Werner, der nach miiuzdat ierten Grabfunden for den Zeit.raum vou 4-50 - 700 fi.iuf Gruppen
und Perioden untenmhied 5 • Sie wurden von spăteren Arb eiLen i.ibernommen, wenn a uch ihre
Dauer und der sie kennzeichnende lnha.lt versch ieden definiert. wmde. So ga.b H. Ki.ihn aufgruncl
der Fibelformen eine m ehr sch emat ische Unt.erteilung de8 gleichen Zeitrawnes in Ab8chn itte von
je einem halhen J a hrhundert 6 , wobei sieli 8ein e Gruppen zeitlich teilweise mit denen von J.
Werner decken. K. Bohner beachtete in stărkerem Ma.13e elen ge::;amten und 11i cht nur elen in
miinzdatierten Grăbern enthalLenen Fundbestanrl und i-;eine typologische E nt.wicklung 7 • Sein e
er ste Stufe beginnt mit dem ::;pătromisch en Fundhorizont, vor 4GO und erfa.13t. uurch ein e fi.i11ft e
Stufe auch noch das 8 ..Jh. Er erweitert e damit di e urspriinglich engeren Da,Lierungen Werners un<l
verteilte dessen fiinf P erioden von 450-700 a uf Heine drei mitt.leren Gruppen. Fiir Mit.teldeutschla.nd i.ibernahm B. Schmidt die Stufenfo lge Bbbner8 1111d versueht.e ::;ic jeuer Werners a nzu gleichen, indem er die Stufen II und III in je zwei Untergruppen a uncl b gliedert.e 8 •
Entsprech end den besonderen Gegebenheiten wăre es in Siebenbi.irgen zweckmă.13ig di~
erste spătrbmische Stufe von 275 - 400. anzusetzen und daran eine zweiLe, hunnenzeitliche S t ufe
von 400-450 anzuschlie13en . Um eine Ă.nderung der herkbmmlichen St.ufene inl eilung zu vermeiden, wmde die erste Stufe, wie iiblich, bi8 450 fortgefiihrt, die in zwei Unt.ergruppen a, (275-400 )
und b (400-450) get.rennt werden konnte. So bleibt fi.ir die folgenden Stufeu II, lil und IV
die gleiche Benennung, doch ănclert sich ihre zeitliche Begrenzuug, wie bei cl~r Hehandlung der
einzelnen Gruppen au sgefi.ihrt werden soli. Dio fo lgende T abelle gib t einen Uberblick der verschiedenen Vorschlăge far dic zeiLliche Uliedenmg der H, eihengrăber und ihre l'ifr Siebenbi..irgen
vorgeschlagene Angleich ung, die elen :5tufen lL - IV eutsprichL ('fabelle 1 ).
1'abel/e 1
Zeltllehe Gllederuog der Relheogrlber
j -Ulerner
f9J5

H Kvhn
f9i;O

450
500

I

550

7T
jff

600
650

700

lf
i

,____

!958

tl .Schm1dl
f 96!

jJ

li

·'· Bohnt:!r

r
IÎ

!!!
1V

.f

750

li!

.i!!
TV

iV

s,ebenbvrg en

][

-III
IV

-V

800

Vou histori::;ch en Ereignis::;en, die dic Chronologie cler Reihengrăher :-;Li.ltzeu, kbnne ;1 fi.ii'
den ostlichen Teii z.B . der Aufenthalt cler Ostgoten von 456 bi::; 471 iu P;-111non ien genannt
werden und der Bestand des Ostgotenreiches in Italie11 von 489 bii:; 553 9 , weiteres die nord3 B. Schmidt, i11 R om cr und Gcr111a11e11 i11 fl lillel europa,
Berlin , 1975, S. 203 - 2 17.
4 Vgl. Em. und N. Zaharia, Dacia , 19, t!J7 5, S. 201 - 2:.l6.
6 .J. Werner , Miin:dalierle auslrasisclre Grab{unde, Berlin,
1935.
1 H . Kiihn, Die german isc/ren Biigel{ibeln der V o/kerwanderungs zeil in der Rhei nprovim , Bonn , 1940, (hinforl:
Kiihn, Biigelfibeln).

Bohncr, Die {r ă nki sclrcn A lterliima des Triercr
Berlin , 1958 (hinfort : Bohner, A /lerliimer ) .
B. Schmidt, Die spă l e
Vă/ke rwanderungsz e il
in
Mille/deulschland, l-lalle, 1961 (hinfort: Schmidt, \ 'ii lkerwa nderungsze il).
9 V. Bierbrau er, Die oslgolischen Grab- und Schal:funde
in ltalien , Spoleto, (hinfort: Bierbrauer, Grab- und Schalzfund e) .
7

K.

Lande.~ .
8
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cla nubi sch e (489-!".)26/527) und di e pa,nnoni sche (:126/.1527-!")68) Siedlungsphase der Langobarden 10 , bi s zu ihrnt· Abwanderung naeh Tt a.li en. Thr Zn g s t.eht in engem Zusa mmenhang mit dem
Ende des U-epidenre ich es 11 und der Niedel'las„rnng der· Aw.uen in der Theil3ebene im Jahre 567.
Die gleicbe Bedeutung wi e di e H erTS('h a,ft dei· U-epiden besit.zt fi:ir di e nărdlichen Teile das Rei ch
cJer Thiiringer hi s zn seiner Unterwerfung durch die Franken im Jn,hre .531 12 •
Di e Fundliste 1 11mfal3t di e Reihengrăber Siebenbii!'gens aus der Zeit von etwa 450 - 675,
d eren Za bl i.ib erlrnupt den aus di esem Zeitraum bekannten Grăbern entspricbt. Sie treten vor-

11

. ii

-

~

'
I

~

H

.- .,,~--<V . . .

22

C)I P

os •

/

Ab b. 2 Verbr eilun g d er

e

R e ih e n g 1 ă bl• 1· in SielJenlilir gcn.
Rl!ih e n g !'ăher , O Einze lf1rndt', \'l' rrn11llich a 11 < Reiheu g răbern.

wi e,gen <l im Gebiet nnd am Rande ll er Sielwnbiirgisr hen Heide :tuf, ei ner mit Steppena,uge n
<lurf'h se tzt en Hii gell arnlsch aft, di e flii· di e H a lt ung vu rt Orol3vieh geeignet WM' 13 . Zum zentralen ·
Verl>reitungsgebiet der Reihengrăber gehort :1. uch da,s i:< iidlich er gelegene T a l der 'Tîrnava Mq, re
(Abh. 2). Sie verteilen sic!{ in Siebenhiirgen a uf ein Gehiet von nngefăhr 12.000 km 2 • Fih' den
Zeit rnum ,-on Pt\\'<L zwei Ja,luhuu<lel'ten wiit·de Pi ne Fnndst.elle n,uf 444 km 2 , oder, wenn
m a n a.u r h Ilie vermutliehen Grnbfunde hinznnimrnt., n,uf 273 km 2 ent.fa llen. Diese zweite
Z ~th I entsprieh t. t't.mt den fiii· die V crh1·<>it.n ngsdi ch t.e clei· Reih engră.ber in Mitteldeutschla nd
ermit·.t elt.en W erten 14 • Sie spiegeln eher dt>n gege nw ~i,r t . i ge n For·schungs:-;ta nd ::.tls die realen Bevqlkernngsv erh ă. l t.nisse w ă hrend des :>. - 7 . .Th s. wieder, cl ;L a ll ei11 in <len letzt~en <lrni Jahrzehnten sich
die Za hlen verdoppelt h aben, di e cliesen Rerechnnngen zugrunde liegen.
Es wurd en im ga,nzen 874 Grăbrw ermit.telt, di e i:< ich n, uf 28 Fundstellen verteilen, doch ist
<lie Za.hi d er Gr~iber und Fundi;t.ellt>n in d en einzelnen Gruppen verschieden (Tn.belle 2). D:ts
Verhălt,ni s cl er 0Tă b erza. hl in den drt> i Grnppen ist et.wa, 1 : 20: 60, dn.s cler Fundstellen 1 : 3: 1,5.
Es ergeben sif'h <l emrmrh zwisehen 1IPn einzehwn On1ppen hezeic hn ende Unterncbiede, selbst
lO J . \Verner, /) ie L a11gobarden in P,111noni e11 , ~ llin c h e n ,
1962 (hinforl : Werner, Langobarden).
11 Fli r die
Gepid cn s iehc D. Cs3 ll {111y, A rclitio logisc he

D e nkm ă/ e r

d er Gepiden im :Hill e/dona11becken (1 51 - 56 8 11 .Z . ) ,

Budapest . 196 1 (hinf ort : Csa l I any, (;epiden ) .
1 2 G. Behm - Blanke,
Gese /l scha{I und Runsl der Ger-

m anen . Die Tliiiringer mul ilire Wc/I , Dresden , 1973.
13 Die Untersuchung der Tierknochen
aus der vii lkerwanderungszeitlichcn Siedlnng von Moreş ti zeigte. daO
Rinder und Pferde ilberwiegen . fre undliche Mitteilung von
Prof. S. H a imovici- l aş i.
u G. Mildenb erger , Germania, 42, 1964, S. 153.
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Tabe/l c 2
ZablenntlOJge Verlellung der Relbeogriber aus Slelleobiirgen naell Grupppen uod Fuodslelleo

~
Grăberzahl

III

I\'

10

173

644

47

874

42

514

-

556

15

7

----

Davon gestort oder ausgeraubt

-

---

5

Fundstellen

Gruppe
11nbeslimmt

J[

l

Zusa mmrn

28

I

Einzelfunde vrrmnlli ch aus Grabern

Fnndzahl

4

Funrlslcllcn

'.I

8

-

(j

8

-

(\

----

18

--17

wcnn man bcrlickRichiigt-, cfal3 el.iese (lnrch Znfall od er den wceh Rclnden ForsehnngRst,a ncl becintri:Lchtigt sincl. In der zwciten Gruppe ist die Zahl der Grăber und Fundstellen gering, cla sie auch
kiirzer dauert, als die beiden anderen und es nur Einzelgrăber und Grabgruppen gibt; wie sie
im 5 . Jh. im ga nzen Donauraum iiblich sind. Im 6. Jh. verteilen sich die Grăb er a uf eine
groflere Zahl von kleineren Einheiten, wăhrend im 7. Jh. die FundRtellen etwa a.u f die Hălfte
zuriiekgehen. Die Zahl der Grăber dagegen steigt auf das Dreifache und di ese Erscheinung entRpricht cler a,uch sorn;t fli.r clas 7. Jh. beobachteten BcvolkerungRz mrnhme 15 • \Văhren d im G.
.Jh. eh cr mit Geboft- und Weilersiedlungen zu r eehneu ist, konnen im 7 . •Jh. a us der Oră herzahl
hereits Dorfsiedlungen a.ngenommen werden .
A ufl er den .Fnnden, die sicher a us Grăbern stammen, gibt es noch eine H.eihe von bemerkenswerten Einzelfunden, die gleichfalls Gra,bbeigaben da r ·tellen <lii.rften , wenn dafiir auch Richere
Heweise fehlen. D as p aarweise Auftreten von Fibeln, Obrringen und Schnallen oder das Vorkommen von solchen Trachtenstlicken im gleichen Fundverband legen diese Deutung nahe. Ei:;
"\vurden auch noch einige ganze Gefăfle dieKer Gruppe zugerechnet, da Rie wegen ihres Erlrnltungszu standei:; eher Gr::tb- als SiedlungRfundc i:;ind 16 • Zăhlt man di ese Einzelfunde zu den .· icheren
Grabfun<l.en hinzu, RO erboht sich ibre Za,hl nur unbedeutend auf 892, die der Fundstellen wachst
aber a uf 45 . Aueh bei dcn Einzelfunden sind die Fundstellen în der dritten Gruppe am za,hlr eichsten.
Dic bei den Reihengrăbern i.ibliche Ausrichtung cler Grăber ist west-ostJich und unterscheidet
i:;ich von d er vorhergenden nord-Ri.idlichen Orientierung dcr Grăber in der Sîntana - Ti:;chernjachowkultur17. Bereits das reiche Grab von Cepari und das zweite Fiirstengrab von Apahida sind
west-ostlich angelegt und fiir die Gruppe II wurde diese Ausrichtung in Moreşti „Podei" und
Slimnic beobachtet. Sarge werden nicht verwendet, als Ausnahme haben in zwei Făllen in Căpuşu
Mare anscheinend durch Brand ausgehoblte Baumstămme als Totenlade gedient. In Gegen satz
zu dem spătromisch"chri stlichen Grabbrauch wird die Beigabensitte beibebalten, Toten speisung
lăflt sich jedoch nicht nachweisen. Abgesehen von Pferden wurden keine Tierknochen gefunden
und demnach vermutlich auch keine Fleischnabrung in das Grab gelegt. Sofern ein Gefăfl vorhanden ist, konnte dieses auch als Trinkbecher dienen und braucht nicht eine Fliissigkeit enthalten
zu haben. Erst im 7. Jh. werden in Noşlac und anscheinend auch in Valea' Largă in gesonderten
Gruben Pferde begraben. Da in Band die Grăber gestort sind, lăfit sich nicht entscheiden, ob die
Pferde in der gleichen Weise in die Erde gelegt WUl'den, oder, eher wahrscheinlfoh und dem ost15

P. Donat und H . Ulrich, ZfA, 5, 171 , S. 25!! - 261.
Nichl in die Reihe de r Einzetrunde aufgenornrnen
wurden clic Gefăfle aus Alba Iulia, Aiud, Bistri\a , Coasta
und Ernei, K. Horedt, Unlersuclrnngen ztlr Friih11eschic/llc
SiebenMirgen s, Bukarest, 1958 , S. 89, Abb. 27 /3, 7, 2, 9, 1
(hinforl Horedt , Unlers11ch1111gen), clic nicht genauer dali ert
werd en konn en , weiteres cler Sclrn lzfund aus Şeica Micii,
cler in ein em HU ge J fr eige waschen wurde und vielleicht als
16

Flirstinnengrab aus der Urn gc lrnn g dcr gleichzeili gen befeslig
ten Siedlung inle rprctiert werden konnle (cine zusammenfass ende Darsl ellun g des Befund cs bei K. Horedt, SCIV
15, 1964, S. 195- 198) unei schlielllich cine Pibel aus
„S ie benblirge n", Csallany, r. epiden, S. 209 unei Taf. 106/12 ,
clic aus Bokenymindszent st::immt , I. B6na , ArchErl, 90 ,
1963 , S. 138.
17 Vgl. di e Hinweise bei I(. 1-l ored l , Ge rmania, 50, 1972,
S. 191.
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lichen Grabbrauch entsprechend, Pferdeteile zusammen mit dem Toten beigesetzt wurden 18 .
Grăbern in Oipău (Nr. 6) waren die Schădel deformiert und wurden fachgemăJ3 verăffent
licht19. In drei weiteren Fă!Jen (Nr. 4, 13, 16) 20 sind die SchădeJ nicht anthropologisch unter:mcht
worden und der Eindruck von Schădeldeformation konnte auch dadurch C'lltstehen, daJ3 die Decke
von normalen Schădeln im Grab flachgedrtickt war. In der ălteren Literatur werden noch zwei
weitere Vorkommen von kiinstlicher Schădelverformung aus Siebenbtirgen erwăhnt 21 . In Odorheiu
Secuiesc deckt sich die FundsteJle ungefăhr mit Nr. E 12 (E = Einzelfund) und sttitzt die Annahme,
daJ3 hier Grăber aus dem 5. Jh. vorhanden waren, wăhrend der Schădel aus Bahnea im Tal
der Tîrnava Mică auf anthropologischem Weg einen weiteren Fundort der Reihengrăber anz~igen
kănnte. Es muJ3 hervorgehoben werden, daJ3 64 v. H. der Gesamtzahl der Grăber ansgeraubt
sind, was ihre giiltige und erschăpfende Auswertung erschwert. Da in cler vierten Gruppe sogar
79 v. H. de1· Grăber ausgeraubt sind, kann angenommen werden, daI3 der Orabranh vonviegend
erst nach dem Ende der Reihengrăber stattfand und die :-;pătestpn Urăher, die no<·h am lwsten
kenntlich waren, auch zuerst durchwi.ihlt wurden.
Es kann nicht das Anliegen dieser Dbersicht sein eine methodisch ernchopfende Untenrnchun~
des einschlăgigen Fundstoffes zu bieten. Sie wi.irde den Rahmen dieser Darstellnng i.ibnschreiten und di.irfte auch verfriiht sein. Wichtige Gmbungen in umfangreichPn Grăberfeldt•rn
sind noeh nicht oder ungeni.igend publiziert und die groile Zahl der au:-;gt•rauhten Grăher, vor
allem aus der Gruppe IV, erschwert abschlieJ3ende Fe:-;tstellungen. AnderPrseit s erscheint es aber
niltzlich und notwendig den Forschungsstand iiber diese Orălwrgrup1w trotz cler erwiihnten
Vorbehalte vorzulegen.
Gri1ppe II (Abb. 3 und 4). Grăber aus der zweiten Hălfte des fi . •Jhs. sillll spiirlich unt!
erst einige Funde, die in den letzten Jahrzehnten entdeckt, wurden, Wl'ÎS(\ll gemeinsame
l\lerkmale auf, die sie zeitlich und typologisch zu einer Gruppe zusammenschlid3en. Es sind die:-1es
in erster Reihe gegossene, kleine Dreiknopffibeln, die auf der Kopf'platte mit făcherformigem
Kerhschnitt oder Spiralhaken verziert sind (Nr. 8, 24, E 3, E 11), wăhrend cler Fnll ein Rhomben- oder ein Dreieckmuster aufweist. Ftir die Gestalt des FnJ3es sind einmal die seitlich gestellten Vogelkăpfe aus Slimnic zu erwăhnen, die sonst nur an wenigt>n 8ti.icken in dPr 'l'heiJ3gegend vorkommen 22 . Ebenso verdient das schwalbenschwanzformige Pullende der J<'ih•~l aus
Căpuşu Mare Beachtung, das auf nordwestliche, „thi.iringischc" Binwirkungen hinwei8t 23 • An
die glei<·he Gruppe der Kleinfibeln ist auch die Fibel vom 'l'ypus Prsa-Levice aus Pîntînele
anzrn;chlieJ3en 24 . Kleinfibeln werden auch noch im 6. Jh. getragen, es ist aber auffăllig, daJ3
keine Fundstelle der Gruppe II auch im 6. Jh. belegt ist, dall aJso kein unmittelharer Zusammenhang zwischen den Fundstellen der Gruppe II und III besteht.
Ein Ring mit betonten hochgezogenen Schultern des Reifo:-; aus t>inem Grnh vom „Podei"
in l\Ioreşti wird durch ein entsprechendes Exemplar aus dem ersten Piirstengrab vun Apahida
gleic-hfalls in die zweite Hălfte des 5. Jhs. datiert 25 . In Moreşti (Nr. 16) ist auch die Verwendung
des zweireihigen Dreilagenkammes bereits ftir die zweite Hălfte des 5 . •Jhs. nachgewiesen. Br
bleibt dann nnverandert. bis an das Ende der Gruppe IV in Gebrauch und wird als eine hăufige
Reigabe in siebenbi.irgischen Reihengrăbern (Nr. 2, 4, 6, 7, 15, 16, 17, 21, 23) bei den folgenden Ht ufen niC'ht mehr gesondert genannt. Die Kămme sind im Durchschnitt 10- l!i cm lang und
4 - 6 ('lll breit nod erreichen nur in der Gruppe IV eine Lănge bis zu 20 cm.
Zusammen mit Kleinfibeln erscheinen auch Ohrringe mit polyedrischem massivem oder
durchhrochenem ausgelegtem Endknopf (Nr. 8, 10, 22, 24, E 12), die aber gleichfalls noch
im 6 .•Jh. getragen werden ~ 6 • In der Sîntana de Mureş-Tschernjachowkultur sind sie noch nicht
hekannt, in elen Gruppen II-III kommen sie aber in Siebenbi.irgen an 18 Fundstellen hăufig
vor. ller silberne Ohrring am; Odorheiu Secuiesc (Nr. E 12) kann wegen des rundHtabigen,
in der l\litte verdiekten Ohrringes, mit dem er zusammen eingeliefert wurde, gleichfalls der Gruppe
II zugewiest•n werden und dafi.ir spricht auch ein ktinstlich deformierter Schădel von der gleichen
Pund:-;telle 27 • !<;tir andere Funde (Nr. 1, E 4, E 8, E 9, E 10) kann nicht entschieden werden,
oh HiP zm· zwei ten oder dritten Grnppe gehoren. Torsion des Reifes wird ah; ein frtihes Merkmal
In zwei

1s I. llil'a, SCI\', 25, 1974, S. 522.
19

s.

W. \\'olski,

D.

Nicolăescu-Plopşor,

SCA

9,

1972,

:l-t:I.

20 <:. I. Rusu. I. Holh, Probleme de Anthropo\ogie, 2,
19[l6, S. 2:1 Abb. 14; K. Horedt, SCIV, :J, 1952, S. 327;
ebenda, 5, 195-1, S. 201.
21 .I. Wt>rner, Bei/răge :ur Archăo/ogie des Alli/a-Reiches,
l\lilnchen, 1956, S. 107, G. 102, G. 103.
22 Aus
!\lagyartes, Csrtl)any, Gepiden, Tar. 109/10;

Subolica, D. Dimilrijcvic, J. KovaccviC, Z. \'inski, St•oba
naroda, Zemun, t 962, Taf. 3/2.
23
Vgl. dazu Kilhn, Biige/fibeln, S. 191 rr. und Schmidt,
"o/kerwanderungszeil. s. 128.
J
24 J. Werner, SlovArch, 7, 1959, S. 127-4:11.
26 K.
Horedt, Archiiologischcs Korrespondcnzblall, 4,
1973, s. 229.
28 Zuletzt wurden sie von Bit•rhrau!'r, r;ra/i- und Sclratzfunde, S. 162-169 bchandcll.
27 Vgl. Anm. 19.
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augesehen 28 uud deswegl'll lit~Ue sieh au('h das goldclll' Einzelst iick aus Media~ (Nr. E 10) bercits
in die zweite Gruppe l'inorclnen. Diesc Ohrringc reichen bi:-; în spătromische Zeit zuriick und werden
în l\littel<>uropa hir clie einheimische romanische Revolkerung în Anspruch genommen 29 , l'ind
abn anrlPrers<>its zwischen Dag<>stan unrl der Krim noch hăufiger verbreitet 30 . Wegen cler grof.leren Punddichh' im Raum zwisehen dem Kaspischen und 8chwarzen 1\leer wird man mit einem
Vordringen dieser urspriinglieh wohl alanii-;ehen Form naeh Westen als Folge der gotiseh-alanischen
vVandenmg reehncn mii:;.;l"en. Das Gebiet Rumăniern; nimmt cine Zwischenstellung ein, da Ohrringe
mit massiven Wiirfeln auf.lerhalh cler Karpaten und in Siebenhiirgen helegt sind, im Westcn Rumă
niens aher nieht vorkommen, wăhrend umgekehrt die Ohrringe mit clur('hbroehenem uncl amgelegt<>m Endknopf auf.lerhalh der Karpaten in der l\loldau fehlen unel weiter nach We:;.;ten hăufi
ger werclen 31 • Es crgiht sieh in iilwrtragenem Sinne fiir clic Ohrringe ein ăhnliehes Verhreitungshild mit eincm răumliehen unel zeitliehen Gefălle von 0Hten nach \Yesten wie Ps S('hărfer amgeprăgt fiir die Typenfolge der Silherhleehfiheln festgelegt werden kann 32 .
1\lit einem Paar goldener Ohningt> mit massivem Endstiiek am Sighi~oara (Nr. 22) wurde
aueh cine 8chnalle envorhen. lhr Dorn ist gekantet, an seiner 8pitze stehen zwei lăngso-mle
Augen unei an d«:>r Hasis sechs Querwiilste. Durch die Funde ans Zmajt>vac (0-ker) un<l Erdokovp:-;d 33 winl aueh diest>r Fund in dil' Gruppe II eingegliedert.
N Ul' a.ns 1\lore~t i „Pod ei" ist Pin Grabgefăf.I hekannt. Es ist gfat t vprzit>rt, hat einPn zylindris<'hl'n Hals und noeh keine hir1wnformigl' Gest alt 34 •
ZcitliC"h Pntsprieht dit> Gruppt> II in dl'r Hauptsaehe dt•r zweiten Hălf1e des ti .•Jhs., und
wird d11reh die Kleinfilwln unei die mit ihnen auftretendt>n Fnnde zusammcngefaf.lt. Da dies<'
Fiht'ln in SiPhenlriirgcn in den Grăhem dt>s 6 ..Jhs. nieht vorkommen, wird das Ende rler Gruppe
um die ,fahrhundertwende anzust>t z«:>n sein, doch ist dit' ~Ioglichkeit von ehronologisehen Dh<•r"ehneidungen durehaus gPgt>lwn und mir ein«:> YPrmPhrung <le:-; Fundstoffp,_ wird gPna1wn• Ahg11•nz 1111gPn Prmogli<'hPn.
(]rnppf III (Ahh. 3 und 4). Ihren Inhalt veransdrnuli<~ht am besten das Grăbc1·ft>ld von Mon·~t i (Nr. l :î ), dun·h das an('h die iibrigPn Funde de!' Gruppe g<>kennzeich1wt werden.
GesiehPrtP Fihelfundl' all8 Grăhern dieser Gmppe giht Ps nur aus :\forl·~ti urnl Cluj-Napl)Cfl
(Nr. 7, Li), zu denen noeh einige Einzelfunde hinzukomm«:>n, die ,·ermutlich gleiehfalls au:-; Grăbern
starnmcn (Nr. E 13, E 14, E Lî). Es sind vier Fihelpaarl' (Nr. 1f>, E 1:3, E 14) und drei Einzelstiieke (Nr. 7, 1f> Grah 1, E 17) hekannt. SePhs davon tragen Spiraldekor (~r. 7, E 1:3, E 14, E 17)
11n<l hilden zwmmnwn mit d«:>m Ext>rnplar aus dem S<·hatzfund von Şei<'a '.\liC":"L die „Ril'henhiirg·isd1e" Gruppt• d«:>r „m;tgotisdwn" Filwln, dit> in die zweite Hălfte dt>s :î . •Jhs. und in die 7.pit.
11111 :îOO datit>rt winl 35 • Diese Filwln und die mit ihnen znsammenhăngenden Fund<' wiinlen
dPmna<·h rnwh in die zweite Gr11ppP gehorPn, oder es miillte hi<'!' ei1w der erwăhnten Uher:-;chr_pid11ngPn angenommen werd«:>n. na aher Fhwhthandverzienmg in Siehenhiirgen unbekannt i:-;t.
11rnl arehăologisC'h und historiseh 11111 :î2:i kaum ein entstheidencler Einsehnitt im Fundstoff <•rsithllieh ist, seheint es eher hereC"htigt dit> siehenhiirgisehPn spiralYerzit>1·ten Fiheln zeitlieh et\\·as
lwnmtel'Zlll'iieken urnl erst anss<~hli«:>Jllieh in daH 6 .• Jh. zu stellen 36 • D1°l•i wl'itere 8prossenfiheln
hahen <>inPn rhombi:;.;eh verzierten Fuf.I und die Kopfplatte hedecken konzentris<•h angeor<lnete
Leist<'n. 8ie treten aussehlieUlieh in dem Grăherfeld von 1\lore~t i auf der „Hulă" auf, wo spintherzi<>rtP Fiheln fehlen. E:;.; stellt Ri<'h die Frage, ob diese Er„cheinung zufăllig <llll'<'h \Yerkstattkre[se,
oder dur<'h ehronologische und kult urell-stammesmăf.lige Untersehiede hedingt. ist. Ein weitH'l'S
Fihelpanr aus 1\lore~t i aus Hrnnze ist mit Punktkreisen V<'l'Zi«:>rt. Dureh sPinl' Randlagc im GriiJe1·frld (Grah 42), sein Material und die primitive Ausfiihrung Ieitet es zn „~l.1wi:-;ehPn" Filwln ii hei 37 •
Es ist bereits naC'h ri!iO zu datier<>n und Pi nes der spătesten, Z<'itlid1 gl'naiu·1· zu Prfa:;.;spndPJ1 Fmul:'1ii·-,kc
tler Grnppe JIT.
28

BîC"rbra11C'r, f.rab- und Sr/ral:(unde, S. 11\5.
S. 164-165 11nd
Werner,
J,angobarden,
S. 127-129. Noch a11s dl'm •I. .lh. kiinnte rin SilbC'rohrring
mil massî\'rm, polyrdrischl'm massi\'em Endknopr a11s
Snrmiz1'gl't11sn slnmmrn, K. Horl'dl, Act:\111z 2, 1956, S.1·15.
ln cil'n Donaupro\'izen sind sîC' în spălriimîschl'r ZC'ît sl'ltl'n.
frhll'n nher nîcht viillig, \'gL \'. I.ănyi. ActaArch, 2-t, l!li2.
S. 211, 171 Abb. 6:1: 25; E. Kl'lll'r, /Jir srătromi.~c/rrn
(;rab(1111dr in Siidbaya11, :'lliinchen, 1971, S. 81: weilrrl'
llinweisc- bri BiC"rhra11l'r, r;rab- 11nd Sc/ral:(1111dt', S. 1fi I.
ao D. :'li. Ala!'\', SA, 196:1, :1, S. 2:11-2:15.
31 lhrl' \'l'rbn•il1111gskarll'
hrî Birrbra11l'r, r;rab- und
Sr/ml:(11ndr, S. 166 Abh. H.
"~ \'gl. K. llorrdl, SCI\', 111, l!lli7, S. :i'i!l Ahh. 2.
3 3 E. Bcningcr, /Ja "''"'l!Jo/isc/r-a/a11isc/le Zug nach :Uit/el29

l'.benda,

enropa, Bl'rlin, LC"ipzig, rn:ll, S.
S. 2:18, Taf. 21i0/1- I.

:J~

-:Jli; Csnll:.'111y, f.rpi1en,

34 i\liiglicherwt•isc kiinntl'n :rnch (il'fiiDl' mit konîscwm
1-Ials und schadl'r Bauchknntc in dil' (iruppc- II gehtt·l'n,
wîc eîn Tiipklwn nus Aiud, Hon•dl, l!11/ers11r/r1111gen, S. 119,
Ahb. 27/7.
36 Bil'rbra11C"r, (;ra/J- 1111d Sc/1'1/:(1111de, S. 112; .I. Wcmer,
Bnyer \'bi„ 26, 1961, s. 70-72.
38 Daraur dt•11Ll'n, l'inen 11nmittc-lbarl'n Fundzusamrwnhnng mit dl'r spiral\'l'rzîl'rtcn Fibl'I \'orausgesctzt, dîe Endmiinzl'n \'on .Justin I (5l8-527) a11s Şeîcn 1\lică und die
spîralwrzîerll'n Adlerkoprschnnlll'n,
dil' în dus li, Jh.
r:11len. Fll'chlbanclwrzierl<' Fil)('!ll rl•hkn in Sîl•benbiir.ien.
37 .I. Wl'l'lll'r,
in lfri111·t·kc-Fcs/sclrri(I. Mainz, 1)50,
S. 160- 161, Taf. :.19.
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Es sind noch einige Sonderformen der Fibeln zu erwâhnen. Eine kleine glatte Silberfibel mit
rechteckiger Kopfplatte aus Moreşti (Grab 12) konnte als verkleinerte Nachbildung der spăten
groJlen Silberblechfibeln aufgefaJlt werden, oder aber als Anzeichen von Einwirkungen, die aus
dem N orden in den Donauraum zuriickstromen 38 • Die Form des FibelfuOes und der Kopfplatte
machen ihren friihen Ansatz um 500 wahrscheinlich. Gleichzeitig friih anzusetzen ist eine Vogelfibel aus Moreşti (Grab 50) 39 • Sie bildet das ostlichste, vereinzelte Exemplar einer Form, die im
Vergleich zum frănkisch-alemannh1chen Bereich bereits bei den pannonischen Langobarden selten
und ăstlich der Donau nur noch in zwei Stiicken vertreten ist •0 • SchlieJllich weisen zwei eiserne Biigelfibeln am; Moreşti (Grab 17) eher auf einen romanischen Bevălkerungsteil hin, da entsprechende
Exemplare in gepidischen Grăberfeldern der TheiOgegend kaum vorkommen 41 •
Ein hăufiges Trachtenzubehăr sind Schnallen, die in der Mehrzahl aus Bronze, etwa zu einem
Viertel aus Eisen und als Ausnahme aus Silber (Nr. 15, Grab 70) gearbeitet sind. Die Schnallen
besitzen keinen Beschlăg oder eine Lasche und sind in der ersten Hălfte des 6. Jhs. fiir chronologische und typologische Unterscheidungen wenig geeignet. Bemerkenswerte Typen sind Schnallen mit
gekantetem Dorn, mit gekerbtem oder geripptem Biigel (Nr. 6, E 2) oder solche, bei denen die
Nadelrast von Querleisten eingefaBt wird, damit der Dorn nicht seitlich spielt. Nur bei einem Exemplar ist eine beginnende Schilddornbildung festzustellen (Nr. 15 1 Grab 50), die sich im Osten
spăter einstellt, als im Westen. Es wurden zwei der prunkvollen Adlerkopfschnallen gefunden
(Nr. f>, E 7). Sie sind iii. einem weitgespannten Dreieck von der Krim bis zu den Masuren und dem
Donamaum verbreitet 42 und acht der innerhalb der Karpaten gefundenen Exemplare wurden
zur Abgrenzung des gepidischen Siedlungsraumes herangezogen 43 • Wăhrend sie auf der Krim bis
an die J ahrhundertwende hergestellt werden, sind die Schnallen aus Siebenbiirgen und dem TheiJlgebiet innerhalb des 6. .Jhs. friiher anzusetzen.
Die aus Bronze, Silber oder Gold hergestellten Ohrringe mit massivem polyedrischem Endknopf dauern auch in der Gruppe III fort (Nr. 7, 13, 14, 15, 23). Ihre zweite Variante mit durchhrochenen, almandinverzierten Wiirfeln ist zwar in Siebenl9iirgen fiir das 6 .•Jh. durch den Schatzfund aus Şeica l\lică nachgewiesen, fehlt aber, abgesehen von einem Einzelfund (Nr. E 8) in Gră
bern. Eine Sonderform stellen groOe Ohrringe aus Bronze mit diagonal gestellten Schmuckwiirfeln dar (Nr. 20).
Von Waffenbeigaben sind Spathen in einem Exemplar sicher nur in Moreşti bezeugt, wăh
rend es Aich in zwei anderen Făllen (Nr. 13, 23) auch um Langsaxe handeln kănnte. Gegeniiber der
Gesamtzahl der Bestattungen bildet das Schwertgrab eine Seltenheit (1, 2 v. H. des Grăber
feldes) und ist noch seltener als die Spathen in der TheiJlgegend 44 •
Saxe sind in drei Exemplaren vertreten (Nr. 7, 15) und bilden in Rumanien gleichfalls cine
seltene Waffe ~.Im TheiJlgebiet sind sie aber noch spârlicher, da aus dem ganzen, viel umfangreicheren Grăberbestand nur drei Exemplare angefiihrt werden 48 •
Bei der Spatha aus Moreşti liegt im gleichen Grab auch ein Schildbuckel. Er besitzt eine
halbkuglige Kappe ohne Kragenabsatz und einen hochgezogenen Mittelknopf, der ebenso wie die
fiinf flachen Nieten silberplattiert ist. Trotz der hăufigen Schildbuckel in der TheiJlgegend ist
diese Form mit einer bereits neben der Donau gelegenen Ausnahme nicht vertreten 47 , dafiir ist
sie in Mittel- und Westeuropa weit verbreitet 48 • Vor allem durch ihre Verbindung mit den Goldgriffspathen kann sie zeitlich genauer eingeordnet und in das erste Viertel des 6. Jhs. datiert werden 49 • Selbst wenn ihre Zeitstellung nach unten etwas erweitert wird, reicht sie nicht liber die erste
Hălfte des 6. Jhs. hinaus so.
38 Vgl. dazu H.
Preidel, Ipek, 13-14, 1939-1940,
S. 115-125, filr Mitteldeutschland auch Schmidt, V IJ/kerwanderungszell, S. 126 und Taf. 35 a-d.
91 Die nachsten Analogien bieten zwei Vogelfibeln aus
Brochon, G. Thiry, Ipek, 1935, S. 79-80, Taf. 19/34 und
aus der Sammlung Diergardt mit unbekanntem Fundort,
J. Werner, Die Fibeln der Samm/ung Diergardl, Berlin, 1961,
S. 44 und Taf. 42/220.
.
&o Die Vogelfibeln behandeln G. Thiry, Ipek, 1935,
S. 73-84 und dieselbe, Die Voge/fibe/n der germanischen
Vulkerwanderungszeil, Bonn, 1939; Biihner, A/terlUmer,
S. 98-99; U. Koch, Die Grabfunde der Merowingerzell aus
dem Donaula/ um Regensburg, Berlin, 1968, S. 31-35 und
Taf. 96/6 (hinfort : Koch, Grabfunde); filr den Donauraum
Werner, Langobarden, S. 73-74 ; Csallăny, Geplden, Taf.
68/2. 204; 13.
41 Ein eisernes Fibelpaar aus Grab 11 im Grăberfeld
von .Jakovo, D. DimitrijeviC, Rad Voivodanskich Muzeja,

9, 1960, S. 49 und Taf. 5; 13, 14.
n M. Rusu, Dacia, 3, 1959, S. 485-523.
u I. Bona, Der Anbruch des Mille/a/ters, Budapest, 1976,
s. 20-21.
H Z. B. in Klszombor 1, 4, Szentes-Berekhat 2, 9, SzentesNagyhegy 2, 5, SzOreg, 8,4 v. H„ Csallăny, Gepiden, S. 249
und 393-394, in Jakovo 3, 8 v. H., D. Dimitrijevic, a.a.O.
u M. Roska, AISC 1, 1928-1930, S. 70, Abb. 2.
48 Csallăny, Gepiden, S. 258.
' 7 Aus Tllkol, Csallăny, Gepiden, S. 263. Die beiden
Buckel aus H6dmezllvasarhely-Kishomok, ebenda, Tal.
221/1-5 mit gewlllbten, goldplattierten Nieten sind spăter
anzusetzen.
" Werner, Langobarden, S. 32, 161-164 und Taf. 68/1 ;
Schmidt, VIJ/kerwanderungszell, S. 154-176.
" Z. B. Lavoye, Flonheim, KieinhUnningen, Gilltlingen,
Biihner, Alterttimer, S. 175-176.
6
Koch, <irabfunde, S. 95.
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K. H!ORiElDT

Lanze11spitzen komnwn nur in zwl'i Ext~rnpla.ren \'Ol'. l>il' eiru•, mit g·Ps<'hlitzter 'l'iilll' mul
gedrung<·rwrn ovah•m Blat.t (Nr. 7), wird durl'l1 di<~ spirnlvl'rziPl'll' FilH•I \'Oli de1· µ;l('i<·lwn Furulsll;'llt· dat iert. Dii' zwt•ite (Nr. l!i), mit sd1111alt•m Blatt und hrPift•r· 'l'iille hPsilzt i11 dP11 zahh·Pil'lll'll
LnnzPnspitZl'll dl'I' 'l'hPil3gPgPrnl kPillt' E11tsp1·t•<'hu11gP11 1111<1 kii11111P :ils HlolJl:111z1· 1111d \'mform dt'I'
1-lpilzPn Nornadt•11la11zp11 mit 1·a11tt-11fiir·mig;t•111 Q11p1·s<'h11il t angt>sp1·1wht•11 \\'t'l'l[P11, dodi ,;ll'ht•lJ diPser
typ11logist· hPB A1111~d1nm 1g Zl'i t I it· lw H(· h \\' it>rgk<·i I PH Pn tgPgt~ll.
IfanfigPr sirnl da~PgPll Pft>ilspitzt>ll (Nr. -1, li, 7, 1:~, l:i, HI), diti z11 d1·eirliigligt·11 otl1•1· hiat tffinnign1 'l'~'JH'll gt>hiil'Pll. Oit' l>n•ika11t pfPilt· ha l1e11 Pillt~ll :-;1 ildorn 111ul si11d 1~lw1· holzt•rurt.ig odPl'
tlie FliigPI sirul glPil'l1111iil3ig gPsd1w1111gP11 1111d l'l~idwn his an <lie Hpitze. l>il' BlaUspitzPn halwll
Pilll'll 8c·hafldom odt•1· <•itre TiillP. l>iP d1·pifliigligP11 8pit.zen kornml'll als Auswidrnng <fos h111111ist·lw11
iistli<'ht•JI Einflusst•s im li .• Jh. in Uelm111<·h urui hii1·e11111it di•m E111lt~ dt'l' HPihP11g1·iihe1· a11f. Im sµ~i
IPl'l'll aw:Lrisdw11 (•'urullwstarnl ~iPlw11hii1·gt•11s l'Phl('ll sil', ohwohl, im \\'('sft•11 ih1· Aul'tt·l'll'll gPr:tdt•
aur :1warisC'lu·11 Ei11rlull z111·ii1·kgPl'iihl'1 wil'll '' 1 •
7,u (iehram·hsgt•rătPll situl 8<'h('rt'll urui Jl,iehnu•ssl'r zu 1·p1·h11('n. ))ie 1lrl'i Sdwl'lm :llls l\loJ'l•::;t i
dii1Hen von .Măm11·1·tr hcmiitzt. WO)'(letl sein, was sich abcr 11111· fiir ('inc nachweiscn lii13t. Ehenso ist.
auch an def' Theill vm1 1:3 hestimrnharen 8clwrengrălwrn 11111· eirws Pin Fr:Utlmgrah 5 ~. Der lwi11:tlw
ausschliellliehe Gehrau('h dt'l' 8c·lwn•n durd1 l\lălllH'I' winl :11wh d11rl'i1 BPohacht ung<'n n 11s Ba,\'t•1·11
gPstiit.zt. 5 3, wiilnend wPiter Wl's11i('h, i111 f1·ii11kisPh-:1lt•111a1111is1·hP11 BPn•id1, sit• i11 glPi1·hp1· \\'Pist'
in Miirmn- 111ul Frn11P11gTiilu+n gPl'111ult•11 wm:clPn '>I.
Jl,it>hmes~n sintl tlagPgl'n \'m·wit•gpud Pili A I t rih11t clPr Frau1·11gT:.ilw1· 1111d \'Oli 11P1111 Oriiht•r·n
mit Ziehnwsl'PJ'll ans 8iPhe11hiiq:1;Pn 111Hl dt•m Tlwillgt•hit•1, hc·i dt•llPtl sid1 cbs (;l'st·hlt>d11 lwsl i111111P11 IMlt, simi sit>lwn dit'Hl'I' \\' t•rkzt•11gl' vou Fm11P11 ht•n ii tzt w111·dp11 ''".
l\[pssl'r, \\'irlt>I 11nd S<'llil'ifst Pi111• sl'iPll nm· t•t·wahnt. Ft•11t•rst.ahlP l'Phlt·11, dodi \\'llJ'(lPll Ft>111·1·st PinP gPfunden (Nr. l:i ), dit' t•in<' Bt>igaht> dt>J' l\lii1111ng1·iiht·r sind. \'1111 'l'oill'l lf•gl'l'ii.t wurd1•11 diP
KămmP lwreit s gPna.1111 I . P inzi>t t Pu, tlit• vun Z\\'C'Î Fu ncbtt>llt>n Iw k:11111 t silii! ( Nr. I !i, ~:~) Iii ldP11 glt> i<' hfa lls lwinalw :rnssd1lit>lllid1 t'i11t• lh·igalw dPJ' l\hi1111er, 1ltwh \\t·rdP11 sit· s1·l1t>t1 :nwh nrn Fm11N1
lwnii1 zt '· 6 •
Im V t>l'g'IPi<'h zur UI'U]Jj:P 1 \' simi 'l'o11gefii.lll' sPltPlll'I' 1111d iu ~lor1·~t i lwmmt 11111' ein (tpfăJ3
:111f ~7 Uriilwr. lm <i. .Jh. P1sl'i1Pi1w.11 lllt\'Pt·mittPlt JwutPI od„1· hir1u·111'iir111ig1~ Fomwn, dl'l'l'n Ht'l'k1111fl lltJl'h 1111gPklă1t. ist'''· Rit· \\'l')'(lt'll al:-; sei1Pilw11gt•tit'l'hll' e1intrag1111g· \'Oli li:rndgt•al'lwitet !'li
ll(inllit•hpn \'mhiltll'l'll :rngt•st>hl'll, a11f o:-;t lil'ht• J't'Î1Pl'lllllll<ldist·l11· Ei11wil'k1111g·1·11 odt•r sd1liPl3li1·h
a11r h~·zant i11isl'iwn l<~iuflull zm ii<·kgl'l'lilu·t. Ihl' Bodt•n \\'t'is1 i1111P11 kr·iiJt igl' l>n•hf111'l'lwn :1111' 1111d
:111BP11 t't>lrlt :111s11:1hmslos t•i11 Htall(lri11g, dl'!' h1·rPits sPit dl'lll B1·gin11 d1·s :i . •Ths. 11id1I nwhr :111..;gt'l'OI rnt wi1d. J 111 allgPmPitw11 i~l dit• Ci•hrnw·hskt•1·:1mik 1111\'t'l'Zit·rt, :ils Ornalllt'lll wil'tJ <:111'1 ung
\' l'l'\n ndt•t odl't' I wi dt>I' f PillPl'Pll \\' :11 t• U Iii! I -1111<1 HI l'lll JWhlt• k 111'. HI 1•1111wlr1111,; l t•r· hi ldt•ll t~llgt•, hol'izo11 t :li
gPs1Plltl' KPilstic·h - und I>1t•it•t·k1·1·ihP11 (NI'. E li), dit· \'P1'11111tlid1 :1111' l'illt' 11iil'lllil'l11· \Y11l'zt>I
i.Ullit·kgt•ht>ll. Kt>ilstit·h tri11 im Ul'hit•t dl'!' Elhgt'ITll<llll'tl :1111' ha11dgt';l.rl1t•itP!l'11 Ul'l'id3Pll aur 111111
clringl mit dt·n La11gohardt'11 :111 dii' mit t lt•r·p I lon:111 \'01· 0 H. Liifll 111.111 Pit11·11 11rsiil'llli1·hr11 Jl,11sa111mP11h:111g zwisl'iwn dit>st'lll 7'il'l'llloli\' urni dl'n horizo11t:il gt\-;ll'll1t•fl lll'Pit•t·k - 1111d Kt>ilsti1·hn•illl'11
1.wltP11, so wii1n1 i11 Sil'ht•nhii rgp11 sl'Îllt' iist Iid1st t'll .\ 11slit11 ft'I' :1 usgPhildPt. Es hPgi tllll'll :11wh za rl !'
klt>int• Bli\tt!'I' uud gPgittPl'tP Q11:ull':1ti• (Nr. li) Pi11gPstl•1111wlt z11 \\'Pl'lil'll, dii' si1·h typologisl'h 111111
Zl'i1lil'11 klal' \'011 dP11 g1·()(lp1·l'fl SIPlllJll'ln dt•J' Urnppl' I\' 111lt!'rs1·lwidt•11. Einl' Ho11d('rfor111 stl'lll Pin
sc·hwarzgliinzendcr, glăttYPrZil•t·tp1· Ht•<·ill'r (Nr. Li, Urah :iO) dar·, riir· dPn \'orhild!'J' :111s O las odl't'
:111s dl'!' spiitromisc·lwn l\.p1·:1111ik :111zu11Ph111P11 sine!.
Dit> Grnppl' III gt>hiirt in dl'r lfauptsal'lll' in dit~ l'l'stt• lliilft.c• Ul'sli .• Jhs. 111111 dit•st~ ZPilst1•l11111g
Prgibt. sirh aus Furnlst ii<·k1•11, dit• unmit t Plhar în diesl~ll Jl,l•it.ranrn datiPrt. wlwden kii11nen, wiP
d ie Fihelu mul .der 8c·hild buekl•I. Chrnnologiselw Uhnschncichmgtm konnc11 im rinzel11en hest dwn,
Phenso wie g"l'Wisse Verlăngt'l'Hngt'll 11ac-h unll'n, wiP das pnnktkrnisverzil'l'tt• Ij'ilwlpaar ochw die
Adlel's('hna.lle11 nahPIPgen . .Es g-iht aher keirll' Fornwn, die zum 'l'ypPnhestaud tfor (}ruppe l V 1ilwl'1t~itPn und cfoswPgt>ll ist Ps gl"g'l'llWăl'I ig- ni<'ht mogli('h die Omppe II I his zur· .fahrln11ult~1·t wt>1111P
1

51 /,'/mula, S. !12, 2:i1i - . 2:,;, Tar. J llll/:!11.
62

111 1.-iszo111bor, c;rah :1!1\1, Csaltany, 1;1·tiid1·11, S. :~~III.

"" J.-och, 1;ruh[11111ifo, S. 111.
Biih111•r, A//torlii1111·r. S. 2lfi. Z11r D1·11t1111g 1it'r Sd11•n•11
in \lă11111·rgrăhl'rn als Wiird<'zt•idwn 111111 llt•t·hlssy111hol.
K. S:igi, AdaArch, \I, l!llil, S. 12!1- 1:111. 1111 I. !'i . .lh.sind
Sch1•1·1•11 filr dit• soziah• Ohnschkhl k1•11nzl'il'11111•11d, 11. \\'.
Bohnu„ lit'fma11isc/1r lirah[1111de des J, und ,;, .Jahrhunduls,
04

~liinchen,

19i.t, S. 166-168.

''" Csall{111y, li1·tiilfr11, S. :!8!'1,
{1111d1" S. 10 I - 10:1.

:mii. \'Al.

:1111'11 i..:oeh, liru/J-

"" Biihrwr, Alll'r/ii1111·r,
S. 21\1:
Csalli111y,
liepidr11,
S. 28:1, :18:1; Schmidt, \'ii/kl'rw11111ltrn11ys:l'il, S. 111: l\och,
limh{11nd1" S. 1110 1111.
07

s.

.I.

\Vl'l'll<'I',

l.1111y11/J11rd1·n,

S.

:iii:

JIJll- 1111.
58

Werner, Lanyobardcn, S. 51 ff.
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andauern otlPI' diP UruppP I\' herPils friilwr, im IPl7.lt•11 VierlPI dPs (j_ .Jh·;., hegi111wn zn lasspn :•t1•
His an[ \\"Pitt·n~:; ist. darau fpsl7.nhaltt>11, dal3 kPin 7'11sanlmt>nha11g zwisdu-n1 deu Fundi-;tellen der
<:răhl'rfoldPr a.11:; dc11 Uruppl'rt n, III, 1111d TV hest.d11, mul dicse rltlS\VP,!.("llll.:tls gcsondrn-t.c, zeit.lich
getn·1111te l~inheiten anfzufassen situl.
Oruppe I V (Ahh. ;ţ und 4 ). Ucge11iilwr dem 6 .• Jh. iiulfort. si<·h ein khnn- \Vechsd i11 d1lll Hi11dh111gsvPrhăltnissP11, da die 7'ahl dPr Urălwr g1lg'PT1iilwr dpr· Ornppe li[ auf 1hs VinrLwhe slPigt,
Ilie F11111lsl!•llPn si<·h al>Pr 1u1t dii' Ha.lflP VPtTingl'l'll. Ei111•11 1•11ts1·heidende11 \V,wdd hccfout.pt, dPt"
iîtwrga11g voii d1•r Filil'I- 7.111' <iiirl.pllrad1t. liU. I n kPinl'rn (}rălwrfrld giht, es lllwh Fiheh1 mii
Aus11ah111e vo11 \\'PnigP11, viPI iillerl'n rii111isehP11 g:-,:prnplarcn vcrschirnlener Typcn, 1fo~ wierlei·v<wWl'lldPt wPnll'n (Nr.'.!, -1, li). l>iPsl's wigl, dai.I i11 cinem kleinen, in seiueu Verflechliungen iiherpriifhan·11 lfa11111 die A1111ah11w zu RPt·ht. lll'slcht., daB die l\laskenkopffibeln oder andere mit. ihne11
în \'Prhind1111g sll'hP11dP Typ1•11 aus dPm 7 . . Jh. 61 11i1'11t. zum l{cih1~11grăberkreis gehorcn. Sic wmden
als Eirnrnl-, 8i1•dh111gs- odl'r (:rahfuruln gd10rgP11 1111d si11d i11 andcre, slawische oder awaris1·hp Fu111lzusam11u•11hii,11ge z11 sll'IIP11. Dic Hinw11111lung z111· Oiirleltracht ăullcrt sich in den vielgPsl alt igP11 Forn 11•11 d1•r G ii rl Pll ei le. Ho \\'enlPll H. iPmenzungen ei11 hăufiges unrl vorhcr nich t vcrWPJHiell's 'l'ral'hleni-;liick (Nr.'.!, 17, 2fi), diP 8chrmllen erhalten llitw drcieckige Heschlăgph1tt.e urui
hPsilzl'll Yolla11sgehildPlc H1·hilddornl'. Es giht, ci11fal'he, aher auch mehrteilige Garnit.uretl. Weit Pres komnwn au1·.h Ei11wirk1111ge11 vo11 aui-;warl.s zur <iP!tung. Es f:.ind dieses byzantinische 8ch nalIPn (Nr. 17) und sillwrta11sl'l1iPrle HPs1·hlăgn (Nr. 26), wie si1~ i11 den pannonischen, friihawa11enzeillidw11 <:rălwrn als \\'Pstli1·lwr f111porl aurtrPtrn1 6 ~. ()pr fiir die Gruppe TV charakt.eristisl'hc „Zahn:·whnitl" 6 :1 winl :lll de111 }wka1111tP11 <:oldri11g aus H:-111<l und ei111w vergoldct.en RiPnw11z11ngP aus
No~la1· a11gPhr:wht. \\'ii,hn•.11d in dl'r Ul'llppc lll <"hri:-;Uiche Symuolzeichcn fehlen, t.ret.en :mlche
llUJI aur dPr l>ol'llhasi:-;, aur i-;ilhPrtawwhiPl'I l'll HPs1·hfagPn, aur dcr za.h11s1·hnit.t.YPl'Zierte11 RlenwnZllllg"I' 111111 a11f h.\"7.allt i11ix1"lw11 Hl'hnal1Pll auf (Nr. ;ţ,. l 7, 2.6..).
l>iP i11 d1•11 \"01·lw1·gl"hPrHIP11 <:nqi1wn gPhră1whli1·he11 Ohrriuge mit polyedrischem E11dshiek
\H•rdP11 i111 7 .• Jh. 11id11. 11whr gelrng<'ll. gin he11wrk1l11swerte:; Binzelstilck ist. der Ohrring aus Grab
1-11 în Harul 111il grol.le111 K ugela11hăngp1·, d1~r d1m·h Hz„111 cndre unrl andere Analogicn ~tn den Heginn
ups 7. .J hi-;. 111ii rmla t ieri winl 6 ~. 7'wPi a11drn·e Tnwn si11cl fiir die Verhindung zur reiliernoma.dischen
Fu11dg1"11 pJH' a 11x rlP111 ~l 111"1'1-!hogPn Yon B<'dP11 l.1111g. 111 d ieser crschcinen hăufig in Hilber und Hronzo
g<'arlH'ilPll' OhningP 111il· s11•ml"iirn1igc111 „\11sal7.stii1·k 6 \ fiii' die im Reihengrăberhorizonl uur in
Nol;'ht1· E11tspn•1·h1111g·1·11 Yo!"liPjll'll u11d zl'ig„11, da.13 hil'r die hcicfou Gmppcn .sich zeit.lich noch lwrtd1n•n. F1ir drahtfiinnigP OhrringP; an dPllPll Pili EndP Pi11gerollt. ist., ergiht. sich als eitw Vorfurm der
slawisdH•11 81"hJăfrmi11g<> dii' glPidll' BPziPh1111g, da sic in Uuirea-VcrP~mort. (Nr. 26) vorkommeu,
anrlPrPrsPit:-; alwr wiPdl'I' în l'l'i1Pn1111!J'.1dixdwm 7'11sarnmrnhang in Gimba~ 66 •
Eiu lll'UPS 'J'ral'h!Pnstiil"k xind Hr1arpfPilP unii 8tilwmadel11. Fiir einPn Haarpfeil au,; No,;lac
kann :rnf rin zahwwhnit I YPrziPrlPH 8tii1·k aus KilrnyP verwiPHPll werden, rla:-; aueh seinc Datierung
angibt 6 ·•. 81 iluf'11adl'l11 kollllllPll 11m· i11 Ha111l \'Ol' (.\hh. ;-i; 8- Ul), sincl alwr als 8icrllungi-;fundr auch
în :\lor P.~t i hPzPugl (Ahh. ;) ; I -a). HiP fl'hll'll i11 d1•11 HPihcngra.hern derTheillgegrnrl, sinrl aher in der
F1iih:iwarl'l!ZPit i11 P:11111011iP11, IJ1•i-;01111Prs 11111 dP11 Plalt.ensPP nnd hei P~es ha,ufig 6 " 111111 \H'rrleu
als l'Îll ri1r dii' ro111;111is1·hp BP\"iilkPrnng kl'llll7.PÎ1·lllwnlles 'J'rad1k11z11lwhiir angt>selw11.
''"" m·11f111ulP \\"l'l"dl'll hii11figl'I', sP!hxt \\"Pilii man dic griil3erc (}ră.Jwrzahl dPr t:rnppe l V in
1-IPtral'hl 7.it>ht. Ho waren i11 UnirP:t-\'pn•>:mort nm 19 HPstaJhmge11 drt>i 8pathen~ră.her (Ahh. 6).
59 Lini· ,\11-;nahmr ltilctl"I l"illP 1111\·rriif!Pnllichle. i111 ·'l11se11111
in Cluj-'.';;ipora au~g„sl1·1ll1· silhen·„rgoldrl1· 1;urtrlsehnal11•
a11~ '.';o.)lac. Sit· hl'silzl 1·i111· spiral\'1·r1.inl1• rh11111bische Bl'schlagpla t 11', dit• in l'i111·r sl:i rk a hW' 1Vl'l 1.l1·11 Til'rkopf spi I zp enctrl.
IJ1·r lliigl'I isl d11rch· dii· langP Bl"niilz1111g i11n1"11 ei11g1·"·l111ill1•n 111ul an SIPllP dl's \'l"rl11n•11 gl'ga11ge111·11 llorns, \\'llr<lt·
nachlriiglich Pin einfacht•r, 1111\'erzit-rll"r l'ingl'sl'lzl. lhre 1:or111
1111d Enlsll'lrnngszl'il isl hl'l"l'ils i11 das :i. .Jh. anzusl'lzt·n.
,·gf. Uicrhraut•r. (;raf!- 1111d Sc/1a/:{1111<fr, S. I :1.-,. 111HI ihn·
\'erwl'ndung kann bis in dic zWl'ilc lliilflc dl's 6. odl'r bis
în das 7 . .Jh. gcdaucrt habcn. lkswcgc1r kann sic nichl fiir
dit• Hrsli111n111ng dl's 13cginncs dcr (iruppt• I\' h1•rangl'zog1·11
Wl'rclcn.
&o .I. WPrnl'r . .Vrmwdisclll' <dirfrl bd i'N-'<'1"11, l:u:a11/i11f'/"11
1111</ f,r111yobr1rdr11 in
/,a, ci1•ililâ <lr-i lrmyobC111/i i11 1;11ro1ia,
Huma, I !li I, S. 10!1--- I :m.
61 Es handcll sich gcgl'llWiirlig 11n1 folgt•JHh' Exen1plarl":
I. Corneşli, A. i'alkri, SCIV, :.u. I !J7:1, S. li77-· li78. Tal.
lf'i. 2. Filiaşi, Z. Szckcly, Alnla, :1. t!J71, S. 1:1:1. Ahb. 2/2 a.
3. Gimbaş, .I. Werner, in Uci11ekc-Fesfschri{l, \binz, 1!150,
S. 153 Tar. 2Q/15. 4. Poian. Z. Szekl"ly. Dacia, 15, 1!171.
S. :155 Abb. 1/1 a. 5. Războieni, K. Horcdt. SCIY, 6, 1!155,

s. li/'2. Abb. 1:'ij:J. 6. Sarmizegrlusa, .I. \\"rrner, 11.a.U .•
S. 1'11, Tal. 30/:l:J. 7. SiPbenbtirgen, Horl''ll, 1·111rr.rnchungrn,
S. \11, Ahh. '28f'1. 8. \'1•\rl, .I. Wernrr, a.!1.0., S. 1'11 Tal.
'27/i.
6 2 A. Salomon,
I. Errlrl~·. /la.~ 11ii/kr1w:111drr1111gs:ril/ichr
r;riibrr{rld 11011 /\i>rrryr, Buctapcsl, 1\171, S. 41\, \'gl. auch
I I. I.acknhaucr-Orel, I.inz-Zizla11, Wit•n, ~liinehrn. 1\160.
s. lii-68.
r.a N. Fctlich, /Jas /\.11mlyc111crbc da Awarcn:cil in Unyarn.
Uudapcst, 1!126, S. 4:1- 65.
6 4 I. Kovrig, Dos awarcn:cil/ic/1c Griiber{cld vo11 11/a//i;an.
Hudaprst, 1963, S. IO!l.
"5 \"gl. I<. I lon;dl, <:011/rib11/ii la ;,,/oria Tra11si/11anir·i
i11 Sl'CfJ/c/1· /\'--.\"III, B11c11n·sli, l(Jfi8. s. 81--8:1: ctrrs.,
SL11tlij1li· zwsli, lli, 1\168, S. Ito III; wdl1·n· Funde aus
"ohlov1·11„~li, ,\. Palk6, SCI\", '2:1. 1Q7'2. S. (i78 - 67\J llllll
Cicăli, fn·11arl1Îl"hl' ~lilldlun~ .I. Winklt•r; zu111 T~·1rns I.
l\.ovrig, a.a.O., S. 111 - I U.
66 I'. Rci1wckc. Germania, 18, lQ31. S. 218--'21(); K.
llorcdl, Contribu/ii ... , S. 8:1.
67 A. Salomon. I. ErMly. a.a.O .• S. 40.
68 A. Kiss. ArchErt, 95, 1!168, S. 9:3-101.
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Saxe dagegeu scheincn seltcner zu sein. Zum Schwertgehănge gehoren pymmideufOnuige i\111'"chieblinge aus Bronze (Nr. 17, 2;), 26), die erst in der GmppeIV auftreten. Auch <lie Schildbuckl'l
fiind verhăltnismăllig hăufig (Nr. 2;) ). Sie zeigen die fi.ir diese Gruppe kennzeichnenden l\lerkrrndP,
eine flachgewolbte Kappe mit niedrigem Kragen und 1htchrunden Nieten 69 • Ein Spangenhelm (Nr. 2)
unterscheidet sieh von dem ostgotischc>n Raldenheimer Typm; und seine acht Spangen sincl mit
den Zwischenplattc>n nicht durch Nieten, sondern durch Riemen oder Drnht \'erbunden. Er diirrtc
am; SiidruJlland naeh Siehenbiirgen gelangt seiu '°·
Zahlreicber sind aueh die Lanzenspitzcn (Nr. 2, 9, 17, 2;;, 26). In dl•m ausgcrnnbtcn Uraberfl'ld von Baud lagen immerhin siehen Lanzen, wăhrend in l\lore:;;ti in der Gruppe HI nur
cine in den nicht gepliinderten Grăbern gefunden wnrde. Allerdings kommt in den 19 Grăbern aus
Unirea-Yereşmort mit den drei Spathen nur eine Lanze vor. Anscheinend habe11 alic Exemplare
eine Ganzttille. Es konnen vier 'rypen unterschieden werden, von denen der· er·ste urni letzte am
hăufigsten sind, wăhrend cler zweite urni drittc Pher Sonderformen darstelle11. Der Prste hat eilll'
scblanke Form mit weidenblattformigem Hlcttt (Nr. 2, 17, 26), bei dem zweiten ist cler HlattahscbluB eckig (Nr. 17, 2;) ), cler dritte besitzt cine iiberlange 'l'tille und ein hreites, Sl•hr kurzes Hlatt
(Nr. 2). Die vierte Vaiiante ist l'ine StoJllanze ohne Hlatt., deren Spitze einen rhombischt•n Qucrschnitt aufweist und zu elen N omadenlanzen der awariscben Gruppe gehort (Nr. 2, 9, 2;) ).
Dic bereits aus der vorhergehenden Stufe bekannten Typen der Pfeilspitzen, l>reikantpfeile mit Stildorn (Nr. 2, 17, 26) und hlattformige Spitzen mit Tiille (Nr. 2, 17, 2:J, 26)werdl•n
weiterverwendet. Als neue Fonu erscheinen Pfeilspitzen mit Widerhaken und 'l'iille (Nr. 2, 1 7,
25, 26), deren Schaft manchmal gewundcn ist.
Auch bei den Gebraucbsgerăten dauern Scheren (Nr. 17) uud Ziehmesscr (Nr. 2, li) fort.
Einc besondere Hedeutung for die Kenntnis cler Metallverarbeitung besitzt <las bekanntc Schmiedegrab am; Hand mit Amboll, Schmiedezangen, Hămmern, Hohrer und Drahtzieh- oder Nieteisen.
Dic Gefallhcigahcn wenlen gleichfalls zahlreicher (Nr. 2, 3, 17, 26, 27). Wăhn•1ui in drn·
<lmppe III auf 27 Hcstattungen cin Grab mit Heigefăll kam, besitzt nun jedes dritte his vierte
Gmh cin tlcfăll. Vorhensclrnnd bleiht clic beutelformige Form ohne Standring mit nach untcn
gdagertcm grofltcn I>urchmesser. Als Vcrzierung werden aueh weiterhin Gurtung, Glăttmustcr
und selten Stcmpeldekor (Nr. 2, :l, 17) verwendet.
Dic Zeitstellung, Dauer und das Ende cler Gruppe I V lăUt sich geuauer hestimme11 als IH'i
der Gruppe III. Wie erwăhnt, giht es keinc Fuudstelle, die von cler Gruppe HI zur tlruppe IV
tiberlcitet. Es besteht somit cin Einschnitt zwischen den beiden Gruppeu, der auch typologiseh
nicht iibcrbriiekt werdcn kann, ebenso wie auch fi.ir die Datierung des Heginncs dcr Grnppe IV
im ausgchendcn 6. Jh. keine Hinweisc vorliegen. Die gcsichcrten Anhaltspunkle fiir die ehronologische Abgrenzung cler Gru11pt• IV gehorcn alic in das 7. Jh. Es sind dieses u.a. das Fchle11
von Fiheln und <las Vorhensclrnn dcr Giirteltracht, Ricmenzungcn urnl vollausgehildcte Sehilddornsehnallen, silbertauschierte Giirtelteile, hyzantinischc Schnallen, Ohrringe mit grnlll•m Kugdoder stemfonnigem Anhănger, 'l'ierstil- und Zahnschnittvcrzierung urul Stil11snadeln. Der
Beginn der (irup11c ergibt sich aus dcm Fehlen von unmittelbaren Verbindungt•n zur vorhcrgehenden St ufe, ihr Ende lăllt sich aus cler Heriihrung mit friihawarenzeitlichen Fundcn uncl cler reitcrnomadisehen Fundgruppe ersehliellen, die im ausgehenden 7 .•Jh. im l\lurc:;;hugcn in ch'r· Umgcbuug
der mittclsiehenbiirgh;chen Salzvorkommcn ansăllig wit'd 71 • In Hand treten am tist lichen und westlichcn Hard Grăbcr mit reiternomadischem Inhalt, wie Prellarbeitcn, N omaclenlanzen, ein Peitschcnknauf und Pferdeknochen auf (Abb. 7) und in No:;;lac endet das Grabareal am :\lure~nfer mit
ei11cm Heitergrab mit 8teigbtigeln. Gewis8C Fundt~·pen des clarauffolgenden reiternomadischen
Fundborizontcs kommcn auch in den Reihengrăbern vor, wie Prellarbeitcn (Nr. 2), Nonm<lenh111zc11
mit rhomhischem Querschnitt (Nr. 2, 9, 25), clie erwăhnte Yorform der sLtwi8chen Rchlafenringe
(Nr. 26) mul Ohrringe byzantiniseher Form mit sternformigem Anhănger (Nr. 17). Aus ihnen ist
die Beriihrung der zeitlich und kulturell klar getrennten Fundgruppen crsichtlich, clic sich aber
nicbt miteinander vennengcn. Die Trennungslinie zwischen ihnen ist el wa um die ~litte oder im
dritten Viertel des 7. Jhs. zu ziehen und kann, wie bei der Gruppe TII, auC'h historisch erklărl
werden.

*

Es wurdc zuerst dcr archaologischc Hefund cler Heihengrăberzeit vorgeleg1, mu ihn a11schlie1lend in den Rahmen des historischcn Geschehens einzuordnen und aueh ethnisehe l>eutungen
69 Bohncr, Allcrliiml'I', S.
wanderungs:l'il, S. 15·1-- 155.
10

ITi- 178;

J. Werner, PZ, :31/J5, l\Jl\J/l\J:io, S.

Sd11ni<IL,

118-1\J:.L

\"ulkl'r-

71

zwsli,

K.

Hon·dt, Co11/rib11/ii, S.
1 (j, 1968, S. 10:3-- 1:W.
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zu Yerwchcn. Auf diese \Vei:-;e korn1eu di,e eiuzelneu .Probleme, tlic :-;ich for diesen Zcitra.um ergcbeu,
unabhăngig und unbeeinfluflt voneinander crort crt werden. Dic drci Gr;~bgruppcn, die den Zeitnrnm
Yon etwa 4:)0 - 650 /675 uml'a:-;sen, bildcn zcit.lich und typologisc h getrennte Einheitcn, in dencn
Hich cin Kulturwechsel bei glcicbbleibendcr Stammeszugeborigkeit ău13 crt, oder historisch b etlingte,
zeitlich-kultUI·<:>llc Wa,ndlungen vollzichen, dic auch :-;tammesmă13igc Verăndcrungen anzeigen .

o

/,

•+1

o
o

o
o

o

o

o o

o o

oo

o
o
o o

o

o

o

o

o

o

o o o o
o
o

o
o o

o

o

o

o
o

o

o
o
o

o

o

o

o

•t6'7

O

o

o

o

o

o

o
Dt+o,

o

o

o

o

AIJIJ. 7 \'l'l'll·ilung rl'ilcruornadi sl'hl'r
Funde i 111 (;ră bcrfclcl von Banti.
l'r cll:lrbcitcn; 2 Grăbcr mil
Pferdcknochcn ; 3 Nomadcn la nzc;
·1 Pci tschenknaur; 5 Anclcrc Grăber.

li 156

o
+t42

o

o
o
o o

•1s• o

o

o

o

fiJIU O

o•tSO

0

o •12+0

o o

o
~1:1J

o oo o
o

o

o

o

o

o
O

o

o

o

o

o
o

o

o

o

o
o o

o
o

o o o o
oo

o
o

o

o

o o o o

o

o

o

o

o
o

o

o o o
o

o

o o

o

o o

o
o

D 24

o o
o

o

D2S

o
o

o DHO

o

00

o

o

o o

o

o
o

t4g

o

o

o

••++

o

o

o

o

o

o

et
•2
3

+

"4

os

Kach dem Zusamm enbruch de1-; Attila-R eiches n ahmen die Gepitlen das zentralc H errsch afts gcbic l der Hunnen in dcr Thci.13ebenc in Besitz und ihre Grăb erfelder bieten far di e Re ihengrăber
Siebenb'lirgern; die năch.- tliegenden Vcrgleiehsmoglicbkeiten. E s ist aber noch nicht geklărt, wann
:-;ic dic Obeihoh eit auch a uf <li e sielJenbi.irgiscb e Hochebene a usdehnten und ob hier in der zweiten
Hălfte des 5. Jh s. sich nicht noch o:-;tgoti:-;che R este aufhielten 72 . Es l ă13t sich a uch nicht entscbeiden, ob die spărliehen Grăber <ler Ornppe II noch Ostgotcn oder bereits Gepiden zugesprochen werden konnen. Sogar ftir clic spiral verzierten Fibeln uncl tli e tlurchbrocb en gearbcitete11
Zienvi.irfel der Gruppe III konnte noch die gleiche Frage gcstellt werclen .
Der Zusammenba,ng de1· Gruppe III mit. den Gepi<len ist a,ber eindeu tig. Sie beKitzt ihre
năd1sten Analogien in der Th eil3e!Jene, wo cler .Mittclp tmkt tlcs gepicli:-;chen Herna.: haft:-; bereich es
lag und auch historiscb ent:-;pricht ihre archăo lo gi:-;che Datierung in die en;Lc Hălft,e de:-; 6. Jh s.
dcr Zeit cler gepidischen Vormacht :-;tcllu ng im Karpatenbecken. Ihr Ende um die Mittc udcr im
drit ten Viertel des 6. Jb s. deckt :-; ic· h mit dem Untergang des Gepidcnreich c:-; im Ja,hrc 567.
Schwieriger zu erklăren i:-;t dnK Auft.rete1t cler Gruppe l V. Einc zuKamrncnhăllgende Beleg un g der Grăberfelder cler Gruppc Ill untl JV wurd e ni cht heobachtPt und di e:-;e:-; l ă f3t vermut cn,
dafl nur cin rnittelbarer Zrnmmmenhang zwi:-;chen ihnen b e:-; tcht. Die Z,thl der Fund stellcn veningert sicb in der vierten Stufe auf di e Hălfte, die 8 evolkerung ·wăch :-;t a,ber vom 6. zum 7. Jh. a uf
d as Dreifache und bestătigt auch in Siebenbiirgen cli e Honst beob:.tchtPtc Bevolkcrungszumihme in
dicsem Zeitabf:chnitt. E s ist ka um anzuneh mcn, da..f3 die durch ihrc N iederlagc geschwăchten Gepiden neue, viei umfang1 cichPrc BcgrăbniK s tăttcn angclegt hăttcn un<l ihre Za hl gerade dann, im
L~wfc von clrei Generationen, :-;o sta.rk gewach:-;en w ărc. E:-; Kchcint., d<i13 teilwci:-;e di e Eut:-;tchung
<'lcr Uruppc IV auch mit d cr N iede1fa::;sung dcr A vrnren in d cr 'J'heil3ebcnc zu:-;<unmenhinge . Dic
hier siedelnden Volken;chaften schlossen sich entwecler den L ~rngob a rden an und zogen 568 n ach
Italien 73 , oder sie wicben in die R andgebiete des a·w arischen ~fachtbereicb es aus, wohin sie vielleicht auch zwangswei1-;c urn gesieclelt wurden. So li e13en sich die e:igcn typologi1-;chen Beziehungen
zwi Kehen d<:>n Grăberfl'lrlcrn im \Vc:-;ten (I<o rnyc, Linz-Zizl ~ u ) iiber d <LK n.w;tri:-;c.he K emgcb ict
himnc>g mit dcncn in S iebenbi.trgcn (Bauu, Nu~ lac, Unire;t-Vcre ~1 11ort ) c rkl ărcn 74 • Wie das Aul'72

K Horedt , Germania, 50, 1972, S. 216 - 220.
P ,wlus Diac onus, J-/isloria Langobardorum , II , 26;
vg l. a uch L. Schm idt, Gcschichtc der deulsch en Stiimme bis
73

zum Ausgang der \! o/kerwa;ide1 ung. Die Oslgerman cn,
Miinch en , 1934, S. 584-585 .
74 K. Horcdt, JahrbRGZ Mainz, 18, Hl71 , S. 203 - 20î.
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t,relen uel' l'eitcmonm<li:-;thci:J. Fundgi·ti1)p·e ··im Mifreş bogeri zeigt, dririgeri die Awaren selbst erst
spătcl', gcgcn Encle des 7. Jhs., in Siebenbiirgen ein. Ein wirtschaftliche:;; Hauptan_liegen im ?.
Jh. war der Be::;itz der rnittelsiebenbiirgischen Salzvorkornmen, in deren Bereich s1ch auch die
Na,chweise cler Gruppc IV hăufen, um den Abbau des Salze::; zu gewăhrlci::;ten und seine Ven;chiffung auf dem Mureş zu sicbern (Abb. 8) . Das Ende der spătgermanischen Reibcngrăber kann biolo,..,rrisC"h bcdinO't
.., sein oder es wurde durcb das Erscheinen der 1:'eiternom~tdi::>chen Fundgruppen be" ·i1kt uncl durch dar; verstărkte Eindringen der Slawen
bc:-;chkunigt, dcren Hrnndgrăherfelder sich seit der Mitte
des 7. Jhs. mwhweisen btssen 75 • So fogen sich zu den ent~TvrdJ
scbeidt>nclen Daten cler Fri.i.hgeschichte Siebenbi.irgen::; um
650 /67fJ neuc folgenschwcre Ereignisse. Die Reihe dieser
histori schcn Wendepunkte, die einander etwa im Abr; land
von eincm Jahrhundcrt folgen, beginnt mit der Prei:,;ga,be
Daziens um 275. Es folgen 376 der Hunneneinfall, 4.'J4 der
Zu sammenbruch <lefi AtWa-Reiches und 567 der Untergang
des Gcpidemeiches. Ein ăhnlicbes Gescheben vollzieht sich
rnn 650/67!'J, al s cine reiternomadische, wohl awarische
Bevolkerung in Siebenbiirgen ansăssig wird, sich das Eindringen der Slawen ve1 stărkt und .die germani::;chen Trager der
Reihengrăber, wie clic romaniscben Nachkomrnen cler provinzialrornischen Bevolkerung das gleicbe Schicksa.l erleiden 76 •
~

*
sich in Siebenbiirgen das

S!r~m.t 0
Telvş

9

Im 4. Jb. lă13t
spătromi se:he
Fundgut der provinzialromischen Bevolkerung kla r von <fer
Sîntana de :Mureş-T s chernjacho-wkultur trennen und jede
to 15 20k
5
der beiclen Bevolkerungsgruppcn arcbăologisch belegen. ·Im
5. Jb. scbwindet dicse Moglichkeit, die Funde werden spăr 
licber, doch hanclelt es sicb dabei nicht um einen Sonderfall
im fri.i.heren Dazien, da die Au::;wirkungcn der Yolkerwan Abb . 8 \' e rbre itun g dcr ~l\rnri s chen Grup
p r und der Sal z \'orko111111 c n i111 ~Iure ş
derungszeit im 5. Jh. in weiten Gebieten Europa ~ di0 gkibo gen.
cben Erscbeinungen bewirken. E s geniigt hier a n llas r(rgc
rnmaniscbe Leben in den Donau tădten in Noricum au::; cler
zweiten Hălfte des 5. Jhs. zu erinnern, da::; von Eugippius beschrieben wird 17 , a ber archăologisch
auch nicht annăhernd in dicsem Umfang zu erfa 8Ren ist. Auf dem fri.i.her en Reich sgebiet haben
Germanen iiberall mit Romanen zusa mmengelebt und die gleich e Lage ist auch im friiher,en
Dazien vorauszusetzen. Im 6. Jh. besitzt cler Fundstoff bereits ein einheitliches Geprâge
un<l dadurch ·w erden etbni Rche. Untcrscheidun gen srbwieriger. So miiss«>n a.uch die Bezieh hungcn zwi scben den beiuen Bevolkerungsteilf'n in den GruppPn II1 und IV in einem weiteren
Ral1men betracbtet we1den. Fur dle Gebiete zwischen Rhein und Loire besteht in umgekebrtern
Sinn die gleicbe Schwierigkeit in den spătromi:-ehen Friedhi:ifen elen germanischen Bevolkerungs;~nteil nachzuwei sen. Auf dern Umweg i.iher clie rnziale 8chichtung cler Bevolkerung wurde dort.
mit Hilfc cler Grabbeigaben versucbt reiche Filwl - und Waffengrăber den Germanen zuzusprechen 78 • vVendet ma,n ein .Jahrhundert spăter dasselbe Yerfahren in Siebenbi.i.rgen an, 80 i~t z.B.
im Grăberfeld von Moreşti cler Anteil der reichen Crăber 26 v.H., denen 74 v.H. arme und beigabenlosc Grăbcr gegeni.iberstehen (Abb. 9). Die soziale ~chichtung di.i.rfte auch ethnisch bedingt sein
und in den germaniscben Sippengeboften <tuCh ronrnni~l'h ~fi GPsincl«> gelebt haben, das nach christ liebem Ritus in dem gleichen Grăberfeld heigesctzt wurde 79 . 'Diesc Anna,hme sti.i.tzt auch der
Befuml aur; der eingehend untcrsuchten Sicdlung. Die Wohnwcisc mit Oberflăchenbauten und
Grubenbi.itten ist germani::;ch . Gerade in den \Virtsch:tftsh"ii.tten en;cheinen aber als zufăllig ver lorene Einzelfunde SWusnadeln und eiserne Bi.igelfibcln, die in den gepidischen Grăberfeldern der
Thei13gegend nicht belegt sind und als Arbeitskrăftc cine a.ndere Bcvolkerungskornponente erschlief.le11. St ilusnadeln werden iiberein:-;tim men<l i 11 Pa 11 non il•11 dPr rnmaui:-;chcu Bevol kcruug zuge1s IC Hurcdt , ZfA, 10, 1976 , S. 35 - 57.
76

IC Horedt , in B erichl iiber den I I . !11/ernaliona/en
l(ongrc fJ {iir s/awische Archăologi e, Berlin, Hl73 , Bd. :.l ,

s.

189 - 192.
77 Eugippius , D :.is

L ~ bcn

des

heiligen

S ev erin ,

hsg.

R . l\'oll , Berlin , J9n .
? 8 H . w . Boh111c , li .li.O „ s. 166.
79 Einc ăhn l ichc Zuordung schlăgl F. Slcin , St11di en :ur
vor- und friihgeschichllich en Archăologie in Festschri{l J.
Wern er , MUnchen , 1974, S. 585, fUr Lothringen vor.
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Abb. 9 Das Grăbcrfc ld von
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sprochen und die gleichc Folgerung mull fiir den Befund aus der Siedlung von Moreşti gezogen
werden (Abb. ri). Auch das Paar eiserner Biigelfibeln aus dem Grab 17 in l\Ioreşti konnte in dem
gleichen Sinne gedeutet wcrden.
Die Auswertung der Grăberfelder nach sozialen Gesichtspunkten, eine erhohte Zahl von
Siedlungen und bestimmte charakteristische Fundgattungen, wie Stilusnadeln, Eisenfibeln und
teilweise wohl auch bronzene Wiirfelohrringe ermoglichen auch in der Reihengrăberzeit den archăo
logischcn N achwcis von romanischen Bevolkerungsteilen.
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„ICIA", 10 Grăber, Grabung 1954 D. Protase und
Zufallsfunde 1953-1957, Grup pe 111.
SCIV, 5, 1954, 221-222; 6, 1955, 660; N. Vlassa, SCIV,
16, 1965, 508-509; W. Wolski, D. Nicolaescu-Plopşor,
SCA, 9, 1972, 3-13.
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;\(. Comşa, D. Ignat, Dacia, 15, 1971, 349 - 351 ;
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„Hulă", 81 Griiber, davon 23 gesttirt oder ausgeraubt,
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Sighişoara,
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Slnmiclăuş, Kr. Alba.
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„Stl·mpen", 1 (irab, (;rabung 1972 I. Glodariu, Gruppe
I I.
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„K. l\likszath-SlraDe", 6 liriiber, alic ausgeraubl,
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CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE DE CERT AINS
TYPES CERAMIQUES ROMANO,,.BYZANTINS (IVC-VIie
SIECLES) DANS L'ESP ACE ISTRO#PONTIQUE

C. SCORPAN

a

Aucnnc etn<le cl'rrn:;emble n\t ele consa('J'ee jn::;qu'a ce jom
ht typologie et ~L ht ehrono logi e, n,ux origine!'\ et aux directiom evolutives <le ](), ceramiqu e des IV"-VIP Riecles de n.e.
(la, ceramique de ] a, ba,ute epoqne byzantine ou rom:tno-byzantine). Le bnt du present ~Lrticl e
est de combler en partfo cette lacune, ~q1 moins en ce qui concerne Ies t~7 peH de cera,mique leR
nlOÎilS hypotb f>:tiqueR. f'et,te obsrrva,j,jon est valabJe meme pour hL Cen1mique d'uue Ren ie reg ;ou (en l'espece la Dobroudja), malgre quelqueH ouvrages qui R':werent conRtamment utilt>R •.
Nonx :t,vous :maly He pt, cla1;s ifie l:L ceramique en pmtant, des <lonnees Rtratigra.phiqueH (la ou
e li PH existent), corroborel'H ave<" lefi :t nafogieR t ypologiques ( t>t· ht terh n iq 11e et ht eom poHi t ion ele
hL pâ1 e) de la zone mediterraneO-]JOl11 ique, ('}Ja,que forme eta11t. encadree lhLllH un t.ypt> general.
Par mpport ii, notJ r t.ypologie pu bi iee daus Pontica , 8, J 97 :), bt p1·esen te el ude ~tppurt e q nel q u es rnodifica,tionH pt, eomplemPutH, c·e qui eRt hien naturel, \' ll le de\' eiopprmPnt des rerberches
et leur extension. a Lll1P sphel'e pJUH \'<I Ste.
Les pla.nches , polll' l'e\'olution schematique des forrne s , et Ies c:u te::; , pour le::; a.ires d e cliffusion, repreReu t ent une tentative de s. nt.heRe, ue mett a nt en eviclen ce qu'mw orientation
genfra,lt> .
Dans le t 1·es va s t c ea dre me<Li t erra ueo pon t iq ue , nons ayon s d elimite un e aJre istropo11tiq11e, r·ornpri se eut1e le Ba::;-Danube, le
Delta du D a nuhe , Ies Balkam, le littora l
ou est et nord de la mer N oire.
All!PHORE8
J Oll S :Hon :>.

TJT 11) I (fig. 1 ,

e1:lbJi 2.3 type!'l.
~).

II s':1git· tl'n,rnphores pirifornws nl1011g:er.R, au rorpR conique, syl)1CtriquP, :\ hnut
eol, :t.vant la forme d'nn tronc. de <'(mc on
l'ylinclriq11c. Les pnrois epaisHes f't, <lnres sont
conf<><'tionnePs l'll nnc pâte rougeou rnugeâ.t rr
La bouclw est f'araet t'>riHtiq Ul.', bord 1lroit Pt

Fi g . 1. Type I : I To mi - 1• - 11 • sii·cles: 2
:1 Tot ni I\' ' - \ '' si cc lt's

a

• I·'. Cabrol, /)ic/i onnaire d ' arc/11!olo{Ji C cltrtili enn !' el li !'
/il11rr1ie , I . :.1. Paris, 1907, p. 168-l sq; l\.. i\l. t\.aufma1111 , La
der01111erlc des sanr/uaires de .\/mas, All'xandric , 1908 el
/Jie Mrnasstadl , l.1•ipzig , t\)10 : Z. A l. ongovaia , SA , 7 , 19·11 ,
p. 2 ~ 0: A. I.. takobson , SA , 15 , 1951 , p . :l:.17 ; D. Bt•lo\',
S. F. Slrljzelrcki , A . I„ lakobson , i\l IA , :~-I . I 9:) :-I, p. 2tfi:
V. F. (;aidttkl'vici, i\l IA , :.15, 1952 , p. 120. el i\1 IA , 8"1, 1Ufi8,
p . !GO : H. S . Hobinso11 , Pollrry of' /he Ho111 r111 fJr riod . Thr
Al/1e11ia11 A!Jora , Princeton. 1959; I. CiHngova , lz\'l'slijn
So fi a , 22, 1\)59 , p . 2 1:1; I. B. Zl'esl , i\ ll A , ll:l , t9GO; V. Grncl' ,
timpltoras am/ //te Anrit11/ \\' ine Tradt', Pri11crlo11 , t91JI;

8.

B 'Hl g~ r.

/)i e /,' pramik{11nde au., drm 1\a slr// la/rus ..

l\.lio , -'18, I 9G7, p . 2-IO el Di e lm{J orlkcramik au s dem

„

s p ă tan-

Tlr gşor -

n ·• si(·c le:

likeu no11a11/imeskaslell , da11s 1\r/ cs du 1 X ' r:ongres i11/er11alio11a/ d ' elrules s11r Ies {rontieres romaines, B11cureşli - Kiiln,
197-l , p . t '.11; G . l-l.11z111ano\', Tipologia i /1rono/oyia na rano11i:anlii skie am{ori, ArheologijnSofin , I , 197:1, p. 14 .
I , I 95-t,
l': n Ho11111anit•: Em . Co11d11r::ic hi , lli slri a,
p. -l!'i l ; D . T11rlor. Dacia , 7 - 8 . 1937 - 1940, p. 359 --100 ; idem ,
Uneia , 11 - 12 , 19-17, p. 1~ 5 ; idem , Mall'riale, 1, J%:3.
p. 70 1 ; id<•n1 , Olt enia romrîllli, 1958 . p. 77; idem, S11ridava,

l.aL011111s , 1965 , p . 11 7; I. B::irnl'n , Dacia , N.S. , 10, J 961J,
p . 227: A . Hăd11lcscu , Mqt rş11{111ri/e in Dobrogea romana. I .
<.eramira (lhi'sl' dt' docloral) , mss, 1972; idem , Amfore c11
insaip(ii de l a ecli{iri11/ r cman r11 mo:aic din Tomis , Ponlicn ,
li , 197:1, p. 193 ; C. Scorpa n , Ceramica romano - bi : anlină de
la Sacidava , Ponlica , 8. 197 5, p. 263 .

DACI A, N . S., TOME X XI, 1977 , p. 269-297, BUCAREST
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Fi g. 2. L' ori gine l'l la diffusion des amphores de type I.

~

simple, ayant au-dessus unc profonde ra.inme. Anses surelevees, puis verticales et paralleles
jusqu'aux epaules carenees. Le pied est annulaire, en forme d'entonnoir. Larges cannelures sur
Ie col et le corps.
Dimensions moyennes: h = 0,70 m; d.m. = 0,25 m.
Le type I-E, deja forme, commence son evolution des la moitie du nre siecle et persiste jusqu'au v • siecle 1 • Comme formes intermediaires (a proprement parler, des variantes danubiennes),
citons Ies amphores de Piatra Frecăţei (Beroe, sur le limes scythique), et de Spanţov et Tîrgşor
(au nord du Bas-D anube), datant du IV• siecle 2 •
L'aire de. diffusion comprend l'Egee, la Propontide, le Pont-Euxin et le Bas-Danubc. En
Occident, un seul exemplaire est atteste a Ostia, ~ u.rement apporte d'Orient par un navire 3 •
N ous supposons, seulement hypothetiquement, que le type I a son origine dans Ies amphores du
rer et du Irc siecles 4 , dans l'aire istro-pontique. Pourtant, V. Gra.ce affirme que l'origine de cette
forme doit etre cherchee ă Sam os 5 , V.F. Gaidukevitch situe la zone cl'origine en Syrie 6 ,
C. Panella dans Ies îles egeennes ou la cote occidentale de l'Asie Mineure 7 •

TYPE II (fig. 3, 4).
Amphores de grande capacite, ahaut corps cylindriques, d'ou la denomination courante d'amphores de type torpille. Le col est court, cylindrique, au bord simple ou en forme de manchon
elegamment modele; le decor consiste en 7 a 10 lignes incisees concentriques, disposees en bande
sur le col (a portee). Les anses sont petites et courtes. Le pied est en forme de bonton pointu. La
pâ te est de couleur rouge brique ou beige blanchâtre, a engobe jaunâtre et a larges traces verticales
irregulierement. disposees sur la surface. Elles datent du vr• siecle de n.e. 8 •
1
A Histria , zone ER, cntre 250 - :rn:; n.e. (inf. Al. Suceveanu); I. B. Zeest, op. cil „ pi. 33/79 (lile siecle); G. Popilian, Dacia , N.S „ 18, 1974 , p . 141, pi. 1 /8 (en Olteni e, a
Romula et Sucidava - Ille siecle, a S l ăveni, entre 205-251
n.e.; H. S. Robinson , op. cil „ K 113, pi. 15 (lile siec\e),
M 237 , pi. 28 (IV 0 siecle), m 303 (V 0 siec\e); B. Su lto v, Izveslija Tyrnovo, 1964 , p . 63 (IJI• siec\e); G. Kapitan,
Recherches sur Ies amplwres romain es, Rome , 1972, p . 248,
252 (lll 0 siec\e). A Varna , III•, IV 0 , v• siec\e (inf. M. Lazarov
et Al. Mincev); G. Kuzmanov , op. cil„ p . 16-17, type VII
(IV 0 siec\e). Ă Sacidava , IV 0 et v• siecles (C. Scorpan, Pontica , 8, 1975, p. 267 . pi. 1 /1 -3).
2 B. Mitrea, C. Preda, N ecropole din sec. al I V-l ea în
Muntenia , Bucureşti , 1966, p . 265, fig. 89 /3 (Spanţov);

Gh. Diaconu , Tîrgşor. Necropola din sec. li I - IV e. n„
1965, p. 276, pi. 126/1 (Tlrgş or) ; a Piatra Frecă ţei
(Beroe)-inf. A. Petre.
3 C. Panella , Col/eclion de l'Ecol e {ranfai se a Rome, 10,
1942, p. 89 - 90.
4 P . Alexandrescu , Histria , li, 1966, p. 511, pi. 79 /XVI;
p. 531, pi. 99 /XXX , 6, 7, 8.
5 V. Grace , op. cil„ fig. :13. L 'ori gine d a ns Samos, cr.
V. Grace , Hesperia , 40, 1971 , note 51.
6 V. F . Gaidukevici, MIA, 85 , 1968, p. 168, fi g. 20.
7 Lnc. cil.
8 N. Georgescu ,
Pontica, 7, 1974 , p . 36:1 (Tomis) ;
C. Scorpan, Pontica , 6, 1973, p . 277.
Bucureşti,
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3

Dimen:sion::; moycnnc::;: h = 1-1,20 m.; d.m. = 0,30-0,39 m.
On rencontre egalement aux 1ve et ve siecles des amphores de ce type, maiR plm; eleganteR,
Rnrtout en ce qui concerne le profil des bords 9 •
A l'origine de ce type romano-byzantin se trouvent les amphores pom· !'huile, du type
« grand-africain »du 1 er siecle de n.e. produites dans l'Afrique du Nord, puis repandues en !talie
et en E spagne 10 • Elles se rapprochent aussi du type Dressel 26. Dans la Mediterranee occidentale

oo
Fig. 3. Typc II: 1, 2, 5 Athencs - 11•
sirele; 3 , 4 , GTorni - I 11' - 1v• siecles;
7, 8, Torni - V 1• siccJc.
4

7

5

TYPE II•

\
)

... ,

(

I

I
I
\
\

I

I

\

I

„/ .
\
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I
/
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I

I

/

'

I

I

I
I
I
I

I

I

I
I

l·ig. 4. L'ol'iginc <'I la cliHusion cles amphorrs ele typ<' 11.
9
Tomis , 1v•- v• siecles: C. Scorpan, Pontica , 8, 1975,
p . 269; G. F. Bass, Fr. can Doominck jl'„ A Fourth Century
Sllipu•rek al Yassi Ada, AJA, 75, 1971, p. 27 -37, pi. 3,
fig. 29 ( IV 0 siecle); 8 . Bottger, dans Actes du I X• Congres
inlernalinna/ d'e/udes sur Ies (ron/ieres romaines, p. t 32,
fig. 2, lype Q ( 1v•, v• et V 1• siecles).

r . Zevi, .4ppun/i s11/lc an{ore romane , Archeolugia
Classica , 18, 196G, 2, p. 223, type 26, pi. 80/1; F. Zeviet
M. Cristofani, Archeologia Roma, t 8, 1966, 3, p . 12, fig. 2,
5, 7, 11 ; N. Lamboglia, Rivista di Sludi Liguri, 21, 1955,
3-4, forme 26 B , 11• - 111• !iecles (jusqu'au VII 0 siecle).
10
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elles connaissent une grande diffu sion pendant Ies III", IV" et ve siecles 11 • Des formes cylirnhiques
de grande::; dimen s ions se trouvent a u ss i, tres ra.rement, en Orient, par exemple Athenes, du ier
au III" siecle 12 . Ce n'e::;t qn'a u «Pont Gauche » et au Bas-Danube qu'ellcs pernistent jn ::;q n'au
VI 0 ::;iecle ele n.e. (avec ,modification du profil de la bouche).

a

TT PE III (fig .

.'i ).

Amphorex ovoîdes, grande:-;, HYN· la 111oitie i11ferieme plus large que l 'autre.
Lt>x l"ormex sont plus elegallt<'S <U l TY'' siecle eL plus g1ossieres au V" et au vre Rircle::;
Dimensions: h = 0/10 - 0,70 111.; <I.ni. = 0,20 - 0,28 m.

Fig. 5. Type III : 1 Tomi -

l\ "siec lc; 2Tomi \ ' 1• siec lc.

\ •sicc lc; 3, 4Tomi -

13.

Fi g.(\. Type I V: I ~ll'dgiclia - l\' 0 sii·t: lt•: '.,!Cer11 :1voclii (.\xiopolis) - l\' 0 sii·c ll': :1. •I, Torni 1
\ ' •
\'I '' sii-t: lt·s.

A L'origine s<• trouve nn type d'amphore de Samos , au profil plus n'•guliP1" d at;u 1t. 1L<'x
14 • Quelques exemplaires tardifs ont pu e tre procluits IO('tl l<'llll'll t) <hllx l 't ~x 1rn ('P,

III p - IV" siecl es
istro -pontiqne.

·

TT PE IT' (fig. 6).

A mphores de petit.es dime1rnionx, piriformes.allongees a hant pie<l. ( li - o,:l :"'i m. ; 11 .m. = 0,17 rn. ).
D ata t ion : ye et VI" siecles de n.e. 15 .

r (fig. 7, 8).
Ampho1 ex de dirnen s ions moyP11nes, piriforme.-; [1,Jlongecs, ornee;.; d':iretes Cil relief. Une p a rt ic ul a rit e tre i-; net te t'll Ps1. I<' grancl pourc·en tage fl<' m if'a dan s l a pft te. L e pi ed est oblong-, li uclq 11 cfoi ;.;
tubulai1e. Le f'Ol t,xt. petit, Ies dt>ux anxPK pPtitP>; PI plat<':; .
Dimension:-; moyenn e:-; : h = O,-W- 0,60 m.; rl.m. =- 0,20 111.
('p;.; ampho1e;.; sont origiriain>x de Ramos. Ju~qu';HlX gr,tn<lcs forme::; b ien precisees , des ve-vrc
sie<·lex, Pllex 011! f'onnu 11ne longn e evolution rlu I " sirel e av. n. e. jusqu'a,u pr siecle de n. c. : avec
uue st, ul<' nnl'le Pt le pietl plat dn T"' sirC'IP a\' .n.e. au IP siecle de n.e. (h = 0,40-0,47 m.) 16 ;
a \'Pc· u 1w xl'tile a ns<' et nnc baxe pi 11x et roi te, oblongu~·, m a is an nu laire aux IP et III" siecles
(h = o,~2 - 0 „rn m.) 1 7 ; avce <kux <Uli'\C'K, cles nreks ~ur' la pansc et le pied pointu aux IVe - VI"
sirelex (h = 0,.'5..i - 0 ,60 m.) 18 ; n1rem en1, nvPc unc ;.;eule a n se et la base ~tllon gce, l;troi1 e et
TT PE

11 ~I. \'cgas , Ceramica romun romana de/ .H edileran co
orridenla/ , Barcelona. 197:'1. lyp!' 57. p . 141 - 1·13, fi g. 54;
N. Lamboglia, op. rit „ p. 26.'): ~I. D. drl Amo {iuinovart,
Boletin Arqueol6gico , ~ . 1971 - 1972 . ll:.! - 120, p. 16.l ,
fi g. 24 - 30.
12 J-1 . S. Hobinson , op. cil „ pl. 19, J\t l :;, \l 53 (ier - 11°
siecles): V. Grace, Amphoras .. „ fi g. 37 (lile siecle).
13
Ern . Condurachi, llislria, I, 1954 , fig. 378 (VI 0 siecle);
8. 8i:iltgcr, J<lio , 48 , 1967 , lllll' variante typ P VHT, 1y• _ ye
siecles ( latnrs); I. 8. Zeest, op. cil„ pi. :j J /75 (le nord de la
mer Noi re) ; G. 8. Bnss. l' r. van Doorninck jr„ op. cil„ p.
27 - :l7, pi. 2, fi~ . 8 - 9 (nn navire dnns Ia Meditrrranec orientale - Iv• sit'clc); J-1 . S. Robinson. op. cil., pi. 29, m 305
(Atht'nes. 1v• - v• siccles). pi. 32, M 328 (V1° siecle). A
'forni - V• - v1• (C . Scorp:rn, Pontica , 8, 1975, p. 269 - 270,
pi. 2/ 1- 2) D. Belov, KSl(iev, 116, 1969, p. 8:3 , fig. 2~ (il
l\.ersones - 1\'e si ecle). {i . Kuzmanov , op. rit „ p . 16, typ e
I li (:i \Iarna t' l Silistra - 1ve si ecle).
14 \ '.
Grace , Hesperia , 10, 1956 , p . 170.
1 6 Em . Condurachi , Hi stria , I , 1954, fi g. 387; A,
L.

laeobson, op. cil. , p. 328, fi g. 2.A :.'11 ed gidb, u11c a mphore
IV, il tresor monetairede Teodosius I (inf. H. Ochcşeanu).
C. Scorpnn, Pontica, 8, 1975, p. 271 , pi. 2/5, 9/4 (Sacidava );
idem , Materiale, 7, 1960 p. 240, fi g. 11 /2,4 (Histria - \' 1• V 11< siecle.s).
16 H. S. Robinson , op. cil „ pi. 2 F G5, F. 66; pi. 7 G 107;
J\label La1i.g„ Hesperia, 24 , 1955, 1 , p. 277 sq.
HRobinson, pi. 11 , .J 46 , .J ·17 ; pl.20, ;\I ,J5 -·1G. pl.2~.
M 125 - 126.
18 Ibidem , pi. 17 , L 50, L 51; p. 20, M 282 (IVe sii•clr);
pi. 31 M 307 (Ve siccle); pi. 33 , i\I 335, pi. 3·1, M 37:3 (Vlc Vlle siecles). Ă pi. 41 - l'evolulion des ier siecle jusqu 'n ux
Vie - VI 1• siecles. J. Barnca , Dacia , N.S „ 10, 1966,
fig. 8 /2, 12/ l (Dinogelia - \'ie sieclc); G. F. Bass-Fr. von Doorninck, op. cil„ pi. 2, fi g. 25 - l v• sieclc (MCditcrrance oricn tale) ;
V. Grnce , op. cil „ p. 67 - V J< siecle (Athcncs); C. Srnrpan,
op. cil„ p . 271 - 272 (Sncidava) ; l. B. Zeesl, op. cil„ pi. 38;
A. L. lacobson , op. cil. , p . 329, pi. 12; (;, I' . B::iss, mss.
concernant un navire naufrnge il 8odrun (I lalilrnrn nssos)
date entr e 620-625 n .e. (pi. 2/509).
t~pe
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annulaire et cela seulement au IV" siecle
a,ccrues 20 •

19 .

273

A vec le temps, les dimern;ions se sont beaucoup

TYPE VI (fig. 8, 9).

Amphores bombees, sans col, a la base arrondie. Cannelures bien marquees sur toute la panse.
A proprement parler, elles n'ont pas d'anses, mais de simples boutons de prehension sur Ies
epaules.
Dimensions: h = 0,50 m.
Da,ns la Dobroudja, elles datent du VI" siecle. Il s'agit tres probablemenL d'une evolution
des le IP siecle de n .e. 21 , mais seulement en ce qui concerne certaine formes.

Fig. 7. Type V : 1, 2 Athenes I" siede av." n.e. - 1•r siecle
n.c. : 3 A thenes - Jl• - II 1•
siecles; 4 Athenes - iv• siecle ;
5 Saci da va - · V" - V 1• siecles ·,
6 Dinogelia - V 1• siecle.

TYPE

o •

V VI

.i

I

J

-,

I

I
I
\

I

I
\

'
l

'

I
(

I

I
I
I

/

I

I

I

I

•

I
I

I
I
I

I

I
I

Fig. 8. L'origine et la diffusion des amphores de type V el VI.
u H. S. Robinson, op . cil., pi. 28, M 255, J\'1 256, M 257 .
20

A noter que , bien que la definition traditionnelle presente l'amphore comme un recipient ii deux anses, ce n'est
pas la sa seule particularite; ii convient d'y ajouter au
moins Ies suivantes: la panse allongee , plus large ii sa moitie
superieure ; la base pointue et depourvue de stabilite, le
vase Hant fait pour i\tre fixe sur un support ou dans le sabie;
ia capacite considerable du recipient. li existe en outre des
vases a deux anses que l'on ne saurait nommer des amphores
(Ies cruches et Ies pots a deux anses). De meme, ii y a des
amphores sa ns anses (le type X VI) et des amphores a une
seule anse (Ie type V) . La notion moderne est plus large
c'est celle d'un recipient de grande capacite commercial

(cf. M. H. Callender, Roman Amphorae, London, 1965,
p . X IX). Dans notre cas, le type O represente un bon exemple,
car son evolution de la cruche a l 'a mphorette ii anse, puis a
l'amphore a une seule et a deux anses s'avere evidente.
21 Em. Condurachi, Histria , I , 1954 , p . 458, fig. 385. A.
Tomi-mosalqu e (C. Scorpan, Pontica, 8, p. 272, pi. 2/6) ;
D . Tudor. Oltenia romană, 1958, p. 462, fig. 143/5 (SucidavaV 10 siecle), I. Balag, IEJ, 13, 1963, pi. 5/11; J. Aharoni,
IEJ, 11, 1961, 1-2, p . 21-22, pi. 10 a (ii monnaies Alex .
Severe, Palestine); G. Kuzmanov , op. cil., p . 16, type VI
(IV 0 - VJ 0 siecles); H . S. Robinson , pi. 22, l\1104 (II 0 siecle),
pi. 15, K 108 (III 0 siecle) , pi. 32, M 329 şi 330 (VI 0 sieck).
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1-·ig. \J. T y pc \ ' l : 1 Al hcnes - 11• siccle;
2 i\thl'n cs - 111° sieclc; ~ Athencs - v • \ ' ! • siecll'S: 4 Hi slria - Vl • si<"cle .

2

3

TY PE VII (fig. JO, 11).
C'est h forme la plus rep:mdue et la piu~ c:tra,cteristique <l e la. Dobroudj a roma no-byzantine.
1 . Amphores globulaires de grandes dimenRiom, a. u col tl'On conique, a, la bouche en
forme d'entonnoir. La moitie 8llperieure est decoree de stries epaiRRes horizont a.les. D a.tation :
IVe - VI" siecleR de n .e. 22 •
Dimension s moyennes: h = 0,70 m.; d.rn. = 0,40 m.
TY PE Vll 2 • Col tronconiqne pin~ eleve, pnm;e decoree de strirR epaisRes, ondoyantes. Da.te:
VI" - vne siecles de n.e. 2 a.
TY PE 1'11 3 . Col etroit cy lindrique; pame decoree de stries concentriqnes. Une sous-varia.nt e
eRt ornementee d'une bande <le 3 a. 4 stries en Rpil'a le 24 •
En ce qui concerne le t,vpe VII, on com;tate une longue evolution, da n s l'epoque du Ha.ut
Empire. Les a.na logies Ies plus Rig·nificat iVl'S Re tl'OUVent da.ns l'espace istro-pontique, a Histria,
ou sont attestees deux amphores tr&s sembhtb les comrne forme au type VIII : elegantes, a panse
piriforme, :tu col conique et a, ht bouche e levee en forme d' entonnoir, a cannelures sur to nte la.
parn;e, da,teeR deR I er - II" siecles de 11.e. 25 • Des ampbores identiques, du II" siecle se trouvent aussi
}i, Dinogetia, a, Sa.cidava, en Oltenie et. sm la. cote septentriona.le de la mer Noire 20. Des formes
intermedia.ires (entre Ies formei'> du II" F> iecle et cel les des IV 0 - VI" siecles) sont attestees ă Oălărn~ i 
.J\lodelul et a, Athenes (III e - IV " siecles) 27 • Toujoms a Athenes, on trouve des a.nalogies dan s la.
premiere et la, seconrle moitie dn IV" sif>e le de n.i>. (l a. derniere forme a.yant deja une zone de str ieF>
sur Ies ep a.u leF>) 2 s .
Pou rtant, vers le F>Ud (par· exempl e a Athenes), Ies amphores du type VII, tardives, sont.
Pxtr(·mement rares: Robinson cit e au IY • sif>cle deux a.mphores et Ora,ce une seule amphore.
J. . es stries ondoyantes n'Rppara.iRsC'nt q11'aux VP - VIJC siecles de n.e., da.ns la meme zon e
ist.ro -pontique (en dehorf\ de cette zo11P, ellP>: lle Hont signa.lees que snr l'epa.ve decouverte pres
d 'H:tlicarnaF>se).
Sur la hase de ces donnees , des zon ei'> d'a,ppa1·ition ct de cliffusion, on p e nt eonclure a l'origin e
et ci l'fh,ol11.tion lorrile , cln1rn l'Pspare istro-po11tiq11P, rlP l'nmphore dti typ e V11.

TY PE VII

*

U n probleme a eluc ider est cel ni des amphoreF> d e ce type, d a.n s les variantes de haute epoqne
rom nine, des II" - III" siecles (des a.mphores qui, ainsi que nous l'avon s montre, sont a la base
1les amphores du type VII rom a,no-byz:rntinC's), presenta,nt des tituli picti ou des estampilles.
li a etl'> prouve qu'auta.nt les eF>tampilles que lei:; in scriptions a teinture rouge sont contempoJ'aines.
22

Barnca , op. cil ., p. 242, fi g. 5 (Dinogclia);
Em . Condurachi, llislria , I , l 954 , p. 459, fi g. 384; Pontica ,
J, J9Ci8 , p . 339, fig. 13 (Ollina); C. Scorpan , Pontica , Ci , 197:1 ,
p . :H ·l , fig . 36/3; A. Rădulescu, Pontica , Ci , l!l73, p . 193.207 Tomi-mosaique; R. Florescu , Capida11a, Ed. Mcriclianc, Bucur eş ti , 1967, fig . 22; D. Tudor, SucidmJa, l.alomus , 1965, pi. 25 ; C. Scorpan, Pontica , 8, J97f>, p. 272 - 274 ,
pi. 2/8-10; B. Btittger, Klio , 48, 1967 , p . 27.5-277 (it latrns ,
type B - v• - \'le sicc lcs) ; idem , dans Aclcs du I X• Congr es int ernalional d't!turle sur Ies (rontier es romain cs, Bucureşti
Ktiln , pi. 1 8 (Ve si ec lcs); G. I<11z111 anov , np. cil ., lyp c
XIX (Vie el v11• sieclt's); G. F . Bass, mss ., pi. 5/:i2-I.
23 C. Scorpan , Pontica , 6, 1973, p . 27Ci ; I. Barnea , op.
rit ., p . 251 , fi g. 12/7 ; Em. Condurnchi , lli slria, I, J!l f>-1,
p . ~ f> !l , fig. 383; A . Rădul esc u , op. cil ., ; En plus , ii i\langalia ,
Sacidava , etc. - C. Scorpan , Ponlica , 8 , l!l7 \ p. 273 - 27·1,
pi. 2; G . F. Bass, m ss., pi. 7.
I.

24 Histria, Tomis,
Sacidava; G. F. Bass, mss„ pi. 7.
/\ussi ii Thasos (BCH, 89, 1965 ,p . 947, fig. 22), Chios ct
Istanbul (G. F . Bass, mss., pi. 7); G. Scorpan , op. rit .,
p. 273- 274.
25 M. Coja, Materiale, Ci, 1960, p . 287, fig . 9/1 (Histria ,
Z2 , ier -11• siecles-H = 0,98 cm, D = 0,25 cm); P . Alexandr escu; Histria , 11 , 1966, p. 213, pi. 100/Vl, 1 (tumulus
v1 - 1er - 1i• siccle n.c.: H = 0,52 111 , D = 0 ,24 m; Sf. IV ,
4 , 1953, 1- 2, p. 266 (ii Dino gc lia , S 2 , frngmenls similair('S .
1ie si eclc).
26 En Ol tenie , Ii•
si ecle (cf. G . Popii ian, op. cil .,
p. I 38-139). A Durostorum, deux exe mpJaires dans le Musl!c
d e Că l ăraşi. I. B. Zeest, op . cil ., pi. 37/90 a , 90 b.
27 V. Grace., op. cil., fig. 37 . Dans le i\1usee de Călăraşi 
un e amp hore ii l'!'stampille sur anse (decouvert ii Că l ăraşi 
i\lodelul).
28 H . S. Robinson , np. cil. , pi. '10, i\l 235 el M 272 (iv•
siec le).
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Fig. 10. Type VII: 1 Histria - II•
siecle: 2 Durostorum - III• siecle;
3 Histri a- VI 0 sieclc; 4 Sacidava, VI 0 s.;
5-6 le nord de la mer Noire Ile - III• siecles: 7 Tomi - VI 0 5iecle;
8 Torni - vr• sieclr.
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Fig. 11. L'origine et la diffusion

de

type V I I.

Les tituli picti representent pour la plupart des noms latins, qui designaient Ies producteurs
ou Ies proprietaires, parfois aussi le con tenu. Mais Ies lettres qui precisaient la capacite des amphores
etaient grecques 29 • En plus, on a decouvert aussi sur Ies amphores de ce type des noms grecs 30 ;
Ies noms latins pouvaient d'aillems appartenir a des Grecs romanises. Bien que ces noros soient
en partie latins, on ne Ies rencontre p as en Occident, ce qui situe justement ces amphores dans une
zone grecophone, orientale, de l'empire.
Sur des amphores appartenant au meme type VII de haute epoque (IP - III 0 siecles),
on rencontre aussi des estampilles sur le col ou l'anse, toutes a lettres grecques ,
representant des noms au genitif. Ces marques ont ete decouvertes seulement le long du
Bas-Danube et sur les cotes ouest et nord de la mer Noire, c'est-a-dire dans la zone istro28

D, Tudor, Apulum, 7, 1968, p . 397.

so G. Popilian, op. cil „ p . 139.
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pontique 31 • Quelqum; noms sont romains (l\fareus, Rufmi), mais en lettn's grecques, indiquant.
probablement. des 1wrsonnes rornanisees.
L'aire de diffusion des amphorPs du type VII de hautP t;poque est. la zone ist.ro-pont ique.
Du point de vue <'hl'Onologique, Ies apparitions les plus mwiemws 1.11ont celles d'Hist.ria, dt~S I ... - n~
siecles (sans estampilles ou tituli picti, <'eux-ci apparaissant 1111 peu plus tard, au IIP siede ou tout.
au plus a la fin du II" siecle). Dans cette meme aire istro-pontique 011 rencontre :tUS8i le:;; man1ue8
et Ies tituli picti de ce type d'amphore. Un fait significatif est. qu'on n'a decouvert d'nrnphores
du t~'pe A de haute epoque, ou, du moins, des marqups grec•q1ie:;; sur Ies cols ou les ansPs, ni en
Pannonic, ni dans Ie :md, dans l'agora atheniemw, ni meme en Oeeident 32 •
Ces dom1ePs rPnfon·e11t. par <·011seq ue11t l 'hypot hi> se dl' I 'origi1w istm-pont iq tw des amphme:;;
du type VII.
On :rnpposait, ii n'y a pas si lo11gtt~mps dP <·Pia, q1w Ies :unphorcs aux tituli picti provenaient
de la cote dalmatt~ ou de la vallee moyt~une du Danuhe et h~s amphores :i estarnpilles du bassin de
la mer Egee 33 • Or, cela signifierait tpte le meme type d'amphore etait procluit dans au moins
deux eentres et que Ies diverse:; i11s<'riptions t't Pstampilles representaient surtout Ies proprietaires et non pas Ies prod11de111·s cles r{~<·ipients. Or, si I 'existen<'e de plusieurs centres de produ<'tion
clu menw type d'amphore est pJausihJe li· UIW {~poqUl' pJ11s tarcliVl' 1 lt J'epoque iHitia)e ii Ile pol!Vait.
exister qu'un seul C'entre l't. <·e <'e11trt>-h\ <h'vait Î'lrP pl<w<' qut>lq1w part sm· la e·otc~ pontiqtw (peutetre Histria,, Oll Sl1 sit.tw la plus all<'ie111w dC-l'OllVCrt.e de('(' t.yp<~, du 1"' au I I" sie(~le) 34 j (fo Ia, ht
IIlOcle s\~st etendtW plus lard lt d'autn•s c·e•J1t1'l1S l'emmiqlll'S (e·'est J'epoqm• Oll ('OillfllCill'l'Ilt
etre
appliqueles Ies nmrques et Ies tituli picii). 011 peut. aussi, st•lon 11011s, da.ns ll' stade actuel des e·onnaissan<'es, avaneer· I'hypothl>sl' <1'1111 Sl'U I <'Pili re, ist 1·0-pont iq LH', q ni prnduisait. des amphores pou r
differents prnprietaires (prop1·ietairl's eh• vignohlPs PI produc·lt.>urs de vins, 011 proprit>taires dt>
[atifu ndia q U i venclaien t )enrs !'PI'PH)t's 1 peu I -etre meme des ('OllllllCI'<;ant S q \li transpOI f..lÎt'll t C'eJ •
tainPs nrnrehandises). N'ouhlions pas, dt> 111{•111e, quP pemlant h•s IJ• et III" sii>C'lt>s, non seulement
sur le Iii to ral, mais menw da ns l 'i11teril'lll' dl' la ZOIW ist !'O-pont iq lW fom·t ionnaien t de grancls c·entres C"eramiques, tels quP e·eux eh~ l>PI'\'P11t, Pa.vlikeni, Hutovo, etl'. 35 •
Un autre probleme l'SL c·elui dPs arnphores deC"ouvertes da11s Ies df>p(its eh~ l'f>difire a. mosai:que,
q ui desservaient le port a11tiq ue de 'romi. On ~, a t rmn'i• i 11 situ, sous Ies d{~comhres des voî1t es des
depots, plu:;;ieur:;; t~'pes d'amphm·t's, pom la plupart. dPs t~·pes VII 1 Pt XIV. Or, l'eclifiC'e s'est
ecroule et. a cesse de fonC'tionnt'r ll la fin <111 VI" sie<'IP el au ('Ollllllelll't'lllent. du VII" siP<'le, ainsi
qu'il ressort. des trouvailles dP lampes li l'huile el efr moul1•s de lampPs de l'ette epoque, des monnaies, des donnf>es stratigmphiq1ws, PI<-. Les amphores du l,\'Jlt' VII 1 c·o11t1•11<t.iP11t des produitscle la terehenthine, de Ia resilii', <111 c·olophane -- apportes du sud, d'Asit> l\lineure et c)p 8yriP 36 ,
d'ou ii sembh• ressortir an premier ahonl q1w <'es amphores JH'ovenaient dl' )'Orient. ~Pulement
la plupart dPs amphores prespntenl dP11x st'ri1•s cl'insc·ript io11s superpost;es, c·p qui pro11\'t~ lem·
remploi a I'oC'!'asion dP denx Oli dl' plt1sil'lll'S trnnsports. En llOllS fo11da111. SUI' l'<'volut ion d11 profil
et. des stries, nous i11<'lino11s a c·1·oir1• qul' )ps amphores ciont ii l'SI question dat Pili du Iv· Oli , ••
sief•le, mais qu'elles ont <·onnu 1111 long usag;e. La seC'orulP rnngeP cl'ins('f'ipt ions 111·ouve qtu• le~
amphores sP trouvaient a11 moi11s :\ h•111· dPuxit•nu• transport, cll' l'Ptour dans le111· zolit' d'origine,
Ainsi, la datation au IV" Oli v·· sit'•<·h· dP la t'ahric·a I ion des amphm·es de t YJll' VII l dee·ou\·ertes a
Tomi, dans l'edifi('e lL mosa'iqtw, n'exdut pas IPu1· <·i1·<·ulatio11 j11sq11'aux Vl" - VII" siedes, de
meme que la presern•p de• marc·harnli~PS transportees de )'Orient n'exl'lut pas 1pte leul' origine se
situe dans la zone istro-pont ique.

a

a

*

DanR un navire qui a fait naufrage pres d'Halicarna:;;se, en 620-H2!i ele n.i'., on a decouvert
plnsieurs amphores dPs t ypPs VII 2 t•t VII 3 , ma is lllll' seuh• du 1~·1w VII 1 :17 •
31 Ibidem, p. 141. CilZilN (Homula, Sueidava, Apulum,
Tyras); CTPATONEIKOY (Sucielava, Romula, Duroslorum,
Sacidava, Ic norei ele la nll'r Noire); TIAYAOT (Drohl'la,
Homula); HPAKAA (Drobl'ta, Homula, Căliira~i- Moeeiul,
le nord de la mer Noirc); MA ql{OY, l\IANTEIOY,
[ll>IJ AIITITOY, TATIANOl', EPMITIIIOT (Homula, lt· nord
de la mer Noire) Ell>H[BOl'] (Sucidava): PO)'lf>O)' (Orh•a,
Dinogetia, le norei de la ml'r Noin").
3 2 Ibidem; li. S. Robinson, op. cil., p. ;18-- ,-,9.
33 D. Tudor, oµ. cil .. p. :l98; C. l'opilian op. cit., p. J:l9
el HO.
3 4 Voir la nolc 25. Dans cl'lle epoqut• ii I listria qul'lqur
ateliers ceramiques (Al. Suceveanu, SCI\', 18, 19f>7, 2,
p. 24:1-268; l\I. Coja, SCIV. 25, 1!:174, 1, p. n- 14; idem,
SCI\', 26, 1975, 4, p. 558-559).

3 6 N. Anglll'lt•st·u, SCI\', 6, 1\l[l[>, 1-2, p. 312; D. \'i1ct•an11, SCI\', 1:1, 1962, 1, p. 14:i; A. Rădukscu, mss.;
A. Hăchtlt•scu, i\I. Irimia, Type11 iii dl'f Dobrudsdia e11tdeckla
riimiscller O(e11 (communieation ti Tyrnovo, 1975); M. lrimia,
Pontica, to, 1977 (sous prcssc); (;11. Papuc, dans Tropaeum
Traiani (sous prcssl'). En Hulgaric, ti Butovo, l'avlikeni,
llotnilza, Biala, Cnvka (R. Sultov. d::ins Acte.~ I" Congres
d'eliu/es sud-tsl e11ropee11s Sofia. I I, 1970, p. '18:l; idl'm, <:enlres 1111liq111's 1/1' ceramiq111· 1ill11s la l\tesie lnferieure, \', Tyrnovo, 19i!"1.
30 A. H:icl11lcsc11, l'onlica, li, t!l?:l, p. 19i. En ct· qui
t•o1u·t·nu• l'frro11h'111t•nl dl' l'edilicl', voir m1ssi: I. B::imea,
l>acin, N.S„ 20, l!liti, p. 21;;1, l'l C. lconomu. Pontic:t, 9,
1976.
37 G. F. Bass, mss., pi. 5/324 el pi. i.
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G.F. Ba ss , l'a ut eur des inYestigations, affirmc que les amp hores decouvertes « ont les meilleurs paralleles a Histri a» et qu e << l'origine de ce type d 'a mphore a idera am;si a la determinat.ion
de l'itin era ire du mwire ». 8ur la basc des donnees ex is(,a,ntes, nous con sideron s, a titre d 'hypothese,
que le nav ire na ufrage p1·cs d'Halicarrntsse con tena it une gra nde quantite de ceramique, dont Ies
amphorcs du type VIII, cru ch es , pot.s et brocs (pic<.:es presentant des <1inalogies da ns l'espace istropontiq ue ), ct qu'il etait, pa rti d'un port, ouest-pontique vers le sud . Cette h ypothese est confirmee
pa r les amphores du type VIII trouvees sur le navire.

TY PE VIII (fig. 12, 13).
Amphorcs faites cn un e pâ te d 'aRpect. craycux ja unMre-blarn.: hMre, a, k~Loli11; de dimensions
moyenncs, a pa m;e ovoide et basc arrondi e; decorees sur toute la panse de la rges bandes en relief
horizontales ((i e6tes »).

Fig. 12. Typr \' 11 I : 1, 3 Saci da va - \ ' 1° sicc le: 2 Hi s lria \' J• sicc k : T y pr XV : 4,5
Tu111i - \'I ' sirele ; 6 I li s lri a V 1• sicclc.

~ ~f -~1
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Fig. 13. L'o ri gin e et la di rru sio n des a mphores typ e V 111 el l ypc '-' ·
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Dimcnsions : h = 0,50 m. ; d.m. = 0,28 rn.
Elles datent du VI" et du VIP siecles de n.e. C'm;t le type le plus repandu, mais seulement
dans l'espace istro-pontique 38 •
L'etude de la carte des diffusions et des frequences - ainsi que la decouverte a Sacidava
de quelques formes semblables, a «Umbo »1 mais en pâte rouge, daris UD niveau des lV 8 - Ve siecles
de n.e. - nous permet d'affirmer !'origine locale, istro-pontique des amphores du type VIII.
La decouvertc de quelques cxemplaires de ce type imr le navire d'Ha.licarnasse 39 nous porte
~1 croire qnc eelui-ci faiimit route du Pont Gauche vers un port de la l\Ieditcrranec orientale.

TYPFJ IX (fig. 14/1, 2).
Amphores a petites dimensions, a pâte rougeâtre, aux parois grossieres, au profil rudimentairc, a larges cannelures. Elles sont Houvent couvertes de couleur blanche. Les -~phores du type
IX sont caracteristiques pour Ies VI-VIP siecles 40 •
Etant donne d'une part la grnnde variation et la mauvaise qualite des pieces et, d'autre
part, le fait que Ies amphores de ce type ne sont pas connues en d'autres zones, nous inclinons a
croire qu'elles appartiennent, elles aussi, ă la zone istro-pontique.

TY PE X (fig. 15, 13).
Amphores de grandes dimcnsions, aux parois epaisses, a pâte rouge, profil globulaire-piriforme, col eleve et large; deux zones de eannelures prononcees, sur l'epaule et pres de la base .
.Anscs epaisses, aux cannelures longitudinales dans un « cartouche » ovoidal.
Dimensions : h = 0,80 m ; d.m. = 0,65 m.
Le type X n'a ete decouvert qu'a Sacidava, Dinogetia et Torni; il est date ă Sacidava du
ve siecle, a Dinogetia et a Torni du VP siecle ~u.
On releve des traits evolutifs probables dans Ies amphores de grandes dimensions du type
X 1 du rve siecle de n.c. 4 2 •

TYPE XI (fig. 16).
.Amphores a base plate, parfois annulaire.
Dimensions : h = 0,48 m ; d.m. = 0,28 m.
Datables aux IV" - vc siecles. Elles representent le prolongement d'une forme ancienne,
des II" et JIP siecles de n.e. 43 •

TY PE XII (fig. 14/3, 4).
Amphores cylindriques au profil symetrique, a pâte rouge ou jaunâtre, avec bouton
hase. C'annelures profondes, regulieres 44 •
Dimensions moyennes : h = 0,60 m ; d.m. = 0,20 m.

a la

TYPE XIII (fig. 17, 18) .
.Amphores globulaires, a base plate, annulaire. Pâte grise ou rougeâtre. Anses torsadees.
Parfois, sur la basc, un bonton (<<nmbo»). A Sacidava (h = 0,40 m.) et ă Iatrus, elles ont ete datees
clu ye siecle dl' n.e. ; a Oltina, du VI" siede de n.e. 45 •
38 :'\ombrcusrs a Sacidava, Allium, Capidava, Carsium,
Dinogcth, Torni, Histria, etc. ; C. Scorpan, Pontica, 8, 1975,
p. 271, pi. :l/5-8, 10/3-6; H. S. Robinson, M 333 (VI"
sieclc); A. L. lucobson. op. cil„ p. 330, fig. 3/14 ; I. Ciangova,
op. cil„ p. 2-t:J-262. A Iatrus-manquent (B. Btittger, Klio,
-18, 1\JG7. p. 266- 268 ; Ies formes type V I II sont intrgrers
dan~ k t::pl' IX-lypl' A, a Biittger. l\lais ent1e Ies amphores
\'III ci IX ii y a braucoup de differences); G. Kuzmanov,
op. cil., typ~ X III.
39 G. F. Bass, mss., pi. 6/A. B, C.
40 Em. Conduiachi, llislria, I, 1!!5·1, p. 456, fig. ;379;
I. Barnra, op. cil„ fig. 8/1-3; A. L. Iacobson, op. cil„
p. 32G, fig. 1/1, fig. 2; Ana\ogies aussi a Sacidava, Tropaeum
Traiani, Torni; C. Scorpan, op. cil., p. 275, pi. 4/1- 3, 10/
7 - 9, l\lanqucnt a Grace et Robinson.
41 C. Scorpan, Pontica, 6, 1973, p. 288, fig. 36/4 ; I. Barnea,
n:i. cil„ f_ig. 8/6, 7 ; C. Scorpan, Pontica, 8, 1975, p. 275276, pi. 4/5; 11/2-5, 6/1. Torni-rnoşaique, inţctiteş (inf.
;\!. '.\luntcanu).

n C. lconomu, Pontica, I, !!l68, p. 248, fig. 12-13;
unc a utre a Mangalia dans un comi:;lcx du IV" siccle (incditcs inf. Z. Covacef). Analogies a Robinson, op. cil„ III 235,
M 272 ( IV 0 si/>cle).
43 H. S. Robinson, op. cil„ J 5, J 51 (II 8 - llle sicclc),
1\1 234 (I\'c sieclc), M 323 (VI" siccle); C. Scorpan, Pontica,
8, 1!l75, p. 277, pi. 11/1. A Tomi-unc amphore de 1•r - II"
siec\es (inedite).
44 I. Barnea, op. cil„ p. 248, fig. 10/1 ; B. Bottger, dans
Acles du Ix• Congres inlcrnaliona/ d'eludes sur Ies fronliercs
romaines, Bucureşti·- Kiiln, p. 132, fig. 1, Lypc A ; idem, Klio,
48, 1967, r. 08 !l, 10, 18, 19 (\ 0 - VI 0 siccles); A. L. lacobson,
op. cil„ p. 326, fig. 1/2; G. Kuzmanov, op. cil„ type XVII.
46 C. Scorpan, Pontica, 6, 1973, p. 316, fig. 37/2; M. Irimia,
Pontica, 1, 1968, p. 3!l4, fig. 15 (VI" siecle); B. Bottger,
Klio, 48, 1967, pi. 16, type C (370-420 n.e.); idem, dans
Aclcs du JX• Congres inlernalional d'etudes sur Ies fronlieres
romaines, Bueureşti-Koin, p. ~2. fig. 1 ; C. Scorpan,
Pontica, 8, 1975, p. 278, pi. 5/7, 11•/6-7, 11 A.
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Fi g. 14 . Typc IX: 1, 2 To111i - \' 1• sicclc; Typc '.\.I I : :l Capi dam sirele; 4 To mi - \' 1• sicclc; T ypc X I : 5 Hislri a - \'I ' sieclr.

\'1°

Fig. 15. Typc X: 1 Callatis - I\'" sil:clc ;
2 Saci da va - V J• siccle.

Fig. 16. Typc XI:
Tomi - l' r - 11• si(·dcs; 2 Tomi - 111° sicclc; 3 Alhl:ncs - III" sieclc ;
v• sicc le ; 5 Torni - I\' 0 sicclc; 6 A lhencs - l\' 0 sicclc; 7 A lhcncs - V 1• sicclc ; 8 Sacidava - IV• siccle; <J Ic nord de la 111cr Noi re ; 10, 11 , A lh cncs - V 1• sicclc.

-I T omi -

A !'origine de ce type se trouvent des amphores globulaires du II" sieclc <le n. c. an pied annulaire, appartenant ăla zone istro-pontique. A Dinogetia, Cernavoda,, S<:teid<W<t, sunt attestec:'i
des forri:J.es semblables, ă bouche en cntonnoir ct bord rabattu, data,nt du rrc siecle 46 ; a 'l'omi, une
forme analogue, ă col cylindrique et anses ton;arlees, du IV" siccle de n. e.

TYPR XIV (fig. 19, 20).
Amphore cylindrique, « elliptiq1ie », sa.11~ col, saius anses, mais a,vec <les protubernnces s ur Ies
cpaules; pied conique. Elles sont couvertes, smtout au bord de la bouche, <l'une ::;orte de barbutine
grossiere, qui constitue une de leur::; caracteristiqucs. On releve egalement <leux zones de petites
cannelures, une sur Ies epaules, l'autre sur la baRe coniquP.
Dimension s moyennes : h = 0,80 m; fl.m. = 0,2:) rn .
J.

~6

•

SCIV , 4, 1\l5:l, l-2, p . 2tH , fi g. 2-l/ l.
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Fig. 17. Type X 111: I Torni - IV 0 sit'clc;
2 Sacidava - v• siccle: :l Ol lina (Altium) V 1° sieclc; 4 Dinogelia - 11• sieclc; 5 Cernavodă (Axiopolis) - 11° si cele.
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Fig . 18. La diffu sic11 des amphorcs de lype XIII.

En Dobroudja, ces amphorei:; sont datee::; des VI'' - vnc siecles de n.e. 47 • Des formes identiques ont ete decouvertes da.ns la Mediterranee occidentale, au IV" et au V" siecles 48 •
A !'origine du type XIV se trouve une a.mphore sans col, a base conique, decouverte en Occident et datant du 1 cr siecle de n.e. 49 ; a la base de cc typc occidental du pr siecle se trouve un type
d'arnphore ajricano-punique 5 0.
Le type de haute epoque romainc e::;t freq uent en Occident a,u I"' siecle de n.e. et tres rare aux
IV" - V" siecles de n.e. En Orient, en echange, ce genre d'amphores est repandu aux V", VI" et
VII c Hiecles.
47
,\ Conslantza (Tomi-mosa"iquc). A Histria (Em. Condurachi , llislria, I, 1954 , fig. 389; idem , l\laleriale, 7, l\J60,
p. 2·IO , fig. 11 - dans zone ER, V 1c sieclc, inf. Al. Suceveanu).
A Halikarnassos (G. l7. Bass, mss., pi. 2/500). A. L. lacobson,
op. cil. , p. 327 - 328, fig . 9 (V 0 - VII 0 siccles); C. Scorpan,
op. cil„ p . 278 , pi. 1 /5-7,9 /1-3; K. M. Kaufmann, La dt!couverle des sanctuaires de Mt!nas, Alexandria , 1908 (Egyple ,
v• - \'le siecJ~s) ; G, Kuzmanov, op. cil„ type XIV.

48 Mercedes Ycgas , op. cil „ p . 145, fig. 56, lypc 59 (IV 0
e l V 1• siecles).
49 Drcssel, 21 - 22 = N. Lamboglia, 21 (op. cil„ p . 2·13) ;
1\1. Vegas, op. cil„ p . 129, fig . 47, lypc 52 ( 1•r siecle) ; F . Zcvi,
op. cil„ p . 222.
60 M. Ponsich, Bulletin d'nrcheologie marocaine, 7, 1967 ,
p . 378, fig . 2/ll (type cartaginois) ct p. 380, fig . 3/IV (typc
ibcro-punique).
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Fig. 19. Typc XIV : 1 l y pc ca rlha ginois , de
Koussa s ; 2 Espagne - I"r sieclc; 3 Espa gne 1v•-v• sieclcs; 4 Histria - v1• sieclc.
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Fig. 20. L 'origine e l cliffusion d 'a mphore de ly pe XIV.

Au pr siecle, Ies amphores « elliptiques » etaient utilisees pour Ies fruits ( cadus), mais a u VI"
siecle de n .e. elles ont connu des usages varies : ainsi , a Torni (I' edifice ă mosa1que) elles transportaient des clous.
TYPE XV (fig. 12, 18).

Amphores de dimensions moyennes, ă pâte rouge, p anse cylindrique, ~1Vec le corps etrangJe
a.u milieu. Le col est court et etroit. Base conique, a canneJures.
Dimension s : h = 0,66 m. ; d.m. = 0,22 m .
Ces amphores datent des V" et VI" siecles de n .e. 51• 11 existe a ussi des form es negligees et
asymetriques. Les formes symetriques et elegantes ne se trouvent qu'en Dobroudja.
61 Em . Condurachi , Hi stria , I, 1954 , p. 459, fig . 386; idem ,
Materiale , 7, 1960. p . 240, fi g. 11 ; J B. Zeest, op. cit., p . 40/ 103
(IVe siecle) ; A . L. Iacobson, op. cil., fig . 4; C. Scorpan, op.
cil. , p. 277-278, pi. 5/5, 6; G. Kuzmanov , op. cil., type XI

(un e variante deformee) ; V. F. Gaidukcvici , MIA , 25 , 1952,
p . 120, fig. 149; I. B . Zees t , op . cil ., pi. 40/ 103; I. Barnea ,
op. cil. , fig . 4/1 (Dinogctia - une variante primitive) . A
Constantza, inv. n 09 2502, 2503, 15034 - inMites .
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Fi g. 21. Typc XV I : 1,2 Amphorcs puniques ;
3 ly pc Drcsscl 27; 4 - 5 Athlncs- v• siedc;
6 Histria - V 1•- V l l" sicclcs.
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22. L 'ori gi11e et diffusion d'a mphorc de typc X\'I.

TYPE XVI (fig. 21, 22).
Amphores cylindriques etroites, hautes; a u profil symetrique, faite en pâte fiu e, jaunâtre,
.surface lisse; ba.se pointue et allongee (spatheion). Elles sont parfois sans anses.
Dimension s : h = 0,40 - 0,80 m; d.m. = 0,10 - 0,15 m.
Attestees a Histria (avec des monnaies de Maurice Tibere et Focas ) 52 , a R avenne (Ve siecle),
en' Egypte (V 0 - VI" siecles) 53 , a Iatrus (V" siecle) 54 , a Varna (avec un tresar monetaire rvesiecle de n.e.), a Torni, Sucidava, H alica rnasse 55 •
ă

a

52 Em . Condurachi, Hi stria , I, 1954, p . 460, fi g. 388,
Tomi - dcux excmplnires incclilrs.
sa \ '. Grace, op. cil ., fi g. G7 el GS.
of B. Biillgcr da ns .4ctcş du I X• Congr es inl ernaljo1wl

d'e /11des sur Ies fronti ercs romain es, Bu cureşti - Kihn, pi. 1 ,
E •. phasc C. (\1° sii-ck).
- "" lnf. Al. l\linccv, Voir ::i ussi O.Tudor, S11ci11<111a , Lalonrns .
1965, pi. 4 (Vie siecl c); G. F. Bass, m ss., pi. 3/358 (VII ~
&iecle; 620-025 n .c.) - Halil\arnassos, Chios, Istanbul,
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Le t ype X VI a son origine en Occident (voir la forme Dl'essel 27) ei
amphore punique 56.

a sa base se t.rou ve une

TYPE XVII (fig. 23).
qase,

Amphores piriformes, a panse conique etroite, tres allongee et legerement etranglee vers la
a pied pointu en forme de carotte. La panse est decoree de nombreuse8 cannelures.
Dimensions mo~·ennes : h = 0,60 m. ; d.m. = 0,18 m.
l>atees du V" ei du VI• siecles 57 •

TYPR XVIII (fig. 24).
Amphores de dimensions moyennes, a profil ovoidal, col court, cylindrique et petites anses,
a la base arrondie; pâte rouge micacee ei sablonneuse. Cannelures larges et symetriques.
Dimensions : h = 0,60 m. ; d.m. = 0,28 m.
Elles datent des IV• - V" siecles 58 •

TYPE XIX (fig. 2.5).

Amphores de grandes dimensions (h = l,08- l,2ti m; d = 0,50-0,60 m), a pansc cylindrique, bombee, s'elargissant a la partie inferieure, et a grand col; plusieurs cannelures.
Les exemplaires sont tres rares. Le type commence son cvolution des Ies IP - III" siecles
et jusqu'aux ye - vre siecles 59 •
FORMES HARES

TY PE XX (fig. 24/3).
Amphores de grandes dimensions, a engobe gris jaunât1·e, soigneusement appliqne, ă surface lisse. Le col est court et cylindrique. La houche est cn forme de manchon annulaire, d'ou
partent Ies anses. Type local, sans analogies par ailleurs, datant du vre siecle.
Trois exemplaires connus a Torni ; h = o, 70 m.
TY PE XXI (fig. 26)
Amphores ayant la forme apparente d'un grand broe; deux anscs. Un exemplaire unique,
a Histria, du VI" siecle 60 • Dans la tradition dei-; r·r - IP siecle8, toujours a Histria 61 •
TY PE XXII (fig. 27 /7)
Forme originale, rarement rencontree (a Athenes et Sozopol), faite en p~Ue de couleur hrique avee des traces d'engobe blanchâtre. Corps cylindrique (h = O,!iO m), a eannehtreR, col large
et bas, bord arrondi, epaule horizontale, pif'd tres long et. mirn'.l'. A Atht'nes, aux r•·r - II" sil'.1cles et aux nre - IV 6 siecles 62 • A Rozopol, au yyr Riel'hl n:J.
AMPHORES NORD-DANUBIENNES (fig. 28).
Dans le milieu« barbare» du nord du Bas-Danube, dans la plainc de Muntenie (culture S~rn
tana de Mureş-Tcherneakhov), on a mis au jour plusieurs amphores et amphorettes, datees au
IVe Siecle de n.e. C'es amphore8 representent. dt>s JornWR inedites, h,vhricles, q ui eomprelllWBt .divers elements tant des amphores deR II. - III" Hii>elf'R qm• de ('l'llPs du Iv· si(>cle H! •

•
66

Dressel 27 = :'\. Lamboglia 27 (op. cil., p. 243); M.
Ponsich, /cc. cit.;\'. Ciracl', op. cil., fig. 38 (II• siecle av.n.c.).
57 A. L. Iacobson, op. cil., p. 326, fig. 1/1(VI 0 siecle),
p. :128, fig. 2 (VI 0 - \'II• siecles); Em. Condurachi, Materiak,
7, ~,1160, p. 240, fig. 11 (Histria: VI•- VII 0 siecles); B.
Bottger, Klio, 48, Hl67, pi. 13/22 (latrus) el dans Acles du
Ix• Congres inlerna/iona/ d'eludes sur Ies fronlUres romaines,
pi. 2, P (VI• siccle); n. Tudor, op. cit., pi. 25 (Sucidava);
I. Barnl'a, op. cit. (VI• siecle a Dinogetia); G. Kuzmanov,
op. cil., lype IX et X (V 0 - vr• siecles).
58 I. B. Zcesl, op. cil., pi. 3!1/!18, !19 (IV• siecle); A. L.
lacobson, MIA, 63, 1959, p. 302; idem, SA, 15, 1951, p. 327328, fig. 2; B. Bottger, dans Acles du IX• Congres internaliona/ d't!tudes sur Ies fronti~res romaines, Bucureşti- Ktiln,
pi. 2, K (Vl 0 siccle).
5 9 Em. Condurachi, Histria, I, 1954, p. 455, fig. 378H = 1,08 m (\'1° sieclc); Pavlikeni (Bulgaric, 11•-111•

siecles); I. B. Zcest, op. cil., pi. 30/72 a (:'llirmekion, 11•ll 1° sieclcs - H = 1, 10 m), pi. 31/75 a (Olhia - H =
1,25 m - 11°-111° sicclcs); 8. Btittger, Klio, 18, 1!167,
p. 271; Ci. Kuzmanov, op. cil., typc II (1\ 0 siecle).
60 Em. Condurachi, Materiale, 7, 1960, p. 240, fig.
11.
61 P. Alexandrescu, Histria,
II, 1936, pi. 80/XXVII,
10; pi. 82/XXX, 1 ; Eva 86nis, DissPann, 11e serie, 2. 1942,
pi. 31/4; .J. W. Hayes, Late Roman Polllry, London, 1972,
forme 161.1, fig. :14.
62 H. S. Hobisnon, op. cil., pi. 8, (;. l!l\l; pi. ll", L. 11;
pi. 28, 1\1. 2:1!1.
6 3 G. Kuzmanov, op. cil., p. 16, lypl' V.
64 B. Mitrea, C. Preda, op. cil., p. 210, fig. 14; p. 21l",
fig. 22; p. 265, fig. 89; p. 266, fig. !ll : p. 277. fig. 101 ;
p. 279, fig. tOli: p. 295, fig. l.HJ; p. :1;,1' fig. 218; p. :158, fig.
266; p. 368, fig. 237; p. 277, fig. :!IG; p. 380, fig. 219. Glt.
Diaconu, op. cil., p. 276, pi. 126/1.
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Fi g. 23. Typc

X\' li : To mi - \'• - \' 1•
siec lcs.

Fi g.:.!1.TypeXVlll: I Tomi - 1\„ - \' "sii>cles; 2Callalis \"" - V l"siecles : Typc XX : 3 To mi - V 1• siccle.

oo

o
2

3

Fi g. 25. Type
2 Mirmekion

"

X IX : J Pavlikcni - li ' - 111 • siccks:
I 1° sic clc: 3 Olbia - 111 ' ~iecle:
.J. llislria - \' 1• siec lc.

oo

Fi g. 26. 'l'ypc XX I: 1 I li s lrin - 11 • sirele: 2 Alhcrws - 111 • - 1y•
sii>clcs ; :3 Hblria - 11° siec le; .J. Hblria - V 1• siec le .

oo
2

6

Fig . 27. T ypl' de Knidos: I 1• • sicr ie av. 11 .c.; 2 11 • siccle; 3 IV • si<'l'lc; 4 v• sieclc: Typc :XX 11 :
7 Alhcnes - IV'' sicclc; Formes rarcs: 5 Ic nord d e la mer ' oirc - IV• sieclc; 6 Athcncs - 1v• sicclc:
8 Alhencs - VI " sieclc; !l Dinogeli a - v•- v1• sieclcs; 10 Alhencs- I\' 0 sieclc; 11 , 12 Sucidava v• - v1• sicclt·s.
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C'itons enfin des formes mre8, insolites, apparue8 :t Sucidava, (Oltenie) et au nord de la
mer N oire (voir fig. 27) 115 • Pour <'e8 formes hm)(•ps, 11011s lll' po11vo11s pour I'instant preeiser ni
!'origine, ni I'evolntiou.
Pom· <'tmclure, apres l'analyse dl's types d'arnphores prese11tees l'i-dessus, ave<' leurs analogies et zones de diffusion, nous co11side1·011s que t·e1tai11es formes ont une origine et une evolution locale, dans une aire geographique J'elat.ivement grande, eomprise entre le Has-Danube, le8
Halkans et le littoral ouest-pontique et nord-pontique: (•e que nous nommons l'espace istro-pontique. Parmi Ies types d'amphores qui par leur origine et leur evolution probahle appartiennent
a eet espaee, nous mentionnerons les types VII, VIII, IX, XIII, XV, XVII, XX, XXI, de
meme que Ies types VIII et XIII pa1til·t1liereme11t ('t'llX avet· (< nmho l) SUI' la base, et le type
nr dans ses variantes locales.
Les eartes 8UJ' lesquelles nous avous ma1·que h>s lieux des principales del'ouvertes d'amphores,
ave<' Ies t.ypes et les etapes ehronologiq ues, iudiq uent selon nous les zones d'origine, ainsi que
Ies voies de diffusion et d'evolution.
Souligon8 qu'au stade actuel de la dof•urnentation on ne peut et.ahlir· (•et.tt~ ligne evolutive
que pour quelques formes.
Sur les types appartenant aux Iv• - Vn• siel'les dont nous avous pu fixer Ies origines et
Ies evolutions, meme si e'est a titre d'h~·pothese, 18 :;mnt orientales, :~ sont d'origine occidentale,
1 est indetei-minable, enfin 8 formes sont istro-pontiques. Sur les amphores de l'epoque du HautEmpire eonnues dans la zone etudiee, 12 se eontinuent jusqu'a l'epoque mmano-byzantine, tandi8
que 8 types disparaissent au IV" siecle.

*

Essayons maintenant de confrouter brievement Ies quelques eonclusionK auxquelles nous somrnes arrive a eelles de deux ouvrages recents que nous c~itons souvent, eeux de H. Băttger et de
G. Kuzmanov.
B. Bi)ttger soutient qu'il faut situer Ies eentres de produetion et de livraison des amphores
dans Ies regions <tgricoles du sud, c'est-a-dire la Grel·e et l'Asie l\Iineure 66 • Une route commerciale, allant du 8Ud au nord, par la .Mesie et la Thrace, existerait ainsi 67 • N ous souscrivons certainement a eette opinion, mais seulement eu tant que raraeteristique generale pour Ies types le8
plus repandus. Ainsi que nous l'avous demontre, ii existe aussi des types produits dans
Ia zone istm-pontique, de meme que l'on ue saurait exelure une production locale de quelques
amphores de petite eapacite, mal fa<;onllel's.
II faudra aussi reviser eertaines ge11e1·alisatio11s l'immologiques, par exemple pour Ies deeouvertes de Iatrus, dont la datation a ele eten<lue a tv11it' l'aire <lf diffusiun d'un t.11pe. Ainsi, le type
A (=XII - ehez nous) n'est date que dans la phas1• B (sec·onde moitie du IV• siecle), Ies types
B, C, E dans la phase (' (premiere moitie du y• sit>tle), le type P dans la phase D, etc. Or,
non seulement la plupart de l'es types persistent <lurnnt le VI" Pt le YJI• sieeles, mais le moment de lPUJ' apparition est, lui aussi, antfaieur. En tout tas, par ntpport ~t Actes, p. 132, dans
K lio, -tH, la l'hronologie est plus large et pi us 11 wrnt·t~e, plus proc·lw d 'ailleurs de nos propres
c·on1· Iusions.
B. Băttger a reussi a etablir quelques ('Olll'OJ'dam·1·s l'lltre Ies marehandises et Ies types
d'amphores (!'huile d'olive a ete transportee dans des amphores eylindriques ou eonique8, le
vin dans des amphores ovoîdales, Ies 1·ereales dans des ampho1·es glohulairl's-piriformes). Selon
IlOUS 1 U l'epoque l'Omano-byzantine tout t,vpe d'arnphore pouvait transporte!' OU {'OUSeJ'Ver differentes sortes de produits, surtout si I'on l'OllsidPl'e ll'UJ' loug emploi. A Tomi (l'edifite a mosa1que), des amphor·es Pylindriques l'ontenaient des l'lous eu fer, des amphores glohulaires-piriformes renfermaient des resines, du eolophane, dl' la terebenthine, de la myrrhe. Aussi croyonsnous que le diagramme des importations de marchandises et de va~es ne reflete pas la situat.ion
reellP. D'autant plus qu'une partie des formes eeramiques ont une origirw locale istro-pontique
(tout au plus peut-on Ies considere1· eomme des impo1-t.ations ~t Tatrus, mais non pas dans toute
la zone).
Nous avons etabli de tels diagmmmes SUI' ht base de quelques statistiques generales ist.ropontiques, mais en renon<;ant a !'idee de la t·om·ortl:11H·e entn~ rnar1·harulist> d amphore.
86

H. S. Robinson, op. cil., pi. :lO/'.\I :105, :\I :IOll; pi. 8/(;

199: pi. lll/I. 11 ; pi. :..!8/l\I 2:1!1; pi. :l:l/1\1 :1:1-1; K. Kuzmanov,
up. cil., p. 16, lype V; D. Tudor, S11ridava, l.alonrns. 196[>,
pi. :.!5/8; Gh.
fig. 17 /2.

Ştefan,

Dacia, 11-1:..!, 1945-1947. p. 414,

66

B. Hiiltg1•1', dans .·lrfrs du /.\'

c/'e/uc/1·s sur
p. I :11 -- l:J.I.
67

''"'

(ronlihl's

romai111•s,

Idem, Klio, -18, 1967, p. :.!5:..!.
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La, ircs rneritoil'e etude de G. Kuzmanov represente une premiere et heureuse tentative de
typologie et de synthese de8 arnphore8 rornano-byzantines, mais quelques observations et reserves s'imposent. En premier lieu, 8<t xerie typologique ne comprend pas quelques types bien delimites et repandus dans l'espace rexpectif (II, VII-2, X, XI, XIII, XV la forme de base, XVI),
qui avaient deja ete publies au moment de la parution de cette etude. Deuxiemement, quelques
donnee8 chronologiques imnt a modifier a la suite des dernieres decouvertes. On constate enfin
certaines confusions et meme la creation d'un
certain nombre de type artifieiels. Le type I
(IV" siecle) et le type XIII-b (VI" siecle) sont
)tinsi des variantes du meme type, avec. des modifications au cours de Ieur evolution. Le type
XIII-b se distingue categoriquement (timt en
ce qui concerne la pâte que la technique) du
type XIII (type parfaitement individualise). Le
type II se continue jusqu'au VI" siecle. Le
type VII se rencontre encore au v• siecle (a
noter egalement que le dessin est inexact cn
ce
qui concerne le pied de l'amphore). I..1es
J
types IX et X forrnent un seul type, avec des
variantes possibles. Les types XI et XV sont
des variantes du type a corps cylindrique
etrangle au milieu, rnais symetrique et elegant
(=XV chez nous) Les types XVI et XVII
sont des vari:wtes du meme type, en liaison
evolutive directe avec Ie type XIII-b et le
type I. Le type XIX (a stri es horizontal es)
commence au IV" siecle, tandis que le type XX
8
est une variante du type XIX ; de meme, une
f'ig. 28. Amphores nord-danubicnnes (dans l'aire de la
variante tres caracteristique pour le VI" siecle,
cu llure Slntana de Mureş - Tchcrneakhov) - I\"• siecle
a stries ondulees ( = VII-2, ehez nous), fait
defaut.
Malgre ces reserves, smtout d'ordre bibliograpbique et conventionnel-typologiquc, l'ouvrage de synthese de G. Kuzmanov, de meme que celui de N. Băttger, demeurent de precieuses
et interessantes analyses dans le probleme qui nous occupe.

o

o()

ORUOHES
ElleR eonstitucnt. l'un e des c:ategories ceramiques Ies plus repandues de l'epoque romanobyzantine. Nous presenterons seulement quelques types de la zone istro-pontique, les unes avec
leur evolution depuis la ha.ute epoque romaine, les autres qui sont des creations locales, inedites.
TYPE A (fig. 29/1,2).

En pâte grise brun-rougeâtre. Parois epaisses, mais a la surface lisse. Col cylin<lrique
en forme d'entorrnoir ; une seu le anse; base plate; parfois des cannelures.
Dimen sion s rnoyennes: h = 0,18 m; d.m. = 0,11 m.
Datation : IV" - vc siecles de n.e.
Oes pieces peuvent etre eonsiderees comme des productions locales. De toute fa~on, i1
s'agit de decouvertes rares Gs.
TY PE B (fig.

29/4,5).
En pţtte fine, rouge brique; parois fines, profil symetrique, elegant ; panse piriforme harmonieuse; col en forme d'entonnoir, au bord profile; une seule anse; petite base annulaire. Sur
la panse, des eannelures fines (presque des stries) denses, soit sur toute la surface, soit disparaissant
vers la base.
68 A. Petre, Materiale, 8, 1962, p. 577, fig. 13 b; C. Iconomu, Pontica, 2, 1969, p . 97, fi g. 15; C. Sco rpan , op. cil.,
p. 285, pi. 7/1,2.
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Dimern;ions variablcH : h = O,Lt tu - 0,25 m.
Appartiennent aux IV• - VI" siecleis de n. e. et sont t res rep <tndues 6 9 •

TY PE O (fig. 30/1-3,7)
Ce sont les plus belles formes de cruches. En pâte de coul eur rougeâtre, ou rose jaunâtre;
panse ovoide a llongee, long col etroit, bien proportionne; bouche en entonnoir a levre epa,issie

6
7

3
ri!(. 29. Crn c hes. Type A: 1 Oslrnv ; 2 Pintra Fr ccă(c i (Aeroc) - I\'• siec le: Ty pe 8:
3 Dinn gl'lin - li' sit·c le ; 4 ,5 To mi - l\' 0 sire le : Typc D : G Hi st rin - v•- V t• siec les :
Type F: 7 Snci<lava - V Ie s iec l e .

2

7

Fi g. 30. Crnches. Typc [c : J ,4 Tomi - I 1• sicc le : 2 Dino gc tin - \" t• sire le:
3 Hislrin - V 1• sii>cle: 7 Hislrin - I\'• si(•clc·; l 'y pc D : 5, G Hi s trin - V 1• siec lc .

"
en ma nchon a, aretes ou evasee. Qnelqn efois, dans la zone des epa.n les, des stri e5 ou des cannelures.
Base plate, annulaire.
Dimensions: h = 0,25- 0,30 m.
69 C. Iconomu, Pontica. 2. 19G~ . p . 87 , fi g„ 5 ; A . Petre .
Histria , l , 195.J , fig . 392; H . S. Robinson, op. cil„ L 42,

1\1 21\8 (Iv• sieele); 1\1 295, 1\1 296 (\' 0 siecle); C. Scorpan,

op. cil ., p . 285, pi. 7 / 3, 4 ; pi. 12/2.
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Datation: IVe - VP siecles. Elles ont leur origine dans la haute epoque, I"r - IP siecles, et celles de haute epoque romaine derivent du lekytbos bellenistique 70 •

TYPE D (fig. 29/6; 30/4-6)

De belles pieceR, bombees, a large base, col court, levre variable, cannelures sur la. pa.nse.
Dimensions : b = 0,22 m.
Perr repa.ndu, mais remontant a la basse epoque romaine (Ve - VI" siecles de n.e.) 71 •

Fig. 31. Crnches. Type E (amphoridion): 1 Tomi - i er - 11 ° sicclcs; 2 To111i sirele: 3,4 Torni - iv• - V" siecles: fi Capidava - v1• sit'clr .

111 "

TYPE E (fig. 31).
En pâte grise, poreuse et recbe. Petit.e panse glohnlaire, col conrt., levre ela.rgie, lt a.retes;
deux anses. Petite base a « umbo ».
Dimensions: h = 0,16-0,20 m. Datation: VI° siecle.
Rcpresente une creation loca.le, peut-etre sur le l?'mes Rcythique, ma i:; est deja a.t.testee au
II " siecle de n.e. Decouvertes rares : Ca.pidava, Sacida.va., Piatra Frecăţei (Beroe) n.

TYPE F (fig. 29/7).

Petite cruche, decouverte a Sa.cida.va, exemplaire unique. En ·p ,\te ja unâtre grise contena.nt
du sable et de petits cailloux. ParoiR epa.i:-;ses, irreguliere::;; petite pame globula,ire; une seule a.nse;
base pla t e. Sur l'epaule, une ligne ondoya.nte irreguliere, profondement incisce. Da.tee rleR VI" - VII"
siecles . Dimensions : b = 0,16 m 73 .
POTS-BROCS
En general, en pâte j aunâtre a a.spect cn1,yeux (kaolin,
pendant la derniere pbase de l'epoque romano-byzantine.

Slll'tout XUJ'

le limes), ou grise noirâtre

2

Fig. 32. Pots-Brocs. Type A: 1,3 11° - !II• sieclcs; 2,4 \' 0 - Vl 0 sieclcs.

TYPE A (fig. 32)
Brocs d'une ha.uteur de 11-20 cm., a panse plus ou moins bitronconique, base plate, bouche
large, a une seule anse. La surface est couverte de cannelures. Levre legerement epaissie et evasee
vers l'exterieur, avec une large rainure vers l'interieur: trait cara,cteristique pour les pots de l'epoque tardive, annongant l'epoque feodale.
10 1. Barnea , op. cil„ fig. 8/4, 5; fig. 14/4 ;fig. 15/2; a
Histria (tv• siecle): H . Nubar, SCIV, 22, 1971 , 2, p. 205,
fig . 4 ; B. Bottger, dans Acles du Ix• Congres inlernalional
d't!tudcs sur Ies fronlier es romaines, Bucureşti- Koln , fig.
3/A , B, C: C. Scorpan, op. cil „ p . 285-286, fig. 12/1; H. S.
Robinson , op. cil„ L 43. Pour la haute epoque: Eva B6nis,
op. cil„ pi. 26/14 ; pi. 27 /17 ; A. Rădulescu, Pontica, 8, 1975,
p. 345, pi. JO. L'evolution de l'epoque bellenistique : M. Bucovală , Pontica , 2, 1969, p. 308-309, fig . 15, 16.

71 Histria , zone ER~ v•- VI 0 siecles- (inf. Al. Suceveanu); H. Nubar, SCIV, 22 , 1971 , 2, p. 205 p, fig. 4 (IV 0
siecle); C. Scorpan, op. cil„ p. 286. La haute epoque: A. Ră
dulescu , op. cil „ pi. 10.
72 Piatra Frecăţei v1• siecle - (inf. Al. Barnea);
C. Scorpan, op. cil„ p. 286-287, pi. 7/8; A. Rădulescu,
op. cil „ pi. 13 ( 1•r - 111• siecles n.e.).
1a C. _Scorpan, op. cil„ pi. 7/11, pi. 12/G, 7.
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Les pots de dimensions plus importantes, a deux anses, formen t une variante, mais il existe
aussi des exemplaires sans anses. Un pot gris, decouvert a Sacidava, presente une base a<( umbo »·
D atation : VI" siecle, mais leur apparition date de la h aute epoque romaine 74 •
TYPE B (fig. 33)

Pots d'une hauteur de moins de 20-30 cm, en pâte beige jaunâtre ou le plus souvent grise, a
panse globulaire-spheriq ue, parfoiR aplatie atu.:: poles ; base annulaire bien formee; deux anses ;

Fig. 33. Pols- Brocs. Typc Il : 1 Torni - Ier - JI• siecles; 2 Torni - Il" - II1° siecles;
3 Dinogetia - VI" siecl e ; 4 Histria - V J• siecle; 5,6 Halikarnassos - V II 0 siecle;
7 Histria - V t• siec le.

o

5

Fig. 34. Pots- Brocs. Type H : 1 Torni 1•r - II• siecles ; 2 Torni Jl• siecle;
3 Torni - IV• siecle; Typ e D : 4 A thenes - 11• siecle; 5 Torni - VI• siecle;
Type C: 6 Tropaeum T ra iani - v•- VI• siecles.

element caracteristique: la bouche large et la levre haute, cylindrique, droite, decoree ou non de
cannelures.
Attestee au VI" siecle, mais remonte comme origine ă l'epoque du H aut-Empire 75 .
7' Em. Condurachi, Histria , I, 1954 , fig . 394-396; G. F.
Bass-Fr. van Doorninck, op. cil., pi. 3/22, 2 /24 ; I. Barnea ,
op. cil. , fig. 8/8, 14/ 1 -3; C. Scorpan, op. cil„ p. 288, pi. 7/1, 2;
T. Knipowitsch, Malerialen zur rămisch-germanischen Heramlk, IV, Frankfurt, 1929, pi. 3/38. A. Rădulescu , op. cil .,
pi. 4 (lle - Ilie siecles). L'evolution du chytre hellenislique:
M. Bucovală, op. cil ., p . 310-3 12.
1~-o.

75
I. Barnea, op . cil ., fig. 4/2 ; Em. Condurachi, Histria ,
I, 1954, p . 393; G. F. Bass, Fr. van Doorninck, op. cil.,
pi. 23 (IVe siecle); G. F. Bass, mss. pi. 3/63, 249, 64 (249-a
• umbo • = !'origine pontique, VII• siecle); C. Scorpan, op.
cil., p. 228, pi. VIIl/3, 6 XIII/1. Haute epoque: A. Rădu_
!eseu, op. cil., pi. li.

7818
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TY PE C (fig. 34/6).

Pots globulaires (h = 20-30 cm), gris, a deux anses, cannelures aux aretes sur l'exterieur
de la levre, qui est droite et baute; a l'interieur, douJ;>le rainure et arete marginale. Base ă
76 • Evolution
11. umbo ». Decouverts a Sacidava (VI" siecle) et ă Tropaeum Traiani (VP siccle)
longue, depuis la h aute epoque.

2

Fig. 35. Pots-Brocs. Typc E : 1 Sacidava - VI• sieclc; Type F: 7 Sacidava - V 1• siecle; Typc J :
3 Hislri:i - VI• sieclc; Typc G: 2 Sacidava - VI• siecle.

TY PE D (fig. 34/5).

Represente par un pot intact, bombe, a bord arrondi et rabattu, de couleur brique rougeâtre,
a la base Iegerement bombee et manquant de stabilite; decouvert ă Torni dans une tombe du VI"
siecle (h = 24 cm; d.m. = 21 cm).
Present a Sacidava, dans Ies niveaux: du VI" siecle.
Son evolution remonte aux premiers siecles de notre ere
mais son origine premiere se
situe a l'epoque bellenistiqne.
77 ,

TY PE E (fig. 35/1).

Decouvert a Sacidava, date du vie siecle. Pot a la panse bomMe piriforme, col court, bouche
large a bord trilobe, a une seule anse et petite ba.se plate (h = 13 cm; d.m. = 11 cm) . En debors
de quelques cannelures Sili' l'epaule, presente de larges bandes executees avec de la colueUl' rouge,
jusqu' a une ra,inure borizontale sur le diametre maximum, tracees de maniere desordonnee, avec
des irregularites et des degoulinements vers la b~u;e. Des exemplaires analogues, mais seulement
comme forme generale a Iat.nrn. II s'agit cl'une ereation locale.

TY PE F (fig. 35/4).

CaneUe de Sacidava, de petites dimensions (b = 10 cm; d.m. = 6 cm). En pâte brune rougeâtre; parois epaisses; panse petite, bitronconique; baut col, large, cylindrique, couvert de cannelures ; une seule anse ; petite base annulaire. Sans analogies ; creation locale.

TY PE G (fig. 35 /2).
Canette de Sacidava, du VI" siecle. De forme cy lindrique simple; parois epaisses en pâte
recbe, de couleur brique; boucbe simple; base plate. Une fine incision autour du fond (h = 10 cm;
d. = 6,5 cm). Type inedit, sans analogies, creation locale.

T .YPE H (fig. 34/1 - 3).

Il s'agit de grands pots (b = 36 cm ; el = 24 cm), a boucbe large, la moitie inferieure tronconique, base annulaire; deux anses . Pâte fine de couleur brique, a engobe rouge. Forme elegante, mais
rare, a tradition an~ienne dans la haute epoque romaine et le cratere hellenistique. A Torni parc de la catbedrale, un exemplaire de la seconde moitie du rv• siecle de n.e. 78 •

•

Ainsi que nous l'avons deja souligne, la majorite des ampbores romaines des rv• - VII"
siecles de n.e. ont ete importees dans la zone istro-pontique. En ce qui concerne la ceramique
d'usage courant, menager, la plupart des types et des formes ont une origine et une evolution
locale, de meme que certaines formes representant des cr eations locales isolees, sans ligne evolutive.
76

C. Scorpan, op. cil ., p. 288 , p. Vlll /4, XIl /9. Histria,
ER et Tropaeum (Inf. Al. Suceveanu et R. Ocheşeanu);
H. S. Robinson, M 374 (VI" s.); Bass - Doorninck, op. cil .,
pi. 2,23; Bass, mss, pi. I, 65 .

*

7 1 C. Scor pan, op . cil., p. 299, pi. 8/5, 12 / 10; H.S. Robinson, F. 83-85 (Ier s.av.n .e.), M. 52, ne s.n.e.
1s C. Scorpan, Pontica, 6, 1973, p. 346, fig. 14.
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Les quelques cartes que nous avons etablies offrent une image suggestive et synthetique des
origines, de l'evolut ion et de la diffusion de quelques groupes cernmiques de la Mediterranee et
de la mer Noire. (Les point.s marques sur la carte, ne representent p as forcement des sites arcbeologiques, m ais plntot la zone resp ectiv e dans son en semble) .
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3

J'"ig. 39. 1 type I; 2 type VIII; 3,5 type II I ; 4, 7 lype II ; 6 lype IV ; 8 type XV.
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Quelques grapbiques et un diagramme sur les categories et Ies siecles se rapportent a la
zone istro-pontique. Les grapbiques utilisent les cbiffres moyens d'un siecle, et non pas les cbiffres
extremes.
A cet egard, quelques observat.ions s'imposent. Dans l'ensemble de I'epoque romano-byzantine (IVe - VIP siecles), l'importation des ampbores depasse la production locale. En echange,
la production locale d'amphores, plus la production locale de ceramique usuelle, donnent une pro-

Fig. 40 . 1 type VII-II• siecle; 2 type VII - III• siecle; 3 type VII 2 ; 4 type VI.

duction totale qui depasse le niveau de l'importation. La periode la plus ricbe en ceramique est
le vre siecle, tandis qu'au V 0 siecle la production et la circulation de la ceramique sont rectuites.
Ce qui, en fait, caracterise le VP siecle, c'est le developpement particulier de la production locale
d'ampbores et de vases d'usage courant.
L'importation d'ampbores s'accroît progressivement jusqu'ă la fin du IV0 siecle, ensuite elle
baisse rapidement dans la premiere moitie du V 0 siecle, se maintient ă une moyenne plutot basse
et constante dans la seconde moitie du siecle, pour depasser au VP siecle Ies niveaux anterieurs.
La production locale connaît un cours analogue, a quelques exceptions pres. Ainsi, au commencement du vesiecle la product ion de vases menagers (dans Ies deux premieres decennies), de meme
que celle d'ampbores (dans Ies quatre premieres decennies) est ascenda,nte, a pres un developpement
monotone et up accroissement insignifiapt
au rve stecle (:period~ qµrant laquelle l'importatj<;>n
q'amhttps://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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Fii;. 41. 1 lypc XIII -IV• siede ; 2 type XIII -VI• siecle ; 3 type XIII - V• siecle ; 4,7 type XVII ; 5,6 lype XIV ;
8,9 type XVI.
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fi ~, 42. 1- 3 t~p e XVIII; 4,5

t?'pe XX; 6-11 type IX,
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Fig. 43. 1 cruche -type B; 2 crnche -type E; 3 pot-broc - type D; 4 pot-broc - type C ; 5
6 pot-broc - type H; 7 canette - lype F.
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phores atteint son apogee). C'est ă peine au commencement du V 0 siecle que la, production loca.le
i:;'intensifie et cela meme dans les conditions creees par les invasions des Huns. l\fais l'essor de la
production locale, du a la diminution des importations, est de courte duree. Dans la seconde
moitie du V 0 siecle, lorsqu'on aurait pu s'atte ndre a un essor economique, il se produit une stagnation, qui reflete une crise d'environ quatre decennies. Cette stagnation prolongee de la production
locale s'explique par le manque de force de redressement de !'economie locale a la suite des invasions des Huns et aussi par la baisse demographique due a la meme cause. Puis on constate une
nouvelle ba isse qui s'accentue a la fin du vie siecle et au commencement du VII8.
Pour nous resumer, on peut dire que l'analyse statistique de la circulation de la, cernmique
dans la vaste aire istro-pontique aboutit a quelques conclusions interessantcs quant au dcvcloppemcnt economique en general: a) l'evolution constamment ascendante et harmonieusc du debut
du 1ve siecle jusqu'a la troisieme decennie du V" siecle; b) l'effondrement et la stagna.tion generale dela production apreslatroisieme decennie du ve siecle (a la suite des invasions des Hum);
c) le developpement rapide et multilateral au vie siecle, qui atteint des niveaux de beaucoup ~mpe
rieurs a ceux des siecles anterieurs, en rapport avec l'importance economique, et peut-etre aussi
politique, a laquelle arrivent les regions istro-pontiques de l'empire a cette epoque.
Il va de soi q ue la valabilite de nos schemas est relatives, en rapport avec le stade des recherches a ce moment.
La multiplication des decouvertes des classifications et des interpretations fourniront pour
stî.r maintes corrections a nos diagrammes. Il se pourrait aussi que le grand decalage constate
entre le 1ve et le vie siecle ne reflete pas exactement la realite des faits et qu'elle soit due en
une certaine mesure a la meillcure conservation et aussi a une meilleure connaissance dm; niveaux archeologiques du vie siccle. Aussi devra-t-on accordcr un coefficient de plmi, de compensat.ion, au IVe siecle. Le facteur demographique demeure, lui aussi, peu etudie et connu, de sorte
qu'il est difficile de bien comprendre le râle de ee facteur dans Ies modificatiorn; de ht courbe.
Enfin, en ce qui concerne le diagramme de la production locale d'amphoreR, il est hypothetique
pour un certain nombre de types. De toute maniere, meme R'il R'averait que certains types locaux
sont d'im11ortation, la courbe generale de la circulation de la ceramique demeurem la. meme.
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TYPES D'HABIT A TIONS DE CARACTERE RURAL DE LA
REGION COMPRISE ENTRE LES CARP A TES MERIDIONALES
ET LE DANUBE AUX Xllle-xvne SJECLES

MARIA

COM~,\

Les fouilles archeologiques ont mis au jour au cours du dernier quart de siecle quantitc
de vestiges d'epoque medievale. C'est grâce a elles que l'on connaît a l'heure actuelle un bon
nombre d'habitations d'epoque medievale. Aussi, malgre Ies quelques lacunes concernant certaines micro-regions ou certaines periodes chronologiques, peut-on essayer des a present l'ebauche
d'une etude generale des principaux types d'babitation, ainsi que de }eur evolution depuis }a Reconde moitie du XIII" siecle jusqu'en plein XVII" siecle.
Toutefoil", Ies donnees sont encore raies en ce qui concerne la fin du XIII" siecle et la premiere moitie du siecle suivant. Des habitations appartenant ă cette periode, c'est-a-dire a la seconde
moitie du XIII" siecle et au commencement du XIV" siecle ont ete explorees a Celei (dep. d'Olt).
Lems dimensions varient entre 1,50 m x 2 m et 2,60 m x 5,70 m. Ce sont des habitations faites
de pieces de boii-; et couvertes de jonc, dont quelques-unes sont posces sur des pierreR lieeR avec de h1
tcrre. A Celei, Ies foyers etaient ouverts. II y a cependant ausi-;i des b<itimcnts du meme type dcpourvus de foycrs 1 •
A Păcuini lui Soare, l'îlot danubien situe a la hauteur de la villc de Călăra~i, Ies rapports
prcliminaires deja publies attestent pour la seconde moitie du XIII" siccle et le debut du XIV"
l'usagc des maisons dont le soubassement se compose d'une rangee de pierres de differentes tailles,
fixem; a la glaise 2 •
Une autre agglomeration dont l'existence debuta vers la fin du XIII" siecle pour se pourHuivrc au sieele suivant a ete mise au jour a Bragadiru (dep. de Teleorman). Contrairement a celles
de Celei et de Păcuiul lui Soare, mentionnees ci-dessuR, qui He composaient de maisons a la surface
du sol, l'agglomeration de Hragadiru se distingue par HeH hut tes creusecH danH la terre, quelqucsunes a memc la peate. L'habitat de Hragadiru comporte deux phaiies.
J„a premiere phase d'habitat de cette agglomeration n'est, malheureusement, illustree que
pa,r une scule hutte explorce par Ies fouilles, susceptible de se dater a la fin du XIIIc siecle ou
au commencement du XIV" siecle. De forme a peu pres carree (3,60 m x 3,80 m), avec un pieu
d'angle plante a chaque bout de sa paroi occidentale, elle avait le plancher et Ies murs enduits
d'argile. A mi-longueur de ROD mur Reptentrional, un four etait creuse dans la glaise, a l'exterieur, avec son foyer ovale par devant. L'entree de la hutte etait situee a l'est, c'est-a-dire dans le

1 D. Tudor, Exspectatus Bujor, Ana ''a lroscnco dans
:\laleriale, 7, 1961, p. ·183 el -185; D. Tudor, '.\lateriak, 9,
1970, p. 2\l5 ml'nlionne dans la zone de la fortcn•ssc romanobyzan linc cgalcmcnt des hulks dalCl'S des XIJI•-XJX 0
sii-cks. lln habitat des Xllle-XI\'• sii-cll's, qui fort prohablemenl offrait des analogies cn cc qui concerne Ic lypc d'hahila Lions a\·ec Ies enscmbles coi1temporains de Ceki csl
n:e tlionne ii Drobeta-Turnu Severin, 1\lircca Babeş, Dacia.
1''.S., 15, 1971, p. :191 (Ies fouilles de ;\lişu Davidescu el collab.).
D'autres agglomerations, dont Ies debuts remontent au XI I 1•
siecle el qui continuent lcur existence aux siecles suivants
ont He mises au jour ii Branişte-Craiova, Mircea Babeş
Dacia. N.S., 15, 1971, p. 364 (Ies fouilles d'Octavian Toropu).
a Făcăi-Craiova, Sebastian 1\lorintz, Dacia, N.S .• 16, 1972.
p. 338 (Ies fouilles d'Octavian Toropu); :\ Caracal, Adriana
Stoin, Dacia, N.S., t 9, I 975, p. 280 (rcchcrches cffcctuees

par ~icolaie Puşcaşu, \'oica ;\!aria Puşcaşu, Luminila l\lunlcanu). llnc agglomcralion du x111• sirele a etc dccouverl~
a Hugiu!l'şti (dcp. de \'ilcl'a), malfril'I provl·nant ele nos
propres rechl•rches :i la surfacc du sol (encon• inedit). Des
fnq.(mcnls d•ramiqucs disparules mais dales <ks X 111°X 1v• si(•cles onl etc lrouvcs dans ll'S limill'S de la viile
ele Bucarest aussi, cf. Şll'fan Olleanu, i\11:\1, 2, 1965, p. 27 ;
Panait I. Panait, Bucureşti, 5, 1\l67, p. 12.
2 Petre Diaconu, l\!atcriall', 7, 1961, p. 605. L'agglomcra tion de la fin du X I I le sii-ck fit l"objct de fouilll's sou tcnues
au conrs des annccs suivantes egalement: Dorin Popescu,
Dacia, N.S., 10. 1966, p. 398; idem, Dacia, N.S., 13, 1\l69.
p. 528-529. Celte agglomeration a He attaquee par Ies
Tatares. comme en temoigne un dep6t de 5 monnaies d'lvanco
(1359): Sebastian Morintz, Dacia, N.S .• 17, 1973. p. 383
(fouillcs de Petre Diaconu et collab.).

DACIA, N. S., TOME XXI, 1977, p. 299-317, BUCAREST
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sens de la declivite du sol, ce qui faisait que la ma jeure p artie de ce cote de l'habitation se
trouvâ,t a la surface de la terre 3 (fig. 1 ).
Cinq autres huttes (n°" J, 3, 4, 5, 6) localisees par les fouilles appartiennent a la deuxieme
phase d'habitat. Sur Ies cinq, seul ement deux (Ies n°" 3 et 4) ont pu etre explorees de maniere
exhaustive, le reste etant detruites par lcs travaux de terrassement. Un angle de la hutte n° 1
demeure encore intact montre que ses parois etaient doublees de branches t:dlees, grosse de 6
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cent imetres; Ies piquets sur lesquels s'appuyait ce revetement de bnwchage avait un diameLre
de 0,12 m. Cette hutte, de meme que la voisine, le numero 6, etant situee sur la pente, avait tont
son' cote oriental a l'exterieur du sol, alors que vers l'ouest elle s'enfon<;.ait dans la terre. Son planch er se trouve a une profondeur de 0,7u m par rapport au sol actuel. Les huttes n°" 3 et 4, entierement explorees, sont de forme rectangulaise, chacune etant dotee d'un foyer ouvert en terre
battue. Leurs dimern;ions sont : pour ht hutte n° 3 de 5,25 m x 3,60 m, avec Ies diametres de son
foyer de 0,85 m x 0,80 m ; pom la huttc n° 4 de 5,3[) m x 3,50 m , avec le:,; diametres du foyer de
1,05 m x 0,9G m (fig. 2 /1,2). L'entr ee deces habitations devaicnt se trouver fot-t probablemenL sur
leur cote meridion al. On ne peut preciser le niveau a p artir duquel commen<;.aient Ies fo sses des
huttes n° 3-5, mais leurs planchers se t rouvaient p ar rapport au sol actuel a une profondeur de
0,70 m (n° 4), 0,7 5 m (n° 3) et 0,95 m (n° 5) . Situes entre Ies huttes n°" 3 et 4, on a trouve deux
fours creuses dans l'argile, avec des fosses d'acces, l'un en bon etat, l'autre partiellement endommage par une tombe du XVP siecle. Dans le cas du four n° 1, le foyer etait enduit d'une couche
d 'argile epaisse de 8 cm. Comme i1 s'est conserve intact, on a pu const ater que sa fo sse d'acces
etait plus profonde de 0,12 m - 0,1 5 m p ar rapport a son foyer (fig. 2/3).
3 Gh. Bichir, Dacia, N.S„ 9, 1965, p . 427-439. La
datation de la hutle n° 3 dans la premiere phase d'habitat,
aux xr1r•-xrv• siecles, a He contestee par N. Constantinesc u, op. cil „ p. 52-53. Cempte t enu des elements caracterisLiques de la ceramique faisant partie de son mobilier,
nous sommes d 'avis qu'elle doit etre datee a une periode an-

terieure aux huttes du milieu et de Ia seconde moilie du XIV 8
siecle. L'anneau de tempe de type dit Bielo Brdo ne saurait
servir a la datation precoce de Ia hutte en raison de sa decouverte fortuite , cf. aussi chez N . Constantinescu , op. cil„
p. 53.

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

3

HABITATIONS RURALES AUX

xrne -xvne

301

SIECLES

Une monnaie trouvee dans le secteur des huttes 11°" 3 -5 represente le tsar Ivan-Alexandre
(1330-1371) avec son fils Michel. Or, les emissions moneta ires de cette categorie ne depassent guere
l'an 1355, depuis leq uel le tsar y est represente tout seul. Fonde sur cette monnaie, ainsi
que sur Ies analogies relevees avec Ies huttes miRes au jour par Ies premieres campagnes de fou il les de Zimnicen, (fig. 3), Gh. Bichir qui Ies a etndiees estime que toutes ces hutte8 sont contempora.ineR 4 • E lles sont datees du milieu et de la seconde moitie du xrve· siecle.
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Fig. 2 Hulles el {our a pain du X n ·• el du commencemenl du xv• siec/es. 1-3. Bragadiru (1. huttc
11° 4 ; 2. hutte n° 3; 3. four ii pain n° 1; XIV• siecle, d'apres Gh. Bichir); 4. Dulceanca
(maison du X IV• siecle d'a pres Suzana Dolinescu-Ferche et Elena Busuioc); 5-6 Vădaslra
(hultes ele Ia fin du xiv• et du commencement du xv• siecle, d'apres Corneliu N. Mateescu);
7. Slrdu/eşti (Măicăneşli} hulte n° 1, X\'' siecle (d'apres P. I. Panait). a. i.\trc ; h. planches,
poutres carbo nisees , c. trous des poteaux; d. charbons, cendre; e. fragments d'enduit en
terre glaise brO.Ies; f. ravin.

~ Gh. Bichi r pense q uc Ia fin de Ia deuxieme phase d'ha!Jitat (habitat ravage par un fort incendie) doi t se ratlacher

ii Ia batai llcde Mircea I'Ancien avec Ies Turcs,
en 1394.
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D'une importance toute particuliere pour l'etude du type d'habitation de la zone limitrophe
des montagnes s'averent Ies decouverts de Cetăţeni (dep. d'Argeş) 5 • Les huttes de cette
region sont peu profondes. Elles ont ete datees, a partir de plusieurs monnaies 6 et d'un certain nombre d'autres objets, environ de la seconde moitie du XIII" siecle.
Entre toutes Ies habitations trouvees fa, il convient de mentionner celle (n° 8) dotee d'un
foyer circulaire de dimensions exceptionnelles (son diametre mesurant 1,60 m). Le foyer respectif
etait amenage dans un creux du plancher profond de 0,15 m, revetu de galets dont quelques-uns,
disposes a l'est, sensiblement plus grands que Ies autres,
avec le fond et les parois passes a l'argile. Un grand anneau
de glaise, epais d'environ cinq centimetres et la crete arrondie en isolait l'ouverture du plancher; considere de profil,
cet anneau pouvait rappeler le type de foyer aux bords surhausses (cirimne); d'ailleurs le foyer tout entier, tel qu'il se
presentait amenage dans son creux du plancher et cerne de
l'anneau d'argile, devait offrir l'aspect de l'un de ces foyers
aux bords surhausses, mai . con9u a une echelle de beaucoup
plus grande que coutume.
A part les huttes proprement dites, l'agglomeration de Cetăţeni se composait aussi de maisons (n° 8 2, 3, 4, 10) enfoncees
dans la terre de seulement vingt ă trente centimetres par
rapport au sol antique. Leur base reposant sur un lit de
grosses pierres ou de dalles, elles couvraient une superficie
de 3,30 m-3,90 m x3,80 m - 4,50 m pour chacune d'elles,
avec les murs de grosses pieces de bois fayonnees, s'emboîFig. 3 Zimnicea. Hulles du XTV sirele tant en croix.
(d'apres Corneliu N. Maleescu) les n°8 1 -10
L'une deces maisons s'est presentee dans des conditions
corrcspondent aux n° 9 des hutles aussi). permettant des remarques sur l'appareil des murs et sur la
disposition interieure de la seule piece qu'elle comportait.
L'assemblage de planches, larges de vingt-cinq a trente-huit centimetres et epaisses de deux ă
deux centimetres et demi, qui constituait son plancher etait supporte par des dalles, les planches
disposees en longueur. Situee pres de l'angle sud-ouest, l'entree faisait face au foyer circulaire
place dans l'angle nord-ouest de la piece. Avec son diametre de quatre-vingt centimetres et ses
bords surhausses, celui-ci se dressait snr un socle haut de trente-deux centimetres, fait de trois
rangees de dalles.
Des morceaux c;-dcines de crepi (mehnge de glaise avec de la paille) et quelqueR clous ont
ete releves Ie long des murs. C'cst ce qui suggera a, D .V. RoRetti l'idee que Ies paroiH int.erieru'es
de cette maiRon <levnient etre doublees de lattes fixees par des clom; et enduites de glaiRe.
Au pied des murs exterieurs d'une autre h ab itation Rimilaire (n° 2), devaRtec par l'incendie, les
fouillcs ont consta,te la presence de groRses pienes et de da,lleR, posees la pour ernpecber l'infiltration de l'eau a l'interieur.
Fonde sur la stratigrapbie, D. V. Rosetti data les maisons enfoncees dan s la terre de Cetă
ţeni de la fin du XIII" siecle et du debut du siecle suivant.
Vers le milieu du XIV• siecle, on note la diffusion du type de maison ă soubassement de pierre
et a la superstructure de bois (l'habitation n° 5). Avant la fin de ce siecle, Ies habitations commencent a etre dotees d'une ou meme plusieurs annexes attenantes (appelees (< slomnuri »), destinees
a servir d'et.able, ele remi se, etc. 7

O,(/
„„ „_,~

0

Toules Ies donnecs conccrnant Ies habitations d e Cetă
que nous reproduirons en ce qui suit appartiennent ii
D. V. Rosetti, qui Ies a exposees dans une eommunication
donnee dans Ie cadre de la seclion feodale de !' Institut
d' Archeologie de Buca rest le 25 decembre 1962; celte communicalion n'a pas He publiee ; elle s'intitule: L ' habila/ion
feodale aux XII J•-X v• sUcles, considt!ree d travers Ies
fouill es de Cetăţeni el des environs (en roumain). Nous tenons
a formuler ici une fois de plus nos remerciemcnts ii l'a uteur,
qui nous a permis d'en utiliser sans restriction ses donnees.
Pour l'ensemble de Cetăţeni, cf. D.V. Rosetti, Materiale, 8,
1962, p. 73 - 87. Les annees suivantes, l 'exploration de l'ensemble de Cetăţeni a He poursuivie : Dorin Popescu , Dacia,
N.S„ 9, 1965, p. 476; Sebastian i\lorintz, Dacia, N.S„ 17
1973, p. 369 (fouilles de D. V. Rosclli, L. Chiţescu el Al.
Păunescu); Adriana Stoia, Dacin, N.S„ 19, 1975, p. 280
&

ţeni

(fouilles de L. Chi\cscu et Anca Păunescu); Dinu V. Rosetti,
Monumente istorice. Studii şi lucrări de restaurare, Bucureşti,
1969, p. 91\-97.
6
La hultc n° 11 a He datee par Dinu V. Rosetti partant d ' une monnaie d'or de Jean Doukas Vatatzes (12221254). Elle Hait superposee par Ie four d ' une habitation
de surface. L'horizon de !' habitat des huttes n°8 1 et 8 est date
grâce a une monnaie de Bela IV de Hongrie, ainsi que par
un eperon typique du XIII• siecle. Voir D. V. Rosetti, le
manuscrit de la communicalion precitee.
7 D. V. Rosetti, dans la communication susmentionnee
presentait egalement quelques types d'habitations ayant
appartenu a des proprietaires fonciers , des logis ii plusieurs
pieces, qui n'e nlrent pas dans le cadre de nos preoccupa lions
artuelles (C!'tă\eni, Suslăneşti-Hobaia) .
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D'autre part, les temoignages ne manquent pas en ce qui concerne l'usage des huttes au
milieu et pendant la seconde moitie du XIVe siecle. A Zimnicea (dep. de Teleorman), par exemple,
Ies fouilles ont degage dix huttes, de forme rectangulaire ou a peu pres carree et de dimensions
variees (fig. 3). La partie de leurs murs qui se trouvait a la surface du sol etait en bois, avec un
toit de chaume ou de jonc 8 • Suivant les infmmations orales de Corneliu C. l\Iateescu, qui a
etudie Ies dix huttes a disposition radiaire, au pied du mamelon C 3 de Zimnicea, celle notee du
n° 1 etait dotee d'un foyer par devant, alors que Ies autres huttes - plus grandes - disposaient
de foyers ouverts; l'un deces foyers gardait meme un fragment de couvercle a pain en terre battue. Bien que meublees de la meme maniere que les habitations plus vastes, les petites huttes ne
comportaient pas d'amenagements en vue du chauffage, leur destination etant de servil' a l'emmagasinage des divers produits-resserre a provisions, etc. Corupte tenu du terrain sableux, lm; huttes situees au pied du mamelon O 3 de Zimnicea n'etaient guere profondement creusees dans le
sol.
Ces derniers temps, plus d'une vingtaine d'autres huttes ont ete explorees dans la meme zone,
s'ajoutant aux dix premieres dont nous venons de parler. Selon Ies informations fournies par
Alexandrina Alexandrescu, qui a dirige ces fouilles, a l'interieur des huttes en question (dont
quelques-unes ont ete endommagees par les eaux du Danube) Ies foyers etaient creuses dans la
paroi de terre (dans un bloc de glaise menage a cet effet, de la forme d'un banc rudimentaire).
Digne d'une mention speciale s'avere entre autres un four creuse dans l'une des parois de la fosse
d'une hutte, a vingt centimetres environ au-dessus de plancher; par devant, a meme le plancher,
il y avait un foyer ouvert et devant son entree un lit de pierres, placees la a bon escient. Dans
un autre cas, le four creuse dans !'argile avait l'ouverture consolidee au moyen d'une serie de
grosses pierres, disposees sur Ies deux cotes, ainsi qu'au-dessus. Ailleurs, le foyer conserve seulement en partie etait situe dans l'angle de la fosse de la hutte respective; il etait amenage d'un
melange d'argile, de chaume et de balle. Il faut encore compter Ies huttes dont Ies foyers ouverts etaient amenages a proximite de la paroi opposee a l'entree et environ a la mi-longueur
de cette paroi. De l'avis d'Alexandrina Alexandrescu, il semble qu'a Zimnicea dominent Ies
huttes dotees d'un four creuse dans l'une des parois de leur fosse (=dans un banc d'argile specialement menage a cette fin) 9 •
Une autre agglomeration de huttes du XIV" siecle, contemporaine a celle de Zimnicea,
est attestee a Verbicioara (dep. de Dolj) 10 •
A Dulceanca (dep. de Teleorman), une habitation a la surface du sol s'est revelee munie d'un
foyer ouvert, de forme circulaire, au centre legerement creux, situe dans le voisinage de l'angle sudouest de la piece. Celle-ci mesurait 2,40 m x 2 m (fig. 2/4). La maison etait faite de pieces de bois
reunies par un treillis de bois lui aussi, recouvert d'argile, ainsi qu'il resuite des morceaux de
charbon et de crepi calcine amasses au pied des mnrs, notamment dans Ies coirn; de la piec·t>.
Cette maison a ete datee du XIV" siecle 11 •
L'horizon d'habitations a la surface du sol, datees de la fin du XIII'' et du commenel•ment du
XlV" siecle, de Păcuiul lui Soare est superpose d'un horizon de huttes peu profondes, au plancher de terre bien battue. l\Iais l'habitat medieval de la fin du XIV" siecle et du debut du siecle suivant se caracterise par des habitations a la surface du sol. Ces maisons reposent sur des
soubassements de pierres - petites et moyennes - fixees a !'argile. Parmi elles, îl y a aussi une
habitation de deux pieces, dont l'une dotee d'un foyer circulaire, borde de cailloux. L'un de ces
maisons est datee grâce a une monnaie du tsar Sviatoslav (1300-1322). Plusieurs autres monnaies datant !'habitat de cet horizon appartiennent aux emissions du tsar Ivan-Alexandre avec
8 !.'habitat medieval de Zimnicea a He date nu moyl'n
d'unl' monnaie roumaine de Vladislav ie•, trouvee dans la
hutle n° 4 et de quelques monnaics du tsar Ivan-Alexandre
avec son fils Michel (1331-1355) el du tsar l\lichel Chichman
(1323-1339). I. Nestor et collab., Studii. 2, Bucureşti, 1949,
1, p. 12; idem, SCIV, 1, 1950, 1, p. 97 et p. 100-101.
8 Les fouilles de A. D. Alexandrescu mentionnees par
Dorin Popescu, Dacia, N.S., 11, 1967, p. 361 ; idem, Dacia,
N.S., 14, 1970, p. 439; Mircea Babeş, Dacia, N.S., 15, 1971,
p. 392; Sebastian Morintz, Dacia, N.S., 17, 1973, p. 396;
Adriana Stoia, Dacia, N. S., 20, 1976, p. 305. Nous tenons
exprimer notre gratitude a Alexandrina Alexandrescu pour
Ies informations fournies. Quelques huttes du X IV" siecle
sont encore mentionnees a Bucarest, sans aucun dHail quant
a leur amenagement interieur et sans la precision du lieu
de Ieur emplacement, ainsi qu'a Tlrgşor: Panait I. Panait,

SCIV, 22, 1971, 2, p. 24!1; d. aussi Ştefan Olll'anu, \11:\1,
2, 1965, p. 27 avec la bibliographie respectiw.
10 D. Berciu, SCIV, 1, 1950, 1, p. 111; idem, SCIV, 2,
1961, 1, p. 244. Une hutte de Verbicioara contenait un four.
Mais Ies traits caracteristiques de ce type d'habitation dans
l'agglomeration respective ne nous sont pas connus. L'emplacement d'un ancien hameau des XIV 0 -XV 0 siecle a He
signale a Ileana Podari (dept de Ialomiţa) : Vlad Zirra, Materiale, 5, 1959, p. 501 et 503. Certaines traccs d'un habitat
du X iv• siecle ont He relevees aussi a Udeni, commune de
Slrbeni (dept de Teleorman): Dorin Popescu, Dacia, N.S.,
11, 1967, p. 364, ainsi qu'a Beiu (commune de Ştorobăncasa,
dep. de Teleorman) - recherches de surface effectuees par
Eugen Comşa el l'auteur du present article (inMites).
11 Elena Busuioc dans le rapport de Suzana Ferche,
Materiale, 9, 1970, p. 321- 323.
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son fils lVIichel (1331-1355), du tsar Jean Chichman (1371-1393) et d'Ivanko (1389) 12 • Compte
tenu de ces monnaies, l'habitat mentionne de Păcuiul lui Soare a dît etre contemporain a
l'agglomeration de Zimnicea.
Les temoignages concernant le type d'habitation propre a la fin du x1ve siecle et au commencement du xve siecle sont plus richeR. Par exemple, l'agglomeration fortifiee de Coconi (dep. d'llfov), totalisant 74 habitations, a ete entierement fouillee ces-dernieres annees. Grâce a ces fouilles
exhaustives, on a pu distinguer ici trois phaseR d'habitat, chacune de ces phases avec son propre
cimetiere et dotee d'une fortification 13 • Ces trois phases ont ete delimitee comme suit: phase A
datee des annees 1380-1394; phase B couvrant les annees 1394-1410; phase O comprise dans
l'intervalle 1410-1432.
Toutes ces trois phases d'habitat sont illustrees par des huttes de formes diverses: rectangulaires, rhomboi:dales et, dans un cas, en forme de parallelogramme irregulier. Leurs toits reposent toujoms sur des pieux, plantes dans la plupart des cas dans les quatre angles de la piece.
l\foins frequemment, lorsque les huttes respectives etaient de forme rectangulaire, des pieux supplementaires etaient plantes a mi-longueur de leurs cotes longitudinaux, comme l'indiquent les trous
qu'ils ont laisses. Encore plus rares sont Ies cas oii ces trous supplementaires apparaissent a milongueur de chaque cote - chez Ies huttes rectangulaires aussi hien que chez celles de forme
carree (fig. 4 ). N oton8 eomme exceptionnel8 Ies cas de la hntte n° 1, de forme rectangulaire,
qui presente :{ trous Rur son c6te meridional et un trou sur chacun de ses trois autres c6te8, tit
de la hutte n° 19 avec deux trous sur son cote sud-ouest, un trou sur le câte sud-est, deux au nordcst et aucun au nord-ouest (fig. 4/23 ). J,es pieux destines ă Rupporter la toiture (fort probablement a deux versants) etaient gros de O,lri m - 0,25 m et s'enfonc;aient dans la terre de 0,40 m0,50 m par rapport au plancher. Certaines de ces huttes (n° 58, 66 et 41 - cette-derniere dotee
d'un four a potier amenagee dans sa paroi sud-occidentale) clisposaient de deux pieces. 11 y a
aussi une hutte (n° 33) a trois pieces (fig. 5/3).
Quelques-unes deces huttes etaient revetues ă l'interieur ele planches ou de lattes, adossees
a des pieces de bois fac;onnees et plantees dans de petites ornieres menagees sur le pourtour
du plancher. C'est sur cette sorte de lattes plantees dans le plancher que s'appuyaient egalement
Ies murs de refend dans Ie cas des huttes a deux, voire a trois pieces (fig. 4/24-26 et fig. 5/3).
Dans certa.ins cas, Ies fouilles ont pu saisir aussi l'entree des huttes respectives, amenagee en
pente douce, telle l'entree d'une cave. Situee a l'est, au sud-est ou au nord-est et meme tout
a fait au nord, cette entree aboutissait a une porte que flanquaient deux pieces de bois plantees dans
le sol (fig. 4/14, 18, 20). A defaut de cette entree en pente (gîrlici), l'acces de l'hahitation etait sans
doute assme par une echelle de bois.
L'examen des morceaux de piRe recoltes dans la hutte n° 34 a permis a N. Constantinescu
tle "constater la prt'Rencc de plusieurR ouvertures circulaires ou ovales. Celles-ci devaient faire
fonction de fenetn•s dans le <·.as des huttes rectangulaires et carrees.
Quant au chauffagc ele ces habitatiorn1, il se faiRait au moyen des foyers onverts dont les
climensions variait>11t de 0,40 m X 0,60 m a 0,65 m X 1,tri m. Le foyer ele la lrntte dotee d'un
four a potier (ll 0 31) t'tait de forme ovale, avec le diamet l'C longitudinal de 1,90 m. Generalement,
Ies foyers etaient amenages a meme le sol Qe la piece; il n'y a que deux exceptions a cette regie
(Ies huttes n° 8 10 et 64), avec Ies foyers dresses sur un lit d'argile. Parfois, au-dessus du foyer
se trouvait une instalation en branches, souvent ayant la forme d'un trepied, permettant d'y
suspendre un recipient de cuisine. Pres du foyer de la hutte n° 33, on a releve le support d'une
broche de cuisine: sa faee inferieure plate, ii a l'autre face convexe et Ies deux bouts arrondis;
ses dimensions sont : 0,40 m de long sur 0,12 m - 0,145 m de large et haut de 0,08 m - 0,105 m.
Cinq trous avec Ie diametre de 2,8 cm sont disposes sur sa convexite, espaces de maniere inegale (de 0,028 ma 0,052 m).
Un certain nombre de huttes etaient dotees de fours, situes soit dans l'angle de la piece, soit mais moins frequemment - a la mi-longueur de l'une de ses parois (c'est le cas des huttes n° 9
3, 60). Sur 22 fours degages par Ies fouilles, 21 etaient bâtis avec de la glaise, petrie avec un melange
de chaume et de balle; cette composition recouvrait une charpente de bois, qu'on retirait par la
12 Petre Diaconu, Materiale. 7, 1959, p. 663-664. Sur
la localisalion des trois horizons d'habitat mMieval, ef.
Petre Diaconu. Radu Popa, N. Anghelescu, Materiale, 8,
1962, p. 719. En ce qui concerne Ies recherches plus recentes,
cf. Dorin Popescu, Dacia N.S., 10, 1966, p. 358; idem, Dacia,
N.S., 13, 1969, p. 528-529. Silvia Baraschi dans Păcuiul
lui Soare II. Aşezarea medievalii, Bucureşti 1977, 15-32.

1 3 N. Constantinescu, Coconi. Un sal din Cimpia Românii
în epoca lui Mircea cel Bălrîn, Bucureşti, 1972, p. 72; en
ce qul concerne Ies donnees relatives aux habitations utilisees par nous-mi!mes en ce qui suit, cf. p. 35-74. L'auteur
fournit aussi quelques Iistes et Ia carte des villages disparus
de Valachie, p. 199-229.
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Fig. 4 Coconi. Huttcs de la fin du XIV" el du commenccment du xv• sii'cles (d'apres
N. Constantinescu); a . âtre; b. rour ; c. planches, poutres charbonisees; d . trous des poteaux ;
e. ravin. 1. hulte n° 25; 2. hutte n° 12 ; 3. hultc n° 48; 4. hutte n° 38; 5 hutte n° 5; G
hutte n° 34; 7 hutte n° 20 ; 8 hutte n° 43 sup erposee par la h11lte 11° :'l7; 9 hutte n° 18; 10
hutte n° 35 ; 11 hutte n° 61 ; 12 hutle n° 4 ; 13 hutte n° 63; 14 hutte n° 27 ; 15 hutte
n° 67; lG b11tte n° 65 ; 17 hutte n° 60; 18 hutte n° 42; 19 hulte n° 1 ; 20 h11tte n° 46; 21
huite n° 13; 22 hutte n° 17 ; 23 hutte n° 19 ; 24 hutle n° 6G ; 25 hutte n° 41; 26 hutt e
11° 58; 27 hutte n° 44 ; 28 hulte n° 47.
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2 h11tlc n° 89 ; 8 h11llc 11° ::i::i: 4 J111tlc n° 29. :i. âtre: b fosse; c. trous des polc:iux: ci. lerr<' ginise: c. sol; f. rour.

suite, mais dont Ies t.races demetmtient a I'intel'ieur du fom. Cette sort.e de foun; etaient de forme
troncon ique, la ba.se en fer a, cheval et le diametre du fo~'er de 0,60 m - 0,8!5 m pour une
lrn.uteur qui ne devait pas depa~11er 0,70 m. Dam le C:Lf; de8 buttei-1 ~L deux pieces, il etait tou jour~
installe tlan11 la, premiere piere, celle de l'entree, l':wt.r·p n'et.a.nt p:t::. cha.nffee. Sn,uf qnelques except.ion:-;, Ie type de fom restait le meme n'importe le uombre des pieces de l'habitaLion. (fig. 4/
/15-23, 26).
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Une premiere exception a mentionner est celle du four de la hutte n° 64 (phase A). Il
etait de grandes dimensions (avec le foyer de lm X 0,90 m). Grâce ă sa ca,lotte partiellement
conservee on peut preciser qu'il etait haut de 0,60 m et que sa partie superi eure etait ap la,t ie.
Devant son ouverture large de 0,40 m se trouvait un foyer ouvert, egalement de grandes dimensions (0,9.5 m de diametre), la bordm<' surhau ssee. Four ct foyer reposaient snr un lit de t <'rre
lmut de 8 cm par ntpport au plancher de la, piece, comme sur une sorte de socle (fig. 6).
Le four de la hutte n° 29 (phase C) esL une autre
exception. Dans l'angle nord-onest de la piece,
une plate-forme d 'argile haute de 0,45 m (a mesurer depuis le plancher) etait menagec a son intention. D e1Tiere le four, constru it lui auss i <1t1
meme melange d e gbi8e, chaume eL b<tlle 1; 111· nn e
charpente de hoi x, l 'angle de la piece <W<tit. re~u
un r evetement de planches. Deux piece8 de boix
adossees alu p arois d'angle (nord et onest), a
ch aque extremite de la plate-forme, servaient,
paraît-il, de supports a la cheminee du four (fig.
5/4). A proximite du four, il y avait une eta,gere
assez la rge pour contenir la vah;selle et de l'autrc
cote 1111 lit en bois.
Egalement digne d'attention s'avere le four de
la hutt.c n° 39 (phasc R ), creuse dans ht paroi meridionale de h fosRe <le <:ett<' hutte (dans 1111 ba11c
d'argile specia.Jement memtge a cet effet ). Au
I
I
merne type se ratt:tchent les foun; des huttcs n°"
I
40, 44 et 47 (toutes leR tro is de la phase C), partielI
I
lement creuses dans la paroi de leUl' fosse (dam;
"l:::i
-f,42
le premier cas <hms la paroi ouest et dans Ies
~ ---~~~~~~~~~~~~
deux a,utres mts a,u nord), avec l'ouverture ă l'interieur de la piece (fig. 4/27, 28). L:t hutte n° 39, ă
part le four Cl'eUSC dal1S ht ght Î8C, eJJ C etctit, dOteC
I
aussi d'un foyer ayant un t repied en hrnnches pour
l-_-::::~,·\
suspendre un recipient (fig. 5/2) .
1
,_,
• •
Il convient de preciser en ce qui concerne le.
:
fours en partie ou entierement creuses clan8 la a ~:,,~~!!,~>!ll!!il!!h!l!B!!l!))!!!2!!22~»!!!2!22!!!2~9'~a______Jb
p aroi de la fosse d'une hutte que, contmirement ai
f
1m
ce que certains specialistes affirment ou lai ssent
Oa ; © b ; ~c ; C d ;'///he (}
entendre, ils ne sont pas situes a l'exterieur du pe.
rimetre de l'habitation. En realite, ils etaient creuses dans un bloc de glaise specialement menage le Fig. 6 Coconi . Hulle n• 64 datce ii la fin du XIV• siccle
long de l'un des cotes de la fosse. La partie superi- {d'apres N. Co nstantinescu). a. âtre; b. lrous des poteaux;
eure de ce bloc de glaise n'est pas toujours faci le a c. planches de bois charbonisees; ci. four ; e. postamen t
en terre.
distinguer car assez souvent elle ne marque qu'une
legere denivellation par rapport au sol antique.
Frequemment, devant les fours et tlans le vo isinage des foyers il y avait des trous pour leR
cendres, les charbons et autres detritus menagers. L a hutte n° 11 a aussi une fo sse a provisions (fig.
5/1).
Enfin, il y a lieu de mentionner aussi le type de foyers amenages dans des fosses calcinees.
C'est le cas de la hutte n° 10 (phase C) ou a cote de l'âtre ouvert amenage sur un lit d'argil e existe
aussi un foyer installe dans une fosse calcinee, de 0,7 5 m X 0,40 m. De meme, la hutte n° 33, a
p art d'un âtr e amenage sur le niveau du plancher, etait dotee aussi d'un foyer en fosse calcinee qui
mesurait 1,35 m x 0,65 m polli' une profondeur de 0,40 m. Ces foyers gardaient de chaque cote
la trace des deux piquets du trepied de cuisine (fig . 5/3 ).
Des foyers en fosses calcinees analogues a ceux quc nous venons de decrire ont ete localises
aussi a l'exterieur des huttes. Leurs dimensions, dans ce cas-lă, etaient de 1,50 m - 2,10 m X 0,30 m
- 0,55 m alors que la profondeur de la fosse pouvait aller de 0,18 m - 0,30m ă partir du sol antique.
Suivant une statistique dressee par N . Constantinescu, a Coconi le type de hutte do tee d'un
foyer ouvert est le plus frequent. Viennent ensuite Ies huttes dotees d'un four creuse, en p artie ou
entierement, dans la paroi de leur fosse (dans un bloc d'argile), ou encore celles avec le four a
l'interieur de la fo sse, bât i sur une charpente de l>ois, d'un melange de glaise, de chaume et de balle.
Les plus rares sont Ies fo urs ent icrement ou partiellement creuses dans l'argile menagee a ceL effet.
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Une autre agglomeration fortifit'> e, romposee de huttcs a.nalogu es a celles de Coconi , a et e
exploree a Basara bi-Calafat 14 .
Dig11 e d 'une ment ion <t part. s'<were a11 ssi une hut.t.e de Vă.d as t.m (dep. <l'Olt) . n atee pa t· u1w
monnaie de l\ifireea l'Ancien de ln. fin du XIV'' sicrle, cet.t.e hut te se composc de <lenx pieces, separee:-;
entre dles par un e cloi son <le bois. D<111s h1 prerni ere piece il y avait un foy er ouvert. et, du eot.e
oppo se, d ~1n s la second c pi ece, :,;e dl'e:-;::ia it un pocle sa ns ch emiuce. A pa.rtil" de l 'angle situe ~Lu uonl,
le long de la paroi non1 -est, courait ltn ban(' d'cuviron 1 m, la rgc d 'a peu pres 0,40 m, il s'elevait ~\,
0,!10 m du sol. L 'entree en p ente douce etait. amenagee du cOte su d -ouest sous la form e d 'une
t res petite piere de 1,21 rn x 0,80 rn. Compt c teuu d es traces conservces par Ies parnis <l e la fosse
de cette hut t e, l'interieur devait avo ir un reveternent de bois, fait de pieces de boi s horizontales
SUI' lesquelles etaient fi:x ees d 'autres pÎCCC'S de bois OU des pla nehes d isposees a la vert ic~Lle et q U i s'ele v~1i ent a la sm faee du sol. D es pieu:x et aient. ]Jlantcs aux m1glc·s de la. hutte, a in si qn'a la mi-longu eur de ses cot eR phlR cuu rts et de la cloi son qui la divi::;ait. eu <l eux pi eces. Le t oit ' ele cbaume
ou ele jonc, et a it. a denx pent es 15 (fig. 2/6 et Jig. 7 ).

Fig. 7 \ 'ădas l ra. La r eco n stit uti on ele la huite a d e u" pieccs ci~
l'e poque ele '1 .rcea l' Ancieu (d'a pr es Corneli u N. '.\ la l cr sc u e l l'arch .
Dinu Teodorescu).

-
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Une but te sn srept ible d 'et re dn.t ee ele la meme epoque (maiR a une seule piere, paraît-il)
a et e mise a.u jOlU' a Cele i. Elle es t dot ee d 'ull foy er ouveit., ili't'SSe sur une plat e-forme rnen:tgeP
dans le sol, qui domine le plancb er d 'une hant eur de 0,30 m. Dans son angle no rd -ou es t il y avait
ega.lement un banc rnenage dans l 'argile, long d'environ 3 m et la rge el'a p e11 prcs I ,20 m - c·urnme
ii etait hantele 0,80 m nou s ,·ommes d 'a vis qu 'il devait. servil' de li t. rn.
G1 ~1e e aux fouilles ai·chcologiqucs deces derniers temps, Ies environs de la v ille de Bnearest
ont line tout. un collicr <l 'agglomernt ions l'umleR dont. leR <lc lrnt s l'emontent au x1ve sicde, 11otarnment dans la seconde moit ie de C<' sie«l<> (St r·ă u lt· ~ t- i - J\fă. i<· ă.ne ~ I i, G rozăYl'~I i, Bra ga <l iru - Rm·ureş t i,
14 D o rin Popescu, Da cia, N.S. , 1969 , p . 5:l0; id e m , Dac ia ,
N.S., 1-t , 1970, p. -t5u (1'011 ill es ci t' D . Vll cea n11 el I„ Chi\rscu) .
L' h nb il al d e B!lsa rabi -Ca lafa l a He llale clu 111ilil'11 e l dl' la
secon cl e moili o! du ~ 1ve si<'c le a parlir d ' 1111c monnai c clu
l sar Iva n Slrac himir ( t :Hl0 - 1:l9!i) rl ci l' s ix imilalions ele
bronze cl 'a pres Ies 1110111rni,·s lrnlgares dtt ~ l\' 0 s irclt• (clonl
1111 e d 'a pres 1111c e mi ss ion du tsa r l vnn S lra c himir el llllt'
nutn· i111ilali o 11 cl'1111e 11101111 a it• d ' Ivan Chid1111 a 11 - 1:l7 11:!9:l); la d evas la lion dt· cl'lle ngg lom era ti o11 passe pour
se raltach c r a ux bn l a illes li v n'cs a11x T111Ts pl'nd :rn l la
cl e rni en· rlizaine d 'a nn frs clu X 1vc s it-c i<', E1«11a H11s11ioc· el D .
Vllcea nu , SCl\li\ , 27, ·I. 197G, p. ·l!JG 19ti . Trnis el'n ls m t' li'<'S
a u s ud ele la fort t•ressc d e l cr r e de Fn111i..H1sa (dep. d t• Tl'leorrn a n) ii y a 1111c agg lo 111era li o11 qui l 11i t•s l rn11ll'11 1po ra in c Dorin Pop esc u , Dac ia, N. S „ 11 , 19fi 7, p. :17 1 (fouil lrs ele
N. Conslnnlin esc u) . D ' a utres forl eresses du mi' mt• ge nrc',
s usce ptibl es d 'a1,o ir fa vo ri se le d eve loppem cn l d ' une agg lomera ti on d a n s teur y oi sina ge ont et e mi ses ~u jour a Fră-

\eş ti

(rlt'p . d'llfo\') , c f. E u ge n Co m şa l'l Sebas ti a n ~lo r intz ,
SC IV, li , 1955, :l - -t , p. 762; il l. en'ş li (clep . d ' Ar geş1, cf.
Do rin Popesc u , IJ::tcin , '. S „ fi, 196!'1, p . 48fl , l'lc.
15 Co rn e liu C. Ma l cesc 11 , Conlri/m/ion 1i / 'e/ud1• des h11//es
<i la fin du .\'I\ '• siec/c, d'apr es 1111 c deco 1111er/c ci \ ' cidasl ra,
Vi e Co 11 grt's lnle rnnlionnl dt's Sc ienn•s An l11rop olo g.q11es
el Elh nol ogiques , Pa r is , :lO juillel - G no!H , 1960 , E thnologic, 111 (pre111ier vo lu me) , Pari s, 191i:I , p . 577 - 58 1 ; ij em ,
Ma l c•rin lt', \l , HJ70, p. :i2 1- :12:1. • Dcn l11I C i ş m e l e i • a li vre
11nc• au l re hulll' l'lll'O l'l', dnl ec cl le :111ssi d ' 1111 c 111011n a c· de
MirC'L'n l' Ancil'n, mn is celll' h a bilalion e l a il grn11dcn1en t
e n do111111 :1g(·t>, d. Corneliu C. ~l a l t•cscu, SC I\', u. 1955 , 3- -t ,
p . ·11 9 - 1511 (c h l'z nou s fig . 2 /5); it ct'ci s'njou l e , e n u 1lre.
unL· rossl' :1 provisio ns, d. id e m , l\ la teri a lc', 7, 19fi l , p . 190
c· L µI. I.
16 Re lalion cl'Exspccla lu s Bujor a N. Co n s t a nlin escu, op.
cil. , p . -1 3.
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HABITATION3 RURALES AUX xnre-xvIIe SIE:CLE

Bă11Pasa-Rtră.uk~ti

d Hu<'iunwni -- Kul'tPa) 011 au X\"" sif>dp (Hlll'Un·::;tii Noi - La<'ul (;riYiţa,
Rm·11rPi;;t i - Vita11). LPur l'XÎstcnc·p dl'Yait <'l'Hl'l'l' \'l'l's ii'. miliPu dn XVI" siedP ii.
(,ex dotmeex puhlic'Ps jusqu'<I J>1'(•se•11t s11r l'hahitat llll\dit\Ya.l de Străule::;ti (l'a11<·ier1 village
de l\lă.ic·ă1u•i;;t.i) xo11L l'cxpn~ssion des l'ouilh~x prat iquc\es par Panait. 1. Panait sur plus de !JO ensemhlcs.
Vhahita.tion de la st~coruie moitfo du XlVc si(wlfl et. du eommcncemenL du XV" sicdc c8t la hutte
de dinwnsio11s modest PH (:~,!JO m x 2 m) avcw un foyer ouvPrl }L l'iIIt lirieur. Parfois Ic foyer xe•.
t rouvp s1u· llll soli hasHl'lll<'ll t e•n t errn (fig. 2/7 ). Hot1Ycut, Ies foui111'8 ouf, n\vc\M ;I, prox imite\ de l'.l'.s
foycrs dPs frngnwnts de c·m1vpn·lc•x ;), pai11 ell tl'ITe hatt1w. Uertai1ws de c·cs hut.tc~s scmble11t. avoit
t;t t; do{(\c dl' fo.vc1·s mohill's (ciri mne). LPx parnis de la fossP de cot t c xort-e~ de lrnt t 1~ ne rccevait aucun
n·,·(>t PlllPll t- ; }l. l 'Px t.e>1·ipur d11 8ol, Pll1'8 1>t a il'll t. foit l'.H de plu8ie11r8 pi(•c·p8 de hois vert.iealPx pla.nteex
da118 ch•x pla11dwx dixposees sm· le polll't 011r dl' la. fosxP, Ic t out sPn·ant de support ;I, un lrPillis de bois
comhle d'un melange d'a.rgile, ele ha.He d dl' sa.hit·. ( "{~ta.it. sur 1·cs 1111;111Ps pii•e·px dP hois que n•poxait
la <'harpPllk du toit, l'PCOU\'Prt de c·ha1111w ou de• joii<'.
A part ir de la. KP('Ollde moit ie du X V Ir :-;i(•dp, IPK ha hit al:-; ('Olll))()l'I l'llt de•x h li t t p:-; parfoix plus
grnndPs epw l'eJle~K du XJVr xi&efo. ( 'l'llPx-l'i 1•tafo11I- dotel'x d'1111 011 pht:-;icm·s fo_yPrx 011ve1'1.x, nu
encow de fo1u·x inxtallc\s ;'1. l'intc\rieur de la pit\c·e·, quand ilx 11'1>tafo11t. pa:-; e·reuse\x d.a.IIx l'une des
paroh; de la foxse ( da.n8 IUi hloc el 'argile lllPllagllll ;), <·et te fin). Les foycrx Kl\ t l'Oll va.iPllt soit <L meme
le planl'.her, parfois leg('l't'Irwnt ah·eolc•s, soit. x111· 111w 1)('t.it.e plall\-foJ'llw <l'a.rgilc~. Hans fairn <·.omple1l'lllCllt defa.ut, fox h llt.I ex :tVl~('. IUi four dot C d 'un ro~'PI' par dev:HI j, KOTlt plus ra.rPK.
Bn ('(' qui ('()ll(',(\l"IIP lPx l\ILUP:-> d1•po11r\'11e•s dn ro.vers, 110118 J><'ILKOIIK q1w lPlll' nxag1•. l~ta.it. tcrnt.
autn~ quP l'ha.hita.ti011. l~lks devaiPILI servir cl'a11111•xex, d.Pxt,int't•x ;). dollll<'I' ahri an 111PtiPr :I. tixRer
ou <L xervir ;I, d'a.ut rm; finx domexti<Jlll'K. 011a10<·alix1> 1111 nomhrn axx1•z i111porta.11I de royt~rs 011vp.rt:,;
a l'eX t faieur des hahit.at.ioll:,; ai li xi <t'W pluxil'lll'K folll'K }t pain.
\'e~r81C milÎl'll du XVc siede, OTI e•.oJllllWJI <:Ho dans l'agglomfaa.j ioll dl' ~ţ l':tllle::;t i -- J\lăid\,lleŞti a
se Kl'rvir all88i d'ha.hitat ionx <L la. Kllrfal'P du 801 Oli }L pei11e ('J'PllXOC 1hwx la terrn (<L o,:m m par
rapporl an sol ll)(>di{wal). C<'s ma.iso ns e't.-aiPII t c·o111 pos{>p:-; d '1111e senin pi(•c·e q uadrnngulaire, tout.
eom11w fox hui.tex, co11 vra.11 t. lllll\ x1qw1·1'i1·ic q ui pou vait va.ricw d1~ () ;I, 12 n11\t res c·arl't>x. Lelll'R mur:,;
en treillis d'oxie1· ou dn hranc·Jwx fa.c:o111u•Ps e11d11itx d'argil<' s'appuyaiPllt x111· des piq11etx de hoix
do11l le cliam(•trl' t'htit. d'cnn·iroll dix 1·Pnti111i•tn•s.
Noi ous c·ornme u1w PXePptioll la pn>xe1te·p ;'i. Htrftult>::;I i - l\lil.id.11P::;t i d'u11P habitat ion legere11w11 I Pllfolll'ee da.II:-; la. I l'ITC (de O,:m III par ra.pporl- a U sol 111edi1>val) dl' grande:-; dime11xiOllK ( 22 ll1 2 ).
Houx xon plandwr de hois, ii y a\·ait- 11111• 1·a\·p pro1'0111le de I /iO 111. Al'i11t-1•ri1•11r dP l'l'I tP mai,;trn, out.rn
u11 fo~'l'r ou veri d'axsPz gra11dl'. taillP, ii,,.
a11i'ixi 1111 poP11• revet 11 de c·arn•aux, dP net te influl'll<'P 1·itadirn1 (fig. 9/1 ).
I >'aut rl's agglomertt.t iuns, e11 pa.rl ic· 1·011 t Pmporai11Ps ;). 1·el111 dl' HI ră.ulP~t i -- Mftil'ăne~li, des
l'll\·iroux ele Hw·arext, 0111. 1>te allPi-ilPPK <i Hl'IP\'OiP~ti (dPp. d'ArgP~) 1 A, FM<'a::;ul dt> Hux (1·0111. de
l<~ărea::;PIC', deµ. <l'Olt.) 19 , Hrani::;IP -- ( 'raioni. 211 Pt F:l.1·<"ti - ( 'r·aiova 2 1.
,\ Tinga11u, hiPll que c·Prtainx frag1111·11tx 1·1\ramiq11p:-; sp111hlPnl- fairn l'Pllt1111tl'r se:-; de.h11ts au
XI\'" xii'de, lPx f1111il1Px II'ont mix :111 jour <Jiii' dPx 1•11sc•111hll's dat1'x clc1x X\''' - XVlll'' sil-l'lPx 22 •
g])ps 011t degagc\, 1111t rn aut rPx, une hut t I' d1· ..J >< :1 m, avp1• dP11 x ha1ws d 'argill', largPs de1 O,!JO m i-:l'
faixa11l fa1·11 le long de·~ c·ott>x nord e•t sud; x1111 pla1whPr 81' t 1'011\'P ;I. nne profo11dt>111· dP O,!);J m par
rapport an sol al'! 1wl. 'l'rnis aut n1x h ut t ns ( ll'x 11'" 1 , :1 nt -1 ), 11w1thlfrx asxl'z pa11 \TPlllPll t, son t da.t,ePs
dl' la fin <111 XVl r pj. du ('Olllllll'lle'l'lllPlll du X V I ir xii'c·ll'x. llPllX clP ('('8 dPJ'IIÎPl'l'H llll'KllJ'l'llt. ·l 111 X
x -1111 e1t sont d1\.po1t1'\'llPX dP 1-ollt<' i11xtallatio11 dl' l'lmufl'agP (IPx n'" I et, 2). La h11t 1-P n" :1 a pt'rrnii-;
4UPlq1W8 rPma.n111Px i111t>r11xxa11t ex, ;), xa\·oir : s111· hi:-; c·ot t'•x or·i<•11t al et. oc·c·idl'II I al, Pl111 garde~ lex
111arqu1•x dP l\•mplal'.enwnt dl' t roix pil'llX xoux la, fonnP de t roix t rnus a.vp1•. lP cliam(\t n· de 0,20 m o,a;; m nt pro fond de 0,.'10 m - O,fiO m par rappurt an plalll' hPr ; 1111 q uat ri(•nw t rnu 11xl place' au

"'"'·if,

17 l'a11ail
I. l'anail, :\11'1. 1, 1!161, p. :.!1 \I -- :.!:.!8; icl1•111,
CAH, :2, P- 1\l0--1\JI; id1•111, ,11,1, 6, 1\lli8, P- 6\l- 80: icll'lll,
lkv:\luz, 8, l!J71, p. :1, p. :211-:21:2. l'our ks rcchl•rd1·.•s ele
Bănl'asa-Slrăulcşli, Dorin l'opl'scu, Dacia, 1'.S., 10, 1\llili,
p. -100-.llJI: idem, Dacia, N.S., 1:2, t!J68, P- -1 IO; id!'m,
Dacia, N.S., U, l!J70, p. 458 (louilll'S de l'anail I. l'anail
el de "argarcta Constanliniu, l'ancil'n villagc de '.\lăicăncşli) ;
pour cl•llc de Buftea, Adriana Sloia, Dacia, N.S., 1\J, 1\l7:->,
p. :27!J (fouilks cl'Aristidc Şldănl'scu). A Hucun•şlii i\oiLacul (~rivila sonl mcnlionnccs trois hullcs des X ye_ X vie
siccks, ayant probablcmcnl fait parlic de l'ancicn villagc
de Racul, menlionne cn 1582, Adriana Stoia, Dacia, N.S.,
l!J, 1975, p. :278 (fouillcs de Mioara Turcu): pom Bucarcst,
Ic quarlil'r Vitan, Dorin Popescu, Dacia, N.S., 1-t, 19î0,

p. ltlfl (fouillt•s cit· l';111ail I. l'anail l'l Arislidr
Ari~lid1• Şll'fiin1·s1·u,

Şll'făm·„cu);

Bucurql i, 8, 1!l71, p. 77- 78.
1 8 Dinu \'. Hosclli, '.\lalcriah', 6, 195!1, p. 708.
19 Ha bila Ldl'S X \'e -- X V I I le sii·clc au licu-dil • Pc Coastă "·
Sebastian l\lorinlz, DaciJ, N.S., 17, 1!J73, p. :175 (fouillcs
de l\larin Nica l'l ŞLl'fan Chilu).
20 Hahilal dl's Xll•-XVle sii,cks, Sebastian i\lorinlz,
\lalcrialc, lfl, l\J72, p. :1:18 (Hcchcrches d'Oclavian Toropu).
21 S1•haslian l\lorinlz, Dacia, N.S., 16, 19n. p. :1:18; ha hi tal
cll's X 111•- X\' le sil'cks, fouilks d'Oclavian Toropu: idem,
Dacia, N.S., 17, l!J7:1, p. :17G (fouilks cl'Octavian Toropu
el cl'Onoriu Stoica); Adriana Sloia, Dacia, N.S., 19, 1975,
p. 285 (fouilles d'Octavian Toropu).
22 l':rnnil I. Pnnait, CAB, 2, 1965, p. 243-245 el 257258.
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<·e11tre de la piecc. Cette hut.te ctait dotec d'urw entrcc cn pellh~ douce, sur son cote est, ain8i que
<l'llllC fosse a proviRions dans l'angle sud-ouest.. Son plancher SC troUVl' a une profondeur de 1,0ri m
par rapport au sol actuel (fig. 10/4). Enfin, la derniere deces huttes (le no 4) comportait un four
c·rcmc dam la parois septentrionale de sa fosse (dam; un bloe d'argile), ouvrant a l'interieur de la
pi(•ce sur un foyer demi-circulaire; le foyer du four avait un diametre de 0,80 m et Ron ouvert ure mcsurait en bauteur 0,40 m. Le toit qui la coiffait etait a dl'UX pentc, reposant sur deux pieces
cil' hois plantees 1-.ur Ies cOtes est ct, oucst.
Unc vaste agglomeration medievale, cxploree par Ies fouillPs plusicurs annces durant, est
c·C'l1c de Radovanu (le lieu-dit ~pe Neguleaio:ă », avec quelqucs habitations medievales emplacees
aussi au lieu-dit «la Moscalu»). Jmqu'a present, Ies fouilles en ont degage environ plus de trcnte
hahitations. L'agglomeration de Radovanu (dep. d'Ilfov) commen~ait son existence au cours des
dernieres dizaines d 'annees du xv• siecle. Elle devait durer jusq 'au XVIII• siecJc, avec son habitat le plus den8e aux xv· - xvn· siecles 23 •
Tout comme a Străuleşti - Măicăneşti, l'agglomeration de Radovanu SC eomposait de huttes et de maisons. Ses huttes sont datees depuis le xvc siecle jusqu'au XVIIc siecle. Elles sont de
formes plus ou moins rectangulaire, Ies angles parfois auondis, mais il y a aussi - moins frequentes cependant - des huttes trapezoi:dales ou de la forme d'un rhombe. L'etendue de leur superficie peut aller de 6 a 28 metres carres. Generalement, Ies huttes plus anciennes sont moins grandes
ct plus profondement enfoncees dani; la terre. Au fur et a mesure que le temps passe, ces habitations
deviennent moins profondes et plus vastes .
.A l'interieur des huttes, dans un angle, des foyers ouverts etaient amenages au moyen
d'un pâte d'argile, a meme le plancher. Quelques-unes etaient dotees de fours creuses dans un
banc d 'argile menage, soit au centre, soit dans un coin de la piece. Souvent, Ies fours ont par devant
un foyer ouvert. II y a aussi. des huttes comportant deux fours. Aux abords des foyers ouverts
et de ceux places devant Ies fours on a recolte maintes fois des couvercles a pain en terre battue.
L 'interieur tres calcine des foyers et des fours indique leur usage prolonge (fig. 8/2-4 ).
On constate le souci particulier des habitants de l'agglomeration de Radovanu pour l'amenagement interieur de leurs logis. Par exemple, dans certains eas, lm; parois de la fosse d'une hutte
sont creusees de maniere a creer une sorte d'etageres (hutte n° ri). Notamment au XVIe siecle, a
l'interieur des huttes !'argile a ete menagee pour en faire des bancs destines a servir de lit.
L'entree dans ces huttes n'a pu etre Raisie que danR quelques cas. Toujours situee du c6te
meridional, elle se faisait par une sortc de couloir etroit et desccndant en pente douce vers la fosse
de la hutte (gîrlici).
Une charpente de bois scrvail de support au toit· de chaume ou de jonc. Cette charpente
reposait, a son tour, sur plw;ieurs pieux, plantes tantot dans des planches horizontales posees a
l'exterieur de la fosse plus ou moins procheR de son bord, tantot ~\ l'interieur meme de celle-ci.
Les huttes degagees jusqu'a present a Radovanu ont revele que ces pieux etaient disposes
soit sur leur axe longitudir.al et, dans ce cas-la, on constate Ies traces de deux trous,
soit de quatre trous, un pour chaque coin, ou bien de six trous, par trois sur deux cotes opposees.
Ces trous sont parfois places partiellement ou meme entierement a l'exterieur de la marge du planeher. Quantite de huttes ne montrent aucune trace de trous a l'interieur de la fosse, ce qui s'explique par le fait que lems murs exterieurs reposaient sur des planches de bois posees sm le pourtour
de la fosse. Les murs a J'exterieur du sol etaient ou bien en planches de bois, ou bien en treillis reeouvert d'un melange de glaise, avec de la balle et du i;able, le tout fixe sur des pieux. A
part ces logis, il y a dans cette agglomeration une serie de petites huttf:'s (fi - 6 metres carres),
sans installations de chauffage, ayant servi de remiEe a provisions, pour le metier a tisser OU a
d'autres fins domestiques; elles sont de forme rectangulaires aux anglf:'s arrondis (dans ce cas-la
Ies trous des pieux sont places sur l'axe longitudinal de la fm;se), circulaires ou earrees (fig. 8/1).
A Radovanu, Ies maisons eommencent a Ctrc attl>stecs au cours de la seconde rnoitie du
XYI° t;i(\dc. Pendant un ccrtain tcmps, elles ont cocxistl' avec Ies huttes, mais continuant apres
la disparition de celles-ci, au XVII" siecle et memc, i\ cequ' il parait, au comrnencf:'ment <lu XVIIIc
siede. Les maisons de la scconde moitie du XVI' siecle et du debut du siecle suivant s'enfoncent
dans Ia terre de 0,30 m - 0,40 m par rapport au sol actuel. Elles offrent encore toute une serie
de dctails typiques des huttes, avec leurs bancs d'argile menagee a cette intcntion ou avec
kurs foms crnuses dans un bloc d'argile t'galement menage ~\ cct effct (fig. 8/5). Mais par ht
n ?\'os proprcs fouilles a Radovanu, signalees a un stade
preliminaire par Dorin Popescu, Dacia, N.S., 10, 1966, p.
:Hll; idem, Dacia, !'\.S., 14, 1970, p. 45;!; Adriana Stoia,

Dacia, N.S., 19, 1975, p. 296; idem, Dacia, N.S., 20, Hl76,
p. 281.
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Fi g. 8 UcHluua1111 . llulLL'S el 111aiso11s des
X V - X V 11• ~iceks . 1, :3, I hullcs du X V 1• sic c lcs; 2 hulle du X\' " si cclc ; 5,6 maisons
du XV 11° sicc le; a . ~ilrc ; b. l'our ; e. lrous
des polcaux ; el. (ussc.
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suite, cc sunt, Ies foyers ouverts, installes dans un coin ou au centre de la piece; q ui dominent en
tant qu'installation de chauffage et de cuisine (fig. 8/6). Pres deces foyers, on a trouve des fragments de couvercles a pain en terre battue.
En general, Ies maisons etaient rectangulaires et plus vastes que leis hutteis, pouvant couvrir
des superficies de 27 a 48 metres carres. D'habitude, elles ne disposaient que d'une seule piece.
C'etaient en fait des. cabanes de bois, avec Ies murs de branches fa<;ionnees ou en treillis d'osier,
prenant appui sur des pieux, le tout crepi d'un melange d 'argile, de balle et de sable passe au tamis. Comme il n'y .a pas des traces de trous, il s'ensuit que Ies pieux supportant leurs parois
etaient plantes dans des planches de bois, de meme que ceux Sili' lesquels reposait leur toiture.
Celle-ci, de merne que dans le cas des huttes, etait en chaume ou jonc pose sur une charpente
de bois.
A l'exterieur des habitations, il y avait de::; fom·s de cuisine, creuses dans !'argile dotes d'une
fosse d'acces, ainsi que bon uornbre de fosses a provisions abritees dans une petite piece legerement enfoncee. dans la terre, ainsi que d'autres annexes (fig. 9/2). ·
Alors qu'a Radvvanu, vern la fin du XVI• siecle et le commencerncnt du XVIP siecle,
Ies hnt.tcs cellaicnt peu <1 pm1 le pa;.; aux rnaisoni:; a l 'exterienr de .la terre, dans l 'agglomeration <le Cemica - iclent.ifiee par Gh. Cantacuzino avec le vill-age medieval de Mărăcineni - les
buttes y sont to.ujour I 1:1rttestees au xvnc siecle (fig. 10/3). C'etaieTut de petites huttei:\ (a peu
1
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Fig. 10 Hutles du X V II' el du XVIII" siec/es: 1 Vădastra (d'apres Corneliu N. Mateescu); 2 Cruşovu (d'apres Corneliu
N. J\Iatcescu); 3. Cernica, hutte n° 2 (d'aprcs Gh. Cantacuzino); 4. Tlnganu, hutte n° 3 (d'aprcs P. I. Panait).
a. âtrc; b, fosş c; c, trouş des potcaux; d. terre brOJec; c. planches de bols charbonisees; f . briques.
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IH'C'S 6 metres eant'•s), avpc dl's foycrs ouver1s a meme le plancher, sans amenagements particulicrs, legl>rement <·n•uses dans la terrn, ou, tout au contraire, surhausseR d'enyiron sept. a
dix centimetres a part ir du plancher. L'agglomeration comptait am;si des huttes de grandes
dinwnsions, <"ouvrant rnie superfieie approximative d'une quinzaine de mi>tres <"arres, dotees
de fours ('l'l'USl'S dans l'argilc. Leurs formes etaient quadrilatere, parfoiR irr{•gulierc, rhombui:dalc, dn·ulairn ou ovah•. 11 <·onvim11. de ment ionner aussi une habitation ~1 la Kttrfaee du sol 24 •
Des h ut ll•s a 11 fou1· <·reus<~ ou sans inst allations de chauffage unt ete attcstees erworn :1
Bogata (dep. d'Ialo111iţa) 25 el a Dragosloveni (dep. de Vrance'l) 26. Dcux huttes du village medit~val
de Cf1tf1lui (com. de Cf1scioarele, d{~p. d'llfov) ont ete localisees a proximite de la mah;on d11
pruprietaire foneicr 11<~ l'endroit 27 • Plusiclll's autres huttes des XVI• - XVII" 8iecles, dont !'lelllement quatre ont }lll faitc l'ubjet d'unc l~Xpluration partie1le, ont ete localisees a Gogoşari
(dep. d'Ilfov) 28 • Une hutte avec foyer· ouvcrt, avec l'entree a l'est amenagee en pente douce a
Cte explurec a Văclastia, au licu-dit « l>ea1ul Ci~melci )) 29 (fig. 10/1).
Quelques-unes des hahitations des XIV" - XVIl• siecles dont il vient d'etre t1nestio11 faisaient part ied 'agglomerations qui avai<•nt plus ou moins depasse le stade rural. Par exemple, l'agglom{lration des XIII" - XIV" sieclcs de P~l.cuiul lui Soare a ete consideree - compte tenu de sa
poterie et de plusieurs autres dMails concernant son standard de vie - comme appartenant au
type urbain 30 . De meme, Ies habitations (huttm; et maisons) des XIII• - XIV" 8iecles de Cetă
ţeni, situees au picd d 'une citadc>lle ct dans IC' voisinage de quelques monuments de culte (egliseR
de pierre) 31 dont Ies caractcreK sunt different s des monuments villageois de la meme categorie
(Ies eglises de bois), nous pensons qu'elles presentent tous Ies i11dices aptes a suggerer qu'elles
appartenaient a une agglomeration qui venait de depasser le stade villageois pour revetir l'aspect d'un bourg (tîrg) epanouis, d'une forteresse. Ces memes traits particuliers penvent etre
releves aussi dans le cas des agglomerations fortifiees - telles Ies agglomerations de BasarabiCalafat et de Coconi (dep. d'Ilfov) 32 - ou ecloses dans Ies environs de quelques fortifications m{idievales, comme celles du voisinage de la forteresse de terre de Frumoasa (dep. de Teleorman)
ou des abords de la forteresse de Floci de Giurgeni (dep. d'Ialomiţa) 33 , exemples qui n'epuisent
pas leur liste. Un bourg ou l'emplacemcnt d'une foire periodique a du exister aussi dans Ies actuelles limites du territoire de Bucarest; c'est ce que semble suggererla presence de certains objets
de parure originaires de Transylvanie, san8 qu'on ait encore saisi ses traces areheologiques 34 •
NotonK quc ces hourgs des XIII" - XIV• siccles etaient situes a l'ordinaire - ehose tout.
a fait naiurelle - soit a proximite du Danube (surtout dans le voh;inage des portions gueahles
du fleuve), soit sur Ies routes liant la Valachie a la Transylvanie, de preference aux enviruns des
defiles. Plus tard, avcc l'essor pris par Ies villes, cei,; bourg:,; devaient perdre de leur importance,
quand ils ne disparaissaient completement.
Uependant, aux XIII" - XJVc siecles, on ne peut pas encore distinguer de:,; differences entre
le;; types d'habitatiuns en usage dans Ies bourgs ct ceux des villages propremenL dits. Ces
differences ne vont paraître que plus tard, en meme trmps qne le developpement plm; marque des
villes, c'est-a-dire a la fin du xiv· siecle et surtout aux siecle;; suivants. Aux xvc - XVIIP sil>eles,
Ies hahitatiuns de type urhain et la maison du proprietaire foncier - le boi:ard - vont exerccr
24

(;)1.

Canlal'llzino, SCI\', 11, 1\163, :.!, p. :IG6-:l68; idem,

Salul Jlâr<iri11c11i i11 lumina ~<ipăl11rilor de lu Cernica, communicalion donn(·t· i1 la st·clion d'arch(·ologie feodale de l'lns-

lilut d'Archeologie de Hucarcst, le 25 mai 1!167.
. Jusqu't·n l!l6i, y compris, on avait cxplore it Cernica
2-1 h11llt•s. quantile dt• fosses, 117 lombes dans le cimetiere
du monasli'rc Iezerul el :J3 lombes des xv1e-xv11e sii'clcs du cimdii·n· ele l'eglisc dite Biserica Veche, Dorin Popescu,
Dacia, i\".S., 12, 1!168, p. -t:J!J. Pour Ies hullt·s du XVll!e
sicck, cf. ci-apres, 11. 3!J. Les vcstigcs d'un vil lagc des X V 1< _
XVlllc sii'cks oul Clc cg:llc111e11t mis au jour ii Bucarcsll'a11Ll'li111011, Dorin Popescu, Dacia, N.S., 1-1, 1970, p. 461
(n•cht'fcln·s dl' l'anail I. Panail el collab.).
25 A l'occasio11 ele qul'lqucs recherchcs c11 surface effcctuees
:'1 Hog;1la, commum· de Grădiştea (dep. d' lalomita), nous y
avons localise en J!J56 Ies vestigcs d'unc hutle avec Ic four
creuse.
26 L'agglomeration de Dragosloveni est silue!' sur la rive
droilc de la Hin.n 1, Llll affluent du l\lilcov qui arrose Ic territoirc hisloriquc de la Valachic. C'est par Iii que furent decouvcrlcs unc hultc dolee d'un four avec un foyer devant el
lrois autres huttes sans aucune installation de chauffage,
toutes datees des XVIe-X\'lle siecles; a ceci s'ajoutent
encore une hutte du XVII!e siecle, ainsi quc quelques mai-

sons des XVIII•-x1x• siel'les; c'e:;t nous qui avons dfl'ctue ces fouilks en collaboration avec Gh. Constantinescu
(Focşani).
2 7 Dorin Popescu, Dacia, N.S., 12, 1968, p. 4:1!J-4IO
(fouilles de Gh. Cantacuzino) .
2s Bucur l\litrea el C. Preda, SC IV. 6, 1955, :J- I, p.
63:J-636. Dans Ia hulle n° :Jon a lrouve entre autres deux
monnaics, l'une de .Jean-Albl'rl (14!l:.!-1501), I'autre frappec
l'll Transylvanic, cn 1508, toutcs Ies dcux pcrforccs, ibidem,
p. 6:14-6:15.
2e Corneliu C. i\lalecscu, l\laleriale, 7, l!Hil, p. 61 l'l pi. I.
30 Dorin Popescu, Dacia, N.S„ 5, 1!l61, p. f>78; Radu
Popa, Studii, 1·1, l!l64, 1, p. 111-115. A cn jugcr d'aprcs
sa poterie emaillec 1111e agglomeration similairc a du exisler
a Drobeta-Turnu Severin, Al. Bărcăcilă, l\lateriak, 5, l!l5!l,
p. 784-792.
31 Din11 V. Rosetti, l\Iall'riak, 8. 1!162, p. 7:1-8!i.
32 D'arrrs N. Constantim•scu, 0:1. cil., p. I l!J, cc proct•ssus
de transilion de Ia phast• villageoist' a !'etape fk hourg aura il
commencc sans aboutir ccpcnclanl it rit•11.
33 Adriana Stoia, Dacia, N.S., 1!J, l!l75, p. :IOl (fouilles
de Gabriel Mihăeseu).
34 Şt. Olteanu, MIM, 2, 1965, p. 27-28; Panait I. Panait,
Bucureşti, 5, 1967, p. 20-24.
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u11e 1·crtai1w i111'hu·111·1 · s11r h· \"illagP. N 'e111pcchc, pourta11t, qu'o11 constate la prescllcl' des huttes
ej, dPs lllUisons de l."]W l'lll'<ll dans la ZOIW periph{irique de:-; villes lllcdievalcs, soit que fos Vilfos
aie11t 1inglouti <lan!'\ Ill'ur pxpa11siou qul'lquc villagcs des environs, soit du fait de l'im;tallatiou
a la v illc d' un cert aiin 110111 bre de cam pagnards.
De sorlc qu\1 l'i11t!-ril'ur du pe.rimNrii medieval de la villc de Hucarest, les fouillcs ont mii;
au jour dl's hultes dall;l's d1·s XV'' - XVI" sieeles (Dealul Spirei, Piaţa Naţiunilor Unite appelee auparavant « Pia(a Hplaiului » -, Curtea Veche) 3 '. J,es memcs huttes et maisons en palan9ons de caractere mrnl, dat t'•l's de,; X V'' - XVIII" sicclPl'I ont etc degagees aussi dans lc::i ancicnnei'\
villes rnl>dicvafos de H111·oy l'I d1· 'l'îrg~orul Ved1iali. A Tîrgovi~te aussi sont rnentionnecs trois
hutlcs, datees par clp,; rno111iai1•s <l1l Sigisrnond I"' de Hongrie (1387-14:37)3 7 •
Les donnces clont Olt 1fapose jusqu'a present permettent quelques conclusions quant a l'organh;a.tion intcricurc 1]1•s din·rs typcs d'hahitation. En tout premier lieu se placent lcs inst.alla··
tious pour la cuisine PI h• <'hauffagc.
On constate qm· h·s lrnttl's de la fin du XIII" siccle jusqu'au milieu du XV" siccle usaicnt
des foycrs ouverts, a llll'lll(' hl planthcr - amcnage:-; ou non-amenage.s - ou surhausses par rapport
au niveau du sol. Elles maiPnl aussi de foun;, dotes souvent de foyer par devant, qui etaient amenages dans un bloc <l'argih· 111e11age a cet effet ou bâtis d'un melange ele glaise, chaume ct balie
recouvrant une chaqwnte de hois. Cc dernier type de four n'est plm; atteste dans Ies huttes ele la
fin du xvc siccle et dp;.; sirdPs 8uivant K (du moins dans celles mises au jour jusqu'â. present).
L 'installation de chauffag-P caraeteristique de l'intervalle compris entre le XV" et le XVII" siecle,
y compris, est le foyer ouvPr1 ou le four creuse dans un bloc d'argile, parfois avec un foyer par
devant.
Aux XVI" - X Vlll" sit'l'lPs, l'hahitation rurale du voisinage des cenfres urbains commence ă,
utiliser parfois certaim matl•riaux de typc citadin. C'est ainsi qu'on signale l'usage des cli::;qucs decoratifs (Străuleşti - Miii6t11e~ti) 38 et, a la fin du XVII" ainsi qu'au XVIII" sieclc, les fours construits avec des briques (Cemica, BucoY, Dragosloveni, etc.), ce qui n'entraîna pourtant pas lo
renoncement definitif aux irn;tallations traditionnelles. En effet, les maisons sont en general dotet•s
de foyes ouverts-soit ami'·mc le plancher (amenages ou non), soit surhausses, places sur une estrade. Sous l'influence ele la ville, eertaines maisons paysanne:-; des XVI" - XVIII" 8iecles ont adopte
egalement le poele ( Stră.ule~t i - l\lăiciincşti ) 39 •
L'etude de la ie(·hnique de construction utilisee pour le8 habitations respectives, celle surtout
des in8tallations de chauffaµ:e traditionnelles montre que Ies typc8 de logii:; avcc ses annexes
en usage aux XIII'' -- XVll" Kii•el1•s cu Oltenie et Valachie tirent lcur origine, dans la plupart des
eas, des hahitati011s dal'l's 011 daeo-romailll'i'i 40 • 11 s'ernmit des donnccs clont nou8 venons de fairc
35
Uorin l'op<'Sl'll, Dada. '\.S .. î. 1%:1, p. ;,;;,: IJinu V.
Hosl'lti et Panail I. l'a11ail \Jalnia(l', 8, !!Iii:.!, p. /Iii, fi!-(.
" el p. i7 l.
'
38
A Buco\', k lit·u-dil "Tioca" a\l'l' l'e111plan·1111·11l. de
n·s hulles l'l n·s 111:1isons st· (r1111n· i1 la phiph(·rie de la
Yille medicvall', d. 'Ilaria <:0111,a, \lalerial<', 7, f\)(il, (l.
f>-1:!-f>·l:I. A Tirg~or, i1 part ll's l111ll1·s 1·l Ies 111aiso11s simplemcnl bâlil's sur cl1•s h•1s1•s dl' hois, S<' so11l r(•pa1uh1cs aussi,
co1111m• de jusl<'. sous l'infl11<·11n· "" la villl', Ies 111aisons dolccs d'unc cave l'l cl'llcs dl· pi<'ITl', "" t~·Jll' urhain, ci. (;h.
Diaconu, J\Ialeriah'. 6, 1\l;i!I. p. î:lt, fig. I, p. 7:1:! el p. 7:J;>7:l6.
37
Aclriana Sloia, Dacia, '\.S .. l!li.\ p. :1111 (louilks de
N. Conslanlim•scu).
38
Panait I. l'anail, CAH, :.!, l!l!i.\ p. :.!18. l'nc silualion
:111:1Jognc a He rl'l1•vc1· par n1111s :'1 llucov. oii u111· maison des
X\'Ile-X\'llle sii•cit•s ntilisail !'OlllllH' orn1•1111•11L de mur
un catT!':tll dt• poCll'. A l'lll'Îoasa (d(•p, de Prahova), la co11l111111• d'orner Ies pans des 11111rs l'lll'adranl Ies porl1•s avcc
dl's disques decoralifs s'1•sl 111ainl1•1111!' jusquc loul reccmmcnl,
Panait I. Panait, ibidnp, p. :!18, uoll' :!.
3 9 ld!'m,
Bucureşti, 6, l!l6R, p. 71-7:1.
40
Nous avons en \'li!' ks hultcs 011 ll's maisons :i foycrs
ouverls de differents typcs, qui st' sonl d(•\·cloppecs ii parlir
des habitations (huttcs ou maisons) a11alog11rs cn usagl' citez
ks l>accs. Suivant nous, la 111aiso11 011 la hullc dotcc d'un
foyl'r repr(•s!•ntc k lypc Ic plus a11Lhe11liqu1· de l'habilation
aulochlonc. Toujours dans la cullurc materiellc dace trouvent Irur origine Ies hnll<'s amwx1·s. cl(•po11r\'ll<'s d'installalio11 ele ch:.1111'fag1· ( 1:11. llil'l1ir. <.'11//11ra l'lll'/Jic1l, B111·11r<·~li,
J9i:l, fl. :!:l; <le notr~ !'Ol(', 111111s :111111, mis a11jo11r1ks h11ll1·s

d(·poun·111•s d'i11slallalion de chauffagc de lypc clacc lardif
:·1 Uucov- l'loie~li). I.a mcmc remarcflll' · s'applic1ue aussi
au four crcuscs dans !'argile avec une fossc d'acc~s. aincnagcs i1 l'cxlcricur des habilalions (voir l'll cc qui concerne
kur origine: :\!aria Com~a. Co11/rihu/ii la studiul eul/urii
11cchi rrnndncşli. A.~c:llri/c dinsccoldc \'III-.\. de la Uuco11 sous prcsse). Quant aux hutlcs avcc des fours a111cm1gcs
dans 1111 bloc d'argik, 1•lks sont allcstecs clll'Z Ies Daccs sous
l'emprisc de la cullurc romainc provinciale de l'ouest de
la Valachic (Scbaslian :\lorinlz, Dacia, :\".S„ 5, 1\161, p.
IO! : Suzana Uolinescu-Ferche. Aşc:ări din scco/l'/c 111 .~i
\'I c.11. in sud-vestul .\lunlcnid. Ccrcclâri/c de la /)u/ccanrn,
Bucureşti, 1971, p. 30 el suiv. ct p. :Jl8). Cc• lype de four csl
allesle non seulemcnt dans la zone lrns-danubicnne, mais
aussi dans Ic bassin infericur de la Tisa el dans la zone
du :\loycn-Danubc, Clant adople par ccrlains grouprs de
Slaves el d'aulrcs populations fixccs dans ccs rcgions ('Ilaria
Comşa, ZFA, 7, 197:3, :!, p. :!04). Tcllcs CLant Ies choses,
11ous somml's d'avis quc la hutlc avcc un folii' cr1•usc dans l'argik esl 1111e tradition antiquc lransmis1• it la \'alachie du
moycn âgc aussi bien par la voie dirccll'. 1•n lanl qu'hcrilage
aulochtonc de l'epoquc dace tardive ou daco-romainc, quc
par voie indirecte, ii la suite de l'assimilation par ll's protoRoumains des Slaves ct autres populations qui usaient de
cc systemc de chaullage. L'originc des fours bâtis d'un mclange d'argill'. de chanmc et de balic (du reslc, pcu nomIH·enx par rapport :iux autrcs lypcs) esl cncorc douleusc.
Le nom de • lest• donne en roumain au couverc!l' a pain
en tcrre battue indique !'origine latine de l'objet ((/c3/11111,
rf. l"11cz Ion Chclcea, Rcvi\luz, '" 19fi8, 2, p. 170 -17:!).
C'l'sl IHllll'CJlloi 11u11s h• l'onsidL·rons i·ga1t•1111•nl 1·0111111<' l'l'(Hi·se11lanl 1111 hcrilage a11lochlo111,, <la<·o-ro111ai11.
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la rcvue que le type d'babitation le plus frequent dan s la Plaine roumaine am:: XIII° - XVIc siecles etait la hutte. A partir de la seconde moitie du xrvc siecle et au commencement du
xv•, l'evolution de la hutte en tant que type d'habitation marque quelque inegalite. Par exemple,
dans les regions plus proches du Danube (Vădastra, Zimnicea, Bragadiru - Teleorman, Coconi,
etc .) on constate la presence des huttes plus evoluees, les unes meme a deux ou trois pieces, alors
qu'au centre de la Valacbie, a Străuleşti - Măicăneşti , Cernica et autres agglomerations analogues,
les huttes sont toujours de dimension s reduites et depourvues d'amenagements particuliers a
l'interieur, sans grand confort en somme 41 . Toutefois, ce dccalage ira en diminuant au cours du
XV• siecle, pOUI' finir par s'effacer COmpletement aUX siecles SUÎVantH.
Comrne nous venons de le voir, a part les huttes, dam; la zone montagneuse (Cetăţeni),
ainsi que dans la zone danubienne (Celei, Păcuiul lui Soare), sont attestees a la fin du XIII° siecle
Ies rnaisons bâties a l'exterieur du sol ou Iegerement enfoncees dans la terre. Aux XIIP - XIV"

•A CIB

o______;otl"'

•c .&o

•E

Fi g. 11. Agglomeralions des X I IJ"- X \T IJ" s i ec/es dans lesquel/es onl elr decou11erles lyp es d' lwbilation s de caract ere rural . A. village ; B . fortification en terre; C. forler csse cn pierrc: O. c labli ssemenl fortifi ee par vallum el
fosse (bourg): E. viile 1 Drobeta-Tu rnu Severin (XIII • - xv 0 s .): 2 Vrrhicio:ira (XI\"• &.) ; 3 Basarnbi - Calafat
(XIV• s.); 4 Bugiuleşti (XIII" s.); 5 Branislc - Craiova (XI1 • - xv1 • s.); 6 Făcăi - Craiova (XIII-XVI • s.):
F:'ircaşul de Sus (XV 0 - XV I J!• s.); 7a Caracal (X'l 11° s.): 8 Vădaslra (XIV• - Xv• el XV li" - X IX• s.) ; 10 Celei
(XIll"-X JX•s.); 11 Retevoicşti(XV" - XVII 0 s.):12 Lcrcşli(XIV s.): 13 Celă\eni (Xlll"- XV"s.); t.JTirgo viştc (XIV•-xv• s.); 15 Dulceanca (XIV" s.); 16 Frumoasa (XIV• s.): 17 Zimnicea (XIV" s.); 18 Beiu (XIV" s.);
19 Bragadiru (XIJI•-x 1v• s.); 20 Gogoşari (XVIl" - XVIli" s.); 21 Frălcşti (XIV" s .); 22 Udeni (XIV" s.);
23 Mătăsaru (XVII 0 -XVJII• s.) ; 24 lleana-Podari (XIV" - XV 0 s.); 25 Buftea (XIV"- XV1° s.); 26 Bucarcst
Slrăuleşti - Măicăncşli (XIV 0 -XV II• s.); 27 Bucarest - Băneasa (XIV• - xv1 • s .); 28 Bucaresl - Dămăroaia
(XIV•, XVIII" s.); 29 Bucarest -G rozăvcşti (XJV• - xv• s.); 30 Bucares l , le terriloire de la viile medievale
(XIV• - XV li 1• s.); ~H Bucarest - Bragadiru (XIII 0 - XJV• s.) ; 32 Bucares t - Vitan (XV" - XV 1° s.) ; 33 Bucarest Pantclimon (XV I•- xv11 • s.); 34 Ccrnica (XVII 0 -XVl!l 0 s .); 35 Tlnganu (XV"-XVIII• s.): 36 Popeşti 
Vasila\i (?); 37 Căsdoarclc-Cătălui (XVI" - XV!l 0 s . ?) ; 38 Coconi (XIV 0-XV• s.); 39 Radovanu (XV"XVlll 0 s.) ; 40 Bogata (XVl 0-XV ll 0 s.?); 41 Sultana (XV• - xv1• ct XVIII" s.); 42 Păcuiu l lui Soare
(X I 11° - XV " s.); 43 Tirgşorul Vechi (XV 0 - XVlJ• s.); 44 Bucov (XV• - xv11 1• s.); 45 Giurgeni •Cetatea d e
Floci • (XIV•- xv• s.); 46 Dra gosloven i (XVI•- XIX• s.).
0

41 Celte difCerencc est visible non sculement en ce qui
concerne Ic typc d'habitation, rnais aussi dans le domaine
de la ceramiquc. C'est ainsi que dans Ies agglomerations plus
prochcs du Danube, dalees du XIV 0 siecle, ffissent-elles
forlifiees (Basarabi - Calafat, Coconi) , ou non fortifiees
(Zimnicea, Bragadiru-Tcleorman), on a mis au jour une
ceramique emaillee que l'on ne retrouve pas a Străuleşti
Măicăncşti, ni dans Ies agglomerations ana logues du centre
de la Valachie. Corina Nicolescu, SCIA, 6, 1959, 2, p. 75102 et la bibliographie rnentionnee par elle; Corina Nico)escl1

et Radu Popa, Dacia, N.S„ 9, 1965, p. 337-350; N. Constantinescu , op. cil „ p. 107 - 144; E lena Busuioc et D. Vllceanu,
op. cit„ p. 507 - 515; Panait I. Panait, CAB, 2, p. 214 et
suiv. lnteressant de notcr que Ies necropolcs de ccs villages
aux habilations el ii la ceramique plus modestes onl neanmoins un rich e mobilier fun eraire , surlout dans le domaine
des parures, cf. Panait I. Panait, Bucureşti, 5, 1967, p. 15.
L'agglomeration de Drobeta-Turnu Severin est la seule
dotee d'une riche poterie emaillee de caractere uibain et
d'\lne necropole tout a ussi riche cn parures,
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sieeles, la preseuce des lllaisons da 11s la plaiue da.it Pll part ic conditionnee par Ies C"ara.cteres geoph,v;;iques de la region l'CSJW1·li1·p (la 1111alitf> du tcrrain, par exemple, le sabie ou l'hnmidite Ies
rendant improprm; a la 1·onstl'lll'lio11 dPs lrnttes), mais aussi par un mouvement pendulaire cut.re la
montagm~ et le Danube 42 . A mP11lio11ncr eu ec sens Ies vestiges de deux maisons de hois datees du
XIV 0 sieele, mis au jmu- :1 Oimg1·ni, dans le hourg dit « Tîrgul de Floci», qui ont peri a la suite d 'un
grnnd inl'endie fort prohahlenwnl lm·s de l'at.taque d'Bt.ienne le Grand, de l'an 1470 43 • Ccs maisons
de bois n~presentent., :1 motrc aYis, 1111 lype de maisons caracteristique de la montagrw, int.roduit.
dans mw zone de plaim•. par Ies montagnards qui s'adonnaient au commerce.
L'apparit ion des ma isolls :111 X dit i's d.Ps h ut.h~s dans la secondc moitie d 11 xvr sieclc :I. Rtrău
le~ti - l\Iăil'ăllel;\ti ct dam; ]a Sl'l'OJ)(fp 1110Îtie dii XV[ 0 a H.adoVallU Sll rattache :)., des <'aUSPS eCOllOmiqucs intcrnes, auxquplles ii 1·011vient d'ajoutt>r l'apport de l'influence cit.adine sur le village.
Plus ta.rd, aux XVI" - XVII'' sil·d1•s, Ies maisons anivcnt a un large usage dans unt~ part ie de la
Valachie, au meme t.itrc l(llC la huttl'. II s'agit. dPs ma.ison;; d'assez grandes dimensions dot.ees
d'un foyer ouvert (des agglom<'rations du voisinage et du tcrritoire de la ville de Hucarest., de
Radovanu, etc.). Cependant, dans l'ouest. dc la Valachie et dans le sud de l'Oltenie la populat.ion
reste fidrle a la hutte, qui ]lal'fois eomportc plusieurs pieces 44 •
Caracteristiques pom la plai1w sont h's huttes et Ies maisons avec Ies murs e11 palan~on ou
trnillis, crepis a l'argile. Hans Ies collitws, on constate l'int.erference des t.ypes dela plaine (la hutte,
la maison aux murs en tr('illis) 11t ceux de la montagne (la maison do bois 1mr des hases en chene
fa.<;onne, dont leR anglPs s'PmhoîtPnl Pll 1·roix), inte.rference determinee par Ies part.icularite du
terrnin. Par exemple, :'\. Ht răulP~I i - l\lă.ică.neşt i ci Hn<'OV - Ploieşti, Ies hut.tes ont les murs qui
se dressent a. ]'ex I erieur d li sol ('IJ lrPillis, l'Pf}(JS:tll t sur des hases ell hois. Plus tard, Ies maisons
- elles am;si en treillis - auront, t cml <·omnw Ies huttes, lmirs murs hases sur des pieces de bois.
Ce type d'hahitations, 1·ornhina11t. lPs 1·a.rncterPs de la plaine avec ceux de la montagne ont et.e
egalement at.test~PS a Radovarm, Slll'to11t pcnda.111 Ies e.tapcs d'habitat. epanoui a l'exterieur
du sol (XVII" sirele et. 1·0111111PJH·P111p11f 1111 si(•efo suivant.), qui semhlt•nt. (".Ol"I'cspondre a une tenda.ne<~ des montagnards dP dPs 1·P1ulrc po111· S(\ fixPr dans la plaine.
A la montagrw, au\ X I I I" -- X Iv·· sil>dPs ln t ,vpc d'habita.tio11 eu usage etait. la
maiHon de hois, dont la has1\ <'li l'hf>np rPposait. sur un lit de pierre ou dont la port.ion inferieure
4 " li convienl d1· conslaL•·r qui1 C1·ll'i. :111.\ :ibortb !111 Danubt', ii y avail dans la sl'<'otui<' nwilii· <111 :X 111° sh'l'ir l'I
au t·ommencrm!'nl du :\: I\' 0 si/>rl•·. rll's ruaiso11s riP bois
avec Ies assises de picrn·s lixi•1·, an·r rl1· l'argiJo·. ril' rnernl'
que Ies maisons a peu pn>s l'Ull\l'111poraill1'S dr Cl'hi\rni (ril'(J.
d'Arge~). siluhs au pied des rnonlal(111·,_
43 Adriana Sloia, Daria. N.S .. :.!CI. l~lîli. p. :r;x (louillrs
dl' L. Chi\escu, Anca Păunescrr, Al. :"1·11111ianrr l'I :'\. Cono\'ki).
H On a rxplori> d!'s Irnl11•,; rloli-Ps t11· l11~·1·rs 1111 ilrs htrlll"saLPliers (pour Ia n•rnist• t•n t'Lal <ll's oh.i•·ls rnrlalliq111·s) ani·
des lours t•n frr :I chc\'al, b:His a\'1•1· rlrs hriqllPs lii·es ii J'argih' l'I datrl's du XVI 11< sii•l'le. tl1· l'auci"n \'ilJag1· cit· \lără
eineni. a C!'rnica. dans Ies 1•11\"irons tll' B11car1•sl, d. 1;1i.
Cantacuzino, SCIV, 1 I, 196:1, :.!. p. :1()8 1·1 :181. D<•s htrtlt•s
pour I"amrnagrm1•11L inlrric·ur tl1•sq111·l11•s 1111 s't"lail st·rYi
aussi de. brif)ll!'S ont ete trou\'frs aussi i1 Tlngann. pri's de
Bncarcsl (hnltt•s 11°• \I l'l 1!1), l'anail I. l'anail. CAH, :.!, 1%!'i,
p. 258 l'l 272. Qut•Iques hutlt•s cin X\'111° sii'cle, donl unc
clalc't• par nm· monnair, sonl menlionni•rs i1 (;Jina Sal-Că\t•Iu.
agglorneralion situcc aux cnvirons cin pi•rirni'ln· medieval
cit• la viile de Bucarl'st, Sl'baslian ~Iorinlz, Dacia, N.S., 17,
1\17:1, p. :lli6 (fouilll's d'Arislick ~ll'lăm•scu). auxquelks pcun•nl s"ajoulrr d"aulrl's cncort'. Trois aulres hullt•s cltr X\' I I 1°
sirele onl Cle misl's au jour ii (;ogoşari (Mp. ci' lllov): la,
on a cgalcrnent lrou\'e une rnonnaic cl'Ahml'cl III (liO:lli:.10), perforee, Bucur Mitrea l'l C. l'recla, SCIV. 6. 1\15:'i,
:1--4, p. 6:J?-6:i8. Les hutles pl'rsislt•nl, rgalcrnenl, jusqu'au
XVIll~ siecle dans la viile rnedihak cit• Buco\'. Silualion
qu'on rctrouve dans l"agglomeralion nrralc ele Dragoslo\'l•ni
(dep. dr Vrancea). l'our cc qui rsl de J'ouesl ele Ia Valachic
l'l ele l'Ollenie, drs hullrs dalces ele la seconck rnoilic du
X V 11• sieclc' el de Ia premiere moilic du X V I I 1• sieclc onl
He allestees a Mătăsaru (ctep. ele Uimbovila), Dorin Popescu,
Uacia, N.S., 11, 196i, p. :161: idem, Dacia, :\'.S., 11, 1970,
H:I; Gh. Bichir et Eugenia Popescu, 'lalt•rialc, \l, 1970, p.
276-2i7. t:nc huile dotee cl'un four l'l clalfr du X\'111°

sieclr a Hr lrouvee a Lăceni (commune d"Orbt•asra, dep.
de 'f'P(rorman), au Iieu-dil ; La Pălimar ', Dorin Popescu,
Dacia, N.S., 1:1, 1\1611, p. f1l!'1: drux huttes, iogalrmrnt dotees
rit· fours el dalees des X\' I I 1• - X ix• sii'cles onl Cir misPs
au jnur it Orbeasca dr Sus (dep. dr Teleorman), Srbaslian
i\lorinlz. Dacia. N.S„ 16, 1972, p. :H6 : a Crki aussi sonl
lllt'lltionnees des hnlLPS jusqu'aux X\'Jfl 0 -XfX 0 siccfe.
O. Tudor, Materiale, 9, p. :.!95. Au Iieu-dil •Dealul Ciş11wlei •
cil' \'ădaslra. 011 a cxplore une hultt• du XVIII 0 sit'clc, sans
inslallalion de drnulla!(t' el 3\'eC llllC grande losse a pro\·isioll
arn!•nagfr a l"inlerieur de la picce, d. Corneliu C. l\laleescu.
'1alt'ri:tll", !I, 1970. p. :1:18, lig. 1. On a rgaf!'lllC'lll t•xplore
dans Ia merne Iocalilr, au lien-dit• Măgura Fcll•lor •, t'll 1966,
lrois hllllt'S des XVff 0 -XVllJ 0 siecft~s. dalees (.1race a que(QUt"S monnaies: cn 1\l69. Ies fouilh's oul degagi> um· hulk
clu xv111• sierk qui ronll·nait drux grancl~ lours a l'Uire,
ainsi qu'unc partit' d'une auire htrtlt' de f,1 meme rpoqul",
Dorin Popescu. Dacia. N.S .. 11, 1\167, p. :1!'18: idl'lll, Daria,
N.S., 14, 1970 p. 4:1:1-1:14 (fouilks de Cornl'!iu C. l\lall't'scu).
i\lenlionnons cncore. pour finir. deux lrnllcs ele Cruşo\'11
(dt\p. de Dolj). l'une a deux pieces (qui communiquait•nl cnlre
cllrs, Ia premiere avcc un poelc sans chemincc, Ia secondc
avt•c un foyl'r). dalel' par unc monnaic de la ncuvicmc anncc
du ri•gnc d"Abdul Hamid 1•r (1781-1782). cf. Corneliu
C. ~lall'escu. Mall"rialc. :1, 1!!57, p. 111-112 t•l pi. 11. (chcz
llOllS fig. 10/2).
A part Ies habilations propremcnl dilcs, Ia pluparl des
agglomerations des X rv•- X V II 1° sieclcs susmentionnces,
siluees dans la zone de la plaine. comportent de nombreuses
fosscs a provisions amenagees a I 'cxterieur des logis ; ellcs
etail·nt abritees sons une toiture (hangars, ele.) qui cn faisaienl des anncxes pour Ies habilalions respcctives. Complc
tenu cil' ce que Ieur etude conduirait a des conchrsions Iiees
surtout aux acliviles des habitanls ele l'l'ndroit el cn Lout
premier lien liees ii l'agriculture, debordant. par consequent,
lcs limites du present ouvrage, nous avons rl'noncl- de nons
<'n occ1rpcr ponr Ic moml'lll.
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des murs etait de pierre. La ou le termin se prete, l'on constate aussi la presence des huttes, indiee d'un mouvement inverse a celui deja ment ion ne, c'est-:1-dire de la plaine vers la montagne.
Plus tanl, aux XVI' - X vne siecles, les hut j,('S d(~ la ZOIW 111011tag1w11se devaient fain~ surtont
forwtion d'annexes domest.iques ou dP simpJe ahri ternporain•, le typP (•anwteristique d'habitation l'estant 1a mai:;;on h:i.tie :1 la s11rfa1•(• du sol, \'oii·(~ la maisor1 surhanssee d'un :1 de11x metres par
rapport au sol.
J~es fait,s notes ei-dessUH iruliquent li li lllOll V(\lllt'Tlt. pelHlu lain~ ('h(~Z la population de ees regions
dans l'intervalle delimite par Ies XIII" - XVII" siedes, entraînant les hahitants de la plaine vers
Ies montagnes et Ies montagnards vers le:;; terres hasses de la plaine. Ce phenomene doit avoir Me
gen(~re soit par des causes d'ordre economiqnes, soit par certaines circonstances historiques.
Partant des types d'habitations connus jnsqn'i1 present, nous pensons qne vers le milieu du
XIII" sieele a df1 avoir lien un mouvernent. (HI direetion dPs montagrws, deefonche dans une honne
mesure pai· l'invasion des Tatares. A la fin de ('e sie('le et. a11 siede suivant 1•'est l'inverse qui s'est
produit.. Le meme phenomene, c'est-:\-dil't~ la cles1·1•11te tlPs montagnards vers la plaine, s'est. repete
an XVII" siede 45 •
II va sans di re qu 'avec le developpmrn-mt de la 1·echerC' he e11 <•e sens on pourra mieux preciser
le nombre de ces mouvements, ainsi que lt>ur tra<~t' entre lt>s montagnes t>t le Danulw. D'autre
part, le recoupement. del'! donnees archeologiques avt><·. <·elles fom·11ies par les documents ecrit.s de
l'epoq ue ponrra sa11s dottte jeter le jmu· siu· Ies canst•s exactes <lu phenomene. De tout.e fa~ou, il est
indeniable que ees rnonvement.s de la populatio11 d'une zone:\ l'aut.1·e sont. a l'origirw, entre :1utrPs, de l'nnite marquee par la (•ulture materielle du peuple roumain, t out ('Ornme ih; expliquent
en partie l'unite de la langue roumaine.

4° A propqs de certains monvemcnts de 111 population
d'unl' zone ii l'autre de la \'alachic, cf. Panait. I. Panait,
SC I V. 22. 2. 1971, p. 252. potir ce qt1i est du X 1ve siecll' ;
pot1r Ies X\'JI•-XVIll• siecles, rf. Matei D. Vlad, StArtlsl.,
H, 1969, p. 73 et suiv. Apropos des agglomerations ht1maines

dl' Valachic aux x1ve-xv1• sit'-clcs, voir :rnssi Jon Donat,
Studii, 9, 1956, 6, p. 75-9:l. En fait, la montagne s'esl
averee llll rescrvoil'l' inepuisabll' potir le peuplemenl de la
plainc, en bul ii d'innornbrablcs ravages.
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REMARQUES SUR L'i':T APE FINALE DE LA PHASE BOLINTIN EA NUCUL TURE BOIAN (A RADOVANU li)
EUGEN

CO:\-l~A

L'etude intensive des communautes neolithiques du sud de la Valachie, pursu.ivie pendant la
derniere ving\aine d'annees, a rendu pm;sible, outre la periodisation toujours plus minutieuse des
trois grandes cultures attestees a l'epoque dans cette zone, la precision des elements specifiques
de culture materielle et spirituelle propres a chacune de leurs phases d'evolution . .A l'heure actuelle,
la liste deces phases - et, dans certains cas, celle meme des etapes parcourum; - e:.;t. si riche qu 'elfo
pourrait pa8ser pour complete. Neanmoins, l'examen attentif du terrain est <>ncore suseeptihle de
1•onduire parfois a des l'eRultatR complementaires, dont Oll ne saurait nier la portee.
O'est le cas d'un ensemble neolithique mis au jour dans Jes limites <le la communc de Radovanu (dep. d'Ilfov). Notons qu'il s'agit d'un tout autre ohjectif archeologique quc celui appart1~
nant ~\,la phase de transition Boian-Gumelniţa. Par rapport :\, ce-demier, 1'1msenihle Radovanu II
est ~dtue a une distance approximative de quatre kilomet.res.
N ous l'avons decouvert lors des rccherchers en surfaee prat iqnfrs au conrant <le l '<~t (~ ele
1961 en hordure de la haute terrasse de l'Argeş. L'exploration d'une fosse ani iqlll·, r{•JH~rl>e dans la
paroi d 'nne earriere d'argile devait livrer quantitP de petits fmgnwnt s <·{•1·a111iqucs. lls p1·ov ._
naient d 'nne poterie dont la p:Ue contenait llll grand }Wlll'('Cllt age de halit~ ct, q Iii etait. ta.ni M Ol'll({
ele lignes ineisees, t an tot de eannelu n~s. A part c•.es I 1~ssons, la fosse a ern~mc li v !'{~ pi 11sie11.1·s 111 i('J'oli-1~
t lws dP sih~x et des ossenwnt s ani111a11x en ahonda11<·e. Les rnot ifs dt'•<·or·n1 ifs !'l'l1w1's s11r 1·Ps
fragmcnts <'1'1·amiq11es lPs firent at I !'ih11Pr, dP 111{•nw q11e la fosse 011 ils 0111 i'•t 1> t 1·011v{•s, :\]a 1·11lt 111·e
Dmlei';\ti 1 •
UnP non\'Plle explorat ion arc·h1'olog·iq 1w <11• la 1•a1Tit'·n~ susmPnt io1111frs PI <lP ses ahonls a.
PH lieu en 1964; c·et te annt'ie-la, le te1Tain :ulja<·1mt su hit soli JJJ'PllliPr· lahourngtl t•n 1n·o1'011<lp111·. Or,
:\ tmviron vingt met J'('S de la fossl' 1ll•j:\, fo11illee (1 ~Hi I), lt~ fer de la (' h:t!Tllt' J'('t.ow·11a ht':tll<'Oll!J de
1110\tes <l 'argilP eakin{•c, avee ho11 nomhre cfo t essons rie he11wnt ornes. B i<'n tpw rigo111·pusenw11t
lllCllCCS, lt•s l'CC'lW!'ches pOlll'SlliVies alot·s a la SllJ'faC'e llll sol (ips ehalllps Voisills SOll{ J'l~st{•ps sans J'Cslllt ats: a11eurw tnwe d'hahitation, am·1111 YPstigP c·{•rami1pie ne ja.lonnait la te1Te. Ce ne fut. q1w q1wlqnes annees plus tard qne des fragrnrnt S isolcs pll!Tlll'Pllt pal' cmlmit s, dans ph1si('l1J'S point S des
env irons. J,a conclusion qui :;e degage ele cel te situat ion t•st que l'ensem hh• rl'sJw1·1 ii' - mi r1'alite,
nne modl'ste agglom<'1·ation - devait <"onvrir une s111wrfic·i1i approximati\'P dP 100 x ;{() m, <·.omilie
le suggt'•rent les faihles traces relevt'•es jusq u \\, p1·<'sent snrlPs limtx.
Pcrchce sur la hautc terrasse qni domine :\ l'ouest IP <·onrs dl' l'.\rgt>:;;, l'ag·g'lomt'•rat ion
se tronvait situl>e i1, quelq1ws centai1ws ele nu•trcs dl' la limite o<·ci1lentalP dt> l'a<'l·11<·llP <·0111m111w,
aupres un point trigonometrique, en voisinage de la route simtense q ui va it C:"iseioarPh~. VemplacPment ehoisi pour s'y fixer par Ies hommes neolithiq nes semhle - de nos joms, du moi ns - hien irnpropre h sa dcstination. ll est. horde ii l'cst par un escarpement <l'1me ha11tP11r d'en\·iron 2:1 m.
Les restes d'hahitation mis au jour par le fer de la cha1T1w en l9G4 11ons irwit<•n~nt, ~1
entrcprendre un sondage dans le hut de rceupern1· Ies temoignages :trcheologiq1ws quc c·pt Prnlroit
t•t ses environs pouvaient contenir. C'est ainsi que nous avons localis1> dcux. eonches c~ult nrclles:
1° - Une couche inferieure (fig. l/B), de quarante centimetres environ, d'une terre d'un
brun-C'lair, qui reeouvre, dans la glaise, la terre sterile (fig. l/A). Si cette eouche ne montre aucune
trace de l'humus antique, elle s'est avcree suffisamment riche en vestigPs archeologiques, auxquels
s'ajoutaient des morceaux de erepissnre calcince, qni provcnaient de l:t rnosa'ique d'un foyer.
1 Eugen Comşa,f:on/ri/111/ii /a cunoaşlrrea culturii !Jude.~li.
Comple1·11/ <ii- la Uadotmnu, dans Oma{lill lui !'. Consla11li111•sr11-la.~i .... , B11cun·~ti,
1!lliri. p. :rn - J 1.
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Notorn; amsi la presence, par cndroits, des microlithes de silex, dont la matiere premiere .ist de
diverses especes: silex de type « hallrnnique », silex translucide d'un griR-bla.nch:'ltre ou mcore,
mais moi ns frequent, silex rouge. Dam; la plupart des cas, nous avons smtout affaire ft eles ~clats,
Ies ontils - a savoir, quelques larnes de type courant - sont rares. l\lent.ionnons aussj
ce
propos un 11udeus de silex, remploye comme percuteur, ainsi que le fragment ele hac:Uereau
plat trouve
l:t basc de cette couche et le
hachereau preRqne entier, fait en tuf volc:mique
de teinte jaurnître, celui-ci trouve dans la fosse.
Peu abondants en general, Ies oSH('ments
d'animaux prouvent la presenee des bovines
et eles O\"Înes, meme dm; JlOI'C'ins en bas-:\ge cette espece etant toutefoiH plus rare. Pour que
le t:thleau Hoit complet, ii convient de lui ajouter
Ies vertl>hres de poisso1rn, ainsi que q11elque8
euquillages ele l'espi•ee Unio sp.
Les fragments eC.1·amiepws re"eolt.e.~ dans
c·el te e·ou!'h(~ inffripm·e Pll quantitc~ peuvent
se classer en I rnis (•al c~goriPs - A, H PI C Fig. 1. Radovanu I I. Portion du profil du cOlc (•st dl'
e·omnie ,;uit :
la surfacr fouille en 1964: A. Sol sl(·ril; B. Coucht• infcriL•tirl' avt•c des materiaux dl• la phasc d1• Ct•rnica; C. Co11cht•
- ('m1x ele la categoril' A ont po1r orisupfrieure avec des materiaux caracll·risliques po11r la
gi11P la vaissl'lle me"nagi•n•. II s'agit de vasesphasc Bolintinean11; D + E La partie derang(·e de la
pots, Ies parois h"gi•1'l'lll<'l1t n·ho1uliPH, mod(•les
~ouche superieure et le sol vegetal.
dans une pâte qui contient 1111e qwmtit(~ <lppreeia ble de halle. La plupart ele e·ps t Pss011s sont
san,; 01·11Pllll'nt,;, qn<w1 a.ux quelquPs piec·e:'I de<'orees, elles le sont tont simpleme11t par 1111 <·ollier
d'ah·{~oles hOl'izontalt•s 1'11 l'ontre-bas dn rehord.
- Lt>s PXPrnplaires dP la l'ategorie B sont confectionneH el.ms une p~\le ele Lt ml'•me etwtlit.e
que Ies prel'edPnts, dont ils se distinguent par la mince couche de slip qui tem· fut apr•liquee
apres le modelage. Plusieurn fragments, de la fosse exploree en 1964, sonl dt'·e·on"s <le ligneH
Cll'Oites d'itH'i8iOl1S :lll trace HimpJe, droit Oll sinueux:, et disposees tantot pamllcll'IIH'llt 1 lant/Jt
de m:tnii•re irregulien·, ainsi q1w d'une <louhle rangee de petites excisions carrecs, cn 1Ltmier.
-- Pour e·e qui (•st eh• la 1·at1•gorit> (', 1•1lp t'st illustret' par des fr1tgment8 attestant une p:H<'
dt• quali1t', cla11s la e·o111posilio11 dt' l:1q11Pllt' la halit' 11't'11trP qu'pn dl.'8 }ll'Oportions minime•.;. Les
vasPs <IP e·P11<' <·alegorii' (•tait'll1 dl' 1wlit1~ taill<' (hols) t'I s'ornaiPnt de cannelul'Cs. A rPtPnir
aussi la pn>st'IH't' d'u11 1Psson dee·1H·1• d'1m rnotif 1wi11t 1'11 11oir.
ToulPs 1·ps do1111e1•s font altrihut>r l'PnHP1t1hlt' dt' (•pttl' c·oue·lw i11feriP11re :'t la phast' C'Pmica
dl' la e·ult llI'l' 1>11dP~t i.
ll
I>ans la zone dPs fou illt-s dP 1964, la eouehe inferieure q ue nous venons ele decrire
etait SllIJl'l'fJOSl"e par IPs l't'stes demnges d'nnt' hahitation et par la couche ar<"heologique a la1pH•llp sP rnttae·haiP11t e·(•s rt'stps (fig-. t/n). l\It'surant Pnviron trente centimetres d'epai,;Heur. cette
eh•11xi(•11w l'Olll'IH' l'St cl'tlll hl'llll-fOIH'I>, clue a )a tPrrt' qui }a l'Ompose et qui Re eombint avec
l'h1111111s :\ la Slll'l'al'e du sol (fig. 1/1>
E). J..c•s fouilles ont dega.ge a 8a ba8e, c'est-~1-elire
vingte·inq <"ent imc\l 1·ps c]p p1·ofonclt'11r, un a mas <ll' c·r1>pissure cal<'ineP et dt> nombreux: fr<tgment~ e(iram iq lll'S.
Hi l'ou jug<' d\tprt's ses \'Pl'itiges, c·Ptte lrnhitation devait He presenter sous la forme el'nne
111odp,;j.p h:ltis,;(~ a la 8Urfaee dn ,;ol (fig. 2), de forme rectangulaire (a peu pres ii X 2,ii m), son gmnd
axe orip111(~ N -S. Un melange de glaise, paille et differentes autres plantes herbacl'.•e8 reco~vrait
l'a,;Hemhlagc de tronc,; d'arbrcH fl'nliuR et de claies de hranchage qui la composaient. Le8 trace8 des
hrnnl'h<'H (groHHC8 jnHqu'a :~ em), parfois groupees et suivant de8 traces paralleles, Hont plus fre-.
qm•mnwnt viHihleH Hllr quantite de~ morcea.nx de crepisRnrc calcinee que celles des arbres fendu8.
('cs 111orc·p.aux caleineH gardent aussi le H<mvenir de8 ravalements, qu'il s'agisse d'un 8eul, de
cleux 011 de plusiPur mvalenwnts su<·<'PHsifH. MaiH vu l'etat de conservation de ces vestigeH, il
l'St impOfl8ihle de JH'{•e·isc•r t'll toute (•cwtitude fli Ies clecomhre8 rrspectifs appartiennent a quelque
plancher platP-fonne ou aux rnurs de l:t rnaisonnette. Le <loute n 'eRt ecarte que dans le ca.8 cleH
impreHsi01rn la i,;sc'es p:tr le8 hranches : eelles-ci ne peuvent provenir que des murs de la h;Ll i88e.
Am~un indice, µar eontre, n'apparaît in situ de son plancher ou du foyer. 1Ja pui:;;Hance du
feu qui a dc>truit l'habitation a elonne une teinte rouge-brique aux fragment8 de ercpi c,ilcine
et de cer<tmique, quand elle ne le:;; a pas entierement reduits ~1 l'etat de 8<'oriP8. Un amonrellement de tessons a ete repere vers la mi-longueur de la paroi occidentale.

a

a

0

-

+

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

a

3

L'ETAPE FINALE DE LA PHASE BOLINTINEANU

321

Les fouilles modestes de 1964 ne pouvaient fournir que de raires indices des activites a uxquelles s'adonnaient les membres de la communaute representee p:tr cette couche superieure. Compte
tenu des traces de paille relevee sur les mottes calcinees, ces gens-fa connaissaient la culture des
plantes, notamment du ble 2 • Toutefois, le moulin a bras (18 x 10 cm) trouve la suggere que
cette activite n'etait pratiquee qu'a une echelle relativement reduite.

Fig. 2. Radovanu II. Les restes de l'hrrbitation trouve â la base de la <:ouche superieure.

Un seul fragment d'os temoigne de la presence des bovines.
De meme les outils : ils ne sont que faiblement illustres par quelques modestes silex. Tout
autre categorie d'outils est absente.
En revanche, de nombreux fragments ceramiques ont ete recoltes dans l'am'tS de decombres
calcines ou dans son voisinage. Ce sont des restes de recipients a fond plat, modeles dans une
pâ.te contenant beaucoup de calcaire pile menu (fort probftblement, des concretions calcaires trou vees dans l'argileutilisee) et,parfois, du sable aussi. Il convient de souligner que tous ces tessons ont
cette teinte rouge-brique caracteristique dftns les cas de cuisson secondaire, bon nombre d'entre
eux etant meme deformes par le feu.
Seulement deux categories ceramiques sont attestees la :
Categorie A. La vaisselle d'usage menager est representee par quelques fragments de pots
(avec les parois moderement rebondies) qui portent de faibles traces de barbotine. Deux de ces
fragments sont dotes d'une grande protuberance (circnlaire ou ovale), alors qu'on peut remarquer
sm· un troisieme une bande alveolaire, grossierement realisee au moyen de grandes impressions du
pouce.
Categorie B. C'est a cette categorie qu'appartient la majeure partie des fragments recoltes.
La, pâ.te dont ils sont confectionnes est bien la meme, mais, apres le modelage, leur superficie exterieure a ete enduite d'une mince couche d'argile fine, destinee a servir de fond aux motifs ornementaux d'une grande richesse. Souvent cette engobe se detache au bord des tessons. Quant -a leurs
formes, il convient de noter : les ecuelles pansues : les vases peu profonds dotes d'un pied tronconique, evide; les grands recipients dont le col tronconique prend presque la forme d'un cylindre lem panse est bombee et la partie inferieure tronconique ; les couvercles plats dotes d'un manche
cylindrique.
Ils offrent une ornementation specifique (fig. 3-5) faite de lignes incisees, de triangles taillades et de petites superfices excisees. Ces motifs decoratifs etaient ensuite incrustes d 'une substance blanche. Il paraît meme que parfois ces motifs etaient colores .
2 L'etude des vestiges ceramiques de la couche superieure
nous fit decouvrir sur un tesson (â. decor specifique) la trace
imprimee d'un gra in de ble. Proct\dant â des verifications
sur le meme lesson, Marin Clrcinmaru (auquel nous exprimons ici toute notre gratilude) a releve Ies traces de deux
autres grai ns d e ble, don t la forme s'est tres bien conservee,

en gardant ses elements caracteristique~ . D'apres ses verifications , ii s'agit sans aucun doute de deux grains de Seca/e
cereale ct d'un graiu de ble (probablement Triticum n eococcum). C'est la plus ancienne en date des alleslalions du
seigle â l'epoque neolithique en Roumanie.

21 - o. 7318
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fig. 3. Radov:inu li. Fragments ceramiques provenant de la couche supericure,
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Bn regle generale, ces motifa sunt distribues compte tenu des pa,rties composantcs de l'objeet respectif, chacune d'entre elles etant divisee en plusieurs metopes (fig. 3/1, 3, 11; 4/1, 6, 8,
11, 14 ). A l'ordinaire, celles-ci sont delimitees sur la verticale et sur l'horizontale par de larges
bandm;, bordees d'autres bandes paralleles, ces dernieres etroites et lisses, avec une bande
au milieu la bordure tailladee de petits triangles (fig. 3/2, 3, 5, 10, 11; 4/1, 2, 5, 6, 8, 13, 14). Chaque b,tnde est ornee a l'interieur d'un motif compose principalement de lignes incisees en spirales, isolees, accouplees ou combinees par series (fig. 5 ). Qnant aux metopes, leur decor est surtont forme de meandres (fig. 3/1, 2, 4, 8, 9; 4/9, 10), qni s'affrontent par groupe de quatre;
ils se composent, a leur tour, de large lignes delimitees par des triangles taillades de deux a
trois milimetres. Outre les meandres, il convient de signaler aussi d'autres motifs (moins
frequents), faits de bandes tailladem1, disposees par rangees de deux F renverses et combines
(fig. 4/3, 4).
L'absence des tessons provenant d'une poterie de qnalite superieure est sans doute le
fait d'une simple hasard, car les vases modeles dans une pâte de bonne qualit.e et decores de
cannelures sont une categorie typique pour la culture et la periode respectives. Enfin, aucuue
figurine d'argile n'a ete tronvee dans les decombres de !'habitat.ion explon'-c.

Nos conclusions vont porter en tout premier lieu sur le fa.des culturel represente par les vestiges de la conche superieure de Radovanu II. A en juger d'apres les donnees que nous venons
d'exposer, nous pensons qu'il est bien clair que cet objectif offre un caractere inedit. Tout aussi
evident nous semble le fait qu'il temoigne de l'existence d'une communaute (faisant partie d'un
groupe), caracterisee par un materie! ceramique specifique, different de celui dej:1 atteste dans
la, zone meridionale de la Valachie.
Regarde superficiellement par quelqu'un ne connaissant pas a fond la culture et notamment la ceramique de Vădastra, le materie! de Radovanu II pourrait passer pour appartenant a
Vădastra II. Cependant, nous avons cherche les analogies avec le lot de fragments ceramiques de Radovanu II parmi le materiei recolte (dans l'agglomeration de type Văda,stra II de
Măgura Fetelor), etudie et publie par V. Christescu 3 , sans pouvoir trouver un seul tesson decore
suivant le meme systeme ornemental. 11 est vrai que certains motifs, tels Ies meandres, sont similaires da,ns Ies deux a,gglomerations, mais ceux de Vădastra ont ete realises suivant une toute
aut.re methode 4 •
Par consequent, lorsqu'il s'agit de dater, de donner une interpreta,tion historique et de preciser la culture a la,quelle il COilVÎent d'attribucr les Ve8tiges recoltes dans l'agglomeration de
ht couche superieure de Radovanu II, il faudra, ne point perdre de vue toute une serie cl'elements
e88entiels - corupte tenu aussi du fait qu'on ne eonnaît pas encore d'autres agglomerations avec
un inventaire offrant le meme type. Ces elements es8entiels sont :
- Ies observations stratigraphiques faites a l'occasion des fouilles :
- Ies criteres typologiques comparatifs concernant l'ensemble respectif et les materiaux
(notamment ceramiques) fournis par lui;
- le contexte archeologique propre a la zone meridionale de la Valachie.
Pendant les fouilles, Ies deux couches culturelles de Radovanu II se sont laissees saisir nettement delimitees par la teinte du sol autant que pa,r le caractere specifique des vestiges qu'elles
ont livres. La couche inferieure a, pu etre da,tee en toute certitude de la, culture Dudeşti, dans sa
phase Cernica. Quant a la couche superieure, qui la superpose, de type Radovanu II (avec les
restes d'un ha,bitation de surface a la base), elle appartient a une periode posterieure.
Rappelons que l'ensemble de Cernica compte deux couches localisees et caracterisees par
des restes d'habitations, celui inferieur ayant livre un materiei de type Cernica, alors que la
couche superieure etait meuble de la maniere specifique de b phase Bolintinea,nu 5 •
Or, partant de ces observations stmtigraphiques, il nous faut repondre aux questions ~mi
vantes :
a) les deux facies culturels, a savoir la phase Bolintineanu attestee a Cernica et l'aspect
Radovanu II, etaient-ils paralleles au point de vue chronologique ~
b) et s'il s'agit de phenomenes se succedant, quel a pu etre leur ordre chronologique ~
La these de la simultaneite d'habitat des communautes de la phase Bolintineanu et de
celle de type Radovanu II ne saurait se soutenir : en effet, l'ensemble Radovanu II en question
3

Vasile Christescu, Dacia, 3-4, 1933, p. 1Gi - 225.
Par exemple : par des bandes en • gradins ' a la surface
lissc, allernees de bandl's il hachurcs, ou bien dt•s hand!'s liss<'s
4

r111gulairl's alternt'es de handes excisees.
6 Gh. Cantacuzino l"l Seb. l\lorintz, Dacia, N.S„ i, 19C.3,
p.

28-:t~.
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Fig. 4. Radov anu TI. Fragm ents ceram iques provenan l de la coucbe supfrieurc.
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Fig . .'i. Rndovnn u li. Fragment s cern miqu es proven nnl de la couche superi eur e.
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est emplace dans une zone habitee par les communautes de la phase Bolintineanu. La limite
occidentale de l'aire peuplee par ces communautes est marquee, pour autant qu'on le sache jusqu'a present, par l'agglomeration de Greaca (dep. d'Ilfov) 8 , a une distance approximative d'une
quinzaine de kilometres vers l'ouest de l'ensemble Radovanu II qui fait l'objet de la presen te etude.
Deux hypotheses ont ete avancees en ce qui concerne le rapport chronologique des deux enscmbles:
1) Le facies Radovann II, anterieur a la phasc Bolintineanu, se placerait entrc la phase Cernica de la culture Dudeşti et la phase Bolintineanu de la culture Boian - qu'il rcpresenterait, par
consequent, la periode initiale de la phase Bolintineanu. Cette hypothese, formulee oralement,
appartient a Vladimir Dumitrescu.
2) Vaspeet Radovanu II est ulterieur a l'etape « elassique »de la phase Bolintineanu, c'cst-adire qu'il represente la periode finale de la phase Bolintineanu et, partiellement, la transition vers
le commencement de la phase Giuleşti. Ce point de vue a ete presente dans une communication
par l'auteur de ces lignes 7 •
C'est aux observations stratigraphiques exactes obtenues par Ies fouilles methodiques a
venir de donner une solution definitive a ce probleme. En attendant, pour eclairer dans une certaine mesure le rapport chronologique de ces deux facies, ii nous faut. recourir a la methode de
la typologie comparee.
Si, suivant nous, l'ensemble Radovanu II n'est pas le fruit d'une evolution directe de la phase
Cernica, ne pouvant donc se situer entre cette phase et la phase Bolintineanu, c'est parce que le
principal motif decoratif de la ceramique de type Cernica offre un caractere different, car tout
en usant principalement des lignes incisees 8 , il ne les associe guere aux triangules taillades. Un
autre de ses traits caracteristiques reside dans le râle important donne aux surfaces ou aux bandes disposees « en gradins » et recouvertes ou non d'un reseau de lignes incisees de maniere superficielle 9 • Or, aucun des tcssons prescntant des traces de decor trouves a Radovanu II ne montre ce genre de motif.
Examinons, maintemrnt, ln dcuxicme hypothcse, selon laquelle !'habitat dm; communautes de
type Radovanu II a succede, dans Im; limites d'un meme territoire, a celles de la phase Bolintineanu dans son etape<• classique », representant sous le rapport ethnique et culturel leur evolution
naturelle. Afin d 'a bou tir en ce sens a une juste conclusion historique, ii est necessaire de proceder
a la comparaison judicieuse des elements specifiques recoltes dans l'agglomeration de Radovanu
II avec le materiei caracteristique de l'agglomeration de Bolintineanu.
Les rares donnecs dont on dif;posc en ce qui concerne Ies types d'habitation en m;age chez
Ies uns commc chez Ies autres montrent qu'alors que Ies famillcs de la, phase Bolintineanu des
sites explores jusqu'a present creusaient leurs habit.ations dans la terre 10 • En revanche, l'ensemble Radovanu II nous a livre Ies restcs d'une habitation en surface <le la tcrre, comparable
dans une certainc mcsure a celle explorec dans l'agglomeration de 1:1 phase Cernict appartenant a
l'cmemble d'agglomerations de C'ernica 11 •
Plus eloquentes sont Ies precisions obtenues par I'etude comparative des caracteres specifiques revcles par la poterie proprc a chacun deces deux facies. Dans les deux Ca8, la pâte contient
une quantite appreciable de balie, mais les tessons de Radovanu II ont de plus dans leur pâte
des fragments calcaires concasses. Au point de vue techniquc, dans Ies deux cas la poterie de la
categorie B est recouverte aprcs le modelage d'une mince couche d'argile fine, destinee a recevoir les ornements. La similitude de certaine formes ceramique, telles Ies ecuelle ou Ies grands
recipients avec Ies parois bombees et le col presque cylindrique est un indice d'un lien relativement
Ctroit entre Ies deux cnsembles. Toute unc scrie de similitudes frappantes se degagent aussi
de l'etudc du decor propre a la categorie ceramique B, dont il est avere qu'elle est infiniment sensible a I'evolution. Des elements essenticls de decor, par exemple les meandres affrontees reunis
souvent par groupes de quatre 12 , les lignes bordees des deux câtes d'uhe suite de triangles
taillades assez grands, sont egalemcnt caracteristiques pour les vases d~ type Radovanu II
e Au Icu-dit • La Coslincsc11 •. â la limite sud de la comnumc. Hechcrchcs cn surfacc par Eug. Comşa, 1953.
7 Par excmpk : dans la communication sur L'aga/omera/ion de la pliase Bolinlincanu de Cernica, prescntee Ic 22
decembre 1973 a !'Institut d'archeologie.
s La ceramique de la phasc Cernica s'orne de bandes delimitces au moyen des Iigncs incisees, au trace soigne, alors
que celle de la phase Bolintineanu est cll•coree ele lign<'s bordees de pclils triangl<'s.

9 A rclcnir quc Ies vascs de la phase Cernica (ciont Ic
molif se compose de grands • gradins • n'offrenl pas des
analogies avec ceux de la phase Bolintineanu.
10 Voir la dcscription d'unc teii<' habitalion creusee dans
la lerre dans SCIV, 6, 1955, 1- 2, p. 33 (Annexe B).
11 Les ruines de la construction en surface de Cernica ont
He mises au jour par Sebastian Morintz, apres 1!163. Information orale, pour laqucll<' nous Ic rernl'r~·ions.
1 2 Eugen Comşa, Istoria com11ni/1l/ilor c11//11rii
Bdan,
Bucurrşl i, 1974. pi. ~/G rl pi. ·1 /[>.
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et pour ceux de type Bolintineanu 13 • Cea traits similaires essentiels nou8 donnent la possibilite
de considerer le facies culturel atteste par la couche superieure de l'en8emble Radovanu II comme
susceptible de se placer au point de vue chronologique a la fin de la phase Rolintineanu de laculture Boian, donc entre les ern;f.'mbles « clasiques », deja connus, et ceux du debut de la phase Giuleşti, mis au jour a Bogata 14 •
C'est le lien de souligner ici que l'absence du motif excise proprement dit de la ceramique
de type R:idovanu IT est un autre indice en faveur de la datation de cet ensemble anterieure a
celui de Bogata. Rappelon8 q1w l'aggfomcration Rise au bord du lac de Gălăţ.ui, au lieu-dit Bogata
Jl 5 , a livre deR fragmcnts ceramiqUeR RUI' la surface desque]s l'excision menageait des bandes aux
bords lisses a c6te d'autres bandes avec Ies hords taillades. La proximite chronolcgique de l'ensemble de Radovanu II avec le commencement de la phase Giuleşti est refletee aussi par Ies dimensions
croissantes des triangles tailladeR, ainsi que par un autre motif coutumier a Radovanu II : la bande
un peu plus large a la bordure tailladee, delimitee par deux ou trois bandes paralleles, etroites et
lisses. ll convient de mentionner encore en ce qui concerne l'ensemble etudie ici, la presence sur
differents vases des ornements de la forme d'un F renverse et dispose a la file, suivant diverses
combinaisons.
On ne saurait d'ailleurs ni negliger leR p:trticularites specifiques de la poterie trouvee a
Radovanu II. Par exemple, Ies larges bandes (dont le r6le est de separer Ies metopes entre elles)
couvertes de spirales d'incisions tenues - motif emprunte sans aucun doute chez les porteurs de la
culture Dudeşti. Pour natre part, nous pensons qu'elles n'ont pas ete conservees et leguees directement au groupe humain de Radovanu II par Ies communautes de la phase Bolintineanu. Elles
ont du d'etre conservees par Ies communautes tardives de type Cernica vivant dans le sud-ouest
de la Valachie et repassees ensuite a des communautes limitrophes de !'etape finale de la phaRe
Bolintineann, comme c'est le cas de celle de Radovanu II. Notons que Ies motifs ornement 0tux
du type susmentionne ne se sont guere maintenus en usage sur la poterie du debut de la phase Giuleşt i.
Si l'on analyse la situation generale de l'aire de diffusion des communautes de la fin de la
phase Bolintineanu, au stade actuel de la recherche, on peut affirmer que le processus de leur evolution depuis !'etape « classique » jm;qu'au 'facies Radovanu II et, ensuite, a l'etape Greaca de la
phase Giuleşti s'est developpe principalement dans la zone comprise entre Ies localites Bucureşti Bogata - Greaca 16 • Il convient. de remarquer que bientot apres, vers la fin de !'etape Greaca,
Ies communautes culturelles Boian vivaient dans la, majeure partie du territoire valaque 17 ,
en exceptant la contree situee a l'ouest du cour8 de la Vedea, 8ans doute habitee toujours a
l'epoque par le8 porteur8 de la culture Vărlastra II.
Plmlieur8 dizaines d'annees auparavant., ii avait cte question de Lt parente des cultures
Boian et Vădastrn, en ee sen8 qu'elles se seraient developpee8 a part.ir d'nn fonds commun 18 •
En Hl!lr>, fonde sur lc8 observation8 faites a l'epoque au 8ujet du materie! provenant de
l'ensemble forme de Greaca, nou8 formulions la conclusion du lien el.roit exi8tant entre le decor
de la ceramique de type Bolintineanu et celui des vases de type Vădastra II. Nous precisions
alors aussi, a partir d'un point de vue typologique Ies etape8 parcourues 19 •
Huit ans plus tard, en 1963, Sebastian Morintz, etudiant a Cernica l'ensemble de !'etape finale
de la culture Dudeşti, aboutis8ait a la conclusion d'un lien genetique direct entre Ies phases Cernica et Vădastra II 20 • Il etait influence en ce sens, dans une certaine mesure, par la presence dans
l'agglomeration de Cernica de quelque8 fragmenb\ ceramiques, peu nombreux du reste, de type
Radovanu II - impossible8 alor8 a di8tinguer mcme au point de vue typologique du reste des
materiallX, pui8que l'agglomeration R:idovanu II n'avait pas ete fouillee encore. Apres 19i2, Ies
fouilles de la zone peripherique de Cernica nous firent trouver des tessons isoles ou reunis en petits
t<is ainsi decores, que nous avans separes typologiquement, en les attribuant au type Radovanu II.
l\leme si Ies deux theses susmentionnees - celle formulee en 19.5.5 par l'auteur de la presente
etude et celle enoncee par Sebastian l\Iorintz en 1963 - semblent a premiere vue se contredire,
en realite elles portent sur deux moments differents de l'evolution de la culture Vădastra II. Le
premier en date de ces moments est celui du lien direct entre la phase Oernica avec Vădastra II,
13 Voir, par l'Xcmple, SC I\', (i, 1\15:-i, I - 2, p. 18, fig.
4 ct 5.
H Eugen Comşa, Săpături de sa/11are la Bogata şi Boian,
Materiale, 5, 1959, p. 115-121.
16 Ibidem, p. 1 lG, fig. 1.
16 Pour ce qni est de la dynamiqne des communaulcs
Boian, voir Eugen Co1115a, Istoria com11nilă/ilor c11/lurii
Bolan, Bucureşti, 1!li·I, p. 28 - 16.

17

Ibidem, p. 28-46.
Ion Ncstor, Curs de preistorie - cours donnc :i la
Faculte des Lettres et de Philosophie de Bucarcst, en 194-11945.
19 Eugen Comşa, SCIV, 6, 1955, 3 - ·1, p. 426 - 427.
2o Gh. Cnntacuzino et
Seh. Morintz, op. cil., p. 47-48.
18
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ne d'une evolution locale, dans le bassin inferieur de l'Olt, et non comme consequence d'une infiltration venue de Valachie. C'est a ce moment-la que se produisit le transfert du motif superficiel
fait de « gradins » delimites par des bandes de hachures. Pour ce qui est du deuxieme moment, il
se place a unc periode ulterieure, qui coincide avec la fin de la phase Bolintineanu, quand un contact etroit eut !icu (dans la region occidentale de la Valachie) entre les communautes Boian et
Vătlastra II, avec, pour suites, tout un jeu d'influence mutuelles, du moins dans le domaine de la
production ceramique. Ce fut le moment de la transmission vers Vădastra II du meandre horde
de triangles taillades.
En ce qui concerne la periode suivante, celle de la phase Giuleşti, Ies donnees dont nous disposons montrent l'affaiblissement des contacts entre Ies communautes Boian et Vădastra II 21 ,
bien que Ies premiere:-; se fllssent avancees alors jusqu'au eours de la Vedea.
l\Ioins clairc se dessine la situation en ce qui concerne le sud de la l\Ioldavie, car jusqu'a
prescnt aucun ensemble contemporain de la phase Bolintineanu n'a ete repere dans cette region.
La seule supposition permise en ce qui la concerne est qu'il pourr<tit Ctre question d'un habitat des
communautes tardives de la ceramique rubanee, de type Tîrpeşti.
Les recherches de la derniere decennie ont jetele jour sur les rapports des communautes de
la phase Bolintineanu vivant dans le sud de la Valachie avec celles de type Hamangia, deDobroudja..
Grâce a la decouverte d'une agglomeration de type Hamangia a Coslogeni, le probleme a ete
resolu 22 • En effet, cette agglomeration contenait des fragments cemmiques appartenants a la
pbme ancienne de la culture Hamangia, avec des motifs ornamentaux tres ressemblentes a celles
de type Bolintineanu, ce qui atteste l'evolution parallele des le debut deces deux cultures, Boian et
Hamangia, ainsi que Ies relations pacifiques de leurs communautes respectives.
Nous av10ns etudie il y a, deja plusieurs annees les rapports des communautes de la phase
Bolintineanu avec leur contemporaines sud-danubiennes 23 • A cette occasion, nous avions demontre qu'a l'epoque oii au nmd du Danuhe vivaient Ies communautes Bo'ian Bolintineanu, le sud du
fleuve etait babite par les communautes tardives de type Hotniţa-Dudeşti. Ces-dernieres y
persisterent pendant longtemps, a savoir jusqu'a l'epoque de l'etape Aldeni de la phase Giuleşti.
Digne d'etre souligne l'evenement intervenu peu apres a savoir celui de l'unific.1tion culturelle
et ethnique aussi, sans doute, de la population qui vivait sur Ies deux bords du Danube, dans la
zone comprise approximativement entre Ies localite8 actuelles de Călăraşi et de Giurgiu. Oet
evenement a eu !icu du fait ele la diffusion :LU sud du fleuve, jusqu'au pieds des Balkans et aux abords
du littoral de la mer N oire, des communautes ele la pbase Hoi:an-Vidra.

21 C'est aux rclations Boian-Giuleşti et Vădastra II que
se rapporte souvent egalement Corneliu N. Mateescu (par
exemple, un tel fragment ceramique est mentionne dans son
etude Săpă/uri arheologice la \'t!daslra, Materiale, 6. 1959,
p. 112 l't p. 113, fig. Ci.

22 Information orale fournie par Sebastian Morintz, auquel
nous exprimons ici nos vifs remerciements.
2 a Eugen Comşa, Dacia, N.S., 6, 1962, p. 58.

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

SUR LES RITES FU~ERAIR.ES DES GETO-DACES
DE LA PLAINE DU DANUBE
~

EMIL MOSCALU
Le rite et le rituel funeraires chez les Geto-Daces des deux derniers siecles avant notre ere
sont encore assez peu connus, en raison de la rarete des decouvertes a caractere funeraire pour
cette periode et du petit nombre des tombes explorees systematiquement et publiees. Le point
en cette matiere a ete fait recemment par D. Protase dans sa monographie 1 •
J,e present article a pour but de faire connaître deux tombes tumulaires recemment fouillees
par nous dam; le departement de Teleorman. La premiere se trouve a Lăceni (corn. d'Orbeasca) 2 •
Le tumulus etait de forme a peu pres ovale, ses diametres maximum etant de 13 X 11,50 m et sa
hauteur de l ,20 m. La fouille a ete executee selon la methode des quatre secteurs a qnatre profils, le plus en mesure de reveler la stratigraphie et le systeme de construction de l'objectif. Le
remblai du tumulus a ete eleve sur l'emplacement d'une station appa,rtenant a la culture de Glina.
Dans le dernier niveau du remblai nous avons trouve des tessons et beaucoup de torchis brftles
appartenant a cette culture, ainsi qu'une hache en granit a l'etat fragmentaire 3 (fig. 6/7). Nous y
avons trouve egalement deux tombes a inhumation orientees dans la direction ouest-est, en position secondaire par rapport a la tombe principale, celle pour laquelle le tumulus avait ete construit.
J,e squelette de la tombe n° 1 etait etendu, Ies mains sur le ventre; celui de la tombe n° 2 ne
conservait plus la partie superieure du corps, y compris l'avant-bras gauche, la main droite et le
crâne ; le reste du squelette etait bien conserve. Les deux tombes etaient depourvues de tout mobilier, mais leur orientat.ion permet de Ies assigner au moyen âge ou a l'epoque moderne (fig. 2).
J,a tombe principale etait a incineration. A meme le sol se trouvait le bucher, situe a peu pres
au centre du tumulus. Il consistait en buches dont nous n'avons plus pu reconstituer la position,
sur lesquelles le cadavre avait ete etendu. Le feu a rougi la terre uniformement. sur une couche de
presque 3 cm de profondeur.
J,a zone de combustion est de forme rectangulaire, mesnrant 4 x :3,85 m. Au <"<'ntre du
hflcher se tronvaient dm; os humains calcines, occupant une surfacc de 1 m 2 environ, ce qui prouve
qn'ils avaient <'·te rama1>scs apres la cremation (fig. 2 et 3/4).
Parmi les os humains se trouvait de la cendre, ainsi d'ailleurs que sur toute la surface du
bucher, qui a pu etre delimitee tres exactement grâce a cette coucbe de cendre comprise entre le
sol et la terre de remblai.
Parmi Ies fragments d'os se trouvaient aussi Ies restes fondus d'une grande fibule en bronze
(fait qui indique une temperature de combustion de plus de 1 000°), dont le type n'a pu etre
determine.
L'expertise anthropologique des restes osseux trouves sur le bucher a montre qu'ils provenaicnt d'nn seul individu, adulte, probablement de sexe masculin 4 • Il n'y avait pas d'os d'anima,ux ou
d'oiseaux meles aux ossements humains, contrairement a ce qui a ete constate dans Ies tombes
getes d'incineration des necropoles de Bugeac-Ostrov, Tigveni et Ferigile 5 •
Aupres des ossements humains se trouvait une fruitiere brisee sur Ies lieux et presentant des
traces de briUure secondaire (fig. 3/2 et 4/1 ), ainsi qu'un broc en pâte grise, tourne, presentant Ies
memes traces de brftlure, mais trop en miettes pour que son type ait pu etre determine. A la periD. Protase, Riturile şi ritualurile funerare la Geto-Daci,
1971.
avons fouille Ic tumulus en septembre 1969. li
est situe au bord de la haute terrasse de la rive gauchc du
Teleorman, au Jieu-dlt • Glrleni •. li Hait seul de son esprcc.
Les materiaux ont He deposes au Musee d' Alexandria, qui
a finance Ies rechcrches et y a participe par C. Bcda.
1

Bucureşti,
2 Nous

3 La
clHermination du roc a He effectucc par. M.
Circiu maru.
4 L'expertise anlhropologique a He faite par Dan Botezatu (voir ci-dessous).
6 Dardu Nicolăescu-Plopşor, Pontica, 7, 1974, p. 35;
Dardu Nicolăescu Plopşor et Wanda Wolski, Elemente de
demografie şi ritual funerar la populafiile vechi din România,
Bucureşti, 1975, p. 81 l't 99 sqq.

DACIA, N. 5„ TOME XXI, 1977, p. 329-340, BUCAREST
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Fi g. 3. Lăceni. 1 fruiticre ou ecuelle faile a la main ; 2 fruitiere tomnce; 4 vue du bflcher d u lumulus. Orbeasca
de Sus. 3, 5 percuteurs cn silex Lrouves dans Ic rcYCtcmcnt du tumulu s.

Fig. ·I. L;\ccni. 1 - 2 fruilierc lourn~c e l
fruili erc ou cc uell e faitc a la main. Orbeasca
ele Sus. 3 poids pour fil et. de pcche ou
pour le metier a lisser (V 0 - II 1° si ecle
av .n. e. ) ; 4 coupe deli enne geto-dace trouvee
sur le bflchcr du lumulus; 5 ecuelle ra ite
ii la main (\1°- 111• siecle av.n. e. ).

pherie du bucher se trouva ient ega,lement les fragments d'un umbo de bouclier en fer, presentant
lui aussi des traces de brftlure (fig. 7). Un tissu fin s'etait imprime sur 1 'umbo et des os calcines
y adheraient, d'ou il ressort que le cadavre avait ete incinere arme. L 'iimbo avait ete ensuite deplace vers le bord du bucher, au moment ou l'on avait reuni Ies os au centre. Parmi ceux-ci se
t.rouvait aussi une plaque en fer dont la fonction n'a pu etre etablie (fig. 6 /8) , ainsi qu'une fleche
en fer a trois aretes (fig. 6/9).
Qua,tre types de fleches sont, connus pour le La Tene geto-dace tardif. Le premier, qui est
le plus repandu (fig. 9/1-6; 14-18) consist e en une fleche plate en fer, munie a sa partie inferieure
de deux epines. Ce type est attest e a Popeşti, Adamclisi, Ocniţ,a, Conteşti, Poiana-Tecuci, Piatra
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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Roşie, Cuciulata, Piatra Craivii, Grădiştea Muncelului 6 ; il est connu en Moldavie, dans la Dobroudja, en Muntenie, Oltenie et Transylvanie. A Adamclisi, la pointe de fleche a ete trouvee dans le
premier niveau (celui de la construction), posterieur a 106 de n.e. L'exemplaire de Cuciulata
date du I°' siecle av.n.e. Celui d'Ocniţa ne peut etre date par la stratigraphie, etant donne qu'il
ne se trouvait pas dans la couche, mais sur la declivite de la fortification n° 1. Celui de Popeşti
semble dater de la premiere moitie du P' siecle av.n.e. Il resuite deces donnees que le type I de
fleche a ete employe entre le Ier siecle av.n.e. et le debut du IP siecle de n.e.
Le type n de fleche La Tene tardif - auquel appartient notre exemplaire - differe du precedent par le fait qu'il a trois ou quatre aretes et un pedoncule de fixation. Il est connu a Lăceni
(fig. 6/9), Poiana Tecuci 7 (fig. 9/10-11), a Popeşti (ou il est en bronze) et a Conţeşti (dep.
NE 69°

L-----10
A

SV 249°

- . B~chcr

··n~lllllll\\\l\\ijjjj\\\\\\\jjjjlllllllllllllllffiB!mhn'.
Fig. 5. Orbeasca de Sus. Plan et profil du Lumulus.
d'.-\rgc~) (fig. 9 /7 - 9) Grădiştea Muncelului (fig. 9/20) 8 • Chronologiquement, il se situe au ier sicclc av .n.e. sans q ne l'on dispose de pieces pouvant l'assigner au pr siecle de n.e. Le type II de fleche
ne derive pas des fleches de type scythe a trois aretes, mais nous ne connaissons dans la periode
antericure aucun autre type de fleche dont il puisse deriver.
Le type III de fleche La Tene tardif est en fer et de forme aplatie, avec une lame foliacee
et tlouille. Il est represente par un seul exemplaiI·e, decouvert dans l'etablissement fortifie de Co6 R. Vulpe, Materiale, 6, 1959, p. 314,
fi g. 13/4 - 6;
M. Slmpelru , Dacia, N.S., 13, 1969, p. 497, fi g. 17/1 - 2,
note 42; A. Vulpe et E. Popescu, dans Thraco-Dacica, Bucureşti , 1976, p. 219, fig. 4/36; C. Daicoviciu, Cela/ea dacică
de la Piatra Roşi e, Bucureşti, 1954 , pl. 7/3 - 9; Gh. Bichir,
SlComSibiu, 14, p. 147 et fig. 4/3 = fig. 5/8; R. Tanţău,

M eşt eşugurile la geto-daci, Bucureşti, 1972, p. 11 , fig . 33 el
34; V. Căpitanu, Carpica, 8, 1976, p. 54, fig. 39/9.
7 R. Vulpe et colab., SCIV, 2, 1951, 1, p . 207, fig. 28/7, 12.
8 Idem, Materiale, 5, 1959, p. 342, fig. 11/3; idem, Aşezări
getice în Muntenia , Bucureşti, 1966, fig. 30; A. Vulpe et
E. Popescu, op. cil., p. 219 et fig. 4/2-35; R. Tanţău, op.
cil., fig. 33.
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vasna 0 (fig. 9/12), en associat ion avec de la ceramique dace peinte, des monnaies republicaines
romaines et une monna ie de Vespasien qui le situent entrc la seconde moitie du rer siecle av.n.e.
et le pr siecle de n.e . Le type IV de flecbe presente deux aileron s et une douille; il est egalement
represente p ar deux exemplaires, mis au jom a Popeşti (fig. 9/13) et Vlădiceasca (fig. 9/19) 10 •
A vant de nous arreter sur la fruitiere et Ic hroc tournes deja rnen t ionnes parmi Ies objets trouves sur le bucher, ajoutons qu'en dehors de celui- ci, mais a son niveau, se trouvaient Ies fragrnents
d 'une fruitiere ou ecuelle faite a la rnain en une pfl te noire et presentant un eclat rnetallique du
au. polissage de sa surface exterieure (fig. 3/1 et .t-'2 ). Ce vase ne presentait p as de traces de brulure secondaire, ce qui signifie qu'il a ete bri se intrntionnellernent avant ou apres l'acte d'incineration, mais en tout cas avant l'elevation du tumulus.
La fruitiere tournee decouverte sur le bu ~her du tumulus de Lăceni (fig. 3/2 et 4/1) presente, en echange, des traces puissantes de b1ulure, qui ont donne a certains fragments une couleur
brique, tandis que d'autres ont conserve la coukm grise initiale. Elle a certainernent ete brisee

~

- - ·-,
.

-

'~ '
Fig. 6. Orbeasca de S us . 1 - 2 hach ette et
graltoirs n eolithiques trouves dans le tumulus ;
3- 6 boucles d e ceinture et plaques de fer
trouves sur le bC\cher du tumulus. Lăceni.
7 H ache cn granit ; 8 - 9 plaque et pointc
de fl ech c en fer .
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d'abord et ensuite placee sur le bucher, avant la cornbustion . Ce vase ne peut etre ramene

a aucun des types definis par I. H. Crişan pom les fruitieres, mais il pourrait etre assimile
a ce que cet auteur nornme «coupes au pied court ». On peut le rapprocher aussi de la fruitiere
de Meleia pour la longueur de son pied, mais non en ce qui concerne son profil 11 • Des analogies
plus evidentes se trouvent a Piscu Crăsani 12 et a Popeşti 1 3 •
Quant au broc tourne a une seule anse, trouve avec des traces de brfilme secondaire
sur le bucher, son etat ne permet ni reconstitution, ni rapprochements. Pour epuiser ce sujet,
9

z.

Szekely, SCIV, 23, 1972, 2, p . 211.
A. Vulpe , dans T hraco-Dac ica , p. 201 , fi g. 11 /5 ; G.
Trohani, CercetArhBuc„ 2, 1976. p. 96, fi g. 5/-1.
11 I. H. Crişan , Ceram ira g e t o-dacică , r11 pri11ire spec ial ă
10

la Tran silva nia, Bu c ure ş ti , 1969, p .
1 2 T. Andrieşescu, Pi sc u C r ăsa ni ,
15-1; V. Pârvan, Getica, Butureşli,
1 3 H. Vulpe, Mat eri a le, :l, J 956,
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ARMSI, 3 1924 , fi g .
1926, fig . lOJ .
p . 236, fig . 9.
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pl'ecisons que le troii:;ierne vase (u.r bord de
fruitiere ou d'ec uelle faite a la mai1), trouve
en dehors du bucher, presente des analogies
avec des exernplaires d'Orbeasca le Sus 14 ,
Piscu Orăsani 1 5 et Sighişoara ou Pecica rn.
L'etablissement de Piscu Orăsa1i, date au
moyen de ses arnphores rhodiennes estampillees 17 et de ses monnaies, a connu m habitat
intense au IP et au l"' siecles av.n.e. Les
monnaies sont des imitations de celles de
Philippe II et d'Alexan dre le Gnnd, une
monnaie Macedonia Prima, des monmies daces
des types Vfrteju et Inoteşti- Răcoasa,un denier
r epublicain romain du temps de O. _ orbanus
(82-80 av.n.e.) et une drachme le Dyrrachium 18 • Oet etablissement est considere
comme faisant partie du groupe de ceux qui
cessent d'etre habites dans le troisiene quart
du I"' siecle av.n.e. 19.
L'etablissernent fortifie de l'opeşti a
cte date, d'apres ses monnaies, du pr siecle
:w.n.e., y compris les premieres annees du
siecle suivant; il s'agit de mornaies de
Philippe III l'Aridee, de Mesernbrit, Odessos, Maroneia, Dyrrachium, de ·nonnaies
thasiennes, de deniers republicains rornains
emis· entre 150 et 100 av.n .e. , en 6_ av .n.e. ,
59 av.n.e., d 'une monnaie d'Augrute posterieure a 27 av.n. e., a ins i que de monnaies
geto-daces des types Vîrteju et Inoteşti

Jcm

Răcoasa 20 .

Or, sur le territoire du village l.e Lăceni,
sans que Ies lieux d'invention soie1t connus
Fig. 7. L ăcc ni. Umbo de bouclicr cn fer.
exactement, on a trouve plusieurs monnaies
de
republicaines roma ines aux effgies
M. Fanius (137 - 134 av.n .e.) et de Phuriu. Philus (110 - 108 av.n.c.), ainsi qu'une c01trefa~on
locale en bronze argente d'unc monnaie de I„. Farsuleius Mensor (73 av.n.e.) 21 • Oes nonnaies,
meme si elles ne permettent pas de dater directement le tumulus de Lăcen i, ndiquent
neanmoins l'existence dans cette zone au i er siecle av.n .e., d'etabfo;sements getes a lex.istence
desquels il est permis de rattacher le tumulus qui nous occupe.
La datation sugger ee ci-dessus - I er siecle av.n.e., sans que l 'on puisse pour l'bstant la
preciser davantage - est confirmee par la presence des deux fruitieres deja mentiomees, celle
faite a la main dont le type se generalise au IP siecle av.n.e. aussi bien que celle fa<;mnee au
tour, datee du I"' siecle av.n. e. sur la base de ses analogies avec les exemplaires lu Piscu
Orăsani et de Popeşti.
Revenons maintenant a l'umbo de bouclier en fer present sur le bucher du t umulus re Lăceni,
piece caracterisee par son bord large dans lequel etaient fixes quatre clous en fer, _)]a,ntes a
!'origine da ns le panne:tu en bois dn bouelier (fig. 7). Les itmbos de bouclier n'etaient p;s onnus

14 Fouilles inedites de 1971-1974. L'etablissement s'etend
sur une grande superficie, mais n e comporte qu' une seule
etape d 'habita t. Les fouill es qu e nous y avons pratiqu ees
avant aussi bien qu'a pres la decouver te du tresor de d eniers,
sur une superficie de 200 m 2 , n'ont mis au jour aucune habitation de surfacc ni demisoutcrrain e, mais uniquem ent des
foss es renfermant des vases entiers. 11 n'y a pas superposilion
d'ensembles d 'h abitat et la couche de culture es t quasi inexistante. Tont indique un habita t d e co urte duree.
15 I. Andrieşescu, op. cil. , p. 70, fi g. 87-89, 116 et 117 ;
V. Pârvan, op. cil„ p. 203 - 221, fig. 87 - 89.
16 I. H . Crişan , op . cil „ pi. 52.

17 N. Conovici el C. Muşe\eanu , SC !V, 1.9 :0,
1975, 4
p. 542 .
18 N. Conovici, Communication au Colloque ' Geto-Dacii
!n secolele II- I ln e.n . " Institut d'archeologie ce Bucarest,
12 decemb re 1975.
19 M. Babeş , Dacia, N.S„ 19, 19 75, p. 136 .
20 R. Vulpe, Materiale, 3, 1957, p . 234; iden. lVIIateriale,
8, 1962, p . 458; A. Vulpe, Cronologia loc uirii qeffce de la
Popeşti, communication au Colloque ; Geto-Daci ln secolele
11 - I ln e.n . ~ . Bucur eş ti , 1975.
2 1 B. ~litrra , SC IV, 23, 1972, 1, p . 1:1fi, 11° 9: p 13-9, n° 88.
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7
Fig. 8. Umbos de bouclicrs: 1 Coriale;
2 Dobroslăveni ; 3 Borovan ; 4 Pop eş ti;
5 - 6 Piatra Roşie; 7 Kamhurovo;
8 Pleven.

,,-

----- --

,," .........

..............

,

,

'/T,J : -------

' ,,
\

',

I

'

I

\
--

~:'li"----I

',

I

'\l- - - - --

"'
I
I

I

I

~:~ .
jusqu'a ce jour dans Ies zones orientale11 de la Roumanie, en ecbange plusieurs exemplaires
sont attestes en Oltenie et Transylvanie : en Oltenie, a Dobroslăveni (dep. de Dolj) 22 (fig. 8/2),
Corneşti 23 et Corlate (dep. de Dolj)24 (fig. 8/1), ce dernier date des II" - I"' siecles av.n.e.;
en Transylvanie, dans la tour R de la, citadelle de Piatra Roşie 25 (fig. 8/5-6), a Pecica 26 ,
Curtuiuşeni 27 , Oradea 28 , tous dates du i er siecle av.n.e. En Muntenie on connaît un seul exemplaire, a Cetăţeni 29.
Les umbos de bouclier existent aussi, et en grand nombre meme, au sud du Danube. Ainsi, un exemplaire a ete mis au jour dans une tombe a incineration de Borovan (Vraca) (fig. 8/3),
en association avec une epee de type celtique et nn torque en argent dates tous Ies deux des
II" - I"' siecles av.n. e. 30 . ; d'autres a Vinograd (Tyrnava) 31 , Malyk-Vrsec, date des III" II" siecles av.n.e. 32 , Kamburovo (Hasan Faky), dans une tombe a incineration datee des II" - I"'
siecles av.n.e. 33 (fig. 8/7), Să.br,rnovo (Novazagora), cfa.te du I"' siecle de n. e. 34 , Sadovo (Asenovgrad),

22
C. S. N icolă escu-P lop şor, Dacia, 1 t - 12, 1945- l!l.J.7 ,
p. 23, pi. 5/10; V. Zirra, Dacia, N.S., 15, 1971 , p. 221, fi g.
23, n° 14.
2
3 D Popescu , SCIV, 24, 1963, 2, p . 419, fig . 5"1.
2
4 V. Zirra, op. cil. , fig. 23 /m 13- H.
25 C .Daicoviciu . op. cil., p . 92, pi. X /23; V. Zirra , op.
cil., p . 183, fig . 3, n° 20.
2s V. Zirra . op. cil., p. 18 :~. fi g. 1/ 19.
21 Ibidem, p. 192 , fi g. 8/10.
2s Ibidem, p. 197, fig. 15/21.

29
D. V. Rosetti , Magazin Istoric, 11 , 1969, p . 32; D.
Pro tase, op. cil. , p. 23.
30 B. Nikolov, IzvestijaSofia, 28, 1965, p. 150 sqq„
fi g. 33/8.
3 1 R. Popov, Godisn ikPlovdiv, 5, 1921, p . 170, fig . 167.
32 K. Jugl ev,
I. Kalidova, Arheo\ogijaSofia, 5, 1964,
p. 52, fig. 9.
33 R.
Popov, IzvestijaSofia , 7, 1932-1933, p. 352,
fi g. 99 .
34
K. Juglev , l zves tij aSofia, 23, 1972, p . 216 sqq.
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Fig. 9. Fleches geto-daces du
La Tene lardif. Type I: 1 - 3
Pop eş ti; 4 Cuciulata; 5Conţeşti;
6 Piatra' ' Roşie; 14-16 Piatra
Crai vii ; • i 7, 18 Grădiştea Muncelului. Type II: 7-9 Conţeşti;
10, 11 Poiana;
20 Grădiştea
Muncelului. Type III : 12 Covasna. Type IV ; 13 Popeşti ;
19 Vlădiceasca.
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de meme date, l'umbo de bouclier de Pleven 35, enfin, dont la forme semble indiquer une
influence septentrionale 36 (fig. 8/8).
Les umbos de bouclier de Drajna de Sus, du IP siecle de n.e. 37 , et de Sucidava 38 sont
roma.ins.
L'umbo de Corlate (fig. 8/1) n'appartient a aucun des types d'umbos celtiques etablis par
J. Todorovic 39 • En echange, ceux de Dobroslăveni, Piatra Roşie, Pecica, CuTtuiuşeni, Oradea,
Borovan et Kamburnvo (Hasan Faky) se situent dans la categorie des umbos du type III selon la classification de J. Todorovic, qui precise que ce type d'umbo apparaît dans Ies dernieres decennies du pr siecle av.n.e. et continue a etre employe au i er siecle de n.e.; c'est un
produit des ateliers sud-pannoniens 40 • C'est dans ce type-la d'umbo que l'on peut faire entrer
l'exemplaire de Popeşti 41 (fig. 8/4).
Bien que les umbos de bouclier aient ete dates en general aux II" - pr siecles av.n.e.,
ils ne sauraient infirmer la datation proposee par J. Todorovic, car ils proviennent de decouvertes fortuites et ne comportent pas d'elements certains de datation. Les materiaux mentionnes du tumulus de Lăceni ne permettent pas, eux non plus, de serrer de plus pres la date (seconde moitie du II" siecle et pr siecle av.n.e.), etant donne que la ceramique geto-dace y est
representee par des types qui ont connu un usage prolonge. C'est d'ailleurs de la meme
periode que datent Ies decouvertes des tumuli du meme type de Popeşti 42 • En nous fondantdonc
sur la datation des itmbos de bouclier du type III (classification de J. Todorovic), nous esti-

35
36
37

38

Voir note 31, fig . 12.
Information due â V. Zirra .
Gh. Ştefan, Dacia, 11-12, 1945-1947, fig.
D. Tudor, Dacia, 11 - 12, 19-15 - 1947, fig . 34.

18/5.

3 9 J. Todorovic, VestnikBeogracl , 11-12 , 1966, p . 373 sqq.
«o Ibid em, p. 36 et 373, pl. 3/1 ct 4.
41 A. Vulpe, dans Tllfaco-Dacica, p. 203, fig . 14/;:i.
42 Ibidem, p. 214 sqq.
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mons quc la, tombe a incinemtion sur les lieux de Lăceni, aussi bien que celle de Popeşti,
doivent etre clatees de la fin du ne siecle et du pr siecle av.n.c.
Les umbos de bouclier de Brestnik (Kamgac) et de Sadovo appartiennent au type IV
des umbos celtiques selon la classification de J .. Todorovic, type qui apparaît au ier siecle
de n.e. et est utilise par Ies Scordisques, allies des Romains, et meme par Ies Romains 43 •
Les epees de type Ct:>ltique, associees a des couteaux courbes datant des IP - ier siecles
av.n.e., se trouvent en grand nombre en Oltenie et en Bulgarie 44 • Les Celti:>s n'ont pas penetre au n1e siecle av.n.e. en Oltenie et en Muntenie, mais seulement au sud des Balkans, ou
ils ont fonde le royaume celtique de Tylis 45 •
Les fibules celtiques de Govora-village et d'Ostrovul Corbului, qui datent
du 1ne
siecle av.n.e. 46 , ne saumient atteRter une presence celtique effective en Oltenie a cette epoque, mais
seulement une influence culturelle. A Trivalea-Moşteni (dep. de Teleorman), dans un site fortifie,
noua avons mis au jour plusieurs fmgments de vases en graphite qui pourraient dater des ne ier siecles av.n.e. La ceramique celtique apparaît en Oltenie dans le milieu geto-dace de Schela
Cladovei (dep. de Mehedinţi) a la fin du rne siecle av.n.e. et au debut du siecle suivant 47 ,
cependant que le vase de type celtique de Ciuperceni (dep. de Dolj) date de la fin du ne
siecle av.n.e. 48 et presen.te des similitudes avec des exemplaires de Poiana 49 et de l'etablissement celto-geto-dace de Taban (Budapest) 50 • A Cozia Veche (dep. de Vîlcea), un tesson d'un
vase en gmphite celtique a ete decouvert dans un etablissement geto-dace datant du rer siecle
av.n.e. et du rer siecle de n.e. 51 •
Une presence celtique effective en Oltenie ne peut etre envisagee avant le ne ou le rer
siecle av.n.e., mais les tombes ou les epecs sont associees a des couteaux courbes sont getodaces, car ces couteaux sont d'origine locale 52 • A cet argument s'ajoute le fait que la pratique
consistant a recourber Ies armes avant de les deposer dans la tombe est autochtone, ainsi que
le confirment les lances recourbees rituellement de la necropole hallstattienne tardive de Ferigile 53, celle de la tombe geto-dace de Peretu (dep. de Teleorman), qui date du milieu du rve
siecle av.n.e. et l' epee celtique recourbee de Popeşti.
Z. Wozniak admet que la presence d'elements celtiques peut etre due a de petits groupes
de Celtes, mais que l'adoption des armes de type celtique par Ies autochtones est un fait bien
naturel 54 • Or, a l'epoque de Burebista il ne peut plus etre question de la presen.ce des· Celtes 55 •
Z. Wozniak est du meme avis 66 •
Un fait important est que le groupe de tombes tumulaires a incineration sur les lieux
du type Panaghiurski-Koloni, datant des rne - II" siecles av.n.e., renferment de la ceramique
thrace, ce qui indique une population autochtone, mais aussi des fibules et d'autrrs pieces consideret>s comme etant de facture celto-bastarne 57 •
Si les decouvertes d'epee~ et d'umbos de type celtique signalees en Bulgarie et en Oltenie,
eu association avcc des couteaux courbes, proviennent de decouvertes fortuites, le tumulus de
Lăceni, par son rite, son rituel et sa ceramique, fournit un exemple caracteristique de sepulture geto-dace. Le guerrier entcrre a Lăceni est, de toute evidence, un Geto.-Dace, mais i1
portait un bouclier a umbo de type celtique, ce qui vient confirmer la these suivant laquelle Ies
epees et les umbos decouverts en Oltenie marquent l'adoption par la population autochtone
geto-dace des armes celtiques. La situation est la meme pour Ies umbos de Cetăţeni et de Piatra.
Roşie, ainsi que pour l'epee et l'umbo de Popeşti 58 •
u .J. Todorovic, op. cil., p. 373, pi. 3/3 et 4.
u O. Bcrciu, Arheologia preistorică a Olteniei, Craiova

1939; C. S. l'icolăescu-Plopşor, op. cil.; B. Nikolov, op. cil„
p. 130 sqq.; J. Todorovic, Die Kellen in sud-ost Europa,
Beograd, 1968; idem, Scordisci, Beograd, 1974, Cataloguc;
Z. Wozniak, dans Acles du I I I• Congr~s inlernalional des
sclences prehistoriques et'prolohisloriques, III, Belgrade, 1972,
p. 250-257; V. Zirra, Dacia, N.S„ 15, 1971, p. 231 et 236.
u T. Gherasimov, Latomus, 31, 1972; idem, Izvestija
Sofia, 29, 1966, p. 133-167; idem, IzvestijaSofia, 23,1960,
p. 165-204; D. Koncev, A. Milcev, IzvestijaSofia, 32, 1970,
p. 156 sqq„ p. 196 sqq. et p. 205.
68 D. Berciu, BulletinLondon, 6,
1966, p. 75-93; V.
Zirra, op. cil„ p. 226 et fig. 23/1-4; I. H. Crişan, Burebisla
şi epoca sa, Bucureşti, 1975, p. 17.
n V. Boroneanţ, 1\1. Davidescu, Apulum, 7, 2, p. 255-258;
V. Zirra, .op. cil„ p. 224, fig. 23/23-2-l.
48 V. Zirra, op. cil„ p. 224, fig. ~3/25; idem, dans TlrracoDacica, p. 182, fig. 5/:t

I. H. Crişan, Ceramica ... , p. 140, fig. 64.
Eva Bonis, Die splllkellische Siedlung Gel/erl/1egyTaba11 in Budapesl, 1966, pi. 25/2.
61
E. Moscalu, SCIV, 19, 1968, 4, 640.
2
"
I. Nestor, dans Istoria poporului român, Bucureşli,
1972, 2° M„ p. 45 ; D. Berciu, Zorile istoriei în Carpafi şi
la Dunăre, Bucureşti, 1966, p. 296 sqq. ; E. Tudor, SCIV,
19, 1968, 3, p. 523 sqq„ fig. 2-3; A. Vulpe, dans ThracoDacica, p. 213.
3
"
A. Vulpe, Necropola hal/slalliană de la Ferigile, Bucureşti, 1967, pi. 20/4; 22/11, 16; 20/9; idem, dans ThracoDacica, p. 213, fig. 13.
u Z. Wozniak, op. cil„ p. 270.
"" D. Berciu, op. cil„ p. 271.
68 Z. Wozniak, op. cil„ p. 271.
67
A. Dimitrova- N. Gizdova, Tlrracia, III, Scrdicae,
1974, p. 321-330, fig. 1-7.
u A. Vulpe, op. cil., p. 201, fig. 13 et 14/5.
"

60

22- o. 7318
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Passons au second tumulus, qui est du meme type que celui de Lăceni et situt~ non loin
de lui: a Orbeasca de Sus (corn. d'Orbeasca, dep. de Telemman) 59 • II fait partie d"un groupe
de trois tumuli de petites dimensions tres probablement a la suite d'un fort aplatissement.
Nous avons adopte pour la fouille la methode des secteurs radiaires, en conse1vant huit profils
interieurs. Le tumulus est rond, il a 11 m de diametre et 0,95 m de hauteur maxin:um. 11 a
ete construit de terre prise autour de lui (fig. 5) et renfermant certains materiaux plus anciens. Ainsi, nous avons trouve dans le remblai une hachette plate en tuf volcanique jaunâtre (fig. 6/1), specifique pour la culture de Boian I - II ou pour la culture de :Cudeşti 80,
deux percutcurs de pierre appartenant tres probablement a la meme culture (fig. 3/3, 5), un
grattoir en silex jaunâtre a retouches (fig. 6/2)61 • Nous avons trouve aussi dans le H mblai du
tumulus des fragments de poterie gete a poignees de prehension plates, appartenant probablement a des vases du type «sac», des fragments de vases a cordon alveolaire et un fragment
d'une ecuelle faite a la main dans une pâte bmne, au bord ramene en angle vers I'interinll' (fig.
4/5). Cette poterie appartient a un habitat geto-dace que l'on peut situer entre le V'' ct le III"
siecle av.n.e .. C'est a cette meme periode qu'appartient un poids pour filet de peche ou pour
le metier a tisser, en terre glaise de couleur brique (fig. 4/2). Dans le remblai du tumulus nous
a.vons cncore trouve des fragments d'amphores en pâte rouge fine renfermant des ptillcttes de
mica, ainsi qu'une anse d~tmphorc de section circulaire, faite dans une pâte riche cn sable et
en menus cailloux, dont il est difficile de preciser la provenance et la date. Ces fragment s pourraient appartenir ~\, l'lmbitat des ve-nrc siecles, mais tout aussi bien a l'epoque de l'c'rection
du tumulus.
A la base de celui-ci, a meme le sol, mais :1 une certaine distance du centre du tnmulus,
se trouvait le bucher d'incineration, de forme a peu pres ronde, scs diametres Ctant cc,mpis entre
5 et 5,50 m. La combustion n'a sans doute pas ete aussi intense qu'au tumulus de Lăceni, car
la terre n'est britlec sous le bucher qu'a une profondeur de 1 a 2 cm. A la surface du bucher se
trouvaient du charbon et de la cendre. Presque au centre du bucher etaient groupes des ossements huma.ins. De toute evidence, apres la cremat.ion, Ies os du mort ont ete ramaRses en
un petit taR, comme nous l'avons dej~\ constate a Lăceni. A cette occasion, ils se sont melanges :\, de la cendrc, en une couche de quclqucs c-entimetres d'epaisseur.
Parmi Ies os calcines se trouvait unc boucle de ccinturc qui avait passe par le fcu (fig.
6/3), ainsi que des fragmenta d'une plaquc en fer mince, pourvuc d'un bouton rond (fig. 6/4-6),
dont nous ignorons la fonction exacte. Les pieccs mentionnees ne se pretent pas pour !'instant ::),
des rapprochements vala,bles, la boucle de ceinture de Popeşti etant d'un type different 62 •
Sur le bucher du tumulus d'Orbcasca se trouvait aussi une coupe gete a l'etat fragmentaire, qui conserve encore des taches grises, mais qui, a la suite de la britlure secondaire subie
sur le bucher, est devenue rougeâtre sur la majeure partie de sa surface (fig. 4/2). Elle fait
partie de la categorie des coupes getes non decorees, presentant des analogies avec des cxemplaires de Geoagiu 63 , de Piscu Crăsani 6 4, de Vlădiceasca (dep. d'Ilfov) 65 , ainsi que de l'etablissement d'Orbeasca de Sus, situe a 500 m environ au nord du tumulus et ou nous avons
decouvert aussi des coupes getes a decor en relief. Oct etablissement a livre egalement un
tresor de deniers republicains romains, dont Ies dernieres monnaies sont eellcs de Postumius
Albinus Bruti et de C. Vibins Pansa Canii (49-48 av.n.e.) 66 •
69 Le tumulus est situc s11r la haute tc1Tassl' de la rivc
droite du Teleorman, au !icu-dit • La Pătan •, a 8 km au
nord de Lăceni. Les fouilks ont eu !icu cn oclohrc 1974 ct
C. Beda y a pris part.
8 0 Gh. Cantacuzino et S. l\Iorintz, Dacia, N.S., 7, 1963,
p. 70, fig. 26/4-9; E. Comşa, PZ, 46, 1971, 2, p. 216, fig.
9/3; idem, Dacia, N.S., 18, 1974, p. 13, fig. 6; idem, Dacia,
N.S„ 19, 1975, p. 21, fig. 2.
81 AI. Păunescu, Evoluţia uneltelor şi armelor de piatră
cioplită descoperile pe tcriloriul României, Bucureşti, Hl70,
p. 40 sqq., fig. 24/2; 25/20, 21, 22; 26/22. J.e silex dont est
fait le grattoir d'Orbeasca est de couleur jaune. li pourrait
appartenir a la categorie de silex de type balkanique, cf.
E. Comşa, Pcuce, ·I, 1973-1975, p. 5-18. Au sujct du silex

de type balkanique, cf. E. Comşa, Apulum, 9, 1971, p. 1519; D. Berciu, Contribufii la problemele neo/ilicului în
România, Bucureşti, 1961, p. 155. Au cours d'une investigation dans la carriere de pierre de Frăţeşti (dep. d' Ilfov),
situee sur la haute terrasse du Danube, nous avons trouve
un gros morceau de silex marron.
8 2 A. Vulpe, dans Tliraco-Dacica, p. 203, fig. 16/7.
83 I. H. Crişan, Ceramica . .. , pi. 65/2.
L'exernplaire
n'est pas compris dans la categorie des coupes getcs ii Mcor
en relief.
64 I. Andrieşescu, op. cil., fig. 168-170; V. Pârvan,
op. cil., fig. 123-125; I. Franga, ArhMold, 5, 1967, fig. 12/5.
86 G. Trohani, CercetArhBuc, 1976, 2, fig. 18/6.
88 E. l\[oscalu, C. Beda, SCIV, 25, 1974, 2, p. 270 sqq.
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Les coupcs getes a decor en relief sont d'abord fa~onnees au tour, puis coulees dans un
moule pour l'application du decor 67 , a la difference de celles non ornementees, qui sont simplement tournees. De par leur forme, ces dernieres representent une variante des premierea. Le
fait que ces deux variantes coexistent et sont contemporaines apparaît autant a Orbeasca de
Sus qu'a Piscu Crăsani. Les coupes getes a decor en relief ont ete datees entre le milieu du
II" siecle et la premiere partie du I"' siecle av.n.e. 68 • Leur diffusion au cours de cette periode
est confirmee par la date assignee a l'etablissement fortifie de Zimnicea, qui semble avoir cesse
d'exister au milieu du I"' siecle av.n.e. 69 • II tst vrai, en echange, qu'a Popeşti un fragment de
coupe gete date de la fin du meme siecle 70 •
En ce qui concerne l'etablissement d'Orbtasca de Sus ou est apparu le tresor de deniers,
on peut le dater a partir de celui-ci. Etant donne que la derniere monnaie date de 49-48
av.n.e. et qu'il s'agit de l'un des rares tresms qui ait ete recupere en entier, nous avons lors de sa publication - considere la d:tte mentionnee comme terme post quem pour l'enfouissement du tresor 71 • Le tresor a donc ete enfoui probablement durant le troisieme tiers du I"'
siecle av.n.e., ce qui - compte tenu du dec;Ll:tge logique - daterait l'existence de l'etablissement vers Ies annees 75 - 25 av.n.e. D'Orlwasca de Sus proviennent egalement un tetradrachme thasien portant le sigle M. 72 (monnaies connues pour avoir ete emises apres 88 av.n.e. 73 ),
une monnaie Macedonia Prima et un tresor de monnaies daces qui a ete depose en 1910 au
Musee National des Antiquites i 4 • A Olteni, a 3 km seulement de l'etablissement gete d'Orbeasca de Sus, on a decouvert un tr~sor forme de 38 monnaies daces du type Vîrteju et de 5 imitations locales de tetradrachmes thm;iens 75 • Ces decouvertes numisinatiques temoignent d'une
circulation monetaire intem1e, au I"' siccle av.n.e., dans la zone de l'etabfoisement gete d'Orbeasca
de Srn;.
Ce contexte permet d'assigner la coupe gete de l'etablissement d'Orbeasca de Sus au deuxieme ou au troisieme quart du I"' siecle av.n.e., date que l'on peut admet.tre egalement pour le
vase du meme type trouve sur le bucher de la tombe d'incineration de la meme localite et,
par consequent, pour le bucher lui-meme.
La tombe a incineration sur Ies lieux d'Orbeasea de Sus est une sepulture typiquement
daco--gete. Les ossements qu'elle renfermait appartiennent a un seul individu, adulte (35 a 40
ans), tres probablement de sexe masculin 76 • Dans la tombe, tout comme a Lăceni et a Popeşti,
Ies parents du mort ont depose des armes de celui-ci.
En ce qui concerne Ies tombes tumulaires a incineration sur les lieux datant du rer sieele av.
n.e., a part ceux de Lăceni et d'Orbeasca de Sus dont nous venons de parler, on peut en mentionner un, fort probable a Piscu Crăsani 77 , d'autres a Popeşti, Poiana 78 et Cetăţeni 79 • A Verbicioara (dep. de Dolj) enfin, on a signale un tombeau du meme t~'p«>, ayant dam; Ha partie centrale une surface de brftlure mesurant 1,60 x 1,70 m Ro.
De nombreuses tombes d'incineration sur Ies litux sont connms dans l'aire thrace suddanubienne. Ainsi, a Bailovo, dans Ies neuf tombes fouillees, l'incineration se faisait sur Ies lieux,
suivie du depât des restes funeraires et de l'erection du bucher au-dessus de l'endroit ou avait
67 A. Vulpe, SCIV, Hi, 1965, 2, p. :1.12 sqq. La coupe
gHe sans decor existe aussi a Slimnic et a Arpaşu! de Sus.
cf. '.\I. l\lacrea, I. Glodariu, Aşez[Irea dacică de la Arpaşu
de Sus, Bucureşti, 1976, p. 68 et 87, fig. 29/5-7. I. Glodariu
pose le probleme des bols sans decor, soulignant qu'ils pourraient etre imites des bols c deliens • ou des vases similaires
en argent, cf. op. cil., p. 87. Les coupes ou bols geto-daces
non decores en terre cuite ne semblent pas imiter Ies vases
en argenl du type de ceux de Sincrăieni (cf. D. Popescu,
Le tresor dace de Sincrăieni, InvArch, 1968, 3 R. 17). lls
sont une varianle des coupes ii relief. Les vascs de Slncrăieni
sont idenliques commc forme a ceux provenant d'Asie Mineure ou de Grece, dates vers 100 av. n.e. (cf. Gisela Richter,
Catalogue of Greek and Roman Antiqui/ies, dans The Dumbarton Oaks Col/cc/ion of Cambridge, 1956, p. 46, pi. 19/29,
30.). Dix vases d'argent de forme idenlique proviennent de
Hohot (Pleven) (cf. V. l\Iikov, lzvestijaSofia, 12, 1938, p.
42 sqq., fig. 238, tandis que. douze autres proviennent de
Karagac-Sufular (Provadia) (V. Mikov, op. cil.). Vne coupe
non decoree du meme type que celle d'Orbeasca de Sus
provient d'Apollonia (cf. Apollonia, Sofia, 1963, p. 240, fig.
95,); elle est datee de la fin du 1v• siecle et du debut du
111• siecle av.n.e., alors que Ies coupes grecques originales
sont datees de la fin du II 1• siecle et du dt\but du II 0 siecle
av.n.e.

68
69

I. H. Crişan, Ceramica .... p. 139.
I. Nestor et collab., SCIV, 2, 1950, 1, p. 95-96; B.

Mitrea, SCIV, 16, 1965, p. 247; A. D. Alexandrescu, Thracia,
III, Serdicae, 1974, p. 62; M. Babeş, Dacia, N.S., 19, 1975,
p. 136.
70 A. Vulpe, SCIV, 16, 1965, 2, p. 345. Des coupes sans
decor sont attestees a Popeşti (voir note 17).
71 cr. note 66.
72 E. Moscalu, C. Beda, op. cil„ p. 274, fig. 9/2.
73 G. Katsarova, IzvestijaSofia, 27, 1964, p. 151.
74 I. Winkler, SCŞCluj, 12, 1955, p. 39 et pi. 4, n° 105 .
et pi. 6, n° 117; B. Mitrea, Dacia, N.S., 20, 1976, n° 39.
76 Idem, SCIV, 18, 1967, 1, p. 196; C. Preda, Monedele
geto-dacilor, Bucureşti, 1973, p. 237.
76 Voir note 4.
77 Fouilles de I. Andrieşescu. R. Vulpe, dans Istoria
României, I, Bucureşti, 1960, p. 246; A. Vulpe, ThracoDacica, p. 207 sqq.
78 A. Vulpe, V. Veselovski-Buşilă, SCIV, 18, 1967, 1,
p. 83; D. Protase, op. cit„ p. 40 sqq.; A. Vulpe, ThracoDacica, p. 193-215.
79 D. Popescu, SCIV, 19, 1963, 2, p. 436.
80 D. Berciu, SCIV, 3, 1952, p. 173, y a trouve de la ceramique hallstattienne, de sorte que le tumulus pourrait Mre
plus ancien.
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eu lieu la cremation 81 • Dans toutes ces tombes, la surface b1ulee ne depasse pas 1 m, ce qni est
trop peu pour un bucher proprement dit.
A V1asco-Selo (Vraca) le tumulus a ete eleve sur le lieu de l'incineiation, qui est marque
par la terre rougie sous l'action du feu, et les restes de la cremation ont ete laisses sur place 82 •
A Ravna, dans la necropole d'incineration des VI• - v• siecles, l'incineration etait pratiquee en
dehors de celle-ci. Le bucher se trouvait a 6 m de distance de la derniere tombe. De forme
circulaire, avec un diametre de 3, 70 m, il etait entoure d'un cercle de grosses pierres de 1 m de
largeur, a l'interieur duquel se trouvait une couche epaisse de brulure et de charbon 83 provenant certainement des incinerations successives.
Un bucher d'incineration existait egalement dans la necropole de Ferigile 84 • A Ezerovo,
dans les tumuli 1 et 2, l'incineration se faisait sur un bucher entoure d'un cercle de pierres, le
tout ayant 2,60 m de diametre 85 • Les os etaient laisses sur les lieux, comme a Lăceni et a
Orbeasca de Sus. La situation etait la meme dans la necropole princiere illyrienne d'Atenica (Serbie), datant du VI" siecle av. n.e. (bucher d'incineration dans le tumulus n° 2) 88, et dans Ies necropoles de Panaghiurski-Koloni, datant des III• - n• siecles av.n.e. (tombes tum·ulaires avec
incineration sur les lieux et cercle de pierres) 87 •
Dans Ies necropoles getes d'incineiation de Murighiol, Enisala, Bugeac-Ostrov, Satu Nou,
Branicevo, Canlia et Kalugerica (Dobroudja et Bulgarie), des IV• - III" siecles, l'endroit oit
avait lieu l'incineration n'est pas connu, mais il est probable que celle-ci se faisait en dehors de
la necropole. En echange, pour la meme periode, on connaît les fours crematoires de Zimnicea,
Poieneşti et Hanska-Lutăria 88 • L'incineration sur les lieux avec tumulus est attestee egalement
a Volovăţ (dep. de Suceava), oit elle etait pratiquee aux vr• - v• siecles av. n.e. 89 •
Il est premia d'affirmer que la pratique des tombes tumulaires a incineration 1mr les lieux,
comme celles constatees a Lăceni, Orbeasca de Sus, Popeşti et Piscul Crăsani, n'etait pas commune a toute la population geto-dace 90 • Certes, ces tombes ne renferment pas des tresors,comme la serie de tombes princieres thraco-getes a inhumation des v• - rv• siecles du type Duvanli,
Agighiol, Kalfanovo et Peretu 91 , cependant la presence du tumulus montre qu'elles on appartenu a des membres marquants de la societe thraco-geto-dace. Le reste de la population se faisait enterrer dans des necropoles d'incineration a urnes, comme celle de Zimnicea, ou d'incineration a meme la fosse, comme la necropole La Tene tardif d'Ocniţa (dep. de Vîlcea) 92 •
Les tombes tumulaires a incineration sur les lieux sont attestees egalement dans la necropole d'Histria, oit celles du type JA a I sont considerees comme getes, et non pas grecques
(elles datent du VI" siecle av. n.e.) 93 • Ce type de tombe n'est pas atteste jusqu'a ce jour dans
le milieu gete nord-danubien, les tombes tumulaires fouillees etant soit d'inhumation 94 , soit
d'incineration a urnes ou a meme la fosse 95 •

R. Popov, IzvestijaSofia, 1, 1920-1921, p. 83.
Idem, IzvestijaSofia, 2, 1923-1924, p. 113.
83 M. Mircev, IzvestijaSofia, 25, 1962, p. 62.
H A. Vulpe, Ferigt/e, p. 78, fig. 26.
ea B. Filov, IzveslijaSofia, 1, 1912, p. 211, fig. 128.
88 M. Djucnic- B.
Iovanovic, Bulletin de I' Academie
Serbe des Sciences et des Arts, t. 28. Section des Sciences
Sociales, N.S„ n° 8, 1961, p. 8.
87 A. Dimitrova- N. Gizdova, op. cil„ p. 323 et 325.
88 I. Nestor, Studii, 2, 1949, p. 121-125: SCIV, 1, 1950,
p.53-102: R. Vulpe, Materiale, 1, 1953, p. 312-315 et
491; P. Alexandrescu, Histria, II, Bucureşti, 1966, p. 261,
note 74 ; D. Protase, op. cit„ p. 5 et 38; I. T. Niculiţa, SA,
1973, 2, p. 33.
89 M. Ignat, dans Thraco-Daclca, p. 105 sqq.
eo A. Vulpe, E. Popescu, Dacia, N.S„ 16, 1972, p. 89,
note 53; A. Vulpe, dans Thraco-Dacira, p. 193, 211.
81
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81 B. Filov, Die (;rabl1iige/(unde aus 1Ju11an/i in Sudbulgarien, Sofia, 1934; D. Berciu, Aria lraco-gelică, Bucureşti,
1969, p. 34 sqq. ; idem, Conlribu/ion â l'elude de l'arl lliracogele, Bucureşti, 197'1, p. 40 sqq.; idem, 50 BerRGK, 1969,
p. 209-265; I. Venedikov, T. Gerasimov, TraJ.:iiskoto iskuslvo,
Sofia, !97:l, p. 113 sqq„ 370 sqq: B. Nikolov, Arheologia
Sofia, 1, 1"967, p. 14 sqq.; I. \'ennedikov, ArheologiaSofia,
1, 1966, p. 13 sqq.; idem, Etudes Balkaniques, 5, 1966,
p. 242; M. Cicikova, IzveslijaSofia, 31, 1969, p. 46-90;
E. Moscalu, P. \'oievozeanu, Communication au I 1• Congres
de Thracologie, Bucureşti, 5-10 septembre 1976.
92 A. D. Alexandrescu, Crisia, 1972, p. 15-26. Fouilles
de D. Berciu, cf. Dacia, N.S„ 19, 1975, p. 293, n° 129.
93 P.
Alexandrescu, Jlislria, II, Necropola /umu/ară,
Bucureşti, 1967, p. 260 sqq (bibliographie a la p. 63).
H Voir note 91.
95 C. Mateescu, M. Babeş, SCIV, 19, 1968, 2, p. 283:
Gh. Simion et Gh. I. Cantacuzino, Materiale, 8, 1962, p.
373-382.
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EXPERTISE ANTHROPOLOGIQUE DES RESTES OSSEUX TROUVES DANS
LES TOMBES A INCINERATION DE LĂCENI ET D'ORBEASCA DE SUS
(COM. D'ORBEASCA, DEP. DE TELEORMAN)

DAN BOTEZA TU
Tombe de Lăceni. Le materie! qui nous a ete confie pour expertise * provient d'une tombe
geto-dace a incineration sur les lieux datant des ne - pr siecles av. n. e., qui a ete fouillee en
1969.
Le degre de calcination des os est tres ayance, fait qui a entraîne un etat de fragmentation extreme. Nous avons pu denombrer~ environ 63 grands fragmenta et 56 restes de
petites dimensions, qui pourraient resulter de l'effritement ulterieur de fragments plus grands.
Il ressort de l'analyse osteologique que le squelette est represente autant dans sa partie
crâ.nienne (fragment de l'apophyse mastoide, branche mandibulaire verticale, deux racines dentaires, portion du temporal) que dans sa partie postcephalique (fragment d'un os coxal, cotes, diaphyses femorales, corps vertebraux, phalanges).
A en juger par l'epaisseur des portions de diaphyses femorales et de l'os coxal, ainsi surtout
que par les racines dentaires (dont l'une est surement une racine de premolaire superieur_e), on
peut affirmer _ae fa~on certaine que le squelette a appartenu a un individu adulte. Les seuls criteres de differenciation sexuelle du squelette sont Ies dimensions des racines dentaires et la grosseur de deux fragments d'une diaphyse femorale: ceux-ci temoignent d'un degre eleve de robustesse, qui nous engage a attribuer le squelette - bien entendu avec une part de probabilite a un individu de sexe masculin.
L'etat de fragmentation extreme du materiei osseux ne permet pas de constatations plus
detaillees. Soulignons toutefois que toutes les parties du squelette etaient representees dans le
corps soumis a l'incineration.

*

Tombe d'Orbeasca de Sus. Le materiei examine se compose d'environ 300 restes osseux
de petites dimensions et de 120 fragmenta plus importants, ce qui montre que l'etat de calcination du squelette etait tres avance et, d'autre part, que beaucoup de petits fragments sont
la consequence de l'effritement de morceaux plus grands lors du transport du materiei.
L'analyse osteologique a permis de determiner Ies os suivants : un fragment de l'epiphyse
distale d'un femur, 4 morceaux de diaphyses d'os longs, 6 fragmenta de cotes, 1 fragment d'astragale, 1 fragment de corps humeral qui ne conservait plus aucune trace de la ligne du cartilage de croissance, d'ou nous avons deduit que. !'individu etait d'âge adulte (35 a 40 ans T),
3 fragments crâniens, dont 1 fragment d'occipital presentant un relief prononce de la partie correspondant a la nuque par rapport a l'âge presume, fait qui indique avec probabilite le sexe masculin, enfin d'autres restes qui n'ont pu etre determines. Toutes les regions du squelette sont
representees.

• Nous remercions a nouveau ici l'archeologue Emil
Moscalu pour le materiei qu'il nous a confie, ainsi que pour
Ies indications archeologiques qu'il nous a fournies.
DACIA, N. S., TOME XXI, 1977, p. 341, liUCAREST
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NOUVELLES DECOUVERTES DE SIGILLES
D'IMPORT ATION EN DACIE

G. POPILIAN
Nous considerons utile de faire connaître les nouveaux fragments de vases sigilles decouverts ces dernieres annees par Ies fouilles archeologiques pratiquces en Dacic, ainsi que certains
fragments trouves dans quelques collections de musees. Nous publions ci-dessous les materiaux recoltes lors de nos recherches a Romula. et a Slăveni, ainsi que certains materiaux mis au
jour sur les chantiers archeologiques de Micia 1 et d'Orşova 2 •
Dans une publication anterieure nous avons Merit les sigilles d'Oltenie, non sans tirer certaines conclusions a leur sujet 3 • Les nouvelles decouvertes dans ce domaine ne modifient pas
nos conclusions anterieures, mais elles Ies completent parfois. Nous ne disposons toujours pas
d'un ouvrage de synthese sur les importations de sigilles en Dacie intracarpatique. 11 convient
toutefois de mentionner quelques monographics archeologiques, comme celles consacrees au camp
romain de Buciumi 4 et au camp roma.in de Rîşnov Cumidava 5 , ainsi quc quelques articles qui,
sans avoir pour but la presentation des sigilles, lcs decrivent en tant que materiaux archeologiques livres par Ies fouilles respcctivcs.
On remarque ainsi le grand nombre de sigillcs mis au jour jusqu'a present t\ Buciumi (34
fragmenta, comprenant 6 estampilles entieres ou a I'etat fragmentaire). Bien que la qualite des
photographies et des dessins illustrant la monographie sur le camp de Buciumi ne soit pas des
meilleures, nous avons pu constater que la plupart des fragments de sigilles sont des produits
des ateliers de la. Ga.ule centrale, a part quelques-uns qui, a notre avis, proviennent probablement des ateliers de poterie de Rheinzabern 6 • Cette situation est plutot surprenante, etant donne
que l'cxistence du camp, selon Ies a.uteurs de la fouille, s'est pomsuivie au-dela du regne de
Philippe l'Arahe 7 • Nous avons remarque de meme l'abscnce des produits de Westerndorf ct
des atelicrs de Pannonie. Les sigilles produits a Siscia-Margum et deeouvcrts en Transylvanie
n'ont pas cncorc ete publics, que nous sachions. Recemment, N. Gudea a public un fragment
de vase provenant des ateliers de Pannonie et mis au jour ~\, Gornea, dans le Banat 8 • Avant de
clore cet expose sommaire des sigillcs d'importation dl~couverts sur le territoirc de, Ia Dacic
Superieure, soulignons encore une fois la pauvrete en trouvailles de cette categorie du camp de
Rîşnov, ainsi que des eamps situcs au sud des Carpates : Arutela, Rădăeineşti et Jidava. Dans
le stade actuel des recherehes, toute conclusion au sujet de cette situation serait pour le moins
prematuree.
Les fragmenta de sigilles publiCs dans le present article ont ete mis au jour a Romula, Slă
veni, Sucidava et Buridava en Oltenie, a Micia en Transylvanie et enfin a Dierna dans le Banat.
La plupart de ces nouvelles trouvailles sont Ies produits des ateliers de la Gaule centrale et,
en particulier, du centre bien connu de Lezoux. Ainsi que nous I'avons deja souligne par ailleurs,
c'est de la que furent importes la plupart des sigilles decouverts en Dacie9 • La meme situation
se retrouve d'ailleurs en Pannonie 16 • Sur 41 fragmenta presentes, 18 proviennent des ateliers de
la Gaule centrale. Comme d'habitude, Ies potiers Ies mieux representes sont PATERNVS et
CINN AMVS, qui ont du rcste possede, dans la seconde moitie du ne siecle, Ies plus grandcs
officinae. Ils exportaient leur marchandise dans toutes Ies provinces de l'empire, de Brctagne en
1 Les queJques fragments de sigilles mis au jour ii Micia
m'ont ete confies pour examen par Constantin C. Petolescu,
que jc remercie ici a nouveau.
2 Les fragments d'Orşova-Dierna ont He trouves dans Ic
sectcur IRIL, ou nous avons pris part aux fouilles, Des fragments de sigil Ies ont ete decouvcrts aussi dans d'aulrl's
sectcurs du site, mais ils n'ont pas encore Cte publi~s.
3 G. Popilian, Dacia, N.S., 1973, p. 179-216. CL idem,
Ceramica romană din Oltenia, Craiova, 1976, p. 23-27.
4 Eugen Chirilă et collaborateurs, Castrul roman de la

Buciumi. Contribuţii la cercetarea limesului Dacici Porolissensis, Cluj, 1972,
6 N, Gudea, I. I. Pop, Castrul roman de la Rişno11 Cumidava, Co11/ribuţii la cercetarea limesului de sud-est al Daciei
romani', Braşov, 1971.
6 Eugen Chirilă ct collab., op. cil., pi. 1 /2; pi. 2/2.
' Ibidem, p. 123.
8 N. Gudca, ActaMN, 10, 197:1, p. 579, fig. 10/:1.
9 G. Popilian, op. cit., p. 214.
io D. Gabier, ArchErt, 91, 1962, 1, p. 101-105.
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Asie Mineure 11 • L'epoque a laquelle ils furent actifs 12 correspond a une periode florissante de la
vie economique de la Dacie, celle de la dynastie imperiale des Antonins 13 •
Les dernieres decouvertes nous permettent d'ajouter trois noms nouveaux dl' potiers a ceux
deja connus : DIVICATVS, AESTIVVS et FORTES ( ?). l.Je premier est atteste a Romula,
}('S deux autres a Micia.
DIVICATVS est inconnu en Britannia, ma.îs en Pam1011ie ii a etc Hignale <t Aquincum 14 et
a Mursa 15 • II faut dire toutefois que le nom de ce potier ne se rencontre que rarement
et le plus
souvent sur des vases sans decor. Gabier estime qu'il travaillait en G.i,ule centrale 18 •
AESTIVVS, lui, est plus connu. F. Oswald et T. D. Pryce le signalent en Gaule centrale 17 •
En Pannonie, il est atteste dans quatre localites : Aquincum 18 , Brigetio 19, Poetovio 20 et Tokod 21 •
Les estampilles de ce potier se rencontrent aussi, en general, sur des vases sans decor, a ce qu'il
semble. Notons qu'en Gaule centrale, ou il exer<;1ait son metier, l'estampille d'AESTIVVS
apparaît assez rarement 22 ; nous ne sommes pas en mesure de fournir une explication a ce sujet.
Le troisieme nouveau potier atteste, FORTES ( Y), ne se trouve pas sur Ies listes dont
nous disposons. II se pourrait que notre lecture ne soit pas exacte, mais il se pourrait aussi
qu'il s'agisse d'un potier local. Pour !'instant, bornons-nous a enregistrer son nom.
Toujours dans le domaine des estampilles de potiers, mentionnons Ies deux vases qui portent a la partie interieure de la base une estampille en forme de rosace a 8 petales (fig. 4/31,
32}. L'un des exemplaires a ete decouvert a Romula. Des estampille11 de ce genre existent en
Gaule centrale 23 • En Dacie, Ies deux exemplaires mentionnes sont jusqu'â ce jour Ies seuls connus.
Les produits des ateliers de Rheinzabern que nous presentons n\tjoutcnt pas grand-chose a
ce que l'on savait deja 24 • II se confirme cependant, une fois de plus, que le dernier niveau d'habitat de Slăveni renferme des sigilles importes de Rheinzabern a l'epoque des Severes. On n'a
decouvert jusqu'a present dam; le camp de Slăveniqu'unseulfragmentde sigilleprovenant desateliers de la Gaule centrale (fig. 1/4); mais celui-ci 1se trouve dans le premier niveau d'habitat,
qui est anterieur a la refection du camp par Septime Severe 25 • Dans l'etablissement civil, en echange,
on a mis au jour des fragments appartenant meme a la periode Trajan-Hadrien. Dans le meme
ordre d'idees, signalons la decouverte, faite dans le camp de Slăveni au cours des fouilles de 1975,
plus precisement sur le latus praetorii dextrum, d'une forme tres rare: Ludom:ci V l\ld (fig. 5/41).
N ous n 'en connaissons pas d 'autre exemplaire (pu blie) en Dacic, alors qu 'Pn Pannonie cette forme
est presente dans la zone de ht villa d'Hercules 26 • Ce type est deeore suivant la technique de la
barbotine, d'habitude a''ec des motifs floraux, ou animaux, ou avec Ies deux. Ce qui est caracteristique pour ces decurs, c'est la stylisation des motifs, qui leur donne beaucoup d'eleganelj. La
presence de ce type de sigille dans le camp de Slăveni est particulicrement importante par le fait que
eertainH auteurs le datent des 1ne - 1ve sieclcs 27 • Cc ne semit d'ailleurs pas Ia le seul indice de
l'existence d'un etablissement a Slăveni au IV 0 siccle 28 • On constate airn;i, une fois de plus, le
role important que jouent Ies sigilles pour preciser ht chronologie des niveaux d'habitat des etablisscmcnts romains.
Dans le catalogue qui suit figurent cinq fragments que nous avons assignes, d'aprcs leur style,
au centre ceramique de Westerndorf. Ces fragments, decouverts ii n'y a pas longtemps, nous permettent de connaître plus en detail Ies produits de ce centre. Soulignons que Ies deux fragments
decouverts en 1967 dans la section IX du secteur IRIL de Dierna datent le niveau situe par dessus
celui du 1ve siecle. La datation - au 111e siecle - de ce niveau est d'ailleurs confirmee par Ies
monnaies trouvees a cote des fragments de sigilles. On a ainsi une fois de plus la preuve que Ies
ateliers de \Vesterndorf envoyaient leurs produits en Dacie dans la premiere moitie du 111e siecle.
l\lais cela sans depasser le volume des produits de Hhcinzabern qui, tout du moins au debut
du siccle, leur faisaient une serieuse concurrence.
II ressort de notre expose quc presque 1/3 des fmgments provienncnt de Romula, ce qui
moutrc que cette villo importante, capitale de la Dacia Malvcnsis, avait une activite economique des
11 F. O. Waage, :\nlioclr on lire Oro11/cs, IV, Princeton,
1948, p. 12.
12 Pour l'epoque a laquclle Ies deux potiers ont He aclifs,
voir: G. Simpson, G. Rogcrs, Gallia, 27, 1969, p. 9; G. Rogers,
RAC, 43-44, 1972, p. 326.
13 G. Popilian, op. cil., p. 214.
14 D. Gabier, ArchErt, 91, 1964, 1, p. 101.
16 1\1. Bulat, Osjecki zbornik, 6, 1958, p. 83.
• 8 D.
Gabier, op. cil., loc. cil.
17 F. Oswald, T. D. Pryce, An lnlroduclinn Io lhe Sludy
of Terra Sigiliu/a, London, 1920, p. 181.
18 D. Gabier, op. cil., loc. cil.
18 Gy. Juhasz, A briyelioi terra slyll/atak. Die Sigil/alen

von Brigelio, DissPann 2, 19:J5, 3, p. 13·1.
20 Iva Mikl-Curk, Terra sigil/ala in sorodne vrsle kcramike iz Poelovio, Dissertationes, 9, 1969, p. 34, pi. 22.
21 D. Gabier, op. cil., loc. cil.
22 F. Oswald, T. D. Prycc, op. cil., p. 181.
u G. Gourmet, Ogam, 21, 1969, 1-6, p. 212 el pi. 82,
1-10.
24 G. Popilian, op. cil.,
z5 D. Tudor, OR 3 , p. 306-310.
28 D. Gabier, op. cil., p. 42 et fig. 18, 10.
27 F. Oswalcl, T. D. Prycc, op. cit.
28 D. Tudor, SCIVA, 26, 1975, 1, p. 130, n° 12.
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plus florissantes. Dans le stade actuel des recherches, on ne saurait tirer des conclusion s valables
pour toute la Dacie. Les donnees sur le nombre et !'origine des sigilles decouverts en Transylvanie sont par trop insuffisantes. C'est pourquoi leur publication dans le plus bref delai s'impose.
UATALOUUE
GAULE CENTRALE
1. Romu/a (decouvertc fortuite). Parlie inferieure d ' un
vase Drag JO. Decor divise en metopcs par des lignes verlicales perlees (Rogers A 2 ). On ne distingue que la parlie
inferieure des ja mbes d ' un personnage: Venus (O 569 =
D 32!!). On releve aussi un motif de remplissage (Rogers
u 295).

terminees par une rosacc. Seul s'csl conserve Ic buslc d ' Hcrcule etreignant deux serpents (O 783 = D 464).
L ezo ux , style de Criciro. Epoque des Antonins. Musce
de l'Oltenie, Craiova, n° d ' inv. 5897.
3. Micia. Fragment de paroi d ' un vase Drag 30, d eco re
en • style libre •. Sous la rangee d 'ov es dont ii ne s'est rien

Fig. 1. Sigillc d' imporla lion d e Dacic. N° 8 1- 9 du catalogue.

Lezoux, style de Quinlilianus. Epoque Hadrien-Marc
Aurele. Collection Ilie Constantinescu-Caracal.
2. Slăveni (decouvert en 1976 da ns l'eta blissemen t civil).
Fragment de pa roi d ' un vase Drag 37 a oves (CGP, fi g. 33/2).
Sous Ies oves, une ligne perlee (Rogers A8). Decor divise
e n metopes par des lignes verticales perlees (Rogers A 4 )

conserve se trouve une ligne perlee (Rogers A 3 ) . Poin~ons :
l. Cupidon (O 450 = D 265) . 2. Oiseau volant vers la gauche
(O 2325). 3. Oiseau volant vers la droite (O 2~15 = D 1038).
Co111111c elemr nts d e remplissage on remarqne : une reuille
de vigne (CGP, fi g. 30/23), d es rosaces (CGP, fig . 30/26 =
Rogers C 227), des petits cercles (CGP, fig . 30/15).
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Le:oux, style de Palernus I I, Cinnamus.
de la R. S. de Roumanie .
4. Slăveni. D eco uverl cu 1973 dans Ic
sinistra. Fragment d ' unc paroi de vase Drag
en metopes par des lignes pcrlces (Rogers
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i\Jusce d ' histoire
camp, rcl entura
37. D ecor divise
A 2 ) . Le poin~on

.:..:-+ -

L c:o ux , slylc de Palernus I I , Cinnamus . Epoquc des Antonins. Musec de Tg. Jiu , 11° d'inv. 4327.
6. Olţt!nie. Fragment d'un vase Drag 3 7. Decor di vise cn
metopcs par des ligncs d 'aslragalcs (Rogcrs A 10 ). Trcs mauvais Hat de conscrvalion, qui empechc de distin gue r claire. mcnt Ies figurcs . L' une scmble Clrc un Cupidon (O 419 =
D 263).
L c:o ux , slylc de Docccus? MNA, n° d ' inv. 06280.
7. O/tenie. Fragment d'un vase Drag 30. Seul un segment
infericur de Ia surfacc decoree s'cst conserve. Le decor
Ctait divise en me:fai llons et metopcs par d es lignes de demarcalion (Rogers A 10 ). li ne s'est conserve qu'un fragment
de medaillon doublc, une feuillc (Rogcrs L 12) el dcux cerclcs (CGP, fig . .J7 / 1 l).
Lezoux , stylc de Cinnam11s. Epoque des Anlonins. i\1 1A,
n° d ' lnv. 06128 a.
8. Slolniceni (fouilles de 1970). Fra g ment d'une paroi
de vase Drag 37 . Oves (CGP, pi. 1387, Rogers B 17) . Decor
en • style libre •. 1. Biche (O 1743 = D 878). So '.1s la rrngee
d 'oves, une li gnc periec (Rogers A 2 ). Elemcnts d ' un decor
de remplissage (Rogers U 2·16 ct U 245).
L ezoux , style de Servus I I I . Musee de Rimnicn Vilcea.
li. Romu/a (d ecouverte fortuite) . Fragment d ' unc paroi
de vase Drag 37 il oves (Rogers B 86). Decor divisc en metopes pat· des lign cs pcr lees (Rogers A 15 ). Poinvons: 1. Satyrc (O 591 = D 322). 2. Di anc avcc un e bichc (O 106 =
D 61). 3. Gladiateur (O 1001 = D 582).
L e:oux , style de Pat cnrns I I , Cinnamus . Epoquc des
Antonins. l\!NA .
ni I El NZA BEI-\ N
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principal represente une scene erolique (O, 8). Comme elements de decor, une colonneti.e (CGP, pi. 158/ 16 = Rogers
P 23), un rhombe aux câtes ~ourbes (Rogers U 36), un cercle
en cordon (Rogers E 36) .
Lewux, slyle de Cinnamus. Epoquc d es Antonins. Musee
d'Oltenie, Craiova, 11° d 'inv. 3782.
5. Romu/a (decouverte fortuite; Fragment de paroi d'un
vase Drag 37. Decor divise en metopes par des lignes perlees
verticales (Rogers A 2 ), terminees en rosaccs (Rogers C 174).
Poin~ons : 1. Un oiseau 'I 2. Venus (O 304). 3. Venus (O 291).
4. Venus (O 278 = D 173). Molifs decoralifs blfides (Rogers
G 359), ligne de demarcation (Rogers A 1 o) .

10. Dicrna (fuuilles de 1967). Fragment d'un vase !>rag 37.
Seule une porlion de Ia parlie sup crieure du vase s ' est
conscrver. Oves (Ricken-Fischer E 70). Sous la rangee d 'oves,
une ligne p cr lce. Selon toulc~ Ies probabilites, Ic d ecor etail
disposc cn medaillons. li est resle une parlic cl ' un mMaillon
double (Rickcn- Fischcr K 19 a) oii l'o n dislingu c un c partie
du buste el de la tHc d ' un salyre (O 593) .
Rheinzabcrn , style de Conber/us 1I I . Epoquc cl 'Antonin
le Pleux -i\farc Aurele. i\lusec des c Portes d e Fer • de Drobeta-Turnu Severin , n° d'inv. 19728.
11. S/ăvc 11i (decou,·crt Jors des fonill es de 197 3 dans
l'etablissemenl civil) . Frn gmen t d ' un vase JJray 3 7. Sons la
ra ngec d'ovcs (Ricken- Fischcr E 39) , unc li gne periec. Decor
en • style libr" •. On distingue cncore une portion de la rcpresentation d ' une biche (T 93).
Rheinzabern, style ele Ceria/is. Epoquc d'Antonin Ic
Pleux -Com modc , i\Iusee d'Oltcnie , Craiova, n° cl ' inv. 19734.
1'..!. Sucida11a. Fragment d ' un vase Drag 37. Le vernis est
detrult en grande partie. Molifs floraux sur toute la surface.
Se conservent encorc une feuille de vigne (Ricken -Fischer
P 59 b) et un raisin (Ricken-Fischcr P 164). Cf. lva MiklKurk, Poetovio, pi. 11 /19.
Rheinzabern style de Ceria/is. Epoquc d ' Antonin Ic PieuxCommode. Musee de Corabia.
13. 01/t!ni e. Fragment d 'un vase Drag 37. Oves (RiekenFischer E 26).
Rheinzabern, style de l\lammi/ianus? Epoquc de Seplime
Severe. i\1NA, n° d 'inv. 01629 b.
14. Romu/a. (decouvcrte fortuite). Fragment d ' un vase
Drag 3 7. On ne distingue plus que quclques fra gmcnts des
elemcnts du decor: 1. Fcuille de p almier (Ricken-Fischer
P 17). 2. Fcuille de vigne (Ricken-Fischer P 59 b).
Rheinzabern, style de Cerialis. Epoque des Antonins.
Musee de Caracal , n° d'inv. 2503.
15. S/ăveni (decouvert dans l'Hablissemenl civil au cours
des fouilles de 1969). Fragment d'un vase Drag 37. Decor
dispose en medaillon . Seule s'est conservee une parlie d ' un
double medaillon (Ricken-Fischer K 23), au milieu duquel
etait represcntee une fcuille de vigne (Ricken-Fischcr P 154).
Cf. D. Gabier, n° 135.
Rheinzabern , Cobnertus I I l? Epoque des Antonins, Musee
de l'Oltenie, Craiova .
16. Homu/a (decouvert cn 1970 dans le secteur vil/a
suburbana) . Fragment d'un vase Drag 37. Decor dispose

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

,'

20

...,...„... :·

··.,

23
··--·-··- ... „ ....

_·~:T:::::~~·.:~:.~~=::.===::.·.~·=-===-=~:.~_,c:··-··"·

„

···-·· ······-·- ·--·· ····-- · ··--·····-„.„ _ _ _ _ „ - . ...... --··--·---~'!

Fi g. 3. Sigille d'importation de Dacie. l\" 08 20-22 du cataloguc.
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

w
..,..

""'

6

348
en mMaillons. Le fragment en question ne conserve qu'un
mMaillon double (Ricken-Fischer K 23) au milieu duquel
se trouvait une feuille (Ricken-Fischer P 154). Sous le med aillon se trouve une feuille en forme d e croissant (RickenFischcr B 128). CI. Gabier. Gorsium, n° 138.
17. Sucidava (decouverte fortuit e). Fragment d ' un vase
Drag 37. 11 n e rcstc qu'un segment de la pa rlic infcrieure

Rhein zabern? Musee d'histoire de la R.S . de Roumanie.
22. S/ăveni (decouvert en 1975 dans le /atus praetoril
dexlrum) . Fragment d'un vase Drag 37 au decor organise
en mMa illons. Oves du type Ricken-Fischer E 11. Un seul
c le ment de decor, consistant en un dauphin (Riekcn-Fiscber
T 193) dans un medaillon double (Ricken-Fischer K 20 a).

Fig. 4. Sigille d'imporation
d e Dacic. N°" 24 - 33 du
catalogue

d e la surface d eco ree, dont le vernis a ete detruit. Poini;on :
un poisson (O 2413).
Rheinzabern. Musee de Corabia, n° d 'inv. 2503.
18. Romu/a (decouverte fortuite). Fragment de la partie
inferieure d'un vase Drag 37. Decor divise en metopes. Les
c lr ments d e d ecor sonl corrodes :iu point de ne plus se disdnguer. On dislin gue pourlant da ns Ies d eux premiercs melop es Ies jambes d'un p ersonn a ge et, dans Ia troisieme, un
masqu e (0 1220 ?).
Rlleinzabern? Musee de Caracal, n° d ' inv. 4609.
19. R omu/a (decouverte fortuite) Fragment de la partie
s up erieure d'un vase Drag 3 7. Seuls se sont conserves qucl ques frag ments d 'oves (Ricken-Fischer E 38 ?).
Rlleinzabern? Musee de Caracal , n° d'inv . 4153.
20. Romu/a (deco u verte fortuit e). Fragment de la partie
superieure d ' un vase Drag 3 7. Seuls se sont conserves quelques fragments d ' oves (Ricken-Ludovici 264 ,70 ?).
Rheinzabern, Musee des • Portes de Fer • de DrobetaTnrnu Severin (collection Istrate-Capşa), n° d'inv. 11 63.
21. Micia (decouvert da ns le secteur Th ermes en 1972).
Fragment d'un vase Drag 3 7, dont ii ne reste qu'une portion
de la rangee d ' oves.

Cf. Gabier, Gors ium, n° 8 242 e l 247). En lre Ies meda illons, un
element de remplissage.
Rheinzabern. Epoque d es Severes. Musee d e l ' Oltenie,
Craiova, n° d'inv. 5873.
23. Orşo11a-Dierna (decouvert au cours d es fouill cs de
1967 d a ns Ic seeteur ICIL). Fragment d'un vase Drag 30
de grandes dim ensions. Le decor a pu etrc reconstilue, vu
qu e tous scs elements etaient presents . Sous la rangee d ' oves
(Kiss, pi. 4/1 = Kellner, Wes/erndor( I, fig. 3) se trouve une
ligne pl eine. Le poini;on principal represente Mars (Kiss,
pi. 4/6 = H efn er 30) sous des arcades (Kiss, pi. 4/51) reposant sur d es colonnes faites de rectangles (Kiss, pi. 2/37)
ayant a Jeur extremite superieure une fleur (Kiss, pi. 4/45).
Analogies chez Karnitsch, Lauriacum , 76, 4 et chez D. Gabier,
ActaArchHung, 1976, n° 150.
Weslerndor(, groupe de Comilia/is . Epoque de Septime
Severe. Musee des c Portes de Fer •, Drobeta-Turnu Severin,
n° d'inv. 4453 .
24. Orşova-Dierna (decouvert en 1967 dans le secteur
IR IL). Fragment d'un vase Drag 3 7. Seule est conservee
la partie superieure presentant un fragment de la rangee
d'oves (Kiss, pi. 1/2), sous laquelle se trouve une ligne
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pleine. De la zone decoree ii ne reste qu'un oiseau (Kiss,
pl. 4/38).
Weslerndor(, groupe de Comilialis. Musee des « Portes de
Fer •, Drobeta-Turnu Severin, n° d'inv. 4254 .
25. Romu/a (decouverte fortuite). Fragment d'un vase
Drag 37. De la rangee d'oves (Kiss, pi. 7/3) seule s'est con-

349
CENTRES NON IDENTIFIES
28 . Romu/a (decouverte fortuit e). Fragment d'un vase
Drag 37. Au lieu des oves, une rangee de fleurs slylises encadrees de lignes perlees .
Musee de Caraca l , n° d ' inv . 4846.

q__Jpn

•

Fig. 5. Sigille d'importation de
Dacie. 1' 08 35-42 du catalogue

servee la parlie inferieure de \'une d'elles. Sous la rangee
d'oves, une ligne pleine. Dans un medaillon double (Kiss .
pl. 3/53) est representee une danseuse (Kiss, pl. 4/17 = Hefner
38); cf. Kellner, Weslerndor(, I, n° 19, p. 186-187), ainsi
qu'un oiseau (Kiss, pl. 4/39 = Hefner 74). En dehors du medaillon, un fragment de poini;on repre<entant un ch ien (Kiss,
pl. 4 /36) .
Weslemdor{, groupe de Comi/ialis. Epoque des Severes.
Musee des• Portes de Fer •, Drobeta-Turnu Severin (collection Istrate-Capşa) , n° d ' inv. I I 7015).
26. O/tenie. Fragment d ' un vase Drag 3 7. Dans un medaillon double (Kiss, pi. 3/53), Apollon assis (G. Juhasz,
Brigelio, pi. 27/19).
Weslerndor{, groupe de Comilialis. Epoque des Severes.
MNA, n° d ' inv. 6256 h.
27. Romu/a (decouvert en 1968 dans le secteur du• mur
de Philippe I' Arabe>). Fragment d'un vase Drag 37. Quelques
oves (Kiss, pi. 5/27) sont conservees. Le poini;on, representant trois personnages, est comparable â Kiss, 22/13 a.
\\'esferndor{? Musee de Caracal , n° d 'inv. 5411.

29. Slăveni (decouvert en 1969 dans l 'Hablissement civil).
Fragment de la partie inferieure d'un vase Drag 37. Decor
organise en metopes et medaillons. Les metopes sont limites
par des lignes en cordon terminees â Ieur extremite inferieure
par un petit dauphin (comparable â CGP, pl. 155 /22) . A
chaque metope se trouve un medaillon double comprenant
un au tre medaillon double. II pourrait s'agir d'un produit
de la Gaule centrale.
Musee de l'Oltenie, Craiova.
30. O/tenie. Fragment d ' un vase de forme indeterminable,
pâte de qua!ite inferieure. II ne s'est conserve que la partie
de devant d ' un an imal qui semble etre un loup. Ii ne s'agit
pas d'un produit de Ia Gaule, ni de la Germanic; peut-etre
de Pannonie.
MNA, n° d'inv. 06256.
SIGILLES SANS DECOR
31. Romula (decouvert en 1970 dans le secteur de la
porte est de la fortification centrale). Vase Drag 46. Vernis
rouge fonce, briliant. Une es tampille en forme de rosace a
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huit petales est appliquee sur la face interieure de la base.
Analogies chez F. Oswald, T. D. Pryce, Introduc/ion,
pi. 55/13.
Gau/e centrale. Musee ·miJilaire central.
32. O/lenie. Fragment d'un vase de forme indeterminable.
Sur la partie int~rieure de la base est appliquee une estampille en forme de rosace a huit petales.
Gau/e. centrale. MNA, n° d'inv. 06259.
33. Romula (decouvert en 1976 dans la zone du quatrieme
four du secteur vi/la suburbana). Vase de type Drag 33. Sur
Ia partie intericure de Ia base, par-dessus un doubie cercie,
I'estampille DIVICATVS. CC. D. Gabier, ArchErt, 91, 1964,
p. 101 ; M. Bulat, Osjccki zbornik, 1958, p. 83.
Gau/e centrale. Musee de Caracal, n° d'inv. 8673.
34. Micia (decouvcrt en 1976). Fragment d'un vase
Drag 33. Sur la partie intericure de la base, I'estampille
AESTIVIM (Oswald, lndc:r o( l'ollcrs stamps, p. 6). CC.
D. Gabier, ArchErt, 91, l!JCH, 1, p. 101; G . .Juhâsz, Brigelio;
Iva l\likJ-Kurk, l'ol'1011io, pi. 22).
(;aule centrale, Musec d'hisloirc dl• Ia R. S. de Roumanie.
:l5. Slăveni (decouverl cn 1976 dans I'ctablisscment.
civil). Fragment d'un vase de typl• Rillcr/ing 129. CC. F.
Oswald, T. D. Pryce, Introductic11, pi. 71/20---21.
Musee d'Ollenie, Craiova, n° d'inv. 5783.
36. Sl<lveni (decouvert en 1969 d3ns l'Ctablissement civil).
Vase du type Walters 7\1. Cf. F. 0.;wJld, T. D. Pryce, lntrodurtion, pi. 58/8.
l\111sfr dt• l'Ollr11i1', Craioya, 11° cl'inv. 578-1

8

SIGILLES DECORES SUIVANT LA TECHNIQUE DE
LA BARBOTINE
37. Romu/a (decouvert en 1966 dans Ie secteur de Ia
• Porte t). Fragment d'un vase Drag 36 decor~ de feullles
Ianceoiees.
Gaule centrale. Musee de Caracal, n° d'inv. 4897.
38. Romu/a (decouvert en 1966 dans Ie secteur de Ia
• Porte>). Fragment d'un vase Drag 36 deeore de feuilles
Ianceolees.
Gaule centrale. Musee de Caracal, n° d'inv. 4896.
39. Romu/a (decouvert en 1972 dans le secteur vil/a suburbana): Fragment U'un vas Drag 36, decore de feuilles lanceolees.
(iau/e centrale. Musee de Caracal.
40. S/ăveni (decou\'l'rt dans le camp romain en 1975).
\'ase du type Ludo11ici V Md, decor de feuilles de lierre ;
entre Ies feuilles ii semule y avoir un oiseau~Cf. D. Gabier,
AclaArchHung, 1976, p. 42, n° 112, fig. 18/10.
Rllein:abern ( 111• sit-ele). Musee d'Oltenie, Craiova.
41. Romu/a (1969). Fragment d'nn vase decore de fenilles lanceoles.

Gau/e cenlralr. M11s{•e de Caracal,

11°

d'inv. 5418.

ABHl~\'IATIONS EMPLOYEES DANS LE CATALOGUE
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Befner
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Kiss
Mikl-Curk, Iva, l'oeto11io
MNA
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Oswaid, Index
Hicken-Fischer
Rogers

.I. A. Slanfield- G. Simpson, Central Gaulish Pollers, London, 1958.
.J. Dhlu·leltc, Les vases ceramiques ornes de la Gau/e romaine, Paris, 1904.
D. Gabll•r, Sigi/lalen aus dem Gebietc des Pa/atiums von Gorsium, Alba Regia, 13, 1972, p. 9-68.
D. Gabier, Die Sigil/aten 11on Gebiete der Jlercu/es-Vi/lu in Aquincum, ActaArchH11ng, 13,
1976, 1, p. 1--53.
.I. v. Hefner, Die romiscl1en Tlip(er in Weslerndor(, Obcrbayerische Archiv, 22, 1863, p. 1-96.
(;y. .I uhâsz, A brrgelioi terra sigilatak. Dic Sigil/aten von Brigelio, DissPann, 11, 1935, 3 .
P. Karnilsch, Die verzierle Sigi//ala 11011 J.auriacum, Forschungen in Lauriacum, 3, 1955.
II.-J. Kcllnrr, 7.ur Sigil/ata-Ti;p(erri 11on Westerndor( I, Bayerische \'orgeschichtsbhltcr,
26, 1961, p. 165-203,
I<. Kiss, A Weslerndor( terra sigillala gyar. ArchErt, 1946-1948, p. 216-274.
Iva Mikl-Curk, Terra siyil/ata in sorodne 11rste J\.eramike iz Poet01>ija, Dissertaliones, 9, Ljubljana, 1969.
l\lusee national des Anliquites, Bucarest.
F. Oswald, Index o( Figure-Typcs on Terra Sigi//ala, Liverpool, 1936-1937.
F. Oswald, Index o( Potlers Slamps on Terra Sigiliu/a, l\largidunum, 1931.
H. Ricken-Ch. Fischer, Die Bilderschiisseln der romischen Top(er von Rlleinzabern, Bonn,
1963.
G. B. Rogers, Poteries sigil/ees de la Gaufe Centrale. I. J.es moti(s non (igures, XXVIII• supplement it • Gallia• , Paris, 1974.
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LE PROFESSEUR
VLADIMIR DUMITRESCU
A L'OCCASION
DE SON 75° /ANNIVERSAlRE
La culture roumaine contemporaine compte un certain
nombre de fi gures de savants qui se dislinguent autant
par J'ensemble de leur activite que par leur capacite de travail, Jeur passion et Jeur devouement a Ia discipline qu ' ils
ont choisie. C'est sous Ies traits d'un tel savant qu e nous
apparatt Ic Professeur Vladimir Dumitrescu, dont nous
retons ces jours-ci le 75° anniversaire.
Vladimir Dumitrescu est ne le 19 octobre 1902 a Buca rest,
ou ii a fait, au Iycee Saint-Sabbas, de brillantes etudes sccondaires, couronnees par le prix d'excellcnce de sa classe.
Passionne d'histoire ancienne et d'a rcheologie des le
Jycee, captive par Ic prestige dont s'aureolait a celte epoque
le grand hislorien Vasile Pârvan, ii s'inscrit en 1921 a la
Faculle des Lettres et d'Histoire, section • Philologie classique ·• ·d'abord et • Histoire et geographie • ensuite. Licencie
magna cum laude cn 1926, ii part cette annee-la meme pour
l' ltalie, en tant que membre de l'Ecole roumaine de Rome ,
afin d'y poursuivre ses etudes et de preparer son doctorat.
De retour en Roumanie en 1929, Vladimir Dumitrescu
passe son doctorat es lettres et philosophie avec la these
• L'eta del ferro nel Piceno •, J'unique Hude de synthese consacree a l'âge du fer dans le nord de l'ltalie, qui recevra
comme recompense le prix • Vasile Pârvan •, decerne par
I' Association academique • Vasile Pârvan • des anciens membres de l'Ecole roumaine de Rome, et qui constitue aujourd'hui
encore l'ouvrage fondamental pour la periode et la zone geographique dont il traite. Des sa parution, le volume fut
accueil li par une serie de eomptes rendus des plus elogieux
de la part de savants consacres tels Albert Grenier, Salomon
Reinach , Ugo Antonielli et autres.
En 1930, Vladimir Dumitrescu est nomme agrege pour
J'archeologic prehistorique du sud-est de !'Eu rope a la Faculte
des Lcltres de Bucarest, puis, en 1940, a titre definitif,
mallre de conferenccs a la meme facult e.
Remarque ct apprecie par Vasile Pârvan des ses annees
d 'et ud es pour scs travaux de seminaire, ii fut nomme le 1er
octobre 1923 - apres la premiere campagne de fouilles a
laquelle ii eut pris part comme etudi;mt (Sultana, 1923) assistant au Musee National des Antiquites de Bucarest.
En 1928 ii ful promu conservateur et, en 1935, directeur de
ee meme musee, fonction qu ' il accomplit jusqu'en 1945.
Durant celte periode, ii reorganisa et modernisa l 'exposition
du musee, continua la publicalion de la revue c Dacia •.
fondee par Pârvan, dont Ies tomes V-VI (1935-1936),
VII - VIII (1937 - 1940) et lX - X (1941-1944) sont parus
par ses soins, organisa des echanges de publicatious avec des
centaines d'instituts de l 'Hranger, posant ainsi Ies bases de
l'actuelle bibliotheque de !' Institut d'archeologie.
Collaborateur de l'lnslitut d 'histoire de 1949 a 1952,
Vladimir Dumitrescu fut nomme en 1945 chef de section
au Musce National des Antiquites, puis a !' Institut d'archeologie, oil ii dirigea successivement Ies sections • Musee •
(jusqu'en 1965), • Esclavagisme • (1965-1968) et • Paleolithique • (1968 - 1973); en avril 1973, ii fut nomme consultant scientifique a l' Institut d'archeologie.
Pendant toutes ces annees, Vladimir Dumitrescu n'a
guere menage ses efforts, sa passion pour la recherche archeologique allant de pair "avec sa propension a faire profiter Ies
autres - et en premier Jieu Ies jeunes - de so~ imposant
bagage de connaissances et d'experience scientifiques .
En tant que membre (jusqu'en 1971) des comites de redaction des revu es de !' Institut d'archeologie - surtout en

1957, comme redacteur en chef de la revue • Dacia • et de la
revue c Studii şi cercetări de istorie veche • - ii s'est penche
avec un soin meticuleux sur Ies textes et Ies epreuves, dans
le but d'ameliorer sans cesse la qualite des publications.
li a beaucoup contribue a la reprise de la revue • Dacia "
qui avait cesse de parattre en 1945.
Presque chaque annee, Vladimir Dumitrescu a mene
des campagnes de fouilles, principalement dans la zone extracarpatique et avec predilection dans Ies sites appart,c nant a
l 'epoque neo-eneolilhique, mais sans negliger pour autant
Ies objectifs de J'âge du bronze et de l'âge du fer. Ainsi, des
1925 (a 23 ans). ii a fouille le teii de Gumelnlţa, qui a donne
son nom a celte celebre culture, pour y revenir en 1960, fort
de sa vaste experience accumu lee entre-temps. En 1926, ii
a entrepris Ies premieres ·f ouilles methodiques roumaines
dans l'aire de la culture de Cucuteni, autant a Drăguşeni
(dep. de Suceava), dans un etablissement de la phase Cucuteni B, qu 'a Bonţeşti (dep . de Vrancea). dans une station
de la phase Cucuteni A, a facies Ariuşd. En 1929-1935,
ii a pratique des fouilles a Atmageaua Tătărască (sud de la·
Dobrodja), dans un teii renfermant des depOts des cultures
de Boian et de Gumelniţa. En 1936, ii a entrepris des fouilles a Traian (dep. de Neamţ) , dans le site bien connu appartenant a la phase A - B de la culture de Cucuteni, fouilles
qu ' il a continuees en 1938 et 19.JO, pour Ies reprendre en 1951
sur une ·vaste echelle, en collaboration avec Hortensia Dumitrescu , son epouse et sa fidele compagne de travail de toute
une vie; achevees cn 1961 par l'investigation presque complete de l'eta blissement de Dealul Viei et par l 'exploration
de milliers de metres carres dans celui de Dealul Flnlinilor,
ces fouilles sont Ies plus amples qui aient jamais He accomplies dans la vaste aire de la culture Cucuteni A- B ( = Tripo!je B II) et ont permis a leurs auteurs de preciser Ies Hapes
d' evolution de celte phase et la subdivision des styles de
peinture.
En 1942, puis en 1955-1956, Vladimir Dumitrescu a
effectue des fouilles exha ustivcs dans la necropole plane
de Cirna (dep. d e Dolj), datant de l 'âge du bronze. En
1948, ii a fouille la necropole tumuJaire de J'âge du fer de
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Basarabi (dep. de Dolj). Toujours en 1943, ii entamail des
fouilles a Rast (dep. de Dolj), dans un important Hablissement de type Vinea, situe au bord du Danube, fouilles qui,
reprises en 1950, ont fourni de precieuses observations concernant la fin de la phase B el le debut de la phase C de celte
cui ture.
Avide de penHrer dans toule sa complexile le phenomcne
represente par la vie, l'organisation sociale et l'evolnlion des
tribus eneolithiques ayant vecu sur le territoire de la Roumanie, Vladimir Dumitrescu a mene en 1949-1950 des fouilles de grande envergure dans l'Hablissemenl Cucuteni A de
Holmul Hăbăşeştilor (dep. de Iaşi), qui represente d'ailleurs
le premier sile neolilhique de Roumanie a avoir He fonille
exhaustivement, resultat qui a permis de reconstituer aussi
bien le plan du village neolithique, avec ses fosses de defense,
que Ies differenls aspecls de l'existence de la communaute
humaine l'ayanl habite. Eu egard a ces travaux el a ces resultals remarquables, Vladimir Dumitrescu a rec;u cn 1951
l'un des •Prix d'Elat • decernes aux chantiers Ies plus meritoires des annees precedentes; en 1955, ii recevail un nonvcau
•Prix d' Etat • pour Ia publication exemplaire - en collaboralion, mais 500 sur Ies 600 pages du volume lui apparliennent - de Ia monographie sur Hăbăşeşli.
·
De 1962 a 1968, Vladimir Dumitrescu a dirige Ies fouillrs
execulees a Căscioarele (dep. d' Ilfov), qui representent Cil
fail Ies plus amples recherches jamais accomplies en Roumanie
dans un teii des cultures de Boian-Gumelniţa. La methode
mise au point a Hăbăşeşti el a Traian rut adoplee aussi ii
Căscigarele, le resultal en Hanl Ie degagemenl total de Ia
couche superieure et Ia mise au jour, pour la premiere fois,
de tout le plan d'un village Gumelni!a. Ce meme sile de Căs
cioarele a livre, au cours des 250 journees de fouille effective,
parmi nombre de trouvailles remarquables, une piece d'un
interet exceptionnel : le fameux sanctuaire aux parois ornees
de peinlure et a colonnes rituelles, datant du debut du IVe
millenaire. En 1962-1964, Ies fouilles pratiquees par Vladimir
Dumitrescu a Tlrpeşll (dep. de Neamt) ont pose Ies bases de
recherches exhaustives sur Ies Hablissements neo-eneolithiques successifs. En 1970-1972 enfin, ii a conduit Ies
fouilles de Drăguşeni (dep. de Botoşani), ayanl pour objet
un Hablissement tardif de la culture Cucuteni A, fouillcs
donl Ies resultals onl confirme )'origine locale de la phase
A- B de celte culture. Duranl toule celte periode, Vladimir
Dumitrescu a dirige inlassablemenl I'activile des chantiers,
donl ii enregislrail avec la plus grande attenlion chaque
aclion el chaque decouverlr, tout cn accomplissanl Ies tâchcs
qui lui revenaient dans h•s lrnrcaux el ii la din•ction dl' I' Institut d'archeologie.
En considcralion du prl'sligc inlernalional acquis Ms
le debut de sa carrierc, Vladimir Dumitrescu ful cooptc
en 1932 dans Ic Conseil permanent de l'Un ion inlernationale
de prehistoire et de protohisloirc, avanl d'cntrer en 1976
dans le Conseil d'honncur de l'l;nion. En 1961, ii ful eh1
membre de !'Institut ilalien de prehistoire et de prolohistoire. Sur l'invitation de !'Academie yougoslave des scirnccs
de Zagreb (1967) el de l'lnstilul italien des sciences preet prolohisloriques (1969), Vladimir Du miln•scu a demne

des conferences a l'Academie de Zagreb, a Zadar, a Florence
et a Rome. En oulre, differentes revues parmi Ies mieux
cotees d'Europe onl tenu a s'assurer sa collaboration.
De 1932 a nos jours, Vladimir Dumitrescu a participe
a plus de 25 congres el symposiums scienlifiques internationaux en Europe, Asie et aux Elals-Unis; ii y a presente
des memoires ou des rapporls, preside des seances et pris
part activement aux debats.
Les problemes auxquels Vladimir Dumitrescu a consacre,
un demi-siecle duranl, Ie plus clair de ses activiles de recherche scientifique sont ceux qui se rallachent aux cultures
neo-eneolilhiques de Roumanie, notamment aux cultnres de
Cucuteni et de Gumelniţa, ainsi qu'aux relalions de ces cultures avec celles du sud-est de !'Europe et celles d'Asie
Mineure. li est le premier archeologue a avoir determine
Ies trois phases d'evolulion de la culture Precuculeni (these
admise aujourd'hui par tous Ies specialistes tant de Roumanie
que de l'Hranger), tout en fournissant une conlribution de
premier ordre a l'Hude des origines, de l'evolution el a Ia
periodisalion de la culture de Cucuteni. li a consacre une serie
d'Hudes a Ia chronologie relative el absolue des cultures de
Gumelni~a et de Cucuteni. II a demontre de maniere convaincante que l'on ne dispose, a l'heure actuelle, d'aucune
preuve de l'existence d'un neolithique preceramique, pas
plus dans l'espace carpato-danubien qu'au nord des Balkans.
Loin de se borncr aux sujets dont ii s'est occupe avec
prMilection, Vladimir Dumitrescu a fait connallre aux specialisles, par une excellente monographic, Ies resultals des
fouilles effectllecs dans le grand cimeliere de Ia c111t11re des
champs a urnes du type Glrla Mare-Clrna, avec tous Ies problemes qui en decoulent. De meme, par sonl Hude sur Ies
fouilles de Basarabi el par d'autres articles consacres a
Ia meme queslion, ii a demontre I'exislence d'une enclave
illyrienne dans le sud-ouest de I 'Oltenie.
Altire des sa jeunesse par tout ce qui touche a l'arl prehistorique de Roumanie, Vladimir Dumitrescu a prouve sa
fidelile a celte passion en publianl une serie d'ouvrages remarquables destines autant au public roumain qu'aux lecteurs Hrangers. Ainsi, Ie volume • L'arte preistorica in Romania fino all'inizio dell'ela de! ferro •, paru a Florence en
1971 aux ceJebres Mitions Sansoni, represente le premier
ouvrage de Iarge synthcse sur Ies splendeurs de cet art, aux
realisalions plus d'une fois uniques en Europe.
Amplirie el prolongc jusqu'au debut de Ia periode La
Tc'ne, le merne conlenu, portant en egale mesure sur le phenomenc culturel-arlistique el sur lcs relations de l'arl prehisloriquc avcc Ies conceplions magico-religieusl"s des popula Lions carpato-dunuuiennes uu long dl~ cinq millenaircs, a
l-tc c'.-clite en version roumaine sous Ic litre •Arta prrisloril"ă
in România•, ouvrugc auquel I' Academie de la H. S. de Houmanie a dCcerne cn 1976 le prix • \'asile Pârvan o.
Tous ceux qui reuvrons pour Ic progres de I'archeologie
roumaine, nous adressons â nolre cher mallre, qui a consacre
52 annees de sa vie a celle causc el dont nous attendons de
nouveaux ouvrages dignes de ceux auxquels ii nous a accoutumes, nos vreux Ies plus respeclueux el Ies plus cordiaux de
longue \'ie el de honnc sante.
Silvia

Mari1wscu-Bi1c11
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Răspuns fără

maxime /alineşli la o replică ce abuzează
de ele, SCIV, 24, 1973, p. 469-475.
I.a ceramica dipinla delia cultura eneolilica di Cucu leni
(Romani a), Atti delia Accademia Nazionale dei Lin cei,
CCCLXIX, Home, 1975, p. 295-305, pi. I- III.
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Siidosteuropăisclie Jungsleinzeil,
Propyliien Kunstgeschichte, X IV, Berlin, 1974, p. 283-290 + 18 planches.
121. Siidosleuropăische Bronzezeil, Propyliien
Kunstgeschichte, XIV, Berlin, 1974, p. 229-304+ 11 planches.
122. Aria preistoricd în Romdnia, Bucarest, 1971, Ed. l\leridiane, 510 pag. + 491 fig. dans la texte.
123. Probleme privind sincronismele unor culturi eneolitice,
SCIVA, 27, 1976, 3, p. 355-362.
124. Remarques d propos de cerlains aspecls regionaux dans

120.

l'aire de di{{usion de la cullure de Cuculeni, pendanl sa
premiere phase (A), dans Feslschri{I {iir Richard Pillioni,
zum siebzigslen Geburlslag, Vienne, 1976, p. 167-176.
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li faut y ajouler des dizaines de complcs rcndus, <les
centaines de notes bibliographiques, des articlcs de
vulgarisation, des conferences donnees ii la radio, i1 la
tt'levision, a l'Universitc popnlaire, ele.
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LF.S FOUILLES ARCHEOLOGIQLIES EN ROUMANIE (!976)

ADRIANA STOIA

La chronique des fouilles archeologiques, resultat de la
collaboration avec Ies inslituls et lrs musees du pays, presenle Ies recherches syslemaliques ainsi que Ies decouHrll's
fortuites de l 'annee 1!176.
Les fouilles archeologiques onl compris, celll' annce-ci
aussi, toutes Ies zones du pays, comme on peul d'ail,leurs Ic
conslater de !'index geographique annexe ci-apres.
Les archeologues ont vouc une grande altention aux
dccouverles concernant la civilisalion des Geto-Daces, l'epoque greco-romaine el la periodc dl' la formalion du pl·uplc
roumain.
Grâce aux lravaux de restauralion des monumenls hisloriqnes, Ies fonilles (effectuees parallelemenl), onl mene
anssi a de nombreux resultals concernant l'epoque ffodalr.
Nous r!'mercions lons Ies chercheurs qui, par Ies notes
informatives envoyees a la rMaction de la revue • Dacia •,
ont facilite la publicalion de celte chronique.
I . .4.damclisi -

Tropaeum

Traiani

(dep.

de

Conslan\a)

a) \"ia principalis. Par des seclions lransversales on a
degage. la derniere porlion de la rue principale el, en partil',
Ies Mifices adjacenls. Vis-a-vis de la basilique-cil<'Tll<', la
rue principale est devenue beaucoup plus etroile au VI"
siecle. L!'s Mifices conslrnits dl' part el d'aulres de la rul'
Haienl en pil•rre el neanmoins de grandes diml'llsions, la
plupart d'entre eux Hanl des magasins ou aulres Hab\issements commerciaux. lls onl He detruils en 586, lorsqite la
,·ille ful incendiee par Ies Avars (Al. Barnea).
b) Basilique-cilerne. Les fouilles de contrele effectuees
onl permis de constaler qu'une basilique chretienne a ete
construite, dans la seconde moitie du l\'e siecle, a l'interieur
d'une citerne romaine datant des lle- llle siecles: au \'I"
siecle, la basilique a He refaite el une cryple a He amenagl>e
sous son sanctuaire. Quelques nouvelles tombes onl ete
idenlifiees ii l'esl el au sud de la basi\ique, en plus dl' celles
decouvertes m 1908 par H. Brotz (I. Barnea).
c) Porte ouesl. On a continue a degager Ies lours 11 08 14
el 15 interieurement et exterieuremenl; de meme, on a
degage parliellemenl la courline enlre Ies tours n 08 13 el J.1,
ou l'on a trouve Ies fondations d'une construclon d!' hasse
epoque, semhlahle ii celles decouvei'les prese des porles esl
el sud de la cite romano-byzanline (Gh. Papuc).
d) Porlr .md. Les fouilles ont He ponrsuivies ii l'inlerieur
de la cile, dans la zone de la porte sud, dans le but de degager
completement celle-ci l'l la zone immMiatenll'nl voisine
(Radu Ocheşeanu).
(Institut d'archeologie de Bucaresl, en collaboralion
avec le Musee d'archeologie de Constan\a).
2. Ailon (dep. de Cluj)
Au lieu-dit •Deasupra morii •, la fouillc d'unc pelite
necropole appartenanl a la cullun~ de Wietenberg a Hi~
menee ii sa fin ; on y a decouverl aussi une tombe datablc
des ier siecle av.n.c. - 1•r siecle de n.e. Publicalion complete
des fouilles : T. Soroceanu, T. Cerghi, Cimitirul de incineraţie
de la Ailon, File de istorie, 4, Bistriţa, 1976, p. 57-83.
(lnslilut d'histoire l'l d'ar!'heologic dt• Cluj-Napoca, Tudor
Sorocea nu).

3. Aiud (Mp. d' Alba).
Les recherches onl porte sur Ic cOtc onest de l'enceinle de
la ciladelle medievale, qui reposc sur des piles massives en
maconnerie de pierres brules, rcliecs par des arcs el datees
du milieu du XVI" siecle par des monnaies.
Dans ce secteur on a mis au jour: une habilalion dacoromaine et une fosse a grains de la seconde moitie du Ilie
siccle de n.c. : un nivcau d'habital contenant de nombrcux
Cragments ceramiqucs, assignc par des monnaics aux X IV 0 X v• siccles : unc hu Lte a de mi cnfouie dans Ic sol renfcrmanl un grand nombre de monnuics el 1111 lresor de 111011naies du temps de lanco de Hunedoara (1 H6).
(DPCN, l\larirnu Dumitrache).

4. Alba Iulia (dep. d'Alba).
a) Cal/1edrale calholique. Les principaux resullats de la
campagnc di• celt!' anne!' sl' rapporlent a la stratificalion de
la seclion C XVII. Le niveau le plus ancien est marque par
des hultes a demi enfouies dans le sol, datahll's des deux premieres decennies du ne sii'cle de n.e. ,donl Ies fosses ont ete
comblees. puis nivelees au plus lard dans la troisicme decennic du 11• si/>cle. On y a recolte 3 111onnaies romaines in
.<ilu, ainsi qu'une serie de Cragmenls ceramiques romains.
Ces nivl'llemenls onl He snrmontes d'une conche datanl tres
probablemenl dl' la scconde moilic du I I" siecle de n./>.
el d'un nouveau nivellemt>nl !'Xt"C'llll', ,1 c!' qu'il semble, dans
la premierl' moilie du 111• siecle.
l Tne deconvertl' importanle l'sl l'idenlificalion de deux
C'ouches successiv!'s rlatant respeclivement du IV" 5iecle
el des \' - V I siecles (uclture de Bratei). Les depOls des
V I I"- X 1• siecles on He completement bouleverses par Ies
sepulturl's du cimetiere mMieYal. On a exhume el enalyse
61 squeletles de lombes datees par leur. mobilier du X 11~
sieclt> el de la premiere moilie du siecle s111vanl. On a etabh
avec precision le niveau original du sol devanl la tour nordouesl, sa construction dans la st•conde moilie du X 11" siecle
pouvanl ntaintenant etre consideree comme cerlaine.
Les dcrniers niveaux archeologiques sont marqucs par
17 tombes du X V 111" siecle, dont Ies fosses onl troue une
couche de nivcllemenl (probablcmenl anlonr de 1738, lorsque onl pris fin Ies travaux de conslruction de la dladclle
de typc Vauhan d' Alba Iulia).
(DPCN, Hldn Ileite!, cn collaboration avcc la Faculle
d'histoirl' de Bucarest, Ies etudianls Adam l\lihai, Sorin
0Yidiu, Iordache Stelian, Tudoran (;h.).
h) Quar/ier •I.urnea .\'ouă•
En aofil-septcmbre 1976, Ies fonilles ont He reprises dans
le sile neolithi::iue, cn \"Uc d'eclaircr cerlains problemes de
stratigraphie.
.
La sncces~ion slraligraphique suivanle a pu etre Hablle:
au-dessus du sol viergr. nrgileux se trouve une premiere couche
qui, dans certaines porlions, peut Hre divisee en deux niveaux
(la el lb) et qui est caraclcrbcc par des habitations du lype
de la hulle mi-enfouie rn terrc. Le materiei ceramique recolle
apparlienl â la cullure de Turdaş: a decor de bandes poinlillecs incisees, ceramiques noire polie et a fines cannelures
ou ceramique ii surface rouge, pcinte uniformement et forlement polie, provenant de coupes a haut pied. Isolement
apparaissent aussi des Cragmenls ccrarniques peints apparl1•nanl au typt> • Lumea Nouă " decores pour la plupart de
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larges hancles rnugcs 011 brunes. Cl's malt'riaux ccramiqms
sont Ies memcs dans Ies deux nivcaux de la premiere couche.
Dans la couche suivaote (II), elle-meme divisee en trois
nin'aux d'habitat (Ila, Ilb ct llc). la ccramiquc Turdaş
incisec devient plus ahondante et el'llc pC'inlc unirormemenl
l'n rougc rnnlinuc ii apparaltrc. A parlir du nivC'au lb,
surtout a parlir de sa parlic superieurc, commencenl ii apparaltre des fragments ceramiqm•s Precucuteni. Les fragJfţlints peints du lype • Luml'a Nouă• dcvienncnl egaJemenl
plus nombrcux et Sl' divcrsificnt cornmc slylc et cornme faclnrl'. A partir du niveau llb apparalt dans k cadre de cctlc
c 1tcgoric la ceramique omee d'arcades, formecs de bandcs
r Jllgl'S sur fund blanc jaunâlre 011 jaune, par-dessus lesquelll's
sont l1 acecs d'etroites bandes noircs, dans le genre du decor
sr.uvent re leve a Cheile Turzii. Cette I Ie couchc est caracterlsee par des hahitations de surfacc de pclites dimensions, a
pfancher en lerrc glaise battue; au niveau llc apparaissent
aussi Ies traccs d'une habitation de surf ace de dimcnsions moyenncs au planeher en torchis .
.~' 1 Ainsi, ccs deux eouches (I et II)apparticnncnt a un habitat
'pirdaş, mais ou l'on rcleve unc sl!rie d'elemcnts provenant
d'une communaute culturelle differente, qui employait une
ceramique pcinte propre.
La lile couche neolithique correspond ii un hauitat des
rcpr~scnlants de la cultnre de Petreşti, avec des materiaux
el dt•s habitalions de surfacc specifiques. Enfin, ces habitats
neolilhiques sont surmontes d'une couche renfermant des
vcsliges de l'cpoque romaine, qui a detruit cn grande parlie
la derniere couche neolilhique.
(l\Insee de l'Union d'Alba Iulia, Ioan Al. Aldea, cn collalieralion avcc Ic l\lusec Brukenthal de Sibiu, Iuliu Paul).

:;,. lJaia (dep. de Suceava)
'','Les fouillcs ont ete continuccs dans le scctcur •Parc"
l;a'r Ies cassellcs creusees sur Ies deux cotes de la section I
'«'ih a mene a sa fin Ia fouille d'une hahitation (L 2) qui a ete
d~truile par un inccndie au milieu d 11 X IVe siecle, tandis que
celies praliquees de part et d'autre de Ia section VII ont
permis de dt'gager la deuxieme piece d'une habitalinon (L 5)
'dhruitc par un inccndic Ic H-15 dcccmbre 1467.
„, Dans Ies scctions X et XI on a rclcve des pavagcs cn pier.res de l'epoque d'Alexandru Ic Bon l'l d'Elicnne Ic Grand.
On y a egalement decouvert deux fonlaines, dont I'une
.(~ans la S.X), datee sur base straligrar;hi:111e du debut du
X.Ve siecle, a He restauree avec l'aide des aulorites locales.
'I I Les fouilles ont donne Iieu a d'inlerrssanles observations
1
slir le systeme de construction des hahitations des X IVe
et X ve siecles ; on a egalement re leve des mesures d'11rbaniS:1:tion de Ia meme epoque et I'on a recolte des maleriaux archeologiques (ceramique, outils, oujl'ls en fer, monnaies)
des X IV"- X V Ile siccles qui nous informent sur Ies occu·pntions des hahitan ts de ce quartier de la vil le medievale.
(Institut d'histoire et d'archeologic •A. D. Xenopol •
de Iaşi, Eugenia Ncamlu et Stela Cheplea, en collaboration
avec la Faculte d'histoire et de philosophic de l'Unhcrsite
"'i\1. I. Cuza • de Iaşi, Vasile Ncam111).
6.

Barboşi

(dcp. de (ialati)

Sur Ies vcrsants nord-ouest de la colline Tirighina de

·:~arboşi on a mis au jour trois nouvelles habitalions de surface, renfcrmant un mobilier compose d'oulils, d'armes ofet dCfensives (lances et lorica squamata) et de cera:,wique dace et romaine d'une grande variete. A souligner la
,.q~couverte d'une casscrolc en bronze ct d'un fragment de
.r,'yUcf en marbre reprl-sentant Sol sur un quadrige.
·11/,· (Institut d'histoire el d'archeologic •A. D.
Xcnopol •
-dl\.Iaşi, Silviu Sanie, en collaboration avec le l\lusee du ctep.
,(jţ,, Galaţi, I. T. Dragomir).
f.~Bsives

2

superieur el lt's cellules onl ele conslruitcs au cours de la
premiere etape, datable vers la fin du XVII" siecle.
Les rrcherches ont porte cgalemrnt sur une seric d't•ns<'mhlcs apparlenant ii ['âgc du hronze, culture de Monll'oru, phas<' IC :1. Sous Ies âtre~ des lrois hutles fouillh•s
sonl apparus aussi d!'s lt•ssons ele la c111t11rc Cucutcni B.
(DPCN, Ion Chicidcanu).
8. lli/iart•a (clep. de Bihor)

I.1•.s rouilks cks campagnes anli•rieun·s onl de poursuivil's.
a) Ellcs onl etc achcvccs cn cc qui concerne I'hahitaliun
(unc hutle ?) mise au jour en 1975 dans Ia zone oucst de l'cnceintc de Ia forteresse, ou l'on a delimitc 1111 nivcau des
X I"-X I !Ie sicclcs distinct du niveau anterieur, datant des
!Xe- xe sicch·s: on y a rccolle de la ccramique et des
picces metalliques.
u) La cassette de Ia zone centrale de I'enceinte a mis au
jour de la ceramique locale appartenant a un niveau des
V II" - V II I" siecles de n.e .. ainsi que des materiaux des nivcaux : neolithique, Hallstatt, de l'epoque romaine et du
haut moyen âge.
c) Dans Ia zone • Grădina C.A.P.-Baraj '. situee au nord
de la forteresse. on a decouvert: un niveau de la fin de l'âge
du bronze, un niveau de ceramique dace d'epoque romaine
dont 25 % est representee par de la ceramique de couleur
brique de facture romaine provinciale, Ies restcs d'une habitation des VIII"- IXe siecles et une huttc a demi enfouic
dans Ie sol, datant du haul moycn âgc, ou l'on a trouve
un petit four.
(:\fusec du Pays dt's Criş - Oradea, Sever Dumitraşcu).
9.

Bistriţa

(dcp. de

Bislri\a-Năsăud)

a) Zone nord-est de la viile. Les fouilles ont ete continuces
sur l'emplacement d'un vaste etablissemcnt rural d'epoque
romaine, surmonte d'un habitat prefeodal. Au cours de Ia
campagne de 1976 on a degage deux habitalions ct ph1sieurs
fosses a provisions ct menageres qui, sur la basc du materiei ceramiquc, ont He datees du IV" sieclc.
(!\lush d'histoire de Bistriţa).
b) .5uga/rle 22. Les recherches archeologiques unt etauli
que, dans Ia surface fouillee. Ies plus anciens temoignages
d'une vie urbainc (constructions en bois) datent du XII"
siecle. Au xve sirele clles ont He rcmplacees par une construction en ma ~onnerie. C'cst apres Ia desaffection, vers la
fin du XVIe siC-cle, de celle-ci qu'a He bâli l'habitation qui
forme l'objet de la fouille l'l qui appartient i1 une rangee
d'Mificcs similaircs rcpresentalifs pour la viile medievale.
On a Habli de m~me, en partie, Ies differcnles etapesdefoncti:innement du monument et Ies modifications qu'il a subies.
(DPCN, Lia Bătrlna, Adrian Bătrlna).

10.

Bîrsău

(corn.

Hărău,

dep. de Hunedoara)

Eglise Sainl-l'\ico/as. Les recherchcs archeologiques entreprises a I'interieur de I'eglise ont fail connallre Ies etapes de
Lransformations subies par Ic monument. A ['origine, l'eglise
avait unc tour sur Ie cote oucst el l'enlree sur Ie cole sud.
A la fin du XVI" sil-cle on a amenage dcux cryplt•s a l'interieur de l'eglise, un mur d'enccinle avt•c contreforls (qui
a etc fouille sur le cOte nord-ouest) el un porche dcvant la
porte sud de l'eglise. Au XIXe siecle Ia tour a He demolic,
l'eglisc a Cle prolongec vers I'ouest et a He surmonlec d'une
nouvelle tour de clochcr. L'interieur de l'eglise ayant He
cn grande partie boulevcrsc par ccs Lransformatiuns, ll's
anciennes tombcs n'ont plus pu etn· examinecs.
(DPCN, Luminiţa Munteanu).
11. Bodrogu \'echi (corn. Pecica, dep. d'Arad)

,7., Herca (dcp. de
11

•

Buzău)

A l'ancicn monastere de Berca, Ies fouillcs de celle annee
'oht permis de preciser le plan de la residence prindere, a
la suite du degagement integral des deux balcons des fai;ades
sud ct nord. On a put etablir que l'eglise, la residence du
"

:uonastere de l/odos-Bodrog. Les recherches praliquees a
l'interieur de l'eglisr du monasterc de Bodrog ont Habli
quc celle-ci a He construite a la fin du XIVe siecle et qu'elle
a subi une serie de transformations au XVII" et au XVIII"
siecles. A mentionner quc, sur Ie memc cmplacemcnt, on u
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idl•nlilic Ies li111ilcs d'un Clablissc1Jll•nl anlcail'lll' i1 l'1·nsl'lllhil'
111011asliq11e, renkrmanl de la l'i-ra111iq11c des XII"- XIII''
sicclcs.
(DPCN, I.umini!a l\Iu11Lct111u).
J:!. I/oi fu (dcp. de Sibiu)

Les recherchcs ont He poursu1,·1es dans l'i·labliss1•1Jll'nl
n°111ai11, oii l'on a continue t1 clcgager Ies conslruclions silui·l's
dans la parlic nord-oucsl des forlificalions. Les fonda lions
des murs Ctaicnl cn picrres infornws (opus incl'r/11111) : ll's
parois Ctaicnt de bois, ainsi qu'il rcssort de l'inconsislanccs
des restes de mortier; IP toit Hait recouvert ele tuill's. Dans
celle zone Ies cdificcs se rapprochaient bca11co11p des forlificalions, toul cn laissant autour du ca.~/cl/11111 un espal't' librc
necessairc ii la cireulalion.
A l'exlericur de la forlcrcsse ii exislail un fossc 1·n for.11c
ele 1·. caracterisliquc pour Ies fortl·rcssl'S el ll's camps ro111ains.
La fouillc a livre des fragmcnls ceramiquc~. des fragmcnls de tuiles el cks briques (donl deux a \'ec l'inscriplion
LEG XIII G).
On avait dccouvert antt\ricure111cnl, dans la zom· cll'S recherchcs, des monnaics du tcmps des Sevcres, ele sorll' qu'il
Sl' pourrait quc toul l'enscmble ait etc construii i1 celle
cpoquc.
(Facultc de philologic ct d'histnire de Sibiu, :-J. Lupu).
J:t, Bologa (com. de Poieni, dep. de Cluj)

Les rcchcrchcs ont porte sur Ies thcrme~ du camp, sil ui·s
ii cnviron 200 111 au nord de la porta praeloria, sur le \'l'rsanl
du plateau dit •Cetate• sur lcquel se trouvc Ic camp. li s'agil
cl'une construction de plan rcctangulairc (2·1x18,50 111), aux
coles longs oricnlcs a peu prcs dans la direclion esl-ouesl.
Le plan qui a He reconstituc ne reprcscnte probablemenl
qu'unc parlic de la construction, dont Ic cote sud n'a pu ctre
determine. A l'inlericur de !'edifice on a identific G picces
(A, B, C, E, l', G) ct unc abside (D) sur Ic cole ouesl.
I.curs dcstinations Haicnl probablcmcnt Ies sui,·anlcs :
A =frigidarium, B = lepidarium, C = ca/darium, (; = piscina, F = sudatorium. li existait unc inslallalion cl'hypocauslc.
(Institut d'histoire et d'archeologie ele Cluj-:-Japoca, Eugt•u
Chirilă et Nicolae Gudca).
M.

Dorniş

(com. ele

Dragomireşti,

Mp. de Neam!)

Les fouilles, continuccs dans l'Ctablissemcnt rural tic
Ncgocşli, situe au lieu-dit • Silişte •, ont mis au jour des habilals (dcux habitations de surfacc) du XV" ct clu X\'11"
sii•clcs.
(Institut d'histoire et d'archcologic •A. D. Xcnopol "
dl' laşi, Rodica Baltă, cn collaboration avce Ic '.\!usce cl'archfologie de Piatra Neam!).

t:>.

Boroseşli

(com. de Scinleia, dcp. de

Iaşi)

Les fouilles ont ete poursuivies dans la necropole baslarnc
des 11e-1er siecles av.n.e. Au cours de celte ca111pagnc 011
a degage 29 tombes d'incineralion â urne, Ic total des lombcs
fouillees jusqu'â ce jour s'elevanl a 70. Le mobilier runt'rairc consiste en fibules, pcrles, pieces de ceinlurc, bracl'lcls,
pcndcloques, petits couteaux, ele.
(Institut d'archeologie de Bucarcst, M. Babeş).
16. Brad (dep. de Hunedoara)
Sur un ensellement de la collinc '.\luncclul, au lieu-dil
•La Petrcneşti " ii la suite de la decouvcrlc forluill' ele monumcnts a caractere funerairc, on a procede cn plusicurs poinls
a des sondages qui ont livre des materiaux de l'epoquc romainc (ceramique, fragments ele monumcnls). On a clecouvcrl egaJcment 19 tombes a incineration, ii 0,30- 0,:15 III
ele profondeur et orientees differemment. Le mobilier csl
pall\TC, consistant en fragments cframiques, clous l'l rrag1111•11ts dl' 111inl rai. li 1•sl i1 s11ppos1•r qu'il s'agil d'1111 < inn•tii•rl' di• l'i·poqt1l' ro111ai1w, ay:111l scr\'i a11x l'olons - illyricns ou dalmalC's - ele la zolll'.
('.\lu~cc mincrnJogiquc de Brad, /\ddana H11s11).
0

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

3.'i9

17. /lrnfriu (dl-p. ele Sibiu)
i.l's fouilll's ont polrc sur ll's cOtcs est ct uucsl de l'Clablissl'lllt'lll n° 1. On a mis au jour lrois hultcs ~1 clcmi l'nfouks
dans Ic sol, elcux ca ba nes cn torchis ct clcux fosscs des\'"- V 1e
siccles, ainsi quc dcux autres habitations apparlcnant aux
\'I" - V I le siecles. A souligner la decouverte, pour la pre111ii'l'c
fois dans le sile de Brateiu, dans tllJC habitalion de la p(·riode anciennc de la culture ele IJriclu (Viile sicclc), d'unc
quanlile de ceramique grise ii decor poli.
La h11ttc 42/1976, datant des ve-VI" sicclPs, renflormait
unc grande quanlile de ceramiquc, notammcnl du groupc
clccore de slries horizontaJcos C't de bandcs ele ligncs ondoyanlcs. li s'agit exclusivcment de ccramiqlll' tournec, i1
l'l•xcl'.plion d'unc petite quanlilc de ccramiquc manucllc
pcrpetuant la tradilion dace.
Toujours dans l'aire de l'etablisscmcnl i. 0 1, Ic dmclii•n• d'incineration 11° 4 a livre 29 lombes, soll\'l'llt 111arque1·s
par quelqucs pierrcs groupees et rcnfcrmanl de la ccndn·,
du clnrbon, des lcssons eeramique~. des ossements d'ani111aux et, trcs raremcnt, quelqucs esquillcs d'os humains
c<1leines. Le cimctiere n° 4 a He cn fonclion entre Ic !Ve
el Ic Vl 0 siecle, Ies plus ancicnncs tombes etant celle; du
lypc ii fosse br(Uee deja releve dans Ic cimcticrc n° 1.
Dans le secteur ouest de l'etablissemcnt n° 1 on a dcco11\'ert un groupe de fosscs ii peu pres circ11laircs renfcr111anl
ht•aucollp de torchis bruJe, des tcssons de ccramique dtH C
111an11cllc, quclqucs ossements d'animaux, de Ia ccndre l't
du charbon. Elles font partic d'un grand cimclicre date
cl'incineration des lile et lle sicclcs av.n.c. qui s'Clcndait
sur l'airc des Hablissemenls 11 08 1 et 2.
( lnslilut cl'archeologic de Bucarcst, Eugenia Zaharia,
l'll l'Ollaboralion avcc Ic Muscc Brukcnlhal ele Sibiu el Ic
'.\lusi•e d'hisloirc de Ia H. S. de Houmanie).
IU.

/Jrinco111·n1"~/i

(clcp. de

l\lurcş)

l.l•s fouilles onl etc rcpriscs dans Ic camp ro111ai11 sur Ic
coli· suci-est. Les s1•clions Crl'llSCcS ont cclairci la posilion
dl•s murs. Ll' syslcmc de fortificalion comprcnail sur cc coli•
aussi dcux fossccs. Dans l'enccintc, un a idc11lific Ic coin cl'un
eclifiec. En fail de mobilier, 011 a recollc Ies habilucls fragllll'llls ck c(•ra111iq11c romainl' provinciale, du lype Crisll'şli.
( \lusee clu clep. de '.\Iureş, Andrei Zrinyi).

rn.

Huciumi (Mp. de SMaj)

Les recherchcs dans le camp ro111ain ayant pris fin, 011
a procede en 1976 aux travaux de conscrvation et ele consolidalion des constructions reslecs decouvcrles. En cc qui
concerne Ies hâtiments du cote sud, Ies baraqucs ct Ies tours
el'anglc sud-est et sud-oucst, Ies rechcrchcs ont etc mcnecs
parall/>lemcnt aux travaux ele consolidalion. Ccux-ci ont etc
exccutes â toutes Ies portes du camp, aux magasins de l'inl<'ricur et aux construclions principales: principia ct praclorium.
(Institut cl'histoirc et d'archeologic de Cluj-Napoca,
E. Chirilă ct N. Gudca, cn collaboration avec le l\luscc
d'hisloire ct d'art ele Zalău, \'. Lucăcel el Al. Matei).
:!O. llucuresl

a) Zone de /'A11cien11e Cour. Les intl•rvcntions archeologiques ont He determinccs par des travaux edilitaircs ct
d'urbanisme affectant Ic centre medieval de la viile. Les
grandes excavalions f;.iilrs s11r la rivc elroite de la Dlmbovila
unt mis au jour des pil'ccs du X\' 11• t'l du X Viile sicclcs
ayant appartenu ii la 111aison des Hrâncoveanu, des vascs cn
tcrrc c11itc ct cn vcrrc des X\' I !"-X IX 0 sicclcs, ainsi que
Ies systemc d'amenal!emen t des hcrges de la riviere. A l'cglisc
Răzvan, qui est cn cours de rcstauration, un a dccouvert l'inscription votive avec son encadremcnt de picrrc en sl.ylc
"brancovan •.
('.\IHl\IB, P. I. Panait, A. Şlcf:ilH'Sl'll, C, Ţi co, M. l.ancuzov).
h) IMm1iroaia. lln sonclagc a di· pratiquc cn vuc de verifications straligraphiqucs et dans Ic but d'idcntifier des vcsligcs de la pfriodc de formation du pcuplc roumain. On a
fouillc dcux habilations de surfacc gclcs, datunl des
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1~ ier sieclcs av.n.e. el des vestigcs des \'I'' - \'I I''
siecles de n.e. Le materiei recolte consislc s11rlo11L 1·n \·ases
cframiques.
(l\;Hl\18, Mioara Turcu).
c) JJragadiru. Les recherches failt•s sur Ic cOLc' est de la
lcrrassc de Ia riviere Sabar ont mis au jour 1111e habilation
de surfacc des Jle - ier sicclcs av.n.r„ lrois hulles d1•s
xe _X 1e siecles, ainsi que des fosscs â grai ns. On a rc'collc
des tessons de vases, des couteaux cn fer, unc poinlc ele
lance, un briquel, 1mc queux el des fusaiol1•s.
(MHl\IB, Mioara Turcu).
d) Buciumeni - Buftea. Les rcchcrches onl etc mcne
sur l'emplacemcnt du village disparu de Măneşti, ou dans la
zone du cimcliere I on a mis au jour -17 tomllcs. Le mobilier
se composc de bagucs 1•n argent, de monnaics de Ia fin du
X IV" siecle et du debut du siecle suivant, ele IJoucles d'oreilles, de boucles de ceintures, ele. On a cgalcmcnl fouille unc
fosse â grai ns des I 11•- 1ve sieclcs.
(MHMB, A. Ştefănescu).
e) Străuleşti- l\1ăicăneşli. Tout pres du cour de la Colentina on a louille unc fosse neolithiquc et une fosse â provisions des lile- IV" siecles. A environ :rno m de la riviere trois
huttes des IX"-Xl" siecles ont etc signalees. Concomitamment, unc scction a cte crcusee sur le cote est de l'etablisscment de Străulcşli-Măicăncşli, ou Ies monuments
archeologiques sont rares. On a continue Ic degagcmcnt
d'une grande habitation des xv• - X V 1• siecles.
(MHMB, P. I. Panait, Margareta Constanliniu).
f) Ensemble du monaslt!re de \'ăcăreşli. Les fouilles ont
eu pour obj ets prin ci pa ux la residcnce princicrc, la chapellc
Saint-Nicolas et le porche de l'eglise de la Trinilc. Elles ont
fourni des donnees sur Ies niveaux des XV 111• ct XIX"
siecles et ont mis au jour des porlions de bâtiments. Dans
une fosse de grandcs dimensions on a trouvc unc quantitc
appreciable de vases en terre cuite ct cn vcrrc du X IX c
siecle. Les sections creusees en dehors du mur d'cnceintc en
vue de preciser le niveau original de celui-ci n'ont plus intercepte de vestiges de l'âge du bronze ou des III"- IV"
sitcies, comme dans la grande cnccinlc de la londalion de
Nicolae Ma vrocorda t.
(MHMB, Cristian Ţico).

21.

Budeşli-Fina/e

(corn. de

Budl'Şti,

clrp. de Bistri\a-

Năsăud)

Une necropole d'inhumation datant du VI" sieclc av.n.c.
a ete identifice au lieu-dit • Benişoara •. Les fouilles de sauvetage des annees 1972-1976 ont abouli â Ia dCcouverle de
10 tombes et â I'identification d'aulres tombes dHruites
par Ies glissements de lcrrain et Ies fouilles occasionnellcs.
(:\I usce d'histoirc de Bistri \a, George 1\larinescu.)
22. Bulci (corn. Bala, dt'p. d'Arad)
Des fouilles ont etc faites sur unc elhation de terrain
nommee par la population locale •eclate, (forleresse), ou
au siccle dernier on avait dccouvert des briqucs estampillecs
au sigle de la XII I" legion Gemi na. A I'occasion des fouillcs
on a mis au jour des restes de constructions medievales aux
fondations l'll pierre taillce, qui ont pu etre datces des x111e_
x I\'• sii'cles. li s'agit probablement des restes de l'abbaye
benedictine de Bulci attestee par Ies documenls medicvaux. Dans I'un des niveaux de destructions on a trouvc
unc monnaic angevinc du XIV" sieck.
Sur le bord cxtcrieur d'un fossc de dcfcnse on a clecouvert des fragmenls cframiques du XI" el du XII" sieclcs
(surtoul des fragmcnts de Ievrcs, des fragmcnls de marmilcs
en tcrrc cuilc ct des fragmcnls qui se rapprochent du lype
Ciugud).
A l'exlrcmile de la scction sont apparus quelqucs fragmcnts ceramiques sigilles d'epoque byzantine.
(Institut d'histoire el d'archeologie de Cluj-Napoca,
Ştefan Ferenczi, en collaboration avec Le Musee d'histoire
de Ia Transylvanie, Mircea Barbu, el avec le Musee du dep.
d'Arad).

2a.

IJ11111bcşti-Ji11

4
(drp. de Gorj)

Ancien mona.~tere de Vişina. Le sondagc pratiquc â l'inlfricur de l'objectif a mis au jour des fragmcnls provenanl
d'un plancht•r en briquc, ainsi quc Ies resles de l'autcl. L'inlfrieur de I'cglisc n'a pu etre destine aux scpullures, car Ic
niveau du planchcr 1·st ~1 0,30 m sculcmenl au-dcssus du roc
sur lequel est bâlie l'cglisc. Le pronaos appartient a unc
etape de transformations ulterieurcs. A11cun materiei ceramiquc ou numismatiqm• n'a etc trouve au cours de celle campagnc. A mcnlionner qut', â l'oucst de I 'edifice, au sommet
d'un rochl'r, un a dccouvcrt des fondalions en pierrc d'une
petile construclion pr<'.·scnlant tmc abside oricnlce dans la
dircction oucst-esl, dont le mortier scmblc ctrc Ic mcme quc
celui de l'eglisc du monastrre.
(DPCN, Lumini\a Munteanu).

2i. Burdujeni (loc. cnglobcc dans le mun. de Suceava, dCp.
de Suceava)
Les rechcrchcs archeologiqucs faites dans l'enceinte de
l'etablisscment monastique du xv11e siecle ont demontre
que celui-ci a ete precede d'une rt\sidence medievale dont
Ies vestiges, consistant â l'heure actuelle en unc grande cave
de pierre, ont c.llc decouverts sur Ic ci'lle sud de l'enceinte.
(DPCN, Lia Bătrlna el Adrian Bătrlna).
25. Can/ia (com. de Lipnita, dCp. de Constanta)
Les recherchcs dans l'ctablissement de Gura Canlici ont
He continuees cn 1976, portant sur des enscmbles caracteristiqucs pour le Hallstatt moyen et tardif. La ceramique
recoltce apparticnt â )'aspect culturel Babadag III, ainsi
qu'aux horizons culturels ulterieurs. Dans Ies niveaux romains on a fouillc des ensembles des I I"- V 1e sieclcs de n.c„
ainsi qu'un four de poterie.
Les dcrniers tcmoignages de vie appartienncnt au haut
moyen âge.
(Musce d'archeologie de Constanta, M. Irimia).
26. Celei-S11cida11a (Corabia, di'p. d'OIL)
On a degagc Ic cole oucsl de la cite romano-byzanlinc,
pourvu de quatre tours doubles. Dans l'angle sud-ouest de
la cite on a decouvcrl une porte double de l't\poque constantinienne, d'ou parl vers l'interieur de la fortification une
petite ruc pavce de pierre.
(Faculte d'histoire de Bucarest, D. Tudor, cn collaboration
avec le Musee d'Oltenie, G. Popilian, M. Nica, C. Tătulea,
l'l lniversite de Craiova, Octavian Toropu, ct Ic Masce de
Corabia, M. GhigheanuetN. Biciu).
27. Cepari (dep.

d'Argeş)

Les recherches ont ele pourslll\'tes dans Ia necropole tumulaire du type Ferigile, ou l'on a fouillc 5 tumuli. lJn 68
tumulus a ete fouille a Ia limite nord du villagc de Tigvcni.
On a demonlre ainsi que tous Ies groupes de tertres de la
vallce du Topolog, de Tigvcni â Rudcni (plus de 10 km), conslilumt un scul ensemblc flmerairc datant des VIie- \' 8
sii•cles av.n.e. Au cours de celte campagne on a identific
2 lombcs â incineration du typc 1Jra11dgrube11grab, datant
des 111"-Ile siecles av.n.e„ creusccs au bord du revetement en terrc de tumuli hallstatticns. Dans Ie cadre du mcme
chanlier, on a egalement pratique un sondage reduit dans un
ctablissement neolithiquc appartenant â l'aspecl post-Gumelnj\a recemmcnt identific et nommc groupc culturcl
Brăteşti.

(lnslitul d'archcologie de Bucan·st, A. Vulpe el Ersilia
Tudor, cn collaboration avec Ic ;\!usce du dcp. cl'Argc~.
Eugenia Popescu).

2R. Ciceu-Corabia (corn. de Petru

Rareş,

dep. de

Bistri~a

Năsăud)

Au lieu-dit • Măgura • une fouille a ete executee sur l'emplacement d'une fortification du Hallstatt ancien. Dans la
partie nord-ouest du promontoire, au lieu-dit •Coada Mă-
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gurii "• S!' trouYc 1111 11a//um de dCfcnse. Cne section praliquce a travers celui-ci a monlrc qu'il comprend deux phases.
La s!'conde, qui r!'prcscnle une refection apres que la palissade de la premiere phasc eul etc incendiec, a amenc l'agrandissemenl du 11a//u111. Le malcricl ceramique, plutOt pauvre,
dale la fortification du I la ancien (Ha B), en concordance
avcc Ic depol d'objets 1·n bronze decouvert par hasard a
• 1\lăgura • ii y a quclques annces.
Sur Ies terrasscs silufrs a l'ouesl de l'cnsellemcnt"comprls
entrc la collinc de • l\lăgura • el Ic promonloire sur lequel
s'elhc le châleau de Ciccu on a dc'couverl forluilemenl des
_moulins :i bras, de la ce•amique el des fibules, marquant un
etablissenll'nl dace du I" sirele av.n.c. el du I"' siecle de
n.c.
(lnslilut d'hisloirc l'l d'archcologic de Cluj-Napoca,
V. Vasilicv, en collahoralion anc Ic '.\!usce d'hisloire de
Bislri\a, (i. !\larincscu el C. Gaiu).

29. Cimpu/ung (dep.

d'Argcş)

a) Chantier de Jida!•a. Les fouilles ont Clc conlinuees
a la limite est du pretoirc, ou l'on a reussi a degager toutc
la surface de !'edifice. A l'est du prHoire on a decouvert une
ruelle ou sonl apparus diffc'rents matfriaux de construction
tombes de !'edifice du prt'toirc. Au-dela de la ruelle, vers l'est,
on a commence a dcgager un nouvel edifice en mai;onnerie
de pierres Jiees avec de la terre. Outre Ia poterie assez peu
abondante, on y a decouvert des tuiles m~lees a une couche
de torchis, ce qui fail penser quc Ies murs des edifices voisins
Ctaient construils jusqu'il unc certainc hauteur cn blocs de
torchis. Toutcs Ies monnaics recoltees datent de I'epoque
des Severes.
(Institut d'archeologie de Bucaresl, Emilian Popescu
en collaboralion avec Ic Musee du dep. d'Argeş, Teodor
Cioflan).
b) Zone de /'ancienne Cour princiere. Les recherches archeologiques se sont concenlrees sur Ia partie sud-oucsl de
l'enceinte, y compris l'exterieur vers l'ouest. Les plus anciens
vestiges que l'on ait dCcouverls sont des tessons, en petit
nombrc, datant de la fin du XII Ie siecle ou du debut du siecle
suivant el trouvcs cn dehors de I'enceinte, dans des fosses
antfrieures aux premieres conslruclions en pierre. On a
relcve a nouveau Ia Ievee de terre doublee d'un fosse exlerieur dans la partie sud de Ia cour. l Tn mur en pierre d'environ O, 70 m d'epaisseur, representant le mur d'enceinte de
l'cglise du x1ve siecle, a He decouverl au sud el a I'ouest
de celle-ci (ii Hait deja apparu du ciite sud en 1975). Le mur
d'enceinte du Xl\'e siecle a ete traverse par Ies fondations
de la cave au-dessus de laquelle la residence du superieur
rut construite, dans la parlie sud-ouesl de l'enceinte. On a determine Ies principales Hapes de construction de ces edHices, au XVl!e el au XVllie siecles. On a constate que Ies
murs de l'cglisc refaite en 1827-1833 s'elevent au-dessus
des murs de celle deja refaite par Matei Basarab, donl ils
conservenl en partie l'elevalion. II reste ii verifier par des
rccherches ulterieures dans quelle mesure !'edifice du X V 11e
sieclc a ulilise Ies fondations de celui du XIVe siecle. Autour
de l'cglise on a decouverl 95 lcmbes datant du x1ve au x1xe
siecle, dont prcs de la moilic renfermaient un mobilier (monnaies, objets de parurc, bagues, boucles d'oreilles, etc.).
(DPCN, Gh. I. Cantacuzino, cn collaboralion avec Ie
l\lusee du dep. d' Argeş, T. Mavrodin, Sp. Cristocea).

:JO.

Cindeşti

(corn. de

Dumbrăveni,

dep. de Yrancea)

Les fouilles unt He poursuivies au Jieu-dit •Coasta Banului • dans Ia necropole apparlenant aux reprcsentants de la
culture de Monleoru. On a identific :rn tombes, d'inhumalion
el d'incineration, renfermant en fail de mobilier des tasses,
des bocaux et des objels de parure (boucles de ceinture cn
os, pcrlcs cn coquillagc el un anneau de boucles). La plupart
des tombes da lent de la phase Monteoru 103 - I 02 , d'autres
de la phase Ia, enfin quelques tombes d'incineration et
d'inhumation sont caractt'ristiques pour Ia phase lla- llb.
A noter qu'en 1976 on a egalement decouvert 2 tombes a
incineration de I'epoque prt\feodale. De memc, cm a identific
des rcstes d'habilat de la culture de Noua.
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(Institut d'hisloire el d'archeologie •A. D. Xenopol •
de Iaşi, Marilena Florescu, cn collaboration avec le Musee
d'hisloire de Focşani, Victor Boby).

:11.

Cir/omi!neşti

(corn.

Vcrneşli,

d<'p. de

Buzău)

Au cours de la campagnc de 1!l76 Ies fouilles ont ete poursuivics dans l'une des surfaces entamees auparavant. On
a fouille Ies depOts inferieurs, appartenant aux phases
104 - 103 de la culture de l\lonteoru.
(Institut d'archeologie de Bucarest, 1\1. Babeş; l\lusee
d'histoire de la R. S. de Roumanie, Al. Oancea; l\lusee du
dep. de Buzău, V. Drimbocianu).
32. Cobia (dep. de

Dimboviţa)

Au cours de celte campagne on a fouille la zone nordouest de l'enceinte de I'ensemble monastique, y compris Ia
tour de clocher ajoutee au XV lile siecle. On a decouvert Ies
fondations de l'ancienne tour, contemporaine de l'eglise
(1571), ainsi que Ies restes de l'ancien mur d'enceinle. Enfin
on a relev'.' Ies traces d'un horizon d'habital du XVI" siecle,
consistant en une habitalion de surfacc, sur le plancl1d de
laquelle sont apparus de nornbreux fragmcnls ceramiqucs
lypiques, dont certai ns de facture orien talc.
(DPCN, Luminiţa l\luntcanu).
33. Comana de Jos (dCp. de

Braşov)

Les recherches de sauvetage dans Ies etablissemenls de
• Gruiul Văcarului • ont He continuees et achevecs (on a
fouille exhaustivement la zone d'habitalion intense). Les
decouvertes appartiennent a l'âge du bronze (cullure de
Glina III - Schneckenberg),il la phase classique de la rullure dace (I"' siecle av.n.e.- Jer sirele de n.e.) l'l aux Vlll"1xe siecles. Le premier habitat (debut de l'âgc du bronze)
a t'le complHement derange par Ies aulres. L'epoque dace
est representee par une hutte ii demi enfouic dans le sol el
par 50 fosses menageres ou a provisions renfrrman t un mobilier caracterislique: ceramique manuelle el tournee (y
compris des imilations de formes hellenistico-romaines), des
fragmenls de moulins a bras rotatifs el des pi/>ces mt'lalliques. Huit huttes reclangulaires, pourvues de fours en pierre
ou reserves dans la paroi, appartiennent a la derniere phase
d'habitat (V 111• - IX" siecles); leur mobilier comprend presque exclusivement de la ceramqine faite a la main, au tour
lent ou au tour rapide, ornee de stries horizontales el de faisceaux de Jignes ondoyantes.
(Ins li tut d'histoire et d'archeologie de Cluj :-;apoca,
I. Glodariu; Musee du dep. de Braşov, FI. Costea; l\lusee
d'histoire de la Transylvanie, E. Iaroslavschi ; l\lusee de la
Ciladelle de Făgăraş, I. Ciupe).
34. Copu:u (corn. de Balaciu, dep. de Ialomi\a)
Les recherches, continuees sur Ie plateau dit • Deluş •
ont mis au jour un habitat gHe des ne- ier sircles av.n.e„
rcnfermant un riche mobilier, ainsi quc 5 tombes du 1ve
sirele de n./>. (-1 a incineration el 1 a inhumalion), apparlenant a une necropole du type Slntana de Mureş-Tcherniakhov.
(Musee d'histoire du dep. de Ialomi\a, Crişan Muşe\eanu).
35, Corbii Mari (dep. de Dlmbovi\a)
line fouille de sondage a Cte pratiquee dans un teii de la
culture de Gume Iniţa situee au li eu-dit •Măgura din Cornet•,
sur la rive gauche du Neajlov. Une section traversant le
lertre a permis d'etablir la profondeur du fosse de dHense
qui enlourail Ic teii el d'idcntifier dcux niveaux d'habitat
renfermant des materiaux cil- la phasc Gumelni\a B (III l\lăgura .Jilawi).
(Institut d'archeologie de Bucarrsl, Ersilia Tudor, en
collaboralion avec Ie Musee du dep de Dimboviţa).
36.

Coşava

(corn. de Curtea, dep. de

Timiş)

Un sondage a He effeclue dans le site du paleolithique
superieur siluc au lieu-dit •Cuca Mare•, dans le but de preciscr Ies niYCaux d'habitat et d'Clablir l'clendue du sile.
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On a identific deux nivealllx d'haliilal, sur unc surfacc cit•
plus de :J ha. Les materiiaux r{·roll{·s consistent cn oulils
typiqucs - James rclouch1•1l's a11rig11acicnncs, racloirs, 11ucleus, cclals - l'l alypiqp1cs_
(l\lusee d'hisloire el d'rlhnographil' de Lugoj, Ioan
Slralan).
37.

Coşu/a

(com. de Copmlflu, <li·p. dl' Bolo.,ani)

Les rechcrches archcoiloi.:iqul·s faill's dans J'!·glise oul
identific la couchc de conslruclio11 cl1· J'(•difice du X V Ic
siecle et ont Habli I'exisllcnn', s111· ll' mi'mc emplucl'mcnl,
d'une eglise anterieure. Drn!IS lllll' 11idll' Crl'l\Sl'(' dans Ies fondations de !'abside du sat11d11airl', i1 son l'xlri•mi le est, on
a trou\'c le vase de conscccralio11 dl' l'i·glisl', n·nfl'rma11l u11c
croix de plomb ( ?) porllan l, l'll raradrrl's grccs inciscs,
l'inscription IS HS NIKA. Dans ll•s lranchc1·s crcusces au
sud de l'rglise, ainsi que dans Cl'lks co111priscs cntre la laur
du cloeher ct la cave en b>ri!Jlll' silufr au sud de l'eglisc, on
a decouvert plusieurs toml!Jcs. au mobilier pcu ahondant, qui
attestent l'existencc aux X\'lc- :\.IXe sircles d'un cimetiere
de village dans l'enceinte· du 111011aslrrc. J>'aulres tombcs,
aux mobiliers tout aussi p1at1\Tcs, 011l Clc decouvcrts dans le
pronaos de l'acluelle cglise. 011 a id1·nlirii· cks âlrcs conlcna11l
du char bon , d1•s scories d c fe1· l'l de la cendrc qui a llC'stl'n l
une aclivilc eu rapporl awt·c la ri·cluclion cin mim·rni de frr
pendanl la phasc ancicnne ele l'cxislcncc cin 111011asli'rc
(XV 18 - XV 11• siccles). Ea1fin, on mcnlionnc la dCcouvcrle
d'un Coyer ouvprt forme de pl'liles picrrcs, dans lequcl se
trouvaienl dcs fragments clic crramiquc failc a la main, caracleristique pour Ies \' 1•-- \' 11• sit'clcs.
(DPCN, en collaboraluo11 a\l'c Ic l\IIL\IB, Al. Hădukscu
el H. Ciuceanu).
38. Co/nari (ctep. de

la~ii)

Les Couilles onl etc co•nlinui·l·s daus l'!•lalilissi·mc·nl fortifle thraco-gele des n·P- JII" sii·tl1·s a\·,n.i· silui· sur la
hauteur dile •Cătălina •, ~n n1t· cl'examim·r la slruclure clu
val/um identific sur Ie cOtf' 011csl. l 'nc nouvclk seclion praliquee ii travers Ic mur nonl(iludi11al principal a fourni de
nouvelles donnees sur le syst1'1111• cl1• conslrnclion clu 1ia//11111.
On a complete ainsi le n~al(·ricl clocunwntairc nccrssairc i1
la rtC'Onstitulion aussi fide.Jc 1ji11• jwssililc du s)'sli·mc ele fortirication non seulemenl du prt'·s1•11l ohjl'clif, mais pour Ic
type d'Hablissemenl forlilfic hallslallil'l1 1•n gcni•ral.
(lnstilut d'hisloire e.t cJ'archrologir , A. D. Xcnopol •
de Iaşi, Adrian Florescn)._
Crdciuneşli (com. Băi! a, Mp. de I Iunl•cloara)
Le sondage fail au lbc11-dil ,, Peştera eu ln•i intrări•
(La Şuri), sur la colli11e calcain• .\l:igura, a mis au jour lrois
couches de culture appar·tc11anl :i la cullun· de Co\ofcni,
au Hallslalt ancien et au liaut moycn âgc. Un a recolte de
la poterie, des objets cn pierre (hachcs), un poignard hallstattien, une pointe de fl0chc mcdie\'ale. On a rclc\'c dcux
foyers, surmontes respectivement de nialeriaux Co\ofeni et
ha lista ttiens.
(Musee du dcp, de HunC'doara-DeYa, Ioan Andri!oiu
el Mircea Dan Lazăr).

39.

Crăsanii de Jos (com. ele Balaciu, di·p. ele
lalomi\a)
Sur le plalcau silue au sud ele la forlificalion gde ele
„Piscul Crăsani" on a decouwrl une habilalion ct plusieurs
fosses des 11•-1•r sicclcs av.n.c„ appartenanl a l'Clablissement civil.
(Musee d'histoire du dep. de lalomi\a, N. Conovici, C'll
collaboration avec 1'0.JPCN de lalomi\a, Hadu Lungu).

-iO.

-ii. Crislurn Secuiesc (Mp. de Harghita)

a) Sur Ic terriloirc de la Yille, on a Mgagc une hulle a
demi cnfouie dans Ie sol, ayanl dans un des coins un four
creuse dans Ia paroi. Sur Ia base du materiei ceramique (fragments de vases lournl-s, 11mrmilcs), l'i·lahliss1•1111•nl a {·I{·
date du X 11~ siecle.
b) Sur la terrasse du cours d'eau, au licu-dil •Loc•,
on a identific un ctablisscmenl ele l'cpoque ron1aine (II"-

------
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111" sieclcs), prcsl!nlant clcux lrnlles cn bois aux enduils
ele lerrc glaise brulcs, des frag1m·n ls ele vascs romains ct de
sigillcs, le crochct cl'unc fibule ii ressorl spiral el un fer de

lance.
(Muscc du dcp. de Co\'asna, Szckl'ly Zollan, t•n collaboralion a \'CC Ic l\lusce de Crislur).
-i2.

Griş

(corn. IJanl•.5, dcp. ele

i\lurcş)

Lt•s rechcrches au ch~ilcau Uelhk11 011t porte sur Ies cates
norcl (dans la zone de la porte). est el oucst, cu vue de reconsLiluer Ic trace de l'cnceinle clccouverlc au cours de la campagne
ele 1974. L'ancicnnc cnccinle dale prohablcmcnl de Ia fin
du X ye sii·ele.
(IJ PCN, i\l:uiana U umi lraclu~).
·i:J. C11/ci11 Mare (ckp. de Salu !\lare)

Les fouillcs onl ele poursuivies dans l'Ctablisscmcnt
appartenanl ii la cullurc de Suciu de Sus, au licu-dit , Sub
grădini •, au sud du villagc. li s'agit d'un ctablissement non
fortific, siluc sur Ic lit d'autrefois du Someş. On a degagc
qualrc habilalious de surface failes en bois el torchis
(n°• 13-16) el on a recollc des fragmenls ccramiques, des vases
cnlicrs otL pouvanl clrc rcconslilucs, parmi lcsqucls on
rclcvc des forrnes inconnucs jusqu'a prcsent, ainsi qu'un
bracek·l ele bremze qui ~• servi pour dalcr l'Clablissement.
(J\lusee du dcp. ele Salu Marc, Tiberiu Bader)
H. Curmei/ura (corn. de Giurgi\a, dcp. de Uolj)
l'n sonclage a Clabli l'exislcncc des nivcaux de cullure
suirnnls: Siilcu\a, Glina II!, Vcrbicioara III, llallslalt
aneien.
La couche Sălcu\a csl rcprcscnlrc par Ies rcslcs d'une
habilalio11 ele surface el par deux fours, dans l'un dcsqucls
011 a trouvc la tombc d'un enfanl.
(Muscc d'Ollcnie, M. Nicu, cn collahoralion a\'cc Ic l\luscc
de Hăileşli, C. Cişlaru).
-i:J. C11r/c11i (com.

d'Olteneşli,

clcp. de Vaslui)

Au lieu-dil • Dealul Piclrăriei-ŞipolC' " Ies rechcrclws
porla11l sur la grande hulle thrace ont pris fin. Celle hulle,
qui presenlc plusieurs niveaux d'habilations, csl de forme
ovale el rcnferrnc de nomhreux âtres.
Le materiei ccramique est preponderant, mais on a trouvc
cgalement des oulils en terre cuilc (fusaiolcs) el fer, des
objets de parurc (un brar,elet, une perle). Les picces caracleristiqucs permellenl de daler cel habitat des v•- IV 0 sicclcs :I\'. n.C.. l 1 n clement parlieulicremenl inlcressanl est
l'apparilion ele fragment~ d'ecuellcs cn pâlc fine, gris clair,
lournccs et decorces ele ligncs ondoyanlcs sur la lc\'rc.
(Ensemble musfologique de laşi, C. lconomu).
-ill. Davideni (corn. de Tibucani, dcp. ele Neam!)

Les recherches ont ete poursuivics dans IP site de • Izvoarc•, ou l'on a degagc une habilation (L 18) au mobilier datant des V 1•- V I 1° siecles de n.c.
(l\'1usee d'histoire ct d'art de Bacău, Ioan Mitrea, cn
collaboration avee le Muscc d'hisloire de Piatra Neam\,
G. Luca).
Spieşti

n.

/Jc11a (dCp. ele Hunedoara)

a) Fouillc de sauYClage a proximitc du lieu-dil • Dimhul
popii " qui a mene a Ia dCcouverle de 17 urnes funeraires
appartenant a Ia cullure de Wiclenherg. Elles sont en mauvais Clat de conservation, n'ayant etc enterrees qu'a une
profondeur de 0,50-0,60 111. Le mobilier consiste, ii l'intericur de )'urne, en 2 ou :l pelits ,-ases (brocs, ccuelles, etc.),
ainsi qu'en os calcincs. Uans une seule tombe on a trouve
1me perle en os.
b) Micro 15. Pres du cimetiere des • Ciangăi •, sur Ic
\'l'l'sant di• la C'olline qui d1•sc1•1ul vers 11• r11issea11 de B1•jan,
on a dfrouv1•rl 1111 i'·lahlissemenl hahile inlt·nsi•menl ch•puis
Ia periode de transilion i1 l'âge du bronzc (eulturc de
Colofcni) jusqu'au haul moycn âgc. A rclever la varict~
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de la ceramiquc hallslallicnne, un four de poterie dace,
2 fragmcnls de monumcnls funcraires romains (qui indiqucnt
l'cxislence cn cc !icu de la necropole de la vil/a rustica voisinc), Ia ccramiquc du haut moyen âgc.
. .
(Musc'c du rt(•p. de Hunedoara - Deva, Ioan Andri\0111
el l\lircPa Dan Laz:'ir).

.rn.

f)rriu.~l'lli

/;a

(Mp. dl'

Bra~n,·)

ciladr/lr /W!f.<Ullllr rl Ir lemp/r prolcsla11/. Sur le cole

nord de l'actucl lt•mplc protcslanl (basiliquc golhique) on
a derouvt•rt unc cglise ii nrf uniquc, ii abside dcmi-circulaire
cn rctrail, conlcmporainc du cimclicre dale par des monnaics
dans la sccondc moitic du Xlle siccle. Les rechcrches effccluccs sur Ic cole onest de l'l'nccinlc (dans la zone de la porte)
ont mis au jour Ies lraces d'unc cnccintc anlerieurc, dalant
probablemcnt des XII I"- XIV" siecles.
(DPCN, Mariana Uumilrachc).
49.

Dumbrăvi/a

(dep. de

Bistri\a-Năsăud)

Les fouilles ont He poursuivil's dans le cimctiere appartenant a la phasc lardive de la culturc de Wietenberg, au
lieu-dit , Stricata •. La decouverte de 14 nouvelles tombes
(fouilles e!l cours) indique, compte tenu des coutumes des
reprcsentants de cette culture, un imporlant groupement
de tombes. Les resultats de cette campagne ont He concluanls
en ce qui concerne la phase finale de la culture de Wielenberg : disparition totale des ornements bases sur la spirale et
apparition de formes prccCdant directement la lransition
vers le premier âge du fer.
(Musec cl'hisloirc de la Transylvanic, Tudor Soroccanu,
et Alex. Retegan, de Căianul Mic).

r.o.

Dumitriţa

(com. ele Cclalc, dcp. de

Bislri\a-Năs:'iud)

Les fouilles pratiquces au licu-dit • Cctalc • ont confirme
l'existcnce sur Ic plateau central d'un niveau cl'habital hallslattien tardif. En outrc, on a relevc l'apparition sporadiquc de tcssons datablcs du Hallstatt ancien, ainsi qu'unc
habitation de surface cl'epoquc La Tenc (III" - Ile siecles
av. n.e.) qui a livre une grande quanlitc de ceramique a Ia main
ou lournee el une monnaic dace (des prcmiercs series d'irnitations de monnaies macedonicnnes). Cn n'a pas rl'lcve
jusqu'a prcscnt de traces attestant le remploi de la fortiCication au haut moyen âgc, quoiquc ccrtains details de
disposition des elements de fortification semblent indiqucr
qu'un tel rcmploi a eu lieu.
(Institut d'archeologic de Bucarcst, \'I. Zirra, cn collaboration avec Ic Musce d'histoire de Bislri\a, G. :\larinescu
ct C. Gaiu).
51.

J~11isaln

(com. ele Sarichioi, dcp. de Tulcea)

Unc seclion longitudinale a ele pratiquce a tra\'ers la
zone est de la citadelle. En dchors de fragments ceramiqucs
de facture hallstaltiennc, on a recolte de nombrcux maleriaux
archeologiqucs apparlcnant a la periode de fonclionnement
dl• la citadelll', c'esl-il-dirc entre le XIIIe et le xve siecle.
(DPCN, Gh. I. Cantacuzino, en collaboration avec l'Inslil11l d'arch<'ologie de Bucarest, Silvia Baraschi).
5~.

1-'rlclioara (corn. d'lJcea de Jos,

dep. de

Braşo\')

Les n·chcrchl'S ayant pour objet Ies elements et Ic trace
de l'cnccintc onl continue sur le cOtc norcl-ouest, a l'ouest
de la porle (S 37), cutre la porte et la tour d'angle (S 30,
32) el sur le cOte norei-est au sud de la porte (S 39). On a
cnlicrcment degage la tour de l'angle nord (S 31, 33-34).
A l'interieur de l'enceinte on a trace dcux sections (S 38,
39) paralleles aux cotcs nord-oucst ct nord-est. Une baraque
a etc identifice. Unc scction pratiqucc dcvant la porii'
nord-oucst ( S 36) a etabli que Ies fosses de defense ne son l
pas interrompus devant 11 porte et qu'il y a donc eu un pont.
Il apparalt de plus en plus clairement que la plus grande
partie du camp a etc detruilc des unc epoquc ancicnnc.
L'enceinte a connu deux phascs de construction : l'une consistant en une lcvec de terre, l'autre en un mur de pierrc.
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La lour d'anglc est de plan lrapczo'idal, ses exlrcmites
dcpasscnt Ic mur d'enceinte.
Les traccs d'unc inscriplion sonl apparut•s â la porte
nord-ourst. Les l uilcs trouvees prcsque exclusivt•ment dans
la zone du mur d'cnccinlc porll•nl h• sigle de la 11" cohnrlc
Flavia Numidarum.
(Institut d'histoirc l'l d'archrologic ele Cluj-Napoca,
Nicolae Guclca, l'll collaboralion a\'cc Ic Musee du dep. de
Braşov, Ioan I. Pop, et avec lt• l\luscc de la Ciladellc de
Făgăraş, Ioan Ciupea).
53. Felnac (dep. cl'Arad)
Les fouillcs ont continue sur Ic plalcau silue a environ
1,5 km nord-est du centre de la communc', pres de l'cnsemblc
zoolcchniquc. Elks ont rcvc'lc un habilal intense durant la
periodc dace classique (Ier sieclc av. n.c. - ier sieck de n.e.),
consislant en trois huttcs prcscntant un abonclant mobilier
(fragmcnts de fruiticres el de lassc daces, tcssons ceramiqucs
i1 cordons alveolaires, f11sa'iolcs, etc.).
On a egalemcnt relcve une habitation intense aux II Ie 1ve siecles, des materiaux des Vlle-XIe siecles (y compris
unc nouvelle tombe d'inhmnation du VII• siecle) el de nombreux fragmenls de marmitcs t•n lrrrc cuitc des xe-xie
sic'clcs.
(:\lusee du dc'p. d'Arad, l\lircc•a Zflrolrn el i\lirct•a Barbu).
5'.. Fin/inele (com. de Cogcalac, d<'.·p. ck Consla11\a)
Les fouilles, conlinuees dans la parlie sud de l'acluel
village de Fin linele, ont permis d'identifier de fai;on certaine
un nivcau du Ive sicclc de n.c„ rcpresente par un âtrc circulairc. Celte decnuvertc scmhlc a lleslcr la con linuation
d'exislcnce d'une 11il/a rustica ( ?) donl Ies dclrnls rcmonlcnt
au 11e sicclc de n.c.
(Institut cl'archcologic de Hucaresl, Al. Succvearui).
55. Finli11c/c (com.

de

l\lalci,

dep.

dt•

Hislri\a-Năsăud)

a) Les fouilles, qui onl etc poursuivies au lil·u-dit • Dlmbul
Popii " dans la necropole II, onl mis an jour de nouvclles
lombcs d'inhumalion a11x squclcttt•s houlevl'fst'.s, quc Ic
mobilier dale des vc _V 1• sicelcs.
(Institut d'hisloin• l'l d'archi'ologic ele Cluj-Napcmt,
I. H. Crişan, t•n collahoralion an•c Ic l\lusee d'histoire ele
Bislri\a, (r. l\lari.Jrcscu, l'l a\'t'c Ic 1\lust'-c du Hanat, Florin
Mcdclcţ).

b) Au ticu-dit • Hit• qualrc nouvclles lomhcs d'inhumation ont etc mises au jour, c'cst-il-dire a tolal 16 tombes
d'inhumalion appartcnant a la culturr de Slnlana de Murcş
Tcherneakhov.
(:\lusec de Bislri\a, (;. l\larirwscu l'l C. (;aiu).
56.

Galaţi (ctep. dt· Gala\i)
Dans Ic quartier du Danubt• nn a clecouverl el fouille
un tumulus aplati ayant 32-:i5 m de diametre el cnloure
d'un fosse. Au cours des recherches sont apparucs neuf
tombes aux squclettes en position rccroquevillec. L'unc
des tombes avait cn fait de mobilier deux vases entiers;
un autrc, qui a Clc boulcversc, un vase ii l'Hat fragmcntaire.
La pâlc des vases conlcnait comme ingrt.'dient du calcairc.
A l'interit•ur du tumul11s on a idcntifie deux lcrtres plus petits.
Complc lenu cin rile funcrairc el du mobilier fnncrairc, le
tumult1s a t'lc' assignc ii la pcriodc de clc'hut de l'âge du
bronzl'.
On a clccouvcrt cgalement des hullcs du XIXc siccle.
(l\luscc du dep. de Galaţi, M. Brudiu).

57. Gala/ii

Bistriţei

(dep. de

Bistriţa-Năsăud)

a) Au li1•u-dit •Hrube• Ies fouilles onl Clc po11rsu1v1rs
d·rns la 11<·t·ropnl1• crlli<1uc el dans t l'lll' di• l'cpoque des migralions.
b) Elles l'ont ete, de menll', dans l'elablissement dace
identifie anterieurement tout pres du cimetiere celtique.
On a mis au jour deux habitations qui, sur la basc des materiaux rccuperes (ceramique manuelle et tournee, fibules,
un umbo de bouclicr, etc.), ont He dalces du ier sieclc av.n.e.
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On a identifir, en outre, un nivrau cl"hahilal plus am·ie11,
contemporain de la necropole de lype La Tem· voisint'.
(Institut d'archfologie de Bucarcst, \'I. Zirra, 1•11 collaboralion avt•c Ic l\lusec d'hisloire de Hislri\a, (i. ~larim•seu,
C. Gaiu, Şl. Dănilă).
58. Giuryrni (dep. ele Ialomi\a)

Conti1111alio11 des fouilles dans la ,·illt• d'aulrl'fois • Ora~ul
ele Floci•.
(l\l11M'e d'histoire de la R S. d!' Roumanie, Lucian
Ghiţescu el Anca Păunescu, en collaboralion avec h• l\lusfr
d'hisloire du dcp. de lalomi\a, N. Conovici, l'l avt·c l'O.J PCN Ialomi\a, Radu Lungu).
1)9. (iirbova de Sus (dt'p. d'Alba)

Dans Ies ruincs de l'cglisc roumai11!', un sondagc a de
effecluc dans le naos, cn vue d'Clablir le nivcau ancien.
A celte occasion, on a decouvert deux lombes anlcrieures
au monument, dalablt•s dans la premiere moilic du XIV"
sicclc, cc qui confirme la dalation de celui-ci - sccondc
moitie du XIV" sicclt• - Hablic provisoircnwnl ii la suite
des fouilles dt• 1969. 1!170 l'l 197f>.
(DPCN, Hadu Ileilt•I).
60.

Gropşani

(cum. dt• \"utpeni, dep. d"Olt)

Les fouill!'s 011l He c·onti1111frs dans l'dahlissement du
VI" siecle de n.e„ ou l'on a degage dt•ux lrnllt·s. l.c ni\'l'au
clu V 1r siecle esl surmonle d'un Habliss!'111cnl dt•s X 11r X II I" siecles, donl 011 a mis au jour trois hahilalions. Dans
le secleur • Ovn·i • 011 a dt'couvt•rl um· hahilalion mi-t·nfouic
geto-dace el quelqut•s foss!'s renfcr111a11l dt·s reslt•s mrnagers.
(l\lusrc d'Ollcnie. Ci. l'opilim1 l'l i\I. :\i1·a).
·61.

lli.~lria

(d<'p. de Conslan\a)

a) Zo111· sacrer. Les oprraliuns ffr dt~gagcnwnl des ruim•s
clu temple d'Aphroditc onl pris fin. A cl'llt• occasion, ll's recherches portant sur h• plus ancit•n niveau de dPslruclion
de l'edificC', qui datl' dt• la fin du \'I" si1\d" av. 11.i>. oii dt•s
premieres annees du siecle suivanl, onl mis au jour dl's partil's
de l'ancienne toiturr. qui a brt'lte lors rte l'i11ce11dh•; Mir 1'1111c
des tuiles se lrou\'ait 1111e do:'dicaCI' it Aphrodile qui 1·011firnll'
definitinmenl l'altribution du temple a relll' dt'esst•.
b) Zone :\. Dans l'anglr nord-l'sl di• l'pnceinle romanohyzanline on a continue h•s rechert·hes 1·11 vm• d1· do:'gagl'r
Ies derniers ni\'eaux de vie (V I'' - \'I I'' sifrll's).
c) Les rechercht•s visanl â parfairc ll' projl'l cit• r1•slauration des thermes I onl pris fin; clles feronl l'ohjel d'un
nouveau volume de la serie Histria, ii cole des mat<'riaux
concernanl Ies lhermes I J, c1ui avaienl <'11' fouillcs anlfrieuremenl.
( Inslilul d'archrologit• de Hucarl'sl. D. '1. l'ippidi,
P. Alexandrt•scu, C. Domăm•an\u, Al. Suct'\'l'anu; K. Zimmt•rmann. d1• l'l 'nivcrsilc de Hoslock).
62. llodoni (com. Satchincz, dcp. dt•

Timiş)

lln sondage a etc cffccluc dans la parlie sud-ouesl de la
colline dile • Pocioroane •, depuis Ic centre j11sq11'au bord
du mamelon, afin de verifier l'Hendue de l'etahlissemcnl
neolithique (Tisa I) el de confirmer Ies conclusions des rechcrches anterieurcs.
(l\lusce du Banal, Orlansa Hadu).
6:1.

laşi

(dcp. de

Iaşi)

Quarlier de Nico/ina. Dans l'etablissemcnl de lypc Sin Lana
de Mureş it deux niveaux d'habital, on a fouillr 20 habitations, :J fours de pott•ric• l'! plusit•urs fosst•s r1•11fl'f111anl dt•s
restes menagers.
( Instilul d'hisloire el d'archcologie 'A. O. Xenopol • de
laşi, Ion Ioniţă).

fH. Juyani (com. de

Bogheşli,

dep. de Vrancea)

l.!'s fouilles de sauvelage ont etc continufrs dans la
nl-cropolc de lypc Sinlana d1• Mureş, pr!'squc cnliercment
d<'lruile par le cours d'cau Pcreschiv. On a idcnlific 15 lomht•s d'inhumalion, renfcrmanl un abondanl mobilier compost' de vases de ccramiquc', d'objels de parurc (pcrlcs, amull'lles, fibul!'s), de pt•ignes on os, de coutcaux, d'outils, ele.
Cl'flains lypt•s cframiqucs caracterisliques pour la populalion aulochtonc altestenl Ic presencc de celle-ci dans la
necropole.
(Musee d'hisloire el d'ethnographie de Focşani).
65. J:11oarr (corn. de Bahna, dcp. de Neam\)

LJans l'Clablissement prefeudal, Ies fouilles onl He conlinures dans Ic scctcur B, ou l'on a trouvc deux habilations
(I. 8 et L 9) appartenanl it l'Clablisscmcnt des Vl"-Vlle
siccles el unc habilation (L 10) des Viile- IX" sicclcs. Le
mobilier consiste en ceramique manuellc el tournee, en peri;oirs en os, en couteaux de fer, fusaioles, etc. Une dccouverle
importante est celle d'unc bague en bronze faite d'unc bande
mctallique avec un chalon ovale oblenu par martclemcnl;
l'anncau est ouvrrl a st•s t•xlrcmil(•s el est decorc. Par analogic avec des picccs similaircs, la haguc ci' Izvoare-Bahna
a etc dalfr des Viile- 1xc siccles.
(l\luscc d'hisloirc d d"ut de Bacău, Ioan l\lilrea),
66. Jdioura (com. de Criciova, dep. _de

Timiş)

l.Ps fouilles onl Hr conlinufrs dans la forleressc (X II Ie_
X\' II I" sirele) de ,Jdioara, donl on a d,;gage Ic mur d'l'nn•inlt• sur le râle nord. Sur le câle sud· esl on a degage
1111e lour-hahilalion de grandes dimensions que Ic materiei
archt'ologiquc rccolle pcrmet de daler des xv• - xv,.
sii-clt•s. Celle-ci vienl s'ajouler au bastion quadrilalere d<'couverl sur Ic cole sud en 1975, complHanl par de nouveaux
elemcnts Ic plan quadrilalert• de l'cnceinlc. Les st•clions et
surfaces crC"usees onl livre du malrricl archrologiqur, cons~
la11l surtoul en ccramiquc, des X I\'• - X V I I J• siccles.
(~lusfr du Banat, A. Brjan).
67. Jupa - Tibi.~cum (dep. de Caraş-Severin)
Les recherches onl ru lieu dans le camp et dans le~ canabae.
Dans le camp. on a identifie quatre phascs d'habitat et
l'on a Habli que la por/a pracloria t'lait une porte double;
la aussi. on a c'labti l'existence dr lrois phases de refection.
Dans Ies canabae, au • magasin •. on a identifie plusieurs
ni\·eaux d'habital datant des II" - IV" siecles. A • l'<'difice
aux perlcs •. on en a egalemrnl identific deux; cel edifice
a <'Ir dale dt•s 11r - I I 1r siccles de n.c. el l'on considere qu'il
a pu circ un atelier de vcrrcric.
I>eux scclions onl allcinl Ies lhermes romains, siluc's
ii l'esl du camp, donl ii ne rcstc plus quc Ies fondations.
(l\luscc du Banal, l\f. l\foga, FI. Medelcţ, D. Benca, cn
collaboralion avcc Ic Muscc d'histoirc ct de geographic de
Caransebeş,
Richard l'drovsky).
68. J:a:uri (d<'p. de Salu

~larl')

l.C's rrchcrcht•s S!' sonl poursuivies dans l'etablissement des
l>aces libres dalanl des 11c - IVc siecles siluc au licu-dit
• Hitul lui Bela " oii ellcs se sont concenlrccs sur la zone des
habilations. On y a decouverl 6 huttes pourvues d'âtres
interieurs, legerement creuses dans le sol, ainsi qu'une grande
quantile de poterie manuelle el tournee, des poids pour
Jilel de p~che el pour le metier â lisscr. A mentionner egalement un moulc cn pierre pour le coulage des metaux. En
dchors des mallriaux des 11•- 1vc siecles, on a relcve des
traces faiblcs d'habilalions dalables aux VIIie- JXc siecles.
(i\lusce du dcp. de Salu Marc, Gh. Lazin).
69.

Ea:ărea

(dep. de Harghita)

Les fouilles enlreprisC's en 1975 dans Ies ruincs du château
onl continue sur Ic cOle sud, cn vuc d'i'Lablir Ic plan ele l'ancicnnc encein le.
(DPCN, Mariana Dumitrache).
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70. Limes ouest
Secteur de la ligne avancee comprise enlre Buciumi ci
Pnrolis.mm
Les recherches ont porte sur la zone avanefr des lours
de guet et de signalisation situee devant Ies camps de Romi\naş-Moigracl. jusqu'il Tihău, consistant cn reeherchl'S ele
sur face et en sondages de pel ile cnvergurc. On a n•eonnu
ainsi une serie de poinls qui pourraicnl avoir He clt's tours
el qui seront fouillecs.
Des fouilll'S proprement cliles onl ele pratiqufrs :rn lien-dit
• l'oguiorul • (village d'Ortelcc), situ~ au-dessus ele l'l•ndroit
le plus Hroit du cui connu sous le nom de • l'oarla Sălajului •
(Porta Mesesina). Lil se trouvenl trois enceinll•s consistant
en levees de terre. A l'extremitc ouest de la troisieme enceinte
on a identific une tour romaine de 13 m de diametre, en mac;onnerie de pierre, qui correspond aux dcscriptions de H. Finaly.
Bien que Ies murs en soient detruits, le ma tericl archt'ologique recolle a l'interieur de la tour en precist' le caracten•.
En ce qui concerne Ies fortifications de l1·rre. ii 1·sl permis
de supposer qu'elles dalenl d'une periodc anl<·ricure :\ la
lour de pierre (celle du milieu). 011 qu'ellcs sonl contemporain1•s
de celle-ei (Ies autres). li se pourrait que 1·1·rlains trav:rnx
aient He executes apres l'epoque romainc.
Au lieu-dil • Fin lina Suşigului •, situe sur la rive droilr
de la vallee de l'Ortcl1•c, dans Ic defile mem1'. un sondage a
permis d'identifier une conslruclion de pi1•rre, probahlenlt'nl
1111 burgus. d'oil part vers la collinc ele \lăguri\a, dans la
direl'lion opposec :\ • Poguiorul o, unc lcvec dr ll'rrc cl'1•nviron 250 m de longueur, du type dit , c/au.mra •.
(Institut cl'hisloirc el d'archeologic de Cluj-Napo1·a,
Nicolae (;udea, en collaboration avec le l\lusfr cl'arl el d'hisloire de Zalău).
71. Liteni (corn. de :\!oara, dep. de Suceava)
Dans le cadre des recherches entreprises dans le hassin
superieur du Şornuzul !\lare. des fouilles onl ele rnlamfrs
dans plusieurs points du village mt'dieval d'aulrefois Liteni.
qui a appartenu a pari ir du X IV' siecll' i1 la familie du
• vornic • Ivan. Les fouilles onl identifie :rntant l'ancien
emplacernenl du village--oil l'on a mis au jour une hubitalion
de sur face des premieres dfrennies du Xv• si1•cl1• el dl•s v1·stiges incertains d'une hulii' mi-soulerrairll' du comnll'lll'L'menl du meme sieclc - que l'aire d'un cinll'liere ass1•z cle111lu.
donl on a degage :1-t tombcs, to11l1•s d'inhnmalion l't dl· rile
chrelien. Malgre le manque dl' mobilier de la pluparl dl's
tombes, on a r<'colte 11 monnaies datanl dl's Xv• el X\' 1•
siecles, ainsi que trois boucles d'oreilles (c1•s clernieres seuh•menl dans des lombes d'enfanls). En regie genrralc, Ies inhumalions se pratiquaienl dans cles cercucils en chem', c111i
se sonl conserves en assez bon etat.
(Institut d'archeologie de Bucarest, :\I. D. :\latei. en
collaboration avec le l\lusee d11 dep. de Suceava. Emil I.
Ernandi).
72. J.ocus/eni (com. de Dărll'şli, dt'p. ele Dolj)
On a dt'lirnite l'airc de l'Clablissement daco-romain 1•l
l'on a dfrouverl qualre fosses renfermant de la cframiquc
autochlonc faite ii la rnain et de la cernmique provinciale
romaine.
Dans le sl'clcur R, un sondage execute dans I'elabliss1·rn1·nt dl' l'i\g1· du frr a livre de la cerarnique hallstaltil'nne el La T/onc.
(Must'e d'Ollenie, G. Popilian, 1\1. Nica el C. Tiltull'a).
73. Lo:na (com. de Dersca, dCp. de Botoşani)
Un sondagc a ete efrcctue a proximite du chanti1·r d'cxploitalion de la tourbe, oii en 1975 on avait dl'couvert 1111
depât d'outils en fer de I'epoquc geto-dace. Au cours ele la
campagne de 1976, on a degage, a 1,80 rn de profondeur, h·s
extremites de plusieurs platcs-formes de poutrcs, ainsi qu'un
pavernent de pierrcs.
(Institut d'histoire el d'archeologie de Iaşi, Silvia Teodor,
en collaboration avec Ic l\lust'e de Botoşani, I'. Şadurschi).
74.

Ma/naş

(dep. de Covasna)
a) Ma/naş-les-Bains. Au lieu-dit •Platoul 111s1pos » 011
a creuse deux tranchees dans un Hablissement de la culture
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ci' Ariuşd; on a dcgagc deux habilalions au plancher brOle,
renfermant beaucoup de fragments de vases, ainsi que des
outils en os, pierre et cnivre. Isolcrnent, on a trouvc aussi
d1•s fragmcnls d1• vases cl1• la cultun• de Cotofcni.
(l\lusfr du dep. de Covasna, Sn·kely Zollan, en collabornlion avec l'l 'niversill- •Al. I. Cuza» d1• laşi).
b) .Haina.~- \'i/lagc•. Sur 11• monl I lerecz on a rnis au jour
u111• forll'f'1•sst• an 111ur d'1•nct'inl1• en pierr1• el rcnforct'e
par 1111 foss(•. Elle Huit de fornw ovali• el Hait defendue a
l'111w cl1• scs 1•xlrl-111ilc.'s par uni' lour rl•clangulairc. line
1110111mie 1·11 arg1•nt du roi Amlrc II (1205-12:15) assigne
la construction de la forleress1• it la secondc moilie du X I 1•
si/oclc 011 au debut du X I I le sit-ele.
(Musee du dl'p. de Covasna, Szckcly Zollan).
7ă .

.'11lg11ra (corn. subul·bainl' dl' Bacău, d<'p. rll' Bacău)
Au licu-clil • Şipote • - oii l'on avail dccou\'erl par
hasarcl un tresor d1• d1•ni1•rs romains irnpl-riaux contenant
2 82f> ll!Ollnaies d1•s ] ]e - I J J' si1'e]es - Oli a prol"edc a des
fouilles mHhodiques. qui onl fail apparallre Ies traces d'un
Hahlissernenl carpe des II" - 11 J'' siecll's de n.e.
('.\lusee d'hisloire el d'art de Bacău, Ioan :\litrea).

711 • •Hlirginmi - Celllf11i1• (clrp. cit• Bacău)
I.1•s fouilles ont He conlinuees dans l'elablissenwnl Cuculeni, sur la parti1· nord du platcau. On a fouille six fosses
lllCll31(l\l'eS ele grandcs dimensions el line habilaliOll, lollll'S
de l'l'lap1· Cucnleni A 2 . On a prclcve des echanlillons cn vue
des analyscs au C 11 l'l l'on a recolte de nornbreux fragmenls
n'ramiqt1l's, cles idoh•s i1 l'elal fragmenlaire. t'lc.
(!\lusfr d'hisloire el d'url dt' Bacău, Dan '.\lonah).
Aledieşu ..\urii (dep. de Salu '.\lare)
Les fouillrs se sonl po11rs11ivies dans Ies etablissements
des 111• - 1ve siecles. au lieu-dit • Suculeu '· On a mis au
jour jusqu'il presenl 1-1 fours; ii s~mble que Ies fours ne
s'Hl'lllll'nt pas plus loin vers l'ouest. On a rnis au jour des
fosst's menageres ciont on a exlrail )'argile destine ii la fabri1·alion dl•s vasPs, 1111 ahondanl mattlri1•l ceramiqut', des
filrnll•s l'll bronze romaines l'I. pour la prt'mit're fois. une
luux l'll fl'r. Dans l'L' s1•cl1•11r cl1• l'Hablissement, Ies maleriaux
appartenanl :\ la cullun• de Sul'iu de Sus -- y compris de la
n'ramiqu1• rcmarquahle par son decor - l'foissenl en quanlilt', ainsi que Ies vestiges d'hahitalions.
('.\lusec cin dep. de Salu '.\lare, Tiberiu Bader. en
eollaboralion aVl'C le '\tusec du Pays des Criş, Sever Dumi-

77.

traşcu).

78 . .Hera (clt'p. dl' \'rane1•a)
i.l's fouilh·s pratiquees i1 l'intericur de l'eglise onl etabli
quc c1•1le-ci a suhi lrois ref1•clions. l'ne monnait• de 1707,
lroU\"l'C 1•11 posilion SL'l'OIHlaire, 1·onfirmc la dall' de l'inscriplion votive : 1706.
A11c11n nin•au d'habilalion anlcri1·un• n'esl apparu.
(Dl'C:-.:. Ion Chicid1•anu).
i9. 11/o{lerri (mun. de Craiova, clep. de Dolj)

I.rs construclions de plan rectangulaire apparues sur le
câte nord ele l'eglisc a l'occasion de lravaux d'cxtension du
Seminaire ont fail l'ohjel cl'un sondage, qui a Ctabli qu'elles
sunt contemporaines ele l'eglise (fin du X\' le siccle). Ces
murs, faits aulant de briqucs romaines quc medievales,
reprcscntcnt Ies anrienm•s cellules du monast1\n'. Ils n'ont
p11 etre l'Xp]OfCS rntllhodiqt1cment Cil raison de Jcur reamenagcmenl it la fin du sieclc clcrnicr cn anncxes ele l'ensernble,
ainsi que du dcplacement de l'angle nord-ouest des conslruclions par Ies eaux du .Jiu.
(Dl'CN, Lumini!a '111nll•anu).
80. Morteni (dcp. de Dlmhovi\a)

a) Au licu-di"t •I.a Bold• ou• La Vllccaua satului• Ies
fouilles unt port(· sur 1111 Huhlissemcnt situe sur une aire
de forme allongee el leg1'rernenl s11rel1·vee. Sur deux cOtes
l'etablissemenl est horde par un petit cours d'eau qui se
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forme le prinlemps el l'aulomne; sur son lroisicme cole,
ii est delimite par une concavitc du h'rrain. On a idenlific
rlcux eouches d'habilflt: lt• prcmit•r apparlt•nanl i1 la cullurc
de Glina, le st•concl :'1 la cull11n· dt• Tt•i. I.a ceramique Tei
se rapproche de celle des l'hascs Tei ( 11) l'l Stejar ( 111).
l.J) Un sondagc d'information pratiq11e au lieu-dil « l\lă
gura • a mis au jour un leii neolilhique appartcnant il la
culture de Gumelniţa. Le materiei particulierement abondant recolte jusqu'a present (ceramique, oulils, idoles anthropomorphes et zoomorphes) fait partie des deux premiers
niveaux d'habit1t fouillcs au cours de la c mpagne ct se
situe chronologiquement dans la pha>c (;umelni\a A.
(Institut d'archeologic de Bucarcsl, Ersilia T11dor, cn
c-ollaboration avt•c le l\111sfr rl11 ctep. dt• Dimhovj\a).
81.

Oblrşia .\'<~wi

(com.

d'Oliîr~i~.

d(·p. d'Oll)

Les fo11îllcs dans la n(•cropolc medî(•valc ont pris fin,
le nombrc total dt•s lombt·s miscs a11 jo11r clant de 169. A11
co11rs de celte eampagnc, f> lomhcs d'inh11mation onl t'le
decouvt•rtes. On n'a pas relt•\·(· d't'lenll'nts cit• rilt• ou de ritucl
nouveaux ct Ic mobilier des dcrnii•n•s tomht•s dcco11vcrtes
ne dirrere pas de cel11i dt•s objccli[s antcrieurs.
(Facnltc de philologic l'l d'hisloirc de Craiova, Octavian
Toropu, en collaboralion avec Ic Muscc d'Oltcnie).
82.

Ocniţa

(viile d'Ocnele Mari, dep. ele Vîlcea)

Dans lt· sile de la viile de Bnridava on a identific tout un
l'llseml.Jlc d'etablissernents civils ct de fortcresses, amenages sur ll's ha11te11rs el groupes aulonr des mines di• sel, cnsemble datanl du 11• sii'cle av.n.e. au 1•r siecle de 11.1•. Les Ctahlissemcnls civils Hai1•11t silnes di• part l'l d'a11lrc des forlercsses. A câte, on a decouvcrt la necropole de la populalion
dace, q11i empietr par[ois sur l'Hablissement civil.
Les recherches de cette campagnc se sont deployees sur
la , Colline sacret' •, dans l'Habliss!'ment civil et la necropole.
Le nombre des tombcs mises au jour s'eleve maintenant a
254. Le rile d'enterrement est l'incineration. Les restes de
l'incineration n'onl He deposes dans des 11rnes funeraires
qut' dans un petit nombrc de cas. Les tombes ont etc creusecs dans la terre sablonneuse ou dans le roc ; certaincs tombes ctaient pourv11es d'une niche renfrrmanl un rirhe mohilier. Tous Ies fragments ceramiq11es provicnnent de vascs
brises rituellemcnt ct prescntant des marques de brillure
du bilcher. Dans ccrlaincs tombes, :\ câte des fragments
ceramiques, 011 a trouve de nombreux osscml'nts calcines
de differentes cspeces animall's.
L'extension des rcchercht•s sur le plall•au a mis au jour,
vers le nord-est, encore une palissadr, cr qni confirme quc Ies
periodes d'hal.Jitalion se sonl succedt'es l'l quc la cilc avec
ses forlifications a t'te rl'fail1• aprt's Ies nomhrrux incendics
el atlaques suhis.
(Institut d'archeologie de Bucaresl, D. Bl'rciu, cn collaboralion avcc Ic Musee du dep. de Vilcea).

8;).

Oteşani

10
(dep. de Vllcea)

l'n sondage execulc dans un cimeticre tumulaire a degage
un l11mulus de 15 m de diametre, renfermant trois tombes
principales a incineration et quelques tombes secondaires
du meme rite. Le materiei archeologiquerecneilli assigne approximalivement Ic tumulus au vie siecle av. n.e.
(Musee Militairc Central, Floricel Marinescu).
86. l'ăcuiul lui Soare (Galiţa, corn. de Lipniţa, dep. de
Constanţa).

Les fouilles de 1976 ont porte sur Ies sccteurs •Porte•
et « Port " Dans Ic premier, on a degagc Ies restes d'une
habitation du x111e siecle, ainsi que le plancher d'unc autre
habilalion ou l'on a drcouvert un trcsor de 12 monnaies
byzantincs cn bronzc datant du Xle siecle. Dans Ic sccteur
« Port • Ies rt•chcrches unt cu pour ohjet Ies vestigcs des
niveaux d'habitat du X Ie siccle. On y a recolte des monnaies,
principalcmenl byzantines, ct des objcts de parure cn hronzc,
argcnt ct or (unc l.Jouclc d'orcillc, une bague).
(Institut d'archfologie de Bucarcst, Petre Diaconu, cn
collaboralion a\·cc Ic l\fusce d'hisloirc du dep. de Ialomiţa.
87. Pietroasele (dep. ele

Buzău).

a) Sur le cole s11d du camp romain, Ies scctions pratiqnecs ont cu ponr hul de verifier ccrtaincs donnecs stratigraphiqucs et d'ohlt"1ir de nouvellcs donnecs en rapport
avec la lechniqnc ele conslruclion cl!'s 11111rs. l 111 ahondant
ma lericl archeologiquc a etc rCt'oltc.
b) A 400 m cnviron it l'est du camp on a commcncc Ies
recherches dans Ies thcrmes arrectcs it celui-ci. .Jusqu'a
ce jour on a identifie cinq murs comprcnant un hypocauste
ct, probablement, la salle de gymnastique des thermcs.
Parmi Ies materiaux decouverts, a notcr un fragment de
brique portant une cstampille avcc Ies lettres CPF en position inverse; la brique a etc attribuec ii des troupes de la
Xle legion Claudia, qui tenait garnison a Duroslorum.
c) Dans l'airc de la necropole n° 2, silnce dans la cour de
la station viticole Pietroasele, sonl apparucs dcux lornbcs
d'inhurnalion ct une d'inciner::ilion. Au total, on a dccouvert
jusqu'il cc jour dans celle necropole 2 lomhes ci 'incinera tion
el 14 d'inhurnalion.
(Institut d'archeologie de Bucarest, Gh. Diaconu, Magda
Tzony, en collaboration avcc le Musee d'histoire de Buzău,
\'. Drâmboci::inu, \Jarius Constantinescu).
80. l'ietroi11 (com. de Borcea, dcp. de

Ialomiţa)

L'nc fouille de sondagc pratiquce a la limite sud du village,
sur la rive de la Borcea, a menc a l'identification d'un niveau
d'habitat gcte (Ies rcstes d'une habitation dHruite par Ies
caux) et de dcux nivcanx du haut moycn âge (materiei a
l'Hat fragmentaire).
(Muscc d'hisloire du dcp. de lalomi ~a, Crişan Muşcţcanu,
cn collaboration avec l'OJPCN, Hadu Lungu).

U:J. Ostrov (dep. ele Conslan\a) ·

Fvuilles de sauvetage au lieu-dit •Dealul Bugeacului •,
dans la zone d'une necropole chrclienne du IX e siecle ou
est egalemenl apparu un fonr de poterie datant des 1x•-x 0
siecles. D'autres vestiges apparliennent au Hallstatt et â
l'epoque romaine (Ile siccle de n.e.). Parmi c-es derniers, on
remarque un vase anthropomorphe ii t'mail jaune-brun,
figurant un satyrc.
(Institut d'archeologie de Bucarest, Petre Diaconu, en
collaboration avec le l\lusee d'archeologic de Constanţa).
84. Ostro1m Mare (com.

Sogaş11,

dcp. ele

l\leheclinţi)

Des fouilles ont etc entreprises au lieu-dit « Botul piscului • ou l'on a identific une couche de cultnrc appartenant
a la c'111ture de Sălcuţa (neolithique), ainsi qu'une couche
d'habitat et une necropole tumulairc a incineralion datant
des V lle- V I 11e siccles.
Les recherches de surface crrecluecs ont egalcment revele l'existence d'habitats d'autres epoqurs.
(MHMB, V. Boroneau\).

89.

Pişcot/

(dcp. ele Satu \lare).

a) Au lieu-dit , Groapa comorii " unc fouille de sauvetage
a mis au jour trois rosscs menageres renfermant des fragments
ceramiques ct des ossements d'animaux, qui ont ete datees
du neolithique moyen. On a cgalement decouvcrt une tombe
d'inhumation, en parlie bouleversee, datable du ve sieele
de n.e.
b) Au lieu-dit •Nisipărie• Ies fouilles ont Cte continuees,
cn vue de degager entierement la necropole daco-celtique.
Au cours de cette campagne on a mis au jour 12 tombes:
2 de l'âge du bronze et 10 de l'epoque La Time (dont 8 d'inhumation, 1 d'incineration et 1 bouleversce). Les 10 tombes
La Tene font partie de la phase ancienne de la necropole:
fin du 1ve siccle - debut du Ilie siccle av. n.i>.
On a encore recolte des matcriaux de la culture de Baden
cn petite quantite, bcaucoup de ceramique de l'âge du bronze
(Otomani I), ainsi que quelques fragments ceramiques et
une faucille de la fin de l'âge du bronze.
(Musee de Carei, I. Nemeti).
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UO. J 1 i/111cşli (cu111. d' Arsura, cl{,p. ck \'aslui)

L'n sondage cffccluc au Iicu-dit •La livadă• a 111is au
jour des materiaux appartenant a plusieurs epoque•s, s11rto11t
de I'epoque dace (fin du Hallstatt et debut du La Ti·nc) l'l
du haut moyen âge (Xl"-Xl\'e sircles).
(Institut d'histoire el d'archeologie •A. D. XC"110pol •
de Iaşi, Victor Spiill'i).

91. Pojejena ( dep. de

Caraş-Severin)

On a chcrche a dCLcrmincr el a marqucr Ic trace de l'enceinte sur Ies cotes nord, est d sud ; 011 a precise le contour
du mur dans Ies anglcs; on a identific Ies tours d'angle NE
ct SO, a plan trapezoidal. Dans la tour NE, qui a fait l'objet de recherches exhaustives, on a trouve des fragmmts
de 12 bas-reliefs, plaques votivcs et statucttes mithriaqucs.
(Institut d'histoire et d'archcologie du Cluj-Napoca,
N. Gudca, en collaboration avec Ic Musce· cl'hisloin· cl11 Mp.
de Caraş-Severin, Ovidiu Boz11).

92. l'olovragi (dep. de Gorj)
Continuation des recherchcs dans Ies fortifications dacC's
constituant l'Clablissemcnt de refuge, sur le mont Padeş. Le•s
vfrificalions stratigraph'que•s faites sur l'cnceintc nord 111011trent que le platcau n'a He fortific qu'aprcs un habilnt prralable, probablement en memc temps quc la rHeclion dl's
for li fi ca li o ns de la • Cctii \ 11ic •.
(l\lusrc Mililaire Central, Florircl Marinl'scu).
O:J.

l'opeşli

(rom. ck

;\lihăikşli,

clcp. d' Ilfov).

Les fouill<·s ont He1 rcprises dans la c{•lt:-bre ri1111a !(clodace siluec' sur la rivc gauchc de l"Aq(e•ş. Celte annfr. ellcs
ont <'li 1111 caractere de sondagc <'l se sont concenlrccs sur
l'airc de l'{•tablissrmcn l 11, n 11 !icu-dit „ La biserică", cn Irc
l'ac·ropolc (•La Nucet•) el li' villagc de Popeşti. Ellt•s onl mis
au jour unc irnprcssionnnntc couchc de cull11n', ele pri's
de 1-1,20 m cl'c1 p:iiss1•ur, n•nfermanl de•s hnhitalions 111i-1•11fouie•s d de• surfncc datant d<•s 11°- I"• sii•cle•s a\·. n.i•. On
a t'gelement drcouvcrl cks Lomhe•s d'i11h11111alion nu cnradin•
rituri cvide•nl, cornprises dans h•s limitl's li<· l"Hahliss1•1111•nl
gCt1• el dnlant cerlainl'mcnt de la lllPllll' {·poqut'. ainsi q11"1111
petil tr{•sor de 5 monnnil's Lhasicmll's cl'imitalion. Dans l'cnsernl.Jle, l'Clabliss<•1111•11l s"c•sl nver{• s<•nsihll'tne•nl plus pa11\Tc
en ohjcls de l11x1• que cl'llli sil11{• sur l'a!Topoll• voisine du
poilIL • N11cl'l •.
(lnstilul d'archrologi1, de• Bucan•sl, A. \'11lpc, l'n rnllaboration n\'l'Cle l\lusfr d'hisloirc cil' la H. S. ele Ho11111a11il',
Mariela (llll'orghi\:i).
9,ţ.

l're11/eşli

(d{•p. de Suc<•ava)

li1111s 1·11 pierrc d'uu <·clificc assez i111portanl, n111lrmporai11
du mur d'cnceinll'. Les aulcurs des fouilles prcsurnent qu'il
s'agit du rc'fectoirc qui a rte cn usage :iux X\'I" rl xv11•
si1:-cles.
(DPCN, Lia Bălrinn etAdrinn Bătrlna).
96. Racovi/a (corn.

Copăceni,

cc qui a permis d'Hablir que la fortificalion dale du milieu
du 111• siecle de n.e. et qn'elle a etc conc;ue selon Ies rcgles
classiqncs. Cornme elemcnts nouveaux on releve Ies contreforts places par paires sur chaque câte, cntre Ies lours et Ies
porles.
(Institut d'archeologie de Bucarest, Gh. Poenaru Borde11,
cn collaboration avrc Ic Cenlrc d'Ctudrs el de recherchcs de
lhroric el d'histoire militaircs, Mihai Zahariade, le Musee
cl'histoire clu dcp. de lalomi\a, Crişan :\I11şetean11, el l'Hnclianl Eugen Nicolae de Bucarest).
97. Rado1Jan11 (dcp. d'Ilfov)

On a pr{•cise la forme et le trace du fosse de defensr dans
ln zone snd-ouest de l'Ctal.Jlissement neolilhique. On a contin11{• Ies oprralions de dcgagement, la description detaillee
et Ic dCmontage d'h:ibitations de l'etablissement correspondanl nu niveau li. On a commence a dCgager Ies habitations
ctu niv<•a11 lll, qui sonl conccntrees dans la parlie nord de
l'c•ns<•mhh·.
(lnslilul d'arehfologie di• Bucarest, Eugen Comşa).
!IR. /lt/cli/1i11 (<·0111. Ilor!(eşli. dep. de Bacău)
I .es rt•eherl'lll's arch(·ologiques se sonl · poursuivies da11i;
la parii!' norei ci<• l'Hahliss1•mcnl fortific daco-gt'le; on a mis
au jour 10 habilations de s11rfac1· l'l 14 fossrs menegercs
el ii pro\'isions. Les mall'riaux r{•collt's datl'nt ctu I\'" si~cle
a\'. n.i-. l'l du d11 1.J11l ctu II'' sirele• de n./o.
(~lusfr du Mp. etc Bacău, \'iorel Căpitanu, en collal.Joralic111 :l\'l'l' li' ;\Jus{•c d'hisloire tfr Homan, \'. L"rsachi).
!III. /11it/1i11/i (d!•p. cil' S11,·1•a\'a)
1,·f1/is1· Suin/-.\'ico/as. Les in\'l•sligalions archeologiques

fnill's dans la zone 011cst du mon11111cnt onl permis d'Hablir
la slraligraphie dl' l'ain• l'Xplort'e, Ies lracc,s Ies plus anciennes
clatanl etc la fin du XIII'' sil"ck ct du debul du siecle suivanl
(nolammcnl ch•s fosscs rnl-m1!(i•rcs rcnfermant un abondant
mall-ricl archfolo!(ique•). On a rclcve c'galcment Ies limites
cxal'lt•s d'lllll' habilation de la s1·co11dc moitie du xv• siccle,
ainsi quc Ies fondalions 1·11 picrre de l1dlimcnts du X'.'..Il"
sii·clc drsnffec!(•s nu sifrle suivant.
(Dl'CN, I.ia Hi\lrina el Adrian Bălrlna).
100. Remelea Jlare (drp. de

An lie·11-clit • Ln cclnt<·" sur 11111• collinr, olI a ich•nlifie
1111 pl'lil Hnhlisscmcnl forlific par une double Jtovfr de trrrc,
la premit:-rc pourvue d'unc palissnde el d'un fossr. l.'cnct•intr,
de forme ovale, a unc superficic d'cnviron 1 200 m 2 • I.e·s scctions ont coupe tont Ic systc me de fortificalions. l.c nive•nu
le plus ancien est un habitat cncutcnicn a hahitntions, fosses
et lou1·s (A„ AB 2 , B). II est suivi d'un habitat sporadiquc
de ln culture de Hodorişlca, de quelqucs fragmenls La Ti•ne
ct enfin de vestiges des \'l•-VII" sii'clcs. Dans ll' n•mblai
du niveau de brCllure de la palissade on a trouve de•s fragments typiques pour Ja hautc epoque feodale, qui rst celle
de l'existence de la forteresse. II est possihle que celle-ci ait
represente Ic lieu de refuge d'une comrnunautc ou d'un embryon de formation politique.
(Instilul d'enseignernent supericur de Sucea\·a, N. Crsulcscu, cn collaboration avec le l\lusec du dep. de Succan1).
91). Probo/a (com. de Dolhasca, dCp. de Sucea\·a)
a) Dans la zone NE du verger de la CAP on a relcvc
l'cxistencc d'un cimetierc, identifie comme celui des scrfs
du monaslerc ciont parlent Ies sonrces ccritcs des XVllleX ix• siccles.
b) Dans la zone onest du monasli>rc bati par Petru Rnrrş
au debut de so1I rcgnc on a clCgagc parlicllcmenl Ies fonda-

dcp. de Vllcea)

Cas/rum l'raetorium. On a fouille trois câtes de l'enceinte,

Timiş)

l.1•s fouillcs praliquecs nu !icu-dit • Gomila lui Pitut •,
dans un Hnhlissemenl hallstaltien (Ha B), ont mis au jour
plusieurs hal.Jilations, 12 puits ritucls et une fontaine d'eeu
potabil'. Le site a He intc'gralcment cxplorc. On a decouvert
{•gnll·rnPnt 12 tornhcs d'incineralion daces (La Ti>nc C),
deux huttcs de l'Ctablissemenl des \' l ll"- I X e siecles, auprc's dcsqnelles se \rouvnit 1111 four de poterie i11 ,,i/11, el quatre
lombcs i1 incincration snns mobilier.
(:\lnsrc dn Bannt, Florin :\Iedele! ct :\lihni Blăjan).

101. llrnghcl (com. de Geoagiu, ctep. de Huncdoarn)
Au !iru-dit •La luncă•, lrs lravaux agricoles ont fait
apparaltre d'abondnnts maleriaux archeologiques (ceramique,
tuilcs, mortier, etc.) indiquant la presence d'une conslruclion de l'epoque romainc, probablernent une vil/a rusii.a.
(l\Iusce du drp. de Hunedonra - Deva, Ioan Andriţ.oiu).
102. lleşca - Romu/a (com. ele Dobroslovcni, dCp. d'Olt)
a) Les recherches sur la fortification centrale ont pris
fin, apres avoir fourni des donnees sur sa date, ses dimensions
ct Ic systeme de forlification. On a constate que la fortification :i He construite sur l'empl:icement d'un camp de terre
du \ernps de la conqnCLc romaim•. I.a fortificetion, qul est
de plan rcctangulairc, date ele la fin dn 11• siecle 011 du debut
du l llc siccle el sa fonclion defensive s'elil ·maintenue au
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moins jusqu'en 248, lorsque l'empereur Philippe !'Arabe
a bâti le mur d'enceinte de Ia viile.
(lnslilut d'archeologie de Bucarest, Gh. Pocnaru Bordl•a,
en collaboralion a\'cc Ie l\hlsee Militaire Central, lt.-col.
Cristian \'lădescu).
b) Dans le secleur \'ii/a suburbana Ies recherches ont
porte sur la zone des ateliers ceramiques, ou l'on a dt'gage
un qualrieme four. On a identifie I'existence, sous Ia couchc
de culture romaine, d'un niveau de J'âgc du bronz!' (Verbicioara 11 I).
(Musee d'Oltenil~. (;, Popilian, cn collaboralion anc ll'
Musee de Caracal, Şt. Chi\u, T. Vasilescu).
c) Dans Ic sectcur urbain central, on a identific Ic cille
ouest, entierement dHruit, de Ia fortification c!'ntrale.
(Faculle d'histoire de Bucarest, D. Tudor).

to:J. J/iµiceni-lwor (corn. de Ripiceni, dep. de

Botoşani)

Conlinualion des fouilles. On a recolle une petite quantite
de materiaux (outils en silex) appartenant au paleolithique
superieur (aurignacien) et I'on a dt'gage partiellement la
couche sterile qui recouvrc le dernier niveau moustfril'n.
(Institut d'archeologie de Bucarest. Al. Păunescu).

to'.. Rimnicu \'ilrea (dep. de \'ilcl·a)
l'.g/ist• Sainte-l'arascr1ie. On a decouvrrt par sondag!' des
Vl'stiges de mac;onnerie anterieurs a I'eglise fondee en 15541557. Des donnees ont He obtenucs sur Ies procedt's de consLruclion de !'edifice et sur Ies transforma lions qu'il a subies.
La lour du naos, qui repose sur des arcs soutenus par des
pilastres adosses aux murs Iateraux, a probablement He
construite vers 1731-1732, en m~me temps qu'un clocher,
tandis que l'exonarthex a He ajoute au milieu du XIX"
siecle.
(DPCN, Gh. I. Cantacuzino).

105.

Riş1101•

(dep. de

Braşo\')

Rl•chcrchl's dans l'eglise situec dans le jardin de la ciladl•lle, recolte de materiaux archeologiques apparlenant â
l'âge du bronze, au I.a Tene dace et â Ia haute epoque feodale. Le monument rcpresente unc basiliquc romane, datable
de Ia fin du X I" sieclc el du debut du X li". Cepcndant, Ie
sanctuaire l'sl specifique pour Ies eglises orthodoxes, ce qui
fait croire quc cl'lte eglise a appartcnu aux Roumains de
Hişnov,
avant la colonisalion saxonne. C'est Ie premier
monument de cc genre dans le sud de la Transylvanie.
(\lusel' du dep. de Braşov, Florea Costea).

1011.

Roşieşti

(dt'p. de \'asini)

A la limite NO de la stalion (atlcstee du v• au x1• siecle),
Ies derni(•res fouilles ont mis au jour tml' couchc de culture
hallslalliennl' el tmt• autre prolo-Dridu (V I Ie-xe siecles).
(Institut d'hisloire l'l d'archeologic •A. D. Xenopol •
de laşi, Dan G. Teodor, en collaboration avec Ic Musee du
d(•p. dl' \'asini, (illl'nu\ă Cornan l'l Ruxandra Maxim).

to7.

Uotoptlnt•ş/i

(l'nm. de Horodnicrni, dt'p. de Suceava)

Conliuualion des fouillrs dans l'Hablissement rural du
moyen i\ge.
(lnslilut d'archt'ologil' de Bucarcst, Elena Busuioc, cn
collaboralion avl'l' k l\111sec du dep. de Suceava).

toB. Huda (viile dl' Braci, dep. de Hunedoara)
Dl•s n•cherchl'S dl• surface au lieu-dit • Vlrful Cirrşata •
ont mis au jour un Hablissement Co\ofeni rcnfcrmant un
abondant materiei ceramique el lilhiquc (hachcs).
(Musec du ctep. de Hunedoara - Deva, Ioan Andriţoiu,
cn collaboralion avcc ll· l\lusee mineralogique de Brad, Bella
Bozsitz).
189. Sacidtwa

(Dunăreni,

corn. d'Aliman, clep. de

Constanţa)

On a dt'gage unc portion de mur de dt'fense sur Ic cOte
sud, Ia tour (C) siluee dans I'anglc SO de Ia citadcllc, une
petite tour inlerieure jouxtant Ia courtine sud el Ia porte

12
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est, qui comprend deux tours rcctangulaires el deux murs
qui circonscriven t un cspacc en dehors de I'entree. A mentionner, parmi Ies dt'couvertcs de celte campagne, huit steles
funeraires â inscriptions Iatines (li" et II le siecles), ainsi
que le fleau en bronzc d'une ba lance du V I" sieclc de n.e.
portant sur trois faces des divisions selon le systene oncial.
(Musee d'archeologie dr Constanţa, C. Scorpan).

I to. Sa coşu Marr (corn. de Darova, dep. de

Timiş)

Continuation des fouilles au lieu-dil • Burău •, sur Ia
vallec du Codrn, ou I'on a delimite deux habitations de plan
quadrilatere datant du haut moyen âge. Les fou:lles de Ia
campagnc 1976 ont prouvc l'existancc de deux niveaux
d'habitat anterieurs, Ic premier des VI"-V 11e siecles, le
sccond des VIII"-IX" siecles.
(Musec d'histoirc el d'ethnographic de I.ug1j, Moroz
Maria).
111, Sarmizege/usa (dep. d1· lluncdoara)

Les rccherches se sont poursuivies dans Ia zone SE de
I'amphitheâtre, sur J'emplaccment presume du temple du
dieu Malagbel (â en juger par Ies inscriplions epigraphiques
decouvertes en cc lieu). On a rnis au jour une construction
massivc; parmi Ies materiaux recolte's on remarqu~ un relief
votif avec inscription figurant Sylvain â cOte de neuf Sylvanae, representation unique ju~qu'a cc jour sur lt terriloire
de l'Empirc romain.
On a consolide I'enscmblc d'habitalion silui> dans la zone
est de l'amphilheâtre.
(Musee de Transylvanie - Cluj-N:ipoca, Jladrian Daicoviciu, en collaboration avcc le Mu~ee du dep. de Hunedoara - Deva).
112. Sti/btlge/ (corn. de (iavojdi:i, dep. de

Timiş)

Une fouille de sauvelage entreprisc dans Ia partie NO
du village a mene a la decouverte d'un Halllissement neolithiquc scrieusement affecte par Ies travaux agricolcs. Les
fragments ceramiqucs prescntent des traccs de brO.Iure
secondaire. Les materiaux archeologiqucs appartienncnt aux
cultures Criş ct Vinfa-Turdaş.
(Musee d'hisloirc de Lugoj, Ioan Slratan)
I l:J.

Scînlrie.~li

(dep. de

(;alaţi)

l'n sondag~ a etc execute dans Ia zone du vallum d'Athanaric, qui traverse le lerritoire de la communc, afin de preciser Ies dimensions du fosse. A celte occasion on a identifie
une zone d'enduits calcines au roug~ el une poutre brlHee.
Le vallum a He cxpllore aussi dans Ic sectcur de Ia corn.
de Cuca, oii ii n'avail pasete identific par Radu Vulpe.
(Musec du Mp. ele Galaţi, M. Brudiu).

1 H.

Sighişoara

(dep. de

!\Iureş)

Cutains travaux edililaircs ont donne Iieu a des observations archeologiques c t a des sondages.
a) Sur Ia colline oii s'elcvc aujourd'hui Ia citadelle de
Sighişoara on a mis au jour des fragrnents ceramiqucs dacogetes datant des Ill 8 - ll 8 sieclcs av. n.e.
b) Dans Ie quartier • 7 Noiembrie•, au Jieu-dit c Cătunul
Viilor•, on a trouve des materiaux datant des IV 8 - VIl8 siecles (huttes â. demi enfouies dans Ie sol avcc !cur mobilier)
et aussi des materiaux hallstatticns (ceramique noire â
cannelurcs).
c) Dans Ia citadelle de Sighişoara on a dccouvert encore
un mur de Ia Bergkirche (sur Ic cot(, nord de celle-ci), dalant
de la fin du XIV 8 siecle.
(Musec d'histoire de Sighişoara, Gh. Baltag).
115.

Siliştea

(corn. de Valea Argovei, dep. d' Ilfov)

Le chdteau de Constantin Brâncoveanu d'Obi/.eşli. Un sondage pralique dans Ia partic centrale de l'cnceinle a mis au
jour une construclion cn briquc, aux murs de 1,20 m d'epaisseur, pourvue d' installalions d'adduclion d'eau, datant de la
fin du xvue siecle el du debut du XVlll8 sieclc.
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(Musee Militairc Central, Carol Kiinig; Centre d'Hudcs
et de rccherches de theorie el d'histoirc militaires, Dan Căpă
ţlnă, Sergiu Iosipesl u).
116. Sinnicolau de

Beiuş

(corn. de

Şoimi,

dep. de Bihor)

En continuation des recherches commencees des 1971,
Ies fouilles de la campagnc 1976 se sont conccntrees sur Ies
objeclifs du plateau de Boţocana, situe sur la rivc droitc
du Crişul Negru. L'Hude des trois fondations d'eglises superposees datant des Xl 9 -XllI8 siecles, identifiees a l'cst de la
tour romane conservee, a fait des progres, permettant de
precisei' pour la premiere eglise l'existence de deux phases
de construction (fin du x1e siecle et debut du XIl 9 siecle),
la tribune tlu cote ouest appartenant a la secondc phasc
(vers 1100). La deuxieme eglise (XIl 8 -XIIl 9 siecles),
qui a eu elle aussi deux phases de constructlon, a fait partie
d'un monastere dont Ies cellules sont apparues sur le cote
nord du monument, circonscrivant une cour interieure; une
des pieces Hait amenagee en chapellc. Parmi Ies materiaux
archeologiques recoltes on releve des fragments ceramiques
de facture byzantine datant des Xle-xue siecles. On a
continue le degagement de Ia construction identifiee a environ
80 m sud-est des egliscs susmentionnees, sans que son caractere puisse etrc precise pour !'instant; en echange, on a
etabli qu'elle aussi a connu trois phases de construction qui
se situent avant Ia fin du XII 8 siecle. Enfin, on a continue a
mettre au jour de nombreuses tombcs appartenant aux deux
necropoles (Xl 8 -XV 8 et XVII&-XVIII" siecles) identifiees anterieurement.
(DPCN, en collaboration avec I' Institut d'archeologie
de Bucarest, Radu Popa, le Musee du Pays des Griş, N. Chidioşan, le Musee d'histoire de la R. S. de Roumanie, Venera
Rădulescu, Ie Musee Brukenthal, Al. Avram, et le Centre
d'anthropologie, Ioana Popovici).
117.

Slăveni

(corn. de

Gostavăţ,

dep. d'Olt)

Les fouilles se sont poursuivies dans l'etablissement civil,
ou l'on a decouvert Ies traces d'un edifice dont Ies dimensions
n'ont pu etre precisees jusqu'a present. On a intercepte par
une section la routc romaine qui allait du Danube â Romula,
en passant devant le camp de S!ăvcni.
(l\lusee d'Oltenie, G. Popilian, C. Tătuka).
118. Slon (corn. de

Ceraşu,

dep. de Prahova)

Dcux sections ont Cte creusees en vue de detcrminer le
trace de la premiere enceinte ( rxe siecle) de la forteresse
situee sur la colline • La Ciugă t. Les recherches ont continue
dans la zone des constructions situees sur le plateau faisant
face a la forteresse, ou l'on a pu determiner trois phases
echelonnees entre le xe et le x1e siecle.
(Institut d'archeologie de Ilucarcst, :\!aria Comşa).

369

releve egalement un niveau d'habitat des
Vlll9 - IX•
siecles.
(Institut d'arCheologic de Bucarest, Radu Popa, en collaboration avec le DPCN, le Centre d'Hudes et de recherches
de theorie et d'histoire militaires, V. Eskenasy, le Musee
d'histoire de la R. S. de Roumanie, Larisa Nemaianu, et le
Musee du dep. de Hunedoara - Deva).
121. Suceava (dep. de Suceava)
a) Cour princiere. Les recherches ont porte sur le cOte
est du château. Dans le secteur de la cave du X V II" sillcle
on a decouvert encore deux piles et Ies restes d'une voO.te.
Sur le cote sud on a degage un nouveau mur â double plan.
Les materiaux archeologiques datent du XVIIe sicc!e.
(Institut d'archeologie de Bucarest, M. D. Matei, en collaboration avec le Musee du dep. de Suceava, T. Constantiniuc).
b) Ancien monastere de Zamca. Les recherches faites sur
le cote ouest de l'enceinte ont confirme que le monument date
de la premiere moitie du XVIl 8 siecle. Elles ont egalement
releve des traces d'un habitat anterieur, a savoir des habitations de surface qui, par le materiei ceramique et numismatique recolte, se situent dans Ia premiere moitie du XV 8
siecle.
(DPCN, Lia Bătrlna et Adrian Bătrlna).
c) Eglise de Mirău(i. Les recherches, qui se sont limitees
â l'exterieur du monument, ont fait decouvrir partiellcment
Ies fondations des cotes nord, sud est ouest de Ia premiere
eglise mHropolitaine de Moldavie, dans Ies zones ou elles
depassaient Ies limites de l'actuel edifice, ainsi qu~ 46 tombes appartenant au cimetiere environnant.
(DPCN, Lia Bătrina et Adrian Bătrlna).
d) Rue Petru Rareş. Des travaux edilitaires ont fait
apparaltre Ies restes d'un edifice medieval pourvu d'une cave.
Le degagement partiel de celte maison a permis d'en Hablir la larguer (7 m, y compris l'escalier d'acces a la cave),
mais non pas sa longueur. La cave Hait recouverte de poutres
de chene, ainsi que l'escalier de la cave. Le rez-de-chaussee
depassait comme surface la cave, Ies piliers qui en constituaient la structure Hant plantes en dehors deslimites de celle-ci.
La ceramiqu~ consiste en poterie d'usage domL•stique et en
carreaux de poete. La construction a He da tec au X ve siecle
au moyen d'une monnaie en argent de Pet1 u II.
(Institut d'archeologie de Bucarest, l\I. D. Matei, en collaboration avec le Musee du dep. de Suceava, E. Emandi).
e) Plateau du ctmetiere. Les recherches se sont poursui
,·ies dans le cimetiere d'incineration, datant de la periode
de transition a l'âge du bronze. 71 nouvelles tombes ont
He degagees, ce qui porte le total a 82 tombes. A en juger
par le mobilier des fosses simples, la population enterree
ferait partie d'un groupe septentrional de l'ensemble Horodiştea-G!Jrodsk.

(Institut d'enseignement superieur de Suceava, N. Ursulescu).

119. Slolniceni (viile de Rlmnicu Vllcea, dep. de Vllcea)

De nouveaux ensembles ont He decouvertset d'importantes
observation s archeologiques ont He faites en rapport avec
Ies procedes et Ies phascs de construction de cet important
monument romain situe dans la zone sous-carpatique de la
Roumanie. Dans le secteur des thermes, on a degage une
seric de pieces. Les recherches seront continuees dans la zone
de l'Hablissement civil romain des Il 8 -III" siecles.
(Musec du dep. de Vilcea, M. Iosifescu).
120. Streisîngeorgiu (viile de

Călan,

dep. de Hunedoara)

Les recherches archeologiques occasionnees par la restauration de l'eglise, qui avaient He entamees en 1975, se sont
poursuivies, confirmant la datation du monument (premiere
moitie du XII" siecle), ainsi que l'existence d'une eglise
anterieure en bois, dont Ies tombes ont livre entre autres
une piece de la fin du Xl8 siecle. Les fouilles entreprises sur
le bord de la terrasse situee a l'oue5t de l'eglise ont abouti
a la decouverte d'une necropole romaine appartenant a une
villa rustica siluee tout pres, sur la rivc du Strei, ainsi que
Ies restes d'une residence nobiliaire des Xle-XIVe siecles,
dont l'eglise monument' historique Hait la chapclle. On a
24 -

122.

Şeica Mică

(dep. de Sibiu)

Les fouilles ont abouti a la decouverte d'un Hablissement
romain des Il8 - II 18 siecles de n.e. au lieu-dit •Şesul Morii•.
(Centre • Sibiu t de I' Academie des sciences sociales,
Th. Nagler, en collaboration avec le Musee municipal de
Mediaş, Lucian Giura).
123.

Şercaia

(dep. de

Braşov)

On a commence Ies fouilles de sauvetagc sur la premiere
terrasse de la rive gauche de l'Olt et a l'ouest de Şinca, au
lien-dit • Băluş •, ou l'on a re leve deux niveaux: un niveau
Giina III- Schneckenberg, avec des tessons isoles et une
fosse, et un niveau datant du 18 ' siecle av.n.e. - ier siecle
de n.e. Ce dernier niveau de culture geto-dace est represente
par 5 huttes rectangulaires a demi enfouies dans le sol, un
atelier de metallurgie avec un four pour une seule charge,
renfermant des scories de fer, et 7 fosses; des scories de fer
sont apparues partout, dans Ies sections et dans Ies. ca&settes. On a trouve egalement des tessons sporadiqu~s d_ata,bles du IV" siecle de n.e., que Ies auteUJ's assignent ~ l'~t.~
blissement situe sur la rive droite de la Şine.a.

c. 7318
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(Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj-Napoca,
I. Glodariu, encollaborationavecleMusee dudep. de Braşov,
FI orea Costea, et Ie Musee de Ia Citadelle de FAgAraş,
I. Ciupea).
124.

Şincai

Mureş)

(dep. de

Les fouilles ont He continu~es dans I'Hablissem~nt de Ia
cullure de Coţofeni situee sur Ies hautes terrasses. On y a
mis [ u jcur qu1tre habitations quadrilateres et i fosses a
provlsions (ou citern~s ?) Ieur appartenant. On a eg1Iement
mls a jour une tombe a inhumation cians Ies llmiles de I'Hablissement.
(Musee du dep. de Mureş, Valeriu Lazăr).
125.

Şi<(an

cd Mare (dep. de

Bacău)

Au litu-dit •La Silişte•, sur I'emplacement de I'Hablissement mMleval, on a decouvert aussi des habitals de l'âge
C:u bronze, des 11•- 111• siecles et du IV 8 slecle. Dans I'etablissemenl medieval (Xv1e-Xv11• slecles) on a mls au
jlur une habilalion a tlemi enfouie dans ic sol.
(l\fusee d'histoire de B1cău, Al. Artimon, en collaboration avec le Mu;ee d'histoire du mu;i. Gh. Ghwrghiu-Oej,
C. Eminovici).

11!11.

Şwa Mică

(dep.

d~

Sibiu)

Le sondage praliqu~ au lieu-dit • Rlşloan • a permis
d'i denlifier plusieurs niveauJc: : du debut de l'âg~ du bronze
(fr agmcn ls Coţofenl c t Schneckenberg decou verls p@Ie-mete
da ns des foss~s), du milieu de l'âge du bronze (culture de
W ietenberg), du Hallstatt (culture de Basarabi), des ier
sie cles av. n.e. et I"' de n.e„ de l'epoqu~ romaine (II•- III•
siecles) et de l'epoque preteodale (IX•-X• sieclcs). L'Habli ssement dace preromain, represente par des huttes et
des fosses, poursuit son existence sans interruption et sur
le meme ticu a l'epoque romaine, quand Ies poterles daces
ct romaines apparalssent melees dans Ies hutles et Ies fosses_
L 'habitat des IX•-X8 slecles est represente par une hutte
a demi enfoule dans le sol, a âtre, renfermant de la ceramique
ornee de lignes horizontales et ondoyantes.
(Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj-Napoca,
I. Glodariu}.
127.

Tăşad

(com. de

Drăgeşti,

dep. de Bihor)

Les fouilles, qui se sont poursuivies sur la colline de • CetAţaua •, ont degage entlerement une habitation dace â
deml enfouie dans Ie sol, de form~ ovale, pourvue d'une abside
ciemi-circulaire sur l'un de ses cOtes. A l'interleur de Ia maison
on a relcve pour la prem.icre fois un foyer sous forme d'une
fosse rl'mplie de charbon de bois. A m~ntlonner un tresor
d'objets de parure: un~ barre, un fragm!nt de barre courbe
et Iegerement aplati, deux fibules au pied replie et presentant
des nodosites, un bracdet et un collier (forme d'un fii metalJique epais et d'une chalnette).
(Musee du Pays des Griş, Nicolae Chidloşan).
128.

Timlşoa1a

(dep. de

Timiş)

A I'occasion de I'amenagement d'une plate-forme industrielle dans Ie quartier Fratelia, on a mls au jour des tombes
d'incineration faisant partie d'un champ d'urnes de Ia fin
de I'Age du bronze et du debut de l'Age du fer. On a recupere alnsi 207 tombes avec Ieur mobilier, consistant en c~ratnique ei objets metalliques.
·
(Musee du Banat, Florin Medeleţ).
129. Te/coiu (com. de

Măt!saru,

dep. de

Dlmboviţa)

Les sondages falts â l'lnterleur de l'egllse ont demontn
l'absence de tout vestige anierleur â l'actuel Mlfice, qul date
probablement du xv1t1• sl~cle et n'll pas sub! de modJfteations lmportantes. Dans le pronaos on a d~couvert deux
tombes sans mobilier (dont l'urte en un caveau de hrlque),
(DPCN, Gh, I. Cantacuzino).

130.

Tisău

(dep. de

Buzău)

a) A.ncien monastere de Bradu. Les recherches ont porte
sur I'interieur de l'eglise et sur I'enceinte fortifiee. On a
etabli que le niveau d'habitat le plus ancien est represent6
par deux huttes aux âtres entoures par une bordure de
puerres ; la ceramique, du type Zimnicea-Coconi, permet
de dater ces ensembles d'habitat a la fin du XIV 8 siecle et
au debut du xve.
A l'interieur de l'eglise on a trouve Ies restes des fondations d'une eglise anterieure en bois, qui a He bâtie au XV 8
slecle et incendiee au debut du XVl 8 siecle: aussitot apr~s
on a construit un nouvel edifice en mai;onnerie, auquel dans
Ia premiere moitie du XVll 8 siecle on a ajoute sur Ie cote
ouest une tour de clocher, Ie mur entre Ie naos el Ie pronaos
etant supprime a celte occasion. A l'exterieur on a cieeouvert
des habitations de surface datables, a !'alde du materiei ceramique, du xve siecle et qui ont He incendiees en meine
temps que I'eglise en bois. II a He etabli que ce qui etait
considere comme une seconde encelnte represente de fait
une rangee de bâtiments (ecuries et diverses annexes) datant
du debut du XIX" siecie.
On a fouille 12 nouvelles tombes, Ia plupart du XV 8
siecle; parml Ieur mobilier, on remarque des bagues en argent
et une monnaie en or.
Enfin, on a decouvert un tresor monetaire compose de
1 160 monnaies d'argent dont la plus r~cente est de 1631.
(DPCN, Ion Chicideanu).
b) 1Uonastere de Ciolanu. Les fouilles entreprises a l'extl!rieur de I'eglise Saint-Georges ont mis au jour une monnale
de 1618 dans une fosse qui coupe le niveau de construction
de l'eglise, ce qui permet de dater celle-ci au plus tard a
la fin du XVl 8 siecle. Dans Ia zone nord on a degage Ies ruines d'une serie de celiules contemporalnes de l'eglise, pardessus lesquelies on a bâti au XV 111 8 siecle quelques habita tions de bois.
Isolement sont apparus aussi des fragments ceramiques
de I'âge du bronze.
(DPCN, Ion Chicideanu).
131.

Tirgovişte

(dep. de

Dlmboviţa)

Reprises sur un ample plan, dans ie cadre d'un projet
general de restauration et de mise en valeur, Ies recherches
concernant Ia Cour Princiere ont fourni des donnees importantes sur Ies phases de construction de l'ensemble el sur
le rOle de cel ancien siege voivodal dans la vie de la capitale
valaque des x1ve-xv111• siecles. Le premier embryon
de la cour, datant du regne de Mircea I'Anclen, vers 1400,
est apparu sur I'emplacement d'habitations de l'ancien 6tablissemenl detruites par un incendie probablement lors de
l'invasion ottomane de 1394. On a egalement releve l'anclen
fosse de detense qui complete le systeme de detensll de la
cour el qui par Ia suite, a l'occasion de la nouvelle phase de
construction realisee sous le regne de Petru Cercel (vers
1584), a ete desaffecte. A !'estet au sud-est de l'Eglise Princlere on a trouve Ies fondations d't!difices datant de l'epoque
Matei Basarab - Constantin BrAncoveanu (1650-1700).
(Institut d'archfologie de Bucarest, N. Constantinescu,
en collaboration avec la DPCN, Ie Musee du dep. de Dlmboviţa et le Comite de l'Unlon des Jeunesses Communlstes
de Dlmboviţa).
132.

Tîrgşor

(dep. de Prahova)

Continuation des recherches dans la necropole des 1118 IV8 siecles de n.e. situee a !'est de l'enceinte voivodale, ou
l'on a mis au jour des tombes sarmates, alnsi que des tombes a\ lnclneratlon et â lnhumation datant du IV 8 sieclea
de rl.e. ·
Une section perpendiculaire â l'extremite est de Ia section I A/1956 a mis au jour, sous la couche medievale et
celles prHeodales, un niveau de vestiges romalns assocl~il
â de la ceramlque geto-dace, qui appartlent awc consltucteurs romalns du debut du ll 8 lilecle de n.e. La couche d'habltat la plus ancienne date de l'epoque neolithlque el est
ltavl!rs~e par une totnbe â lnhumatlon de l'âge du bronze,
au squelette en ch!en de fusll.
·
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Dans le scclcur D, a droilc du canal Lcaota, on a fouillc
de fai;on exhaustive Ies huttes 13 a el 1:1 b, du type Ipolcşli-Clndeşli.

(Institut d'archeologic de Bucarcsl, Gh. Diaconu, Magda
Tzony, en collaboration avec Ic :\lusee du Mp. de Prahova,
Victor Teodorl'scu, Savu Elisabeta).

l:J:J. Tîrgu .Jiu (Mp. de Gorj)
I.a maison des Brăi/oiu. Les recherches se sonl dt\roult\es a
l'inlerieur du monument ct dans Ia zone de l'ancienne enceinlc
(cole nord.) On a rclevt\ 1mc serie de lransformalions faites
par Cornea Brăiloiu, grand ban de Craiova, au debut du
XVIII" siecle: des modifications inlt\rieures et deux balcons
ajoutes sur Ies cOles nord et est. De la meme epoque datenl
Ies fondations de murs qui separaienl la zone du parc des
bâliments annl·xcs el la cour sl'igneuriale de l'l'llCl'intc de
l'eglise.
(DPCN, Lmninila \lnnll'ann).
131. Tirgu

Troluş

(dep. de

Bacău)

Des sondagcs ont He cxcculcs en vui' de decouvrir l'etablisscml'nl urbain. Au lil'll-dil ; Tarna Nouă• on a mis au
jour drs habilations des xve-xvI• sieclrs l'l des xv1•xv11• sii•ch•s, 011 a rl•colll· 1111 abondant ma\erirl archl•ologiquc.
('.\lusfr d'hisloirr dl• Bacău, Al. Artimon).

1:1:;. 1·opa/11 -- <:apic/a1111
Conslanla)

(l·om.

dl· Topah1,

drp.

dl·

Dans k secll•ur I on a fouillc 1-1 lrnltl's du haut moyrn
:lgl• el l'on a demonic ll's hulles fouillees au cours des campagnes prccrlknlcs, afin de porter Ies rl•cherl'hes sur la couchc romainc Lardivc. A ccllc occasion on a decouvl'rl de
nomhrenx vascs cntil•rs, du matfriel osli\ologique, des 111011nah•s el des objets dl· parure du haut moyen âge.
Dans Ic seclcnr I - hasilique on a !'nleve provisoiremcnt
k pawment de briqlll'S de la basilique afin de pouvoir exccnlcr en 1\J77 1111 sondagl' l'll vue dl• la datation prccisl' de
l'Cdificc,
Dans Ic scclcur V on a demonie Ies hullcs du haul moyen
âgc fouillccs auparavanl el on esl arrivc ainsi a des murs
d'edifices de l'cpoquc romaine tardive: un hypocausll' ct
dcux dolia consf'rves in si/11. On a recolte des mo'nnaies, des
fragmenls de vases cn verre el des fragmenls ceramiques
(notamment des amphorcs des IV•-vI• si~cles de n.i·.
susct>plibll'S d'Mre reconslituees).
(:\lusec d'archeologic de Conslan\a, N. Chelulă G!'orgcscu, Zoe Covaccf, cn collaboration avcc la DPCN, n. Florescu, Al. Simion Ştefan).

l!JG.

Triria/ea-.'Hoşleni

(dcp. de Teleorman)

Au lien-dit• La Palancă • on a decouvert un Ctablissemcnt
fortific par une doublc Icvee de terrc l>rtHee. Dans l'enceintc
de l'Ctablissernent on a trouvc des vcsliges d'habitat apparlenant aux culturcs de Glina et de Basarabi el aux v•- 111"
si~clcs av.n.l-.
(i\lusce cl'histoirc de Ia R. S. de Roumanie, Emil Moscalu,
cn collaboration avec Ic Musee d'histoire d'Alexandria,
C. Beda ct E. Anghelescu).
137. Tulcea - Aegisus (dcp. de Tulcea)
Les recherchcs de surface et Ies fouilles methodiques entreprises ont cu pour resultat le degagement de deux grands
cdifices du 1v• sieclc de n.e., ainsi que l'obtention de prt!cisions chronologiques. Une fouille de sauvetage dans la zone
intra muro.'> a mis au jour un depot (ou une fosse rituelle)
renfennant. plus de 80 amphores hellenistiques el romaines
(ier siecle de n.e.). On a reconnu dans Ies grandes lignes le
systeme de fortification d'Aegisus. L'enceinte, munie de
7 tours, a probablement He construite a Ia fin du Ilie siecle
et jusqu'au Vie siecle on corupte au moins trois phases de
construction. Une monnaic d'Ht!raclius (613-614), ainsi
que la presencc de cframique de Iuxe el la valve d'une boucle
d'oreille, altestent l'existence d'une activite eeonomique
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intense ii Acgisus au moins jusqu'il la premiere moitic du
V 11• siecle de n.e.
(Musee du Delta du Danuhe, A. Opail. \'. II. Baum:rnn
rt :\I. Adarneşll'anu).
138. Turda (dep. ele Cluj)
Dans Ic camp de la v• legion l\laccdonica Ies rl'cherches
se sont poursuivies aux points suivants:
a) Par des sec li o ns pratiquccs sur Ies cOtes sud, est l' t nord
on a explore Ie trace du mur d'enccinte. On a decouvert une
plateforme faisant office de contrefort appuyec au câte nord
et un canal d'ecoulement des eaux residuclles ii proximite
du bastion NE.
b) Dans la zone des baraques Ies rechcrches se sonl poursuivies et ont livre, a cole des malfriaux romains, des fragments de cerarnique prHeodale.
c) On a decouverl el partiellcmenl dl-gage la porll' 01wsl,
qui Hait sans doutc la por/a praeloria.
d) Ll's travaux dl• consolidation du bastion NO onl pris
fin.
( Instilnt d'histoirc el d 'archeologie ele Cluj-Napoca,
Mihai Bărlrnlescu, en collaboralion avec le :\lusee d'histoire
de Turda, Zaharia Milea, Ana Cătina~. Ana Hop:\rlean).
1:19. T1·1m (drp. dl· Galali)

Au lieu-clil • Girtll'ală • on a fouille un Hablisscml'nt appartenanl au gravcltien oriental, k premier Hahlissement
paleolilhiquc de lerra~sl' idl•ntific dans la vall(•e du Berhedu.
I.a stratigraphie a He bouleversee par Ies travaux dl' terrasseml'nt. Le materiei rrcollr 1•sl caractrrisc par h· macrclilhisme.
(MusCC' du dep. de (ialali, :\1. Bn111i11).
HO.

lldeşli

(drp. de Sucl·ava)

Les recherches archcologiques praliquces sur la lerrassc
dl· la Suceava, au sud de la ferme zoolechnique, onl mene
a la decouvcrle cl'une grandl· eonstruction en lcrrc creusec
dans Ic sol, de plan rectang11lairc (11 x 4,50 m), composee
de deux picces pourvues chacune d'un foyer; Ic niveau de la
piecc du cOLc esl est plus bas quc celui du cOte onest de 15:.w cm. I.1• materiei cframique consiste surtout cn poterie
manuelle (forme principale: Ic pot-bocal); ii existe pourtant
aussi un pourccntage reduit de vascs fai;onnes au lour lent.
Comme elements de decor on relevc Ies ligncs ondoyantcs
simples ct des rangees d'incisions transversales sur la lcvre.
On signale une grande quantitc d'ossements d'animaux.
La dl'couvcrle de trois monnail·s byzanlines assigne la construction au V I I• siecle de n.l-. Dans la zone exploree ii
n'est pas apparu de tombes apparlenant au cimctiere villageois du moyen âge (XV - XV II s.). t:n niveau d'habilat
plus 'lmcien (La Tene ?) est representc par un fragment d'ecuellc et quelques gros morceaux de lorchis briile.
(DPCN, Al. Rădulescu).
HI. Vadu

Criş11/11i

(dep. de Bihor)

Les recherchesontHe conlinuees dans Ies grottes du dt\file
du Crişu Repede, l'objeclif de celte campagne Hant •Peştera
Caprelor • (la Grotte des chevrcs). On y a decouvert des
fragments ceramiques appartenant :i. Ia culture de Coţofeni
et des fragments neolithiques peinls. Dans Ies couches inferieures im a trouve un grand nombre d'os prescntant des
traces de ciselure, mais aussi de roulage; bien que la faune
presente dans ces couches soit d'âge paleolithique, ces materiaux ne peuvent etre determines chronoiogiquement dans
la phase actuelle des recherche~. vu Ie manque de tout outillage li lhique.
(Musee du Pays des Criş, Doina 5ava Ignat et Tiberiu Jurcsăk).

142. \'as/ui (dt\p. de Vaslui)
a) Reprise des fouilles au ticu-dit •Curţile Domneşti•
(la Cour Princiere), ou I'on a dl\couvert deux tombes d'incineralion dans unc urne a couvercle (V"- 111• siecle av. n.~.)
ainsi que Ies fondations de pierre d'une construclion de sur
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face qui , cl'aprcs Ic malericl ccramiquc el Ies clccouvcrlcs
monclaires, dale ele la seconcle moili e du xv • sicclc.
b) Dans Ic secleur • Eg lise Sainl-Jean • on a decouvert
un four a chaux qui ressemb le par sa conslruclion a ceux
dccouverls dans le secleur •Co ur Princiere •. Dans la parli e
sud-ouesl de l'eglise, vers la rue Şlcfan ce l Mare , on a decouvert des reslcs de fr csquc de l'eg lise Saint-Jean ; cerlains
fragmenls presenlcnt des inscriplions slavonnes e l slavoroumaines, cc qui fail presumer l'ex islence de deux serics
de fresques : cclles du l emps d'Elienne le Grand e l de scs
successeurs et ce ll es des X\1111°-XJX" siecles.
e) Dans la ruc Ghica \'odă n° 8 on a decouverl une ha bila lion medievale ii ca vc.
On signa le la presence, dans lous Ies seclcurs , de fra gmcnls ccra miqu es, autanl d' usage com mun que de decoration inlerieure el cxlfrie ure, datant du X\" 0 siccle. On remarque des carreaux emai ll es el non ema illcs presen lanl des
analogies avec ceux decouverls dans Ies residences 1>rineieres
de l'epoque d ' E li enne le Grand n Suceava, Colnari, Hirlău,
laşi el Bacău.
( ln slilul d ' hisloire el d'archeologie •A. D. Xenopol •
de laşi, Al. Andronic, cn co ll abo ra li on avec Ic Musee du
departement de Vaslui , Rica Popescu , Ion e l Bauman el
Huxandra Maxim).
d) A l'occasion de lravaux edi lila ires on a decouverl un
four de poterie dalanl de la fin dn X IV " s iec le - debut du
Xv• siccle .
c) Dans la parlie nord de la vi il e , a droilc de la roule
Vaslui - l aşi. on a dccouverl forluitemenl deux lombes
d'inhumalion qui pcuvenl etrc assig n(•cs ii la cullurc de
Slntana de Mureş.
(Musee du dCpartemcnl de Vaslui) .

STOllA

l li

)4:1. \ 'e(e/ - Micia (co111. suburb. du 111un. de Deva, dCp.
de Hunedoara).

Les fouillcs praliq11ees dans l' t\lab li sscment romain ont
mis au jou r 1m c eonslrnclion civi le de gra nd es dimensions.
renfermant un abonda nt materiei arc heo lo gique. Dans la
parlie esl de l'etablissement on a dccouvert deux tombcs
d'incineration ii fosse simple, de forme lronconique.
(M11sce du dCp. de Hunedoara - Deva , Ioan Andr iţoiu ,
Lazăr l\Iircea Dan).
Popeşli , dCp. de Bihor).
Les recherches se sonl poursuivies dans l' ensemb le du
haut moyen âge silue au li eu-dit • Biserieu\a >, a environ
2 km SO du village , dans Ies montagnes. Sur le cole sud on
a achevc le degagement de la cave d 'une construction des
x1v• - xv• siecles; par la meme occasion, on a exp lore Ies
restes d'edificcs antcricurs, des X r l"-X li l" siccles, ciont
la datalion a Cte assurec par des dccouverles monetaires.
Ce meme nivcau de conslructions en bois des X l I "- X I Ir •
siecles a e le releve sur le cote nord de l' ensemb le. Les recherches porlanl sur l'eglise cn pierre du X 111 ° siecle ont pris
fin. A menlionner la decouverte de fragments byzanlins
rlalanl du XII" siecle ou des siecles anlreieurs.
(lnslilul d'archeologie ele Bucaresl, Hacl11 Popa, cn co lla !Joralion avec le l\ lu see d ' hisloire ele la H. S. de Roumanie.
A l. 1· emo ianu , el le Cenlre d'H11des et ele recherchc;; cl ' his loire el de lheorie militaires, V. Eskenasy) .

JH. \' oivo:i (com. de

HiJ. \'ladimirescu (dep . el'Arad)

Les reehcrchcs ont He conlin11ecs dans la zone elilc „ I.n
Cetate", oii l'on avail identific ii y a un cerlain lcmps 1111c
forlificalion de lerre el de bois anlcricurc a11 X r• si<'cle .

Fig. 1. La carte des fouilles archcologiques en . Roumanie (1976),
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

17

LES FOlJIIIJLES ARCHOOLoGIQUIES EN .RIOU'MAINlE

Les dernieres recherches ont confirme celte datation a la
fin du ier millenaire, ainsi que l'existence de deux phases
de construction. D'apn\s le systemc de construction el Ic
materiei archeologique, Ia premiere phasc date des IX" x• sirclcs el a constituc un licu de refuge forlifie pour la
populalion romnaine. Celte fortification a etc abandonee
au debut du II" millcnaire, puis, aux XI"-XII" siecles, un
cimetiere s'est constiluc sur son emplacement.
A l'cxlerieur de la fortificalion on a relcve ll's lraces
d'un Clablissement contemporain du cimelicre, ou l'on a fouille
unc hutte el deux fours de poterie.
(Musec du Mp. d'Arad, Mircea Zdroha el Mircl'a Barbu).

HG. Vornicenii li/ari (corn. ele l\loara, d(·p. de Suceava)
Des sondages ii caractere prcliminairc ont Cte pratiques
dans cc village, qui a Clc identific de fai;on quasi certaine
avcc l'aneien village de Tu Iova. Les rcchcrches se sont deroulces aux lieux-dits •Tabla Scurlă • et • Şipot • ,ou 1'011 prcsumc q11<• se trouvait la r<-sidt•ncl' du hoyard Oan:i.

J;o.;J>EX

(Institut d'Areheologie, Buearcst, M. D. Matei en collaboration avec I' Institut pedagogique de Suceava, E. Emandi).
H7. 7.dbrani (dep. d'Arad)
a) Continuation des recherehes sur la colline di te •Dealul Pietrei •, ou l'on a identifie, oulre Ies eouches du paleolithique moyen et de l'epipaleolithique, une etape d'habitat
appartenant au paleolithique superieur.
b) Au lieu-dit •Sătuţ• un sondage a permis d'idt•nlificr
un habitat des x11•-x111• sieeles.
(MHMB, V. Boroneann.
148.

Zvorişlea

(dep. de Suceava)

8 nouvelles tombes d'incineralion ont Hi! miscs au jour
(3 a urne et 5 a fosse simple), le chiffre total Hant maintenant
de 88 tombes. La necropole date des 11•- 111• siecles de n.t\
On a releve ii nouveau, comme dans Ies campagnes anterienres,
la couehe La Tene (Ilie siecle av. n.e.), representfr par des
fragments ceramiques et des traces de brt\lurr.
(\!usee dn dep. de Suceava, 1\1. Ignat).

CllTIONOLOC.IQlTE

I. Pali-olithil1ue 1•l nulsollthique: :16. 10:1, t:l!l, t.17 a.
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47 b, 52, 54, 61, 67, 70, 72, 83, 87 a, h. 91,
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47 b, 49, f>6, 71a. 77, !!Oa, 89b, !li, 105, 121 d, 123,
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DECOUVERTES MONET AIRES EN ROUMANIE,

1976

(XX)

BUCUR MITREA
De meme que pour Ies annees precedentes, nous allons
presenter tout d'abord Ies decouvertes monetaires faites au
cours de l'annee 1976. Nous leur ajouterons ensuite Ies donnees
concernant des lrouvailles anterieures mais parvenues seulement maintenanl ii nolre connaissance. D'autre part, nous
avons riwntionne Ies depols monetaires qui ont fait l'objet
d'etudes monographlques exhaustives parues celle annee.
Enfin, nous sommes revenus sur cerlains depats monetaires
ou trouvailles isolees, deja connus, quand leur composition
el leur structure se sonl mieux precisees ou si un materiei
illuslratif plus representatif el plus eloquent vient Ies enrichir. Le style est reste toujours tres succincl, presque telegraphique.
Entrr Ies decouvertes rangt'es sous Ia rubrique des monnaies grecques se detachenl en s'imposant d'autorite Ies trols
depOls de signes monetaires, poinles de fleche-monnaie,
trouves a differents intervalles et dans des points differents
a Jurilovca pendant Ies huit dernieres decennies. Leur abon·
dance, ainsi que la frequence de cette sorte de trouvailles
aux em·irons d'Hislria reposent la question s'il ne s'agirait
pas de pit'ces confeclionnees par la colonie milesienne sise
au bord du lac de Sinoe. La presence des mines de cuivrr
a Bestepe suggere I'hypolhese de I'usage, au moins lheorique,
de la matiere premiere d'origine locale, jusqu'a ce que unr
etude technique soit a meme - comme nous Ie pensons d'elucider ce probleme.
Par ailleurs, Ies drachmes de celle meme cite ne cessenl
pas de surgir dans de nouveaux poinls, loujours isolees mais
avec tenacite, lout le long du Danube. en amonl (Brăila el
Iezeru). Elles jalonnent la route parcourue par Ies nautoniers
histriens ci, par la ml'me occasion, leurs liens economfques
avec la population autochtonr, geto-dace.
La monnaie de bronze du li J• sirele av .n .e.. lrappt'e
par Ia viile de Byzantion, trouvee a Celei, s'ajoute ii celles
dtljil connues el mentionnees par Edith Schiinert-Geiss, Byzanlion, 11, Textband, p. 2·1. Pour le moment, ce n'est la qu't ne
preuvr fragile de l'aclivile directe ou par intermediaire
de la puissanle rile qui tenait Ies cles du Bosphore.
Rien hors du commun ii signaler au sujet des depOts
monetaires geto-daces. li serait peut-t'tre digne de noter,
toutefois. qul' Ies monnairs du depc'it de Turulung atlestent
une influrnce celtique marquee.
Six dt'cou,·ertes de depots mentionnent la monnaie romaim•. Elles allongenl la liste deja longue des decouvertes
similaires faites dans l'cnsemble du territoirc de Ia Dacil',
parfois d'une considerablc abondance. Les specialistes roumains expliquenl celle abondance par l'inlensite des echangcs economiqucs enlre Ies Daces el la Republique romaine.
Recemment, une nouvelle explication a ete proi:osee pour
l-e phenomcnc: ccs dcpols de deniers romains republicains,
mis au jour en Dacic, represenleraient la contre-valeur des
esclaves indigenes, achetes sur place par Ies marchands
romains, conlre-valeur parvenue sous la forme de vt!ritables
tresors cnlre Ies 1113ins des chefs de tribus et de l'aristocratie
genlilicc locale.
Le devcloppement socio-cconomique, politique el cullurc I
de la Dacic juste a celle epoque, sous son grand roi BureDACIA, N. S., TOME XXI

bista, offre des raisons sulfisanles pour nous inciter a y ,·oir
loujours en ce pbenomene une expression du rythme des
erhanges de biens economiques. Ce qui ne veut point exclure
d'ailleurs d'autres raisons, que pour notre part nous Ies chercherions plulol dans Ies guerres engagees par Rome en Orient,
contre l\lithridate, el plus lard dans le conflit pour le pou\'oir des dt•ux parlis, republicain el ccsareen. li Sl' peut qu'Une
parlie du numcraire monetaire (el non seul!'menl de celui
romain republicain) lrouvc en Dacie el date de Ia premiere
moitie du ier siecle a\'.n.e. ait aussi celte pro\'enance.
Deux categories sonl a distinguer dans la serie des monnaies romaines imperiales : Ies depots des 11e _ 111• siecles et
ceux des · 1\·e_ ye siecles. En ce qui concerne Ies premiers,
ils sont dans leur majeure parlie composes de pieces d'argent,
deniers et antoniniens. Caracteristique a cel egard s'avere
le fail qu'ils sonl distribucs aussi bien sur Ie terriloire de la
Dacie romaine, que dans Ies regions habitees par Ies Daces
libres au Nord el a l'Ouest de Ia province, ainsi qu'au Sud
el a !'Est des Carpates. Toul indique la parlicipation en bloc
des Daco-Romains a la vie economique el aux echanges comrnerciaux a\"ec l'Empire. Les dcpots rnonetaires des IV"ye siecles offrent un double l(moignage. D'une part, ils refletent Ies gra,·cs crises socio-economiques traversces par
le regime esclavagiste romain. D'autre part, ils sont I'expression de la conjoncture sociale; econornique el politique du
monde daco-romain, dont Ies territoires a\·aienl accueilli
dans certaines zones, temporairement, des elements allogenes. Gt'neralement, ces depols sont moins importants et
conslitues de pieces de bronze. li s'agil dans Ia plupart des
ras de lrom ailles isolees qui, suh·ant Ies dernieres recherches
ayanl pour objet Ies collections de quelques musees et surloul celles des musees villageois ou privees du Sud-Ouest de
la Romanic, s'averent etre de beaucoup plus nombreuses
qu'on ne le soup~onnail jusqu'a present. Qui plus est. leur
t'dilion suivant Ies crileres modernes, avec la mention des
alelien monetaires el leur datation fondt'e sur RIC el LRBC,
nous permet de saisir leur continuite rnns faille depuis Aurelien jusqu'en plein ve siecle.
En ce· qui concerne certains depols monetaires d'argent
du l\'e siecle, nous serions enclins de Ies considerer comme
represenlant Ies sommes d'argent par lesquelles Procope
essayait de s'attacher Ies chefs indigenes du Nord du Danube,
rour en faire des allies dans sa Iuite pour le lrone imperial.
Celle explicallon conviendrait egalement au solidus de Prornpc lrouve en Dobroudja el appartenant mainlenanl a
la colleclion dr. Constantin Deculescu.
lsolec, la monnaie byzantine persiste a se monlrer aux
v1e-1x• siecles, de meme que par Ie passe. Ce qu'elle offrc
d'inedit c'esl Ia frequence de ces documents monetaires dans
la Plainc roumaine. Au xe siecle, leur nombre augmente dans
Ies rcgions sud-carratiques, ou elles sont signalees dans maints
endroils nouveaux.
Le caractere de ces decou\'erles changera pour ce qui est
des x1e-xu• sihles: ce sera·.l'epoque ou Ies trouvailles
isolees feront place aux depOls monelaires plus 11-0mbreux.
Notons Ieur apparition surtout aux environs des gues, points
de lraversee obligaloires, dans le. genre de ceux. de Novio-
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dunum dans le Nord de la Dobroudja et de Basarabi-Calafat,
en Oltenie. Mais ces depots monetaires ne se sonl pas arrî!Les
aux gucs: ils ont avance vers l'interieur du pays, comme l'attestent ceux de Bucureşti-Ciurelu ou de Movileni, l'll l\loldavie.
Chaque categorie de monnaies ou de depots monetaires
doit elre interpretee en fonclion du developpemenl des forces produclives locales, toul en tenant egalement compte
de l'usage donne a l'cpoque dans il' monde byzantin â cel
instrument d'echange. Dans cet ordrc d'idees, 011 ne saura
ncgligcr non plus certains cvenemenls mililaircs, ni Ies rapporls cntretenus par l'adminislralion locale dl· differcnls
rangs avcc !curs homologues by:r.anlins.
Celle suite de decouverles monetaires se trouve complCtee
par Ies lrouvailles de monnaies du moycn ilgc, suivics de
celles d'cpoque moderne, couvranl l'inlervallc des x1veX 1xe siccles.
I. MONNAIES GRECQUES
1-12
I. Bătăşani, com. Valea Marc, dep. de Vilcea. Trcsor,
l!Jil (Cf. Dacia, N.S., 16, 1972, 361, 2), contiennent des
lClradrachmes aux noms de: Philippe II, 11 08 non preciscs;
Alexandre Ic Grand 362; Philippe III 46 Scleucus I :n;
Anlioehus I 2 ; Lysimaquc 1 ; DemHrios Poliorcctcs 3 ;
• parbarcs • 6. Les alcliers monetaires ne sont pas cncore
indiques.
Eugen Chirilă, Coin Hoards, 2, 1976, p. 22, 65.
1". Brăila, dcpartement. Deux drachmes hislricnnes,
sigles
et A, sont signalces comme dccouvertes dans ce departement.
Information : Eugen Comşa, Institut d'archcologie, Bucu-

'f

reşti.

2. Celeiu, viile de Corabia, dep. d'Olt. Monnaie cn bronze,
emise par Byzantion, au droil, la tete de Poseidon, au rv.,
le trident et la legende IlEilll~IOI:KOi[PI[. (Fig. 1/1).
AE i 5,07 g, 22 mm. Troisieme sieclc av.n.e. Cf. E. SchiinertGeiss, Byzanlion, voi. I, 1044.
3. Con/eşti, corn. Davideşti, dep. d'Argeş. Drachme dyrrhachiennc, magistrats Me:v(a>tc1<;-~LAWTCl, Cf. Maier, p. 28,
11° 396. Cf. Hasan Ceka, p. 196, n° 331.
4, IJieci, corn. Dia!ci, dep. d'Arad. Trcsor de drachmcs de
Dyrrhachium el d'Apollonie, decouvcrt l'n 1969. On a recupcrc cinq: A. Dyrrhachium a) Ktp8wv-Nt>euAAou, :1 g, Maier,
325; H. Ceka, 256. b) ~LAWTCla-'Aa>eM1tou, 3,5 g, Maier,
147; H. Ceka, 444. c) Les memes magistrals. B. Apollonic:
d) :EwTEÂ7J<;-E:e:voqicivTOu 2,8 g; Maier, 79. H. Ceka, 111.
c) KciHfiv-'Ayijvo<;, 3 g. Maier. 11, H. Ccka, 65.
Florian Dudaş, ActaMN, 12, 1975, p. 1:l6 el pi. 2/15-19.
A vec Ies corrections de Bucur Mitrea.
·1". F.nisala, corn. Sarichioi, dep. de Tulcea. Tresor,
1973, 37 AR Histria (30 didrachmes, 5,80 g; 6 hemidrachmes,
1,45 g; un exemplaire est perdu).
Gh. Pocnaru Bordea, Coin Hoards, 2, 1976, p. 18, ·t.I.
5. Gherla, d~p. de Cluj. l'ne drachme de Dyrrhachiu111,
magistrats Me:v(a>eo<;-~t),w•ci, l\laicr, 396. H. Ccka, :J:ll
el unc • fausserie • antique, magistrats Ile:?tyEv1)<;-KAe:~Toptou.
l\laier, 266. H. Ceka, 373.
E. Chirilă et I. Chifor, St ComSibiu, 19, 1975, p. 47.
6. Gurbdneşli, com. Gurbăneşti, dep. d' Ilfov. Tresor,
1976?, tetradrachmes thasiens, c. 200. Musce d'Olteni\a.
Information: România liberă, n° 9859 du 6 Juillel 1976.
7. Ilistria, dep. de Constanta. ;\Jonnaie histrienne de bronzl',
lype Apollo sur l'omphalos, trouvce pendant Ies fouillcs de
1973.
Maria Coja, SCIVA, 26, 19i5, 4, p. 553 l'l fig. 2/:1.
8. Iezeru, corn. Jegălia, dcp. de Ialomiţa, Drachmc histrienne du 1ve sieclc av.n.e.
N. Conovici el C. Muşc\eanu, SCIVA, 26, 1975, .i, p. 543
el la note 11.
9. Jurilovca, com. Jurilovca, dep. de Tuicl'a. Grâcc aux
recherches dues a Ernest Oberlănder-Tlrnoveanu, du l\luscc
de Tulcea, on a pu etablir que dans celte localite on a decouvert trois tresors pointes de fleches-monnaies. Le premier a
He decouvert en 1918-1919 au sud de la localite et comptait aproximativement 2000 exemplalres. De ce tresor on
a pu recuperer eri 1~75 lŞi ~imriplalres. Le deuxltme trhor

2

a ele dccouvcrl Cil 1957, mais ii a He disperse. Le lruisic'>nw,
d~couverl cn 1967, forme parc. :10 piccrs, ciont dcux seulcment ont He rccuperl-t•s.
Gh. l'oenaru Bordca l'l E. Oberlănder-TirnoHanu, Communication au II" Congn•s intcrnalional de Thracologie,
Bucaresl, st•plcmbn•, 1976.
10. Pro11c11cncc i11co111111c. Une monnaic de bronze avec
la lt'gmdc BA~IAEQ.EIA 1.EIMAXOT et lion â dr. Hait mentionncC' rn 1941 dans l'inv!'nlairc du lyccc ele Brăila, commc
apportee par dl's clcws.
Informalio11: Eug1•11 Comşa, lnslilul cl'archt'ologil', Bucaresl.
10". Stoi11a, co111. Sloinri, dep. de Gorj. Trcsor, t 97:J,
recupercs 30 lclradrachmcs de Thasos (Ilc siccle av.n.c .).
Gh. Poenaru Bordea, Coin Hoards, 2, 1976, p. :JO, 102.
11. \'rancca, dcp. Dans la region monlagneusc de la
riviere Năruja de cc departemenl est signalce la decouvcrte
d'un trcsor de monnaics grecque du I 1c-1•r siecles av.n.c.
Des precisions sonl a attendre.
Information • România liberă• du 18 mars 1!l76.
12. Zimnicea. dcp. de Teleorman. Le stalcre d'or, dccouvert en 1966 dans la ci ta delie getique ct mcntionnc par moi
dans Dacia, N.S., 11, 1967, p.382-383, n°28, a C.tcfrappe
par !'atelier de Babylon av. 281. Cf. M. Kampmann, RN,
1972, p. 163, 11°• 237 sq.
II. MONNAIES GETO-DACES
13--27
13. Almaş, corn. Almaş, dcp. d'Arad. Dcux autres exemplaires viennent d'enrichir le trcsor decouvert dans celle
localite en 1964.
Florian Dudaş, Aclal\IN, 12, 19i5, p. 136, pi. II, 13-14.
14. Celăfeni, corn. Cetăţeni, dep. d'Argeş. l.Jne monnaic
geto-dace, de lype Virteju-Bucurcşti, a etc dccouverte dans
cette localilc cn 1851.
D.V. Rosetti, Celă!eni, Argeş, CA, 1, 1975, p, 27:J et
279 avec la note 29.
15. Clrlomăneşti, com. Verncşli, dep. de Buzău. 1 On a
decouvcnt a Cirlomăncşti, au cours des campagnes des
foui llcs archeologiques de 1967 el 1972-197.i, l:J:J monnaics,
dont 129 du lype Virlcju- Bucureşti el, par une, des types
Inoleşli-Răcoasa, Philippe III I' Archidec, Thasos el Dyrrhachium •·
Mirc~a Babeş, Dacia, '.'\.S., 19, 1975, p. 130 el fig. 4.
15". Fărcaşu de Jos, com. Fărcaşelc, dep. de l'Olt. Tresor,
1973, recupercs 130 dcniers romains rcpublicains de uc_ 1er
siccles av.n.c.
Gh. Poenaru Bordca, Coin Hoards, 2, 1976, p. 61, 200.
16. Feniş, com. Gurahonl, dCp. d'Arad. Aulrcs neuf
monnaics daces vicnncnl augmenter le tresor dccouverl
dans cette locali le cn 1966 el mentionnc par moi dans Dacia,
11, 1967, p. 38:1, n° 30 et Dacia, 12, 1968, p. 450, n° 26 el
public par E. Chirilă, I. Ordenllich, N. Chidioşan, Tezaurul
de monede de la Feniş, Oradea, 1967.
Florian Dudaş, Acta:\IN, 12, 19i5, p. 1:15 el pi. I - II,
-t-12.
17. (;/ier/a, Mp. de Cluj. l 'ne nronnaic dacl', du type
Pink, pi. XVI, :!08, a Clc trouvee dans Ic lit de 1:1 rivier1!
de S lllCŞ.
E. Chirilă el I. Chifor, SLComSibiu, l!l, 1!li5, p. ·17, ii.
18. Ineu, dCp. d'Aracl. l :n LHradrachme daCl', 11 g,
2;, 111111, a el(> dCcouvcrl en l 967 dans celle viile.
Florian Dudaş, Acla;\IN, 12, 1975, p. 1:35 el fig. I.
19. Oltf>t1ir. l :n letradrachmc geto-dace, lype Philippe
II-Alexandre Ic Grand, clecouverl proba!Jlcm!'nl l'll Oltenic,
esl cnlrc av. 19H, dans la collcclio11 de Luigi l'aulon
Craiova.
Octavian Iliescu, CrcşlCoiccl, 51, 1975, )J. 6-11.
20. Op/ăşani, cum. Spim·ni, dep. d'Olt. Les H 11ron11aies
gcto-daccs du lype Pirlcşli dcl'Ouvcrl1·s dans cclll' localilc,
nicn.lionnces par urui. dans Dacia, N.S., l!l, 1975, p. :J20,
n" 25, viennenl d'clrc publil'cs inlegralcmcnl.
Carmen Maria l'clolcscu, Apulum, 13, 1975, p. 6:J7-!i41.
21. Periş, corn. Periş, dep. d'llfov. Cinq monnaies getodaces du type Vlrteju- Bucureşti auraient He decouvertes
dans cette localite (Fig. 1 /2).
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/11{om1<1/io11: :\!aria Cojocărescu, :\lusel' de la ,·ille <k
Hucarcst.
22. Uudo11u1111, cum. Badovanu, dep. ci" Ilfov. Dans Ulll'
dablissl·mcnl gClc, on a dccou\"l'tl dl'l1x monnaics gHodacl's de lypc Alexandre-Philippe l'Archidec, unc du lypl'
\'lrtcju- Bucurcşli, une aul re du typc lnotcşli-Hiicoasa;
commc aussi un lClradrachmc lhasicn perfore ct un drnicr
romain republicain de l'an 78 av.n.i·.
G. Trohani el D. ~rr!Jăncscu, ;\luz. r-\a\., 2, l!Ji5, p. 286.
22". llăclit1i11. cum. 1-lorgeşli. dep. dl' Bacău. Dans la
ciladcllc llacc, deux monnaies de lype \'irll'ju-Bucurcşti,
mais fourrcl'S
\". Căpitanu el\'. l'rsachi. Carpica. 7. l!l75, p. 50. i!J-80.
2:1. Salu Mic. cum. Şilind ia, dep. d' Arad. Dcux nouVl':tllX lCLradrachml'S daces. lous dl·ux 1·1,5 g. vÎL'nncnl
l'nrichir Ic tresor de 729 l'Xl'mplain·s. decounrt dans cl'l\l'
localitc cn 1967.
Florian Dudaş, Acta:\lr-\. 12, 1!175. p. 1:15 l'l pl.1,2-:1.
24. Scllefa, com. Trivalca l\loşleni, dcp. de Trleorman.
l 'n trtradrachmc du type Philippe 11 l'l un drnier romain
rrpublicain sont signalcs comme decouverls dans celle
localilr.
ln{ormalion: Corneliu Beda el Emil :\loscalu.
25. Tiocu de Sus, com. C11rneşli, dcp. de Cluj. ()ualrc
lclradrachmes daces faisanl parlie d'un trcsor dccouverl
dans celle locali te ii une dale cncore non prccisce, onl etc
rccup<'rcs. Poids: 13,35; 13,91J; 13,95 el 14,15 g. Trois
l'Xemplaires sont du lype avec la tete humainc sous Ic cheval.
E. Chirilă el I. Chifor, SLComSi!Jiu, 19, 1975, p. ~5-51 ii.
26. Turu/ung, com. Turulung, dep. de Salu Marc. Le
!rcsor dCcouvcrt cn 1972, mcntionnc par moi dans Dacia,
N.S., 17, 1973, p. 406, 24 el Dacia, N.S., 20, 1976, p. 289, ·17,
ciont on a rccuprre 64 tctradrachmes du type Philippe li,
y compris un exemplaire d'Eumene, frappc ii Pcrgamc, l'Sl
public inlegralement.
Tiberiu Bader, Acla:\1:-1, 12, l!Ji5, p. i5-92 ii.
27. \"aida, com. Diosig, dCp. de Bihor. Dcux aulres lClradracluncs daces viennenl l'nrichir Cl'llX mcntionncs par C.
l'n•da dans Jlone<lele geto-dacilor, Bucun•şli, 197:1. p. ·1:16.
lls se lrouvent dans un. collcclion ii TarCL•a, le mcme dcp.
S. Dumitraşcu, el E. l\lolnar, Crisia, 5, 1975, p. 45, note 2.

III. :\ION!'\AIES HO'.\IAl;\;ES

Hl~l'l"ULJC,\l;\;ES

27a_ :13
2i 3 • 1-'tircaşu ele Jos, com. Fiircaşell', dcp. d'Oll. 19i:I, lr(·sor, c. 1:10 AH. Siccles II"- I"' a\'.n.i-.
(;h, l'ocnaru Uordca, Coin Hoards, 2, 1\176, p. Iii, 200.
28. lc:cru, com . .Jcgălia, dep. de lalo111i\a. Aux 456 dl'llicrs
romains rcpuhlicains el un ldradrachmc lhasicn, puhlics
par :\1. Chi!cscu ct N. Anghelescu dans Dacia r-\.S., 16, 1972,
p. :!03-:116, sous k nom de .Jcgălia, N. Conovici, C. :\luşe
\canu el N. Scăunaş viennenl ajouter aulres 28 dcniers romains rcpublicains et un tClradrach111c lhasien, disperses
par ll•s drcouvreurs.
N. Cono\·ici el C. :\luşe\ea11u, SCl\'A, 26, 1!J75, I, p.
:i-t:I l'l la note 10.
29 . .\foroda, com. Seleuş, dcp. d'Arad .. Aux lll·niers ro111ains rcpublicains dccouwrls dans celte localilr en 1955
el publics par E. Chirilă el collab. dans Apulum 9, 1971,
JI. 169-171 ct mcnlionnrspar moi dans Dacia N.S., Iii, 1972,
p. :166, -li, vicnnenl s'ajoulcr un aulrt', '.\I. Opcimius, lypc
Crawford, 251, an t:ll, Roma.
Florian Dullaş, ,\clal\IN, 12, 1975, p. 1:16 el pi. 2/20 el
U. :\litrea.
29a. Ocni fu, viile d'Orneh· l\lari, dcp. lle Vllcea. Les fouillcs pra tiquees dans l'Hablissemen l fortific dace cn 19i6
ont livre un as r111is par l\I. Salvius Olho, cn l"an 7 av.n.e.
AEţ5, to g: 26 111111. H IC, 190.
lnformalion: D. Hcrciu et B. :'llilrea.
:JO. IMcălău, co111. Horgeşti, ctep. dl' Bacău. 1·11 lresor
de f>5 llcniers roma ins republicains, r111is c.nlre Ies ans I ;17
el :.19 av.n.e. a ete trouvc~pc;ndanl Ies fouilles archeologiques
dans la citadcllc dan'. En plus, ;111lrl'S 25 eXl'111plain•s isolt's.
V. Ciipila1111 l'l \'.. l'rsacltl';·C.:.1rpiea, 7, l!Jif>, p. -lfi-50.
:10". ,';{l(lmm, com. Sadova, dcp, de llolj. Trcsor, 1971J9i2, rccuperes ~8 de!1iers roma ins rcppblicains. Le plus

recent, L. Hoscius Fabalus, Crawford, p ..1:1!1,

~12,

an (it

aY.n.~.

Gh. l'oenaru Bordea, Coin Hoards, 2, p. 61, 1!li d li.
\litrca.
:H. Satu .\fare, dcp. Salu ;\lare. Le lrcsor 111011<'.•lairt',
dcCOU\'Crl Cil 1881, COlltenant 151 dcnicrs rcpubJicains, Sl'jll
imilations et un denier de Severus Alexander, est co111111cnli·.
Tiberiu Bader, SLComSalu'1arc, :J, 1975, p. :J:I- :15.
:12. Tă.111iişc11i, com. Tămăşl•ni, drp. dl· Neam\. Penda11l
Ies fouillcs archeologiques en 1971 on a drcou\"l'rl 1111 lro:'sor
qui contenail 56 deniers romains republicains.
Şt. Cucoş, :\lemAntiq, -t-5, 1972-197:1, p. :10:1.
:J3. TdlăT1işli, co111. Tătărăşli, dcp, lle Bacău. l "11 d1·11il·r
romain republicain (\lan. Al'll1ili11s Lepidus, Syd. 55~. a. to!J.
Crawford, 291, 1. ans 114 ou 11:1) est signale dans edil' localilc. li est possible qu'il fassc parlie du lrcsor de Cornii
de Sus, loca lile voisine. CI. Dacia, N .S., 15, I !J71, p .. HJ:l,2!J.
:13"'. \'iile (anc. Beilic), co111. Ioan Corvi11, dep. de Constau \a.
Trcsor, 1976, plus de cent dcniers romains rcpu!Jlicains l'l
du tcmps d'Auguslc.
lnforma·ion: Gh. l'apuc, .\>lusee cl'archeologiede C<>nslan\a.
I\". :\10'."NAIES HO:\IAl:'\ES Df Pf:HIALES
:11

1118

:11. ..\/bu Iulia, dt'p. ll'Alba. Les 120!1 lleniers du lr(·sor
uecoll\'erl Cil 1963 el mcnlionnc par moi dans Dacia, :"\.S.,
8, 1!Jli1, p. 368, :17, s'cchelonncnl de la maniere snivanll':
Iulia Domna 1, Caracalla 1, Elagahal el Iulia :\laesa !l, Sl•vcr11s
Alexander el Iulia :\laesa 5, :\laximinus Thrax (;\laxi11111s)
1, Balbinus :J, Pupienus 1, Gordien III 194, Philippe l'Arahl·
el sa ramiile 189, Traianus Dccius el sa familie 9:1, Trehonianus Gallus el \'olusianus ln, Aemilianus 5, \'alfrianus I
el sa familie 250 el (iallienus el sa Camille :110. Dix sonl des
dcniers ct 1199 des antoniniani.
\'iorica Pa\'cl, Apulum, 14, l!J76, p. 7:1-!J7.
35. A/mă}, com. Almăj, dcp. de Dolj. AE Conslanlius
Chlorus I, Cyziqm·.
O. Toropu, llomani/atea llr:ie .... 19i6, p. 205.
:16 . .1mara, com. Amara, dcp. de Ialomiţa. Quatn· 111011naies romaines du l\'e siecll', provennlll'S de nlll' hicalilt',
sont arrivecs ii l'Exposilion 1906 el puis au :\lus(·e nalional
des anliquitcs. Elles onl ele cmiscs p:1r Helena 1, Conslanli11us II 2, Conslans 1.
Informa/ion: B. :\lilrea, Dos. l11slilul d'arch(·ologil', ln\·,
1006.
37. llabaday, dcp. de Tulcea. 1 ·11 .'\E de Conslanlius
li, lype Fel tl'mp rcparalio, a11s :Jtli--361.
Gh. Poenaru Bordea el\'. H. Baumann, l'l'UCl', ·I, l!li:l 19i5, p. 152, 192.
:na. Basarabi, viile de Calafat, dcp. de Dolj. Tresor d(·couvcrt en 1969, recuperccs 2i AE, menlionnces par moi,
Dacia, N.S., 19, 1975, p. 31:l-:l14, 55, sonl iclentificcs par
Octavian Iliescu, commc suit: Conslanlin Ic (;rand li (Nicomcdie -t, Constan tinople 1, Aquilcia 1, Home I, non prccisecs
-t); Constant I :J (Thessalonique 2, non prccisfr I); Valcntinicn I 2 (Nicomedie 2) l'l Procope 11 (Siscia 11 ).
!'\ous exprimons de vifs rcmercimcnls it Oclavian Iliescu.
O. Iliescu, CNBARSR, 192/1972.
:17h, Bă/leni, com. Bălteni, cli•p. de \"aslui. \lonnail· de
Consl.anlin le Grand 011 d'cpoquc.
lnfomwlio11: •România liberă•, :11, l!Jî!i, n" !J!ll!J du
15 sept.
:18. Bechet, colii. Bechet, dcp. de Dolj. AH l'rornpl' I. ,\J·::
Aurelien 2, Diocletien I. H.'raclfr'?. Conslanlius I 1, Ucinius
2 (Hcraclce el Siscia), Constantin Ic 1;rand 2, Conslanlius
li 1, .lulien 1 (ThcssaloniqUl').
O. Toropu, p. 205.
39. /Jislre(, com. Bislre\, dcp. de Dolj. Trcsor, I !J68, 22
,\E, IV" siecle: Constantin le (;rand 2 (Alcxandric '? 1 ),
Con~Lans 2, l "rbs Homa 1, (Thessaloniquc), cpoque co11sla11liniennc 1, \'alentinil'll I 1, Val•:n. I, Arl'.ldius 1, (Aquitcia).
I .l' rcsll'' 11011 prt'l'is(• l'IH'Ol'l'.
O. Toropu, p. 20:1.
-to. 11/iige~li, cum. Bl:igeşti, dcp. de Bacău. l.e lrcsor
decouvert en 1933 et menlionnc par moi dans Dacia, N.S„
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20. 1976, p. :<!JO, 69, lolalisanl 46 dcniers de Vespasien a Elaga bal, est publie inlcgralemcnl.
\'. Mihailescu-Blrliba el D. 1\lonah, Carpica, 7, l!J75,
p. 31-4:1.
41. Bri11co11e11e~li, cum. Brlncuwneşli, dcp. de !\Iureş.
t•n denier dl: l\larc-Auri'k, RIC, 288, and 173-17·1 a Clc
d~cuuvl·rt dans Ic cnmp romain. l :n sesterce d'Iladrien, nn
denil'r de J\1. Aur/ole commt• Caesnr l'L un bronze Provincia
Dacia (Philippe l'Arabl') sont trunvcs dans h· silt• l'ivil.
D. l'rotasl', l'l A, Zrinyi, l\larisia, 5, 1975, p. 60-61.
n. Ctilimăneşli, Mp. dl' \'llcea. l'n anreus dt• Domilien
esl ml'nlionnc en 1882 dans Ies ducnments des Archives,
comml' Lronvc au lit•n-dil • l'il'ln•lt• poştii•.
Sl'rgi11 l'un·cl', Rl'vArhiv, 50, 197:1, p. 2·18- 25:1.
1:1. Căpreni, corn. Căpreni, dt'p. de Gorj. AE Constans.
O. Toropu, p. 206.
H. Celeiu, aujourd'hni, Corabia, dt'p. d'Oll.Trcsor, 1!152,
rccuperces 96 AE: Constanlius Chlon1s 1 (Siscia), Helena
2, Constantin k Grnnd 20 (Aqu ill'ia I, Ni comedie 2, Thessaloniquc 5), Hcraclt.'e 2, Siscia 2, Anlioche 1, Cyzique 1),
Dl'lnmlius 1 (Siscia), Constantin I I 8 (Cunslanlinople :J,
Thcssaloniquc 2, Siscia 2, Nicomcdic 1), Constantinopolis
5, l1rbs Roma 2, Conslans 6 (Thessalonique 2, Siscia 2),
Constantius II :124-337,5 (Thcssalonique 2, Siscia 2). Hcraclcc 1, le meme, 3:17-361, 29(Heraclcc 4, Cyziquc :l, Siscia
2, Thcssalonique 2, NicomCdie 2, Antiochc 1). epoquc constantinienne 1, Julien 1 (Constanlinoplc). Valentinien I 1 (Thcssaloniquc). Valcns 5 (Thcssaloniquc 1, Cons lan linople 1, Alexandric 1, Siscia 1), Theodose I 1, Arcadius 1, non prccisees 9.
O. Toropu, p. 207.
45. Cep/ura, corn. Ceplura, dep. de Prahova. Antoninianus de Philippe I' Arabe, Lype Cohen 2 , 240.
Informa/ion: B. Mitrea, Institut d'archeologie, Bucureşti.
46. Ce/ale, corn. Cetate, dep. de Dolj. AE: Galere 1,
Thcssaloniquc.
O. Toropu, p. 208.
47. Cioroiu Nou, corn. Cioroiaşi, dcp. de Dolj. AE isulces:
Licinius 1, Valens 1, Arcadius 1 (Constanlinople).
O. Toropu, p. 208.
·18. Circea, corn. Coşovrni, clip. de Dolj, AE isolcl's:
Aurelicn 1, Probus 1, cpo<,LIC ccnstanlinienne 1 (Siscia ?),
Valentinien I 1, Valens 1 (C'>nstantinoplc ?).
O. Toropu. p. 208-209.
49. Cre/eşli, aujourd'hui com: Brl'asla, dcp. de Dolj.
AE Conslantius I I.
O. Toropu, p. 209.
·19 8 • Cons/an/a, dcp. de Constan\a. Trc>or, 1975, plus de
2CO AE, coloniales grl'cques et romaincs imperialcs. Siccks
11e_ I 11e.
I11formalio11: Hadu Ochcşcanu, :\lusfr
d'archl-ulogic,
Constanla.
50. Griş, corn. Darll'ş, Mp. de :\Iun·~· Denier dTladrit•n
el silique de Constancc I I.
\'.Lazăr, '.\Iarisia, 5, 1975, p. 379-381. li. D'aprc~ moi,
Ie denier est nm· faussrril' moderne.
51. Curtea de .'1rgeş, dep. d'Argeş, AH isole de Cummudus.
Pr Georgescu-Şuiei, Comrnunica lion a la Socit'lc numismatique rournainc, 14 dec. 1975.
52. Dane/i, corn. Dane\i, dt'p. de Dolj. AH Conslance li.
O. Toropu, p. 209.
5:1. lJăb11le11i, com. Diibukni, Mp. dl' Dolj. AE Cunslanlin
Ic Grand (Sirrninm).
O. Toropu, p. 20!1.
fJ:l"'. Dămieneşli, corn. Dămil'neşli, dep. de Bacău. Dans
une necropole de Ia population autochtone on a decouverl,
en 1976, des pots en terre cuite avcc des rnonnaies rornaines
irnperiales el des objels de parure.
Informa/ion : • Sclnll'ia •, n° 10619 du 10 octobr<', 1!176.
[)4. lJeuşu, com. Chinteni, dep. de Cluj. AE isolces;
Constantin Ic (;rand l't Constance 11 (Sirmium, I leraclfr
el Cyzique). dans un etablisscment daco-romain.
Information : •România liberă " 34, 1976, n°. 9838 du
11 juin.
55. Diviciorii Mari, corn. Slnrnărlin, dep. de Cluj. Tresor,
1971, 27 AR recuperes: de Ia Republique 1, Neron 1, Vitellius I, \'espasien 1, Domitien 2, Nerva 1, Trajan 4, Hadrien
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2. Antunin Ic l'ieux 7, l\larc-Aurek 7. Le plus recent cknicr,
163-164.
E. Chirilă el I. Chifor, SLComSibiu, 1!1, 1975, p. -16-47.
56. Dobroudja, rcgion nordiqu<•. AE isolC..s 1!12, l\' 0 -v•
siecles. Etapes chronologiques el a tcliers monetairl's 313324 : Ticinum 2, Siscia 2, Heraclce ·I, Nicomedie 2, Cyzique
3, Anliochc 2, ateliers non preciscs :1. :12-1-337: Heraclee
9, Constan linople 7, Ni comedie :J, Cyzique 6, 11011 prccises
2. 337-346: Siscia 1, Thessalunique 2, Constanlinople 8,
Nicomfdie 4, Cyziqut• I, Anliuche 2, Alcxandric l, non prccist's 7. :146-361: Aqnileia 1, Siscia ·I, Sirmium 1, Thessaluniqne 6, Heraclee I, Constanlinople 11, Nicomedit• 8, Cyzique 5, Anliochl' 2, Ah·xandric 1, non preciscs 22. :J6J - 364:
Cunstanlinople 4, Nicomcdie 1. 36·1-378: Lugdunmn 1,
Aquileia 1, Siscia :1, Thcssaloniquc :i. Hcraclee 1, Cunstanlinoplc 4, Nicomcdic 1, Cyziqne 1, Antiochc 2. nu11 prccises
14.378-:i95: Constanlinoplc 6, Nicomedie 1, Cyzique 3, non
precises :1.:195-478: Constanlinoplc 2, :\Ticomcdic 1, Cyziquc
4, An tioche 1, non prcciscs 2.
Gh. Pocnaru Bordca, V. H. Baumann. Peucc, ·I, 1!1731975, p. 135-152.
57. Dochia, com. Girov, dcp. de Ncnm\. l ·n AE frappe
par Nicee, sous Gordicn II I.
C. Scorpan, MemAnliq, 4-5, 1972-1973, p. 118.
58. Dobroudja, passim. Solidus de Procope, decouvcrl
avant 1936, rnentionnc dans Dacia N.S„ 20, 1976, p. 290, 80,
est illustre rnaintcnant grâce au Docteur Constantin Dcculescu, qui a cu l'arnabilite de nous offrir une bonne photo.
Nous lui exprirnons notre vive gratitude. (Fig. 1/3,-l).
59. Drobeta-Turnu Severin, dep. de Mehedinli. AE isolees: Aurelien 18, Florien 1, Probus 9, Carus 1, Carinus 2,
Diocletien 4, Maximien Herculc 4, Galere 9, Galeria Valeria
1, Maxirninus Daia 4, Maxentius l, Licinius 7, Helena 1,
Constantin Ie Grand 60, Constantin II 23, Urbs Roma, 8,
Constantinopolis 5, Constancc II 16, Constant 19, Conslantius II 73, epoque conslantiniennc 38, Julien 9, Jovien 1,
Valcntinicn I 22, Valens 18, Gralien 8, 1ve sieclc non identifiees 160, Arcadius 3.
O. Toropu, p. 210.
60. Gherla, dcp. de Cluj. Dans Ic lil de Ia riviere Someş
on a recueilli des monnaics romaincs : de Ia Hcpublique 2,
Trajan 3, Hadricn 5, Antonin Ic Pieux 5, M. Aurele 2, Commode 2, Seplime Severe 8, Elagabal 2, Severe Alexandre 1.
Gallienus 1, Probus 1, Constancc II 1, etc.
E. Chirilă el I. Chifor, StComSibiu, 19, 1975, p. 47- 50.
61. (iingiova, corn. Gingiova, dCp. de Dolj. AE isolcc :
Cunstance II 1.
O. Toropu, p. 211.
62. Gogoşu, cum. Gogoşu, dcp. dl' l\lehcdin\i. AE isolces:
l'robus 1, Constantin Ic Grand l.
O. Toropu, p. 211.
6:1. Gurahonf, com. Gurahon\, dep. d'Arad. AH Neron.
Cohcn 2 , 121 el Trajan, Cohen 2 , 276.
Florian Dudaş, Acta'.\IN. 12, 1975 p. 136 el pi. 2/22-23.
64. 1/erlioana de Jos, corn. Traian, dcp. de Bacău. Trcsur,
l 97-l, 76 dcnicrs, Othon a Marc-Aureii'.
\'. Mihailescu-Blrliba, ct I. '.\litrea, Carpica, 7, 1975,
p, 15-29.
65. lloria, corn. Horia, dcp. de Tulcea. l'endant Ies fouilles archeologiques, trois bronzl's: Constantin Ie Crand,
Constant comme Caesar ct Valentinien I.
\'. H. Bnumann, Peuce -1. 1973-1!175, p. 65- 66.
66. Ineu, dep. D'Arad. AR Antonin Ic Pieux, Cohen 2 , 161.
Florian Dudaş, ActaMN, 12, 1975, p. 136.
67. I:voru Frumos, corn. Burila Marc, dcp. de l\lehedin\i.
AE isolee : Constans 1.
O. Toropu, p. 212.
68. Li11r:ilr (anc. Broscari), com. Linzik, dcp. ck '.\lehedin\i. AE isolfr: Constanlius II 1.
O. Torupu, p. 206.
69. Mag/avil, corn. Maglavil, dep. de Dolj. AE isolecs:
Carinus 1, Maxirnien Hercule 1, Constantin le Grand 2 (Constantinople, Cyzique). Constance II 2, (Thessalonique 1),
Constance II silique, Valentinien I 1 (Sirrniurn).
O. Toropu, p. 213.
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70 . •Wăceşu de Joş, corn. l\lăceşu de Jos, dep. de Dolj.
AE isolees: Constantin Ie Grand 2, (Siscia el Constanlinople),
epoque constantinienne 2, Theodosl' I 1 (Siscia), Arcadius 1.
O. Toropu, p. 213.
71. Jllăgireşli, corn. l\lăgireşli, dep. de Bacău. Tresor,
1972, 168 AR, etudc definitif.
Şeiva Sanie, Cercellst, 6, 1975, p. 69-81. Cf. aussi ConstanlinEminovici, MemAntiq, 4-5, 1972-1973, p. 277-279.
72. Mă9ura, viile de Bacău, dep. de Bacău. l resor monetaire decouvert en 1976 au lieu-dit • Şipote •. D'apres Ies
informations prealables: c. 2700 deniers romains du
ier- 11• siecles de n.e.
Information : •România liberă•, 34, 1976, n° 9835 du
8 juin.
7:l. Mcliadio, dfp. de Caraş-Severin. Tresor, AR, recuJJl;res 12: Antonin Ie Pieux 1, Commodus 1, Septime Severe
4, Caracalla 1, Elagabal 2, Severe Alexandre 2, Decius 1,
all'lil'r: l\Jrdiolanum, type RIC, IV, 3, p. 124,37 b.
·
E. Chirilă el I. Slratan, StComSibiu, 19, 1975, p. 81-82.
74. Mehedinfi. ctepartement. Dccouvertes dans ce departeml•nt, sans autres precisions topographiques, se trouvenl dans Ies collecticns du Musee de Drobeta-Turnu Severin
des monnaies de bronze du IV" sitele: Licinius 1, Constantin le Grand 5, Constantin II7, ConstanceII11,Conslant1,
Conslantinopolis 1, Urbs Roma 4, epoque constanlinienne 2,
Valentinien I 1, Valens 2, non determinees 3.
O. Toropu, p. 213.
75. JHicia, dep. de Hunedoara. AE isolees, fouilles, 22:
Domitien 1, Trajan l AR, Hadrien 3, Antonin Ie Pieux 8,
M. Aurele 4, Commodus 3, illisibles 2.
L. Marinescu, L. Mărghitan et C. C. Petolescu, CA, 1,
1975, p. 225-226.
76. Mogoşeşti-Sirel, corn. Mogoşeşti-Siret, dep. de Iaşi.
·rresor, 1976, lrouve dans un casque romain. II s'agissait
dec. 800 deniers romains imperiaux, du ier - II" sieclcs de n.e.
Information: •România liberă•. 34, 1976, n° 9859 du
6 juillet.
77. Siculi(el, corn. Niculiţel, dep. de Tulcea. Dans une
vil/a rustica fouillt'e, on a trouve AE: Antonin le Pieux 2,
Fausline I :l, Faustine II 1, Seplime Severe 2, Iulia Domna 2,
l\larcianopolis (Caracalla Caesar) 1, Torni (Elagabal) 1,
Histria (Iulia Mama ea) 1, Viile non precisee (Maximus Caesar) 1, Nict' (Otacilia Severa) 2, non precisee 1. Du IV" siecle,
:l AE.
V. H. Baumann, Peuce, 4, 1973-1975, p. 111-113.
78 . .\'icu/iţei, corn. Niculi~el, dep. de Tulcea. Au Iieudit • Valea Iancului •, 10 AE de Constantin le Grand a Valenlinien I I.
Gh. Poenaru Bordea et V. H. Baumann, Peuce 4, 1975,
p. 150-151.
79. O/tenie. Comme decouverles sur el' territoire sont
arrivees au Musee de Craiova ou dans des collections privees
de monnaies de bronze : A urelien 1, Senrina 1, Pro bus 1,
Constantin le Grand 3, Constantin II 1 (Thessalonique), Crispus 1, Constantius II 1 AR (Antioche), Julien 1„ Valentinien
I 7 AR, \'alens 1 + 6 AR, non identifiees 3.
O. Toropu, p. 213-214.
80. Onceşli, corn. Onceşti, dep. de Bacău. Tresor, 1975,
48 AR: Vespasien 8, Tite 2, Domitien 16, Nerva 1, Trajan 10,
Hadrien 10 et Faustine 1.
\'ic>rel Căpitanu, Communication :i I' Institut d'archrologie, fevrier 1976.
81. Or/ea, corn. Orlea, dep. d'Olt. Au lieu-dil •Grindul
Grădiştea • on a trouvees des monnaies de bronzc: Constantin
le Grand 6 (Heraclee 2, Thessalonique 1, Conslantinoplc 1),
Constantin II 2, (Thessalonique et Siscia), Constant 1, lTrbs
Homa 1, (Thessalonique), Constanee II 4, (Siscia, Constantinople, Thessalonique, Cyzique), epoque conslantinienne 4,
Julien 1, Valens 1.
O. Toropu, p. 214.
82. Orşova. dep. de Mehedinli. AE, isolecs: Auguste 2,
Tibere 3, Vespasien 2, Domitien 1, Trajan 3, Hadrien 5,
Antonin le Pieux 1, Marc-Aurele 1, Commodus 1, Philippe
!'Arabe 4, Trebonianus Gallus 1, Valerien 1, Aurelien 1,
Probus 1, Diocletien 1, Maximien 1, Constantin Ie Grand 2,
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Constantius Gallus 2 (Siscia), Constantius 11 3 (Siscia, Sirmium, Thessalonique), Gratien 1 (Siscia).
E. Chirilă et I. Stratan, StComSibi11, 19, 1975, p. 82-84.
83. Orşova, dep. de l\lehedin\i. AE isolee Traianus Dedus 1.
Doina Benea, Banalica, :l, 197fi, p. 9-t.
84. Ostroveni, com. Oslro\'eni, cli'p. de Dolj. AE Conslans
1, Thcssaloniqul'.
O. Toropu, p. 214.
85. Ostrovu ,'fare, corn. Gogoşu, dep. de '.\lehedin\i.
AE Licinius 1.
O. Toropu, p. 21-t.
as•. Pietroasele, corn. Pietroasele, dep. de Buzău. Dans
Ie camp romain, une silique de Valens; dans la necropole,
cinq monnaies du temps de Constance II.
Gh. Diaconu, dans Alex. Odobescu, Opere .. „ voi. -t,
Bucureşti, 1976, p. 1061, et fig. 12, 1-3.
86. Pileşti, dep. d'Argeş, AE, IV" siecle, 7 exemplaires.
Paul I. Dicu, et •România liberă" 34, 1976, n° 9795
du 22 avril.
87. Poieneşli, com, Poieneşti, dep. de \'aslui. Pendant
Ies fouilles archeologiques du professeur Radu \'ulpe on a
decouvert Ies monnaies suivantes: Viminacium (Philippe
!'Arabe, type, Pick, p. 39, 100; 20,73 g, 28 mm; (Tomis?].
Philippe l'Arabe. Mal conservee, 3,51 g. Lampsacus (Trebrnianus Gallus), 6,80 g, Alexandria Troas, empereur non precise, 8,62 g. Constantius II, siliqua, Rv. VOTIS!XXX~l\IVLT
XXXX. SIRM. 2,18 g.
Radu Vut1'e, Poieneşli.
88, Potelu, corn. Ianca, dep. d'Olt. AE isolees: Licinius
1 (Heraclee), Crispus 2 (Thessalonique, Heraclee), Helena 1,
Constantinopolis 2 (Siscia 1 ), Constance I I 6 (Thessalonique 2, Siscia 1), Julien 1 (Conslanlinople), Jovien 1, Valentinien I 1, non determinees du I\'-eme siecle 2.
O. Toropu, p. 215.
89. Puriceni, aujourd'hui Borleşli, dep. de Neamţ. Tresar, 1961 ; Neron 12, Galba 3, Othon 6, Vitcllius 16, Vespasien 164, Titus 24, Domilien 39, Nerva 20, Trajan 199,
Hadrien 206, Anlonin le Pieux 268, !\lare-Aurele 162, Com·
modus 35, Seplime Severe 2 ,monnaies hybrides et non prt'cisees 3.
V. l\lihailesc11-Birliba, l\lemAntiq, 4- 5, 1972-1973,
125-230.
89". Răcăşdia, corn. Răcăşdia, dep. de Caraş Severin.
Tresor, 1963, deux Iots, 160 AE 3, ans :n0-335 et 341-346.
Ateliers orientaux.
N. Gudea, Actal\IN, 12, 1975, p. 183-190.
90. Războieni. com. Casimcea, dep. de Tulcea. Huit
AE, iv• siecle, de Constantin le Grand ii Arcadius, sont publiees avec Ies dates techniques.
Gh. Poenaru Bordea et '" H. Baumann, Peuce, 4,
1973-1975, p. 151-152.
91. Reşca, Corn. Dobroslo\'eni, dep. d'Olt. Isolees AE :
Aurelien 1, Diocletien 1 (Thessalonique?). Constantin le
Grand 1, Con~ans 1.
O, Toropu, p. 215.
92. Runcu, corn. Runcu, dep. de Gorj. Isolees. AE:
Constantin Ic Grand 1, Constance 11 1 (Thessalonique).
O. Toropu, p. 215.
93. Sa/sovia, dep. dr Tulcea. lsolec. AE Constance II 1.
LRBC, II, 2289, ans 346-350.
Gh. Pocnaru Bordca ct V. 11. Baumann, Pcuce, 4,
1973-1975, p. 152, n° 191.
94. Salu J\lare, dcp. Satu l\lan·. lsolees: AH Trajan,
Cohen 2 , 241, ans 101-102, 2,85 g„ decouvert en 1960 et AE
Constance II (Sirmium), ans 351-:l5·1.
Tiberiu Bader, StComSalul\lare, :l, 1975, p. :15.
95. Sălaşuri, com. Ve\ca, dep. de !\Iureş. lsoles AR \'espasien rt Nerva, dans un etablissemcnt dace.
Szekely Zoltăn, l\larisia, 5, 1975, p. 77.
96, Scorfeni, corn. Scof!eni, dt'p. de Bacău. Tresor,
recuperes 31 AR de Vespasicn ii Commode.
V. Căpitanu ct V. lTrsachi, Carpica, 7, 1975, p. 46 et 50-51.
97. Slăveni, corn. Gostavăt. dep. d'Olt. lsolecs AE Constance II, Siscia.
O. Toropu, p. 216.
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!J8. Sr111al<t, di·p. dl' l\lun·ş. t ·11 aun·us d1• \'l's)Jaslcn, 6,61! g.
\'. l.aziir, l\larisia, ;,, 11175, p. :17!l-:l~!I. L'aulhcnllcile
:1llrih11i·1· par l'aul1•11r l'sl plus quc eloulcuse.
!HI . .'ifflrnrşli, corn. Sloc111·şti, Mp. de Vllcea. Les doc11t111"11ls !l"archivcs nlll•sl1•nl la decouvcrlc d'un lrcsor monclain· 1·11 11108, qui rnnll'llail 170 d1•11icrs parmi ksqucls 011 H
n·marq11r lt· 110111 d1· Trajan.
Sl'rgiu 1'11n·c1', Hl'vArhiv, fiO, lll7:1, p. 2f>2.
IOO. Sura. 1·0111. Slivik~li, di·p. 1k <iorj. lsolfrs. AE:
Auri•lil'll, 2, l'rohus :1, l\laxi111ic11 llfrcuk 2, Dioclrticn ou
(ialior1• 1, Lidnius 1, Co11sla11ti11 k Granel ·I, Conslanlinopolis 1, l-poq111· co11sla11ti11i1•nnc 2, el l\" 0 sieclc 1.
O. Toropu, p. 2rn.
101 . .-:;,.;1;11, cum. Şei lin, drp. d'Arad. lsolcs AH: Aurl'lius
Cal'sar 1, Lucilla, 1 : dans 1111 Clahliss1•1111•11l daco-ro11tal11,
11'' - 111'' sii'cks.
1\1. Bliijan, Crbia, fi, 1!17G, p. 70.
102 . .'jli11bci, com. \'1•ln, dep. d1· Dolj. lsolc1•s AE: l\laxi111ic11 I li'rcuk 1, Nicomcdlc.
O. Toropu, p. 216.
1O:I. Ta11111~i, cum. Tamaşi, di·p. de Baciiu. Tresor, recupi·ri·s 10 AH, dl' Ncn·a 1, lladri1•11 2, Anlonin Ic Picux 5,
L. \'er11s 2.
\'. Ciipilanu el \'. l "rsachi, Carpica, 7 l!l75, p. 52.
101. Tami(11, mm. Oncl'şti, di•p. de Bacău, Isolcs AH
2, ro111ains impi'riaux: Anlonin Ic l'icux (Fausline li) el
Co111111od1• (HIC, 71, ans 18:1--18·1).
\'. Ciipilm111 el \'. l 'rsachi, Carpica, 7., 1975, p. 52.
lor.. Trrr!JOl)(J. l'Olll. T1·1 cgova, dl'p. de Caraş-Sevcriu.
lsoli•l'sAE: (iallil'n l, Auri•lien l (Siscia), Co11stanlin Ic Granel
1, Conslancc li 21, Conslnnlius Gallus 1( Sirmium) Julien 2
(Siscia el Sir111i11111), \'akntinien li l (Siscia).
E. Chirilit l'l I. Slralan, SlComSibiu, 1!1, 1!175, p. 84 ii.
106. \'alea S11carilor, corn. Vall'a Nucarilor, dcp. ck
Tu ll'l·a. IsolÎ'l's AE : Conslann• I I :1 (Conslantinople, Anlioeht', Al1•xa11dri1•), Conslanl 2 (Nico111cdi1•), .J11li1•n 1 (Conslanlinople).
Cih. 1'01•1iaru Bordl'a el\'. II. Ba11111a1111, l'cucc 4, 1!175,
p. lf>2.
107. \"ufra Sta11ci11/11i, co111. \'all·a Slanciuh1i, dcp. ele
I>olj, lsoli·cs AE: Constantin Ic (iraml 1 (Siscia) l'l Conslance
li l (CyziquP).
O. Toropii, p. 2](l.
108. \'a/1•<1 T/'Î/or, 1·0111. lzvoarl"lc, dt•p. de ·1:ull'l'a. lsoll-cs
AE: Conslanlin k (;raud l (Sis1·ia), t'IHHlll<' conslanlinienne l
(I h'ral'i1"1•), Conslam·p 11 2, (Consl:rnlinople l), Conslanl l
(Sisl'ia). \':dens :1 (Co11slanlinopl1• 1), lyp1• FII (:I) I.
(;h. l'm·n:1ru Bordea l'l \'.II. lla11111ann, 1'1•11c1', l!J7:1-l!J7f1,
p. 11!1- 1:10.
V. :'110:\:\.\IES B\'ZA:\Tl:\ES
109- 132
10!1 . . l/111tlj, mm. Al111;ij, di·p. ck Dolj. lsolce AE Heral'lius, Nico111i'di1·, 612/:1.
O. Toropu, p. 205.
110. Ila/.~, dt•p. d'Oll. Tri·,or, c. 1\l:IO, 111onnaies hyzantines 1·011pc1·s.
Idcnlific"es: 1·11 aspron Lraehy hillon, emisparAkxiusill,
Hcndy' var. I Oli I I. l'n lrachy 1Jil1011, emis par Theodore
Comne11e Ducas, Thcssalonique, probablcment, Hendy, lypc
D el dcux lrachy bilion, emis par .Jean III Valatzes, Thessaloniqlll', apn\s 12·16.
Ol'l;l\·ian Iliescu, .'\c/cs t/11 <:on!Jr. /11/er11. de 1\'11m„ l!J73,
p. l !l:I.
111. llasarnbi, villl' de Calafat, cfcp. de Dolj. Tresor de
11101111:.iies byzanti111•s coupccs, dispcrscs.
O. Iliescu, A.cles, p. 1!12.
112. Birlăleşli, com. Epureni, dep. de \'aslui. Isolee 1969,
bilion lrachy coupi", frappc par l'Empire de Thessalonique.
O. Iliescu, .1cles, p. l!J:J l'l 196.
l 1:1. JJir:a, aujourel'hui \'alea Slanciului, dep. de Dolj.
lsolce AE .Justin li (Conslantinopl1').
O. Toropu, p. :.!Oli.
111. JJucureşli, Ciurel. Trcsor, 1911, AE lG, rcpubliccs:
Mnnnrl I nspron lr:t<'hy hillon ·1, Tsanc II, variante A, 1
l'l \'fli'. R, I; ,\lt-xi11' III, var. I, :1 1·1 \'fir, li, 2. Non pri·cisi•cs, 2.

6

O. Iliescu, CrcşlColl'c\, 51, l\J7r1, p. :1~-311.
115. lJu(lra, drp. d'llfov. lsolc. Follls a11011ynl', A 2
(Margaret Thompson. AE ! 11,61 g, 211. DO\\', 111 2, p.
068, A2-41.
Gh. Poenaru Bordea el C. Popa, l\lss.
116. JJ11ridarm (cnvirons), dcp. de \'lln·a. lso!C. t\' .Juslinien I.
Gh. Petre el A. Sloican, SCI\' A, 27, 1!17fi, I, p. 117, la
null' 21.
t 17. 1Juli1111111u, cum. Butiman11, clrp. el' Ilfov, lsok\, follls
anonyme A 2 (l\largarel Thompson). AE ! 8,:15 g; 21 111111.
DOW, 111, 2, p. 670, A2-1:l,
Gh. Pocnaru Bordea el C. Popa, mss.
118. Comana, Comana, dcp. d'llfo\', !sole. AE L•on \'I
! 1,:12 g„ DOW, III, 2, p. 518, 8, Cunslm1tinoplc, an; 886lJ12.

Gh. l'oenaru Bordca el C. Popa, mss.
119. Co11sla11fa, clep. ele Constan\a. Collcclion, ::16 AE
uyzanlines: Anaslase 5, .Juslin 14, .Justinicn 28, .hsli11 li
40, Tibcre II Constantin 3, l\laurice Tiberc 25, Foca; 16 el
Hcraclius 5. Publices avec des elalcs lcchniques el amplemcnl
commen lecs.
Gh. Pocnaru Bordca l'l Al. Popeea, SC I\' A, 2:, 197fi,
2, 215-2211.
120. Dobrouclja, rr!JÎOll 11ordiq11e. AE, :\htsce de T11lc1•a.
.Justin li 2 (Conslanlinopk 2), .Juslinicn 118 (Consla1tinople
10, Nicomeelic 5, Cyziquc 1, Anlioche 2), .Juslin li 11 (Co11slanlinople 5, Thessaloniq11e 3, Nicomcdic 2, Cyzi~ue 1),
l\laurice Tiberc 5 (Conslanlinople :1, Thessaloniquc 1, Nicomcdic 1), Focas 4 (Conslantinoplc -1), Heraclius 1 (C1ziq11c).
Gh. Pocnaru Bordea el\'. H. Baumann, Peucc, 1, 1973l!J75, p. 153-157.
121. 1Jrobela-Turn11 Severin, d(·p. ele l\lcheclin\i. lsolccs
AE: Anaslasc 2, .Juslin 3, .Juslinie11 5 +I(?), Tihere J1 Cunslanlin 2, l\laurice Tibere 1, \'I" si(•clc 7, Leo11 \'I ~. Jean
Tzimiskes-Basile I I !l.
O. Toropu, p. 210-211.
122. JJunărca, cum. Seimeni, dt•p. d1· Consl:rn\a. Trcsor
1970, rccupercs 1 ·1 hyperpl'res ele .Jean 111 \'a lalses.
C. Ştirbu, l\IuzNa\, 2, 1975, p. 35:1- :16'1.
12:1. <irădişlea, corn. c;rădişlca, dcp. ci' Ilfov, lsolles. AE,
:1 anonymcs, lype A 2 l\largarct Thompso11.
(;h. Pocnaru Borelca el C. Popa, mss.
121. /glifa, cum. Turcoaia, elcp. Tulcea. lsohcs, AE
1·oupccs.
Octavian Iliescu, ..\clcs ... , p. l!J2 el la nule t:I.
125. Isaccea, dcp. ele Tulcea. lsolccs. AE J.18: Amslase 1
(Conslanlinoplc), .Justin I ·l (Conslanlinoplc), .Justini1•11 8
(Conslanlinoplc 7, NicomCclie l ), .Justin li 11 (Consla1 linople
8, Thessalonique 2, NicomCdie l), l\laurice-Tibere 4 (lonstanlinople 1, Thessalonique :I), Focas 2 (Conslanlinoplc 1, Cyziquc 1), Conslanlin \'II el Romain li 1, Jca11 TzimiskesBasile II-Constantin VIII 27. Romain III 14, Michel IV lfi,
Constantin IX 23, Isaac I :1, Cons lan lin X 2, Romain IV 11,
l\lichcl \'li 5, Niccphorc II I 5, Alexis I 11.
Al. Popeea, Pcucc, 4, l!J?:l-1!175, p. 175-1!17.
126. Leu, corn. Leu, dCp. de Dolj. Isolce AE .Juslilien, I.
O. Toropu, p. 212.
127. Limanu, rnunicipc de Constan\a, dcp. de Constan\a.
Tresor, 1926, AE, reCditc.
Octavian Iliescu, CrcştColec\, 51, l!J75, p. :!2-:1:1.
128. Movi/eni, cum. :\lovile11i, dep. de (iaht!i. Trc~or,
1!!38 (SCN, 1, 1957, p. l!l4-1!15), recdilc.
Ocla\'ian Iliescu, CrcşlColec\, 51, 1975, p. :J:.!-33, p.
20-31. Fondemental.
129. Orşova, dep. de l\lehedin\i. Isolees AE: Justin li 2
(Conslantinople 1, NicomMie 1); follis anonyme, type Wrolh,
11, p. 477, 11.
E. Chirilă el I. Stratan, SlC0111Si1Jf11, 1\1, 1975, p. 8·1.
130. Tăndărei, dcp. de laio mi \a. Contrcra~o11 anliq11e
d'un nomisma histamenon ele Theodora 1055- lOrn. AE
el'oree 1,98 g 22 mm. Percee.
In(11rma/i1111: Cosiri Chiriac l'l Bucur :\lilrcn.
1:11. \'irtop11, com. \'lrtop11, elcp. cl1• Dolj. !soit'.· 011 lrt'sor?
J9:l9, DcllJi h!'xagrnnHn1·s; dcCnnstanl II el eleConslar.tin I\'.
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MlONfilAFRElS EN

lnfor11111/irm : C. S. Nicolăescu-Plopşor et B. l\litrea.
1:12. \"<idâslri(a, cum. \'ădăslri\a, dcp. de I'Olt. AV Juslin
I, l\lusrl' de Cornhiu.
O. Toropn, p. 216.

VI. MONl'<AIES l\lf:Dlf:VALES
D3-150
13:1. :\(rl, cum. A\el, drp. de Sibiu. Tresor, 1975, c. 3000
AH. I>"apri·s 1\1. I. Dollu, la majori!(· sonl des cmissions de
(;abricl Bclhkn 1602-162\J.
lnformalirm : • Homâniu Iibl'ră " :1:1, 1975, n° 96:10, 10
oct„ el l\I. .I. Dollu, inrormalion pcrsonnelle. Vifs rcmcrcirml'nls.
1:1·1. Bis/re(. com. Bistn·!. dl;p. ck Dolj. Trcsor, 1975,
185 aspres oltomans, donl 120 ont ele prccis(·s: Biiyazîd II
5, Selim I 29, Suleiman Ic l\lagniHquc 73 et Sclim II 13.
Stan Jon l't Rădulescu Toma, Communication, session.
Craiova, avril 1976.
135. Bucureşti ... 1972, • une monnaie de huit rca11x
d'argcnt, frappfrs par Philippe IV•.
E. Isăcescu, apud Oclavian Iliescu, Numisma, 25, 1975,
p. 23, Ia note 4.
136. Bucureşti. Tresor, 1959: 315 monnaies oltomanes
d'argent, 18 d'or; deux aulrichiennes et deux de Russic d'argent et 7 de Belgique en or.
M. Grigorută, MuzNaţ, 2, 1975, p. 413-416.
137. Budeşti, corn. Plopana, dep. de Bacău. Trcsor,
1976, c. 800 monnaies feodales du xve-xv1e sieclcs. Muscc
de Bacău, en etude.
Informa/ion: •România liberă" 34, 1976, 9839, du 12
juin.
138. Colnari, corn. Colnari, dep. de laşi. Trcsor, 1966,
72 monnaies d'or: Venise 5:1, Pays-Bas 13, Silesie 2, Florence
1, Hamburg 1, Transylvanie 1, Danemark 1.XVIIe sieclc.
P. Stancu, MuzNaL 2, 1975 p. 407-412.
139. I;uşeşli. com. Ceica, dep. de Bihor. Trcsor, 1970,
recuperel'S 54 AR : Polognc. 5; Ll'opold I pour la Hon grie,
49. La plus recente, 1693.
E. Chirilă et N. Tă11lu, Crisia, 5, 1975, p. 123-128.
140. Gornea, corn. Sichevi\a, dcp. de Caraş-Severin.
• Monnaies recdall'S ct modcrnes, dans Ic muscc dii village ... '·
I. Uznm, Banalica, :1, 1975, p. 136.
141. Mădulari-Beica, aujourd'hui Mădulari, corn. Mădu
lari, dcp. de Vilcca. Les documenls d"archives menlionncnt
un tresor qui conlenait 43 monnaies autrichiennes d'argenl,
emist's de 1755 â 17EO l't 20 monnait's oltomar.es ncn precisecs.
Sergiu Pu1ccl', HevArhiv, 50, 1!>73, p. 251.

RIOUL.~

(XX)

381

112. ;Uânâslirra Hislri(a, Mp. de Neam\. Trcsor, 1972,
rrcuperrt's :15 (:ll AR+ I AE), l'n majorile polonaises, XVII"
sieclc.
Lia l\lilencovici-Bătrina, l\lcmAn liq, I- 5, 1972-197:!,
p. 281-293.
142". l'a/oş, com. Ca\a, dep. de Braşov. Tresor, 1970,
321 AR. Enfouis, post 1775. La majorite, thalcrs des
Empl'renrs allemands de Leopold 1er a Marie TMrese.
Gh. Pocnaru Bordca, Coin Hoards, 2. 1976, p. 145, 568.
J.13. Pro1Jene11ce inconnuc. Trrsor, recupercs :IO ext'mplaires
de huit rcaux d"argent, Philippe IV d'Espagne.
Ell'na Isăcescu (nott' incdilc 1969), apud Octavian Iliescu,
Numisma, 25, 1 !l75, p. 2:1, la note 5.
1.J.t. /?as/, com. Hasl, dcp. ele Dolj, Tri·sor, 1!167, IUU1
AH, en majorilc dl'llil'rs hongrois du X V I~ siecll'.
Toma Hădulescn, Communicalion, Craiova, avril 1976.
144a. Rim11ic11 \"ilcra, dep. de Vllcca. Tresor, 1969,
c. 100 quartings hongrois 1-130-1437 (Elena Isăcescn).
Informa/ion : Elena Busuioc, Institut d'archcologic, Bncnrest.
1·15. Scobin/i, com. Scohin\i, dcp. de laşi. Trcsor, c. 1957,
rccupcrfrs 21 monna il's d'argl'n l rmisl'S par Pl'tru Muşat,
de l\loldavie.
Traian Bi\ă, Communicalion donncc â la Societc numismaliqne roumainc, le 28 mars 1976.
146. Suceava, dep. de Sucenva. Monnait's de Petru l\luşal,
signalees comme deconvcrtes en 1974 â Curtea Domnească.
L. Chi\cscn, CA, 1, 1975, p. 246.
147. Tisău, com. Tisău, dep. de Buzău, Tresor, 1975?,
1115 monnaies leodales, Ia majoritc d'argcnt, xv•-xv1•
siccles.
Information : « Homânin liberă •, ;34, 1976, n° 37:ll! du
Hi fevrier.
t.18. Visuia, com. Aricl'şlii de Cimpie, di.Ip. de Bislri\aNăsăud. Tresor, l!l73, 156 AR, X\' Jr._ X\' I 1c siecles.
Ştefan Dănilă, SCIVA, 27, 1!176, 1, p. 61, la note 1.
148". Voelin, com. Sihlca, drp. ele Vrancea. Tresor, 197.J,
recuperces 29 AR: Polognc 11, Empirc Alkmand (lhalers),
XVI-XVIIe sicclcs. l'nfouis, post 16.">2.
Gh. Pocnaru Borctca, Coin Hoards, 2, l!l76, p. 144, 56:l.
149. \"urpâr, com. \'urpăr, drp. de Sibiu, Tresur, 1944,
rccupfrres c. 250 AH, spccialemcnl de \'Iadislnv, Louis I
t'l Ferdinand pour l'l Iongril'. (Prccisions provisoires).
lnformalio11 : 1\1. I. Doliu, !\lusee Brukl'nlhal, Sibiu,
rcmerci~men ls.
150. Z/oleşli, aujourd'hui Tălărăşlii de .Jos, corn. Tătă
răştii dl' .Jos, drp. de Teleorman. Trrsor, 1974? Trois thalers
emis par Ies Pays-Has ct cinq pieces de huit reaux d'argent,
cmises par Philippe I I I et Philippe IV d'Espagne.
Elena Isăccscu, apud Octavian Iliescu, Numisma, 25,
1975, p. 23 ct la nole 3.
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COMPTES REN DUS

8ociete des Etudes classiques de la Rcpublique Socialiste de Roumanie. Actes de la XII• Coninternatio_11?le d'etudes classiques EIRENE (Cluj-Napoca, 2-7 octohre 1972). Hncnreşti,
Editura Academ1e1 - Am~terdam, Adolf M. Hakkert, 197!1. 767 p. in 8°

f!r~nce

Ce qu'est que le comite E IRENE, chacun le sait de ceux
qui au cours des dernieres decennies ont tanl soit peu frequente Ies renconlres organisees periodiquement par ce Concl/ium sludiis unliqullalis prouehendis in lerris socielalem humunam reformanl/bu.~ inslilulum. Ses origines remontent :'t
1957, quand un petit nombre de philologues el d'historil'ns
de l'antiquite du monde socialiste (auxquels s'Hait joint un
seul representant de la scit'nce occidentale, l'helleniste George
Thomson de Birmingham). reunis a Liblice, en Tchi'coslovaquie, sur l'initiative du rPgrette Antonin Sala~. apres s'i\tre
interroges sur le sort fait aux Hudes classiques dans teurs pays
respectifs, ont decide de creer un organisml' capable de favorlser, en mi\mf' temps que la publication d'un periodique commun ,redige en latin ou dans l'une des lan~ues en 11sage dans
Ies congres internationaux, la preparation de rencontres periodiques dans Ies pays representes au Comite qui, pour proclamer Ies sentiments qui animaient ses promoteurs, a une
epoque de guerre froide. devait porter le nom symbolique
d'Eirene.
Depuis, bien des choses ont change dans le monde, el si
entre temps nous avons connu d'autres souci~. l'enthousiasme
qui animait Ies participants au colloque de Liblice ne s'esl
guere rHroidi. Dans plusieurs de nos pays des societes d't'tudes l'lassiques st' sont conslituet's (la derniere en date Hani
celle crHe en l'nion So\ iHique, annoncee dans un recent
fascicule du \'DI), dans plusieurs de nos capitales de nouvelles
revues consacrees aux sciences de l'antiquile ont commpnce
a etre publiees, tandis que d'autres -- plus anciennes - ont
connu un \'eritable renouveau. Ainsi, a Berlin, Klio, ressuscltee en 1959; ainsi, a Bucarl'sl. Studii clasice. fondee m
1959 d dont le tome X\' li I est en ce moment sous presse ;
ainsi, a Prague, Eirene, organe officiel du Comite du mi!me
nom, dont on vient de distribuer le tome X I\', portant le
millesime 1976.
Pendant la meme periode, Ies ren!'ontrt's organiset's st>lon
Ies decisions prises a Liblice se sont succedt'es elles aussi de
maniere reguliere. reunissant un nombre toujours plus grand
de participants venus non seulement des pays de l'Est mais
aussi de l'Ouest, l'Angleterre et Ies Etats-llnis compris. Pour
ne parler que de la contribution roumaine a cel effort commun
je rappellerai qu'une premiere Conference EIRENE avai~
deja ete organisee a Eforie, sur Ies bords de la mer Noire
du 18 au 21 septembre 1960. L'assistance y Hait nombreus;
el Ies !'Ommunications - au nornbre d'une cinquantaint' d'un niveau vraiment notable. Dans le tome I 11 de Studii
l'iasice. ou t'lles ont ete groupees, Ies pays participants y sonl
represenlcs dl' maniere a peu pres egale, exception faite
pour l'apport des Roumains, lequel, l'omme on pouvail s'y
attendre, depasse numeriquement celui de leurs invilt's.
Par aillenrs, celle premiere manifestation n'allail guere
rester isolee dans le cadre des reunlons patronn~es par le
Comite E IRENE dans l'un ou l'autre des pays membres.

l Tne seconde. de plus amples proportlons, allalt i!tre organisee
en 1972 a Cluj (ancienne Napoca). a laquelle la participation
des • classicistes • de partout a ete beaucoup plus nombreuse
t'l donl le sucl'es peut etre qualifie d'eclatant. Outre Ies seances plenieres, au debut el a la cll'iture de la Conference. le
programme n'a pas comporte moins d'une vingtaine de seances de travail, reparties entre sept sections: linguistique,
histoire litteraire, histoire (sociale, politique, economique),
histoire de la philosophie, des sciences el des religions, arl'heologie. epigraphie, mycenologie. Le nombre des communications retenues pour i\tre publiees a atteinl la centaine el le
resultat est le beau volume sur lequel je me plais a attirer
aujourd'hni l'attention, imprime dans d'excellentes conditions par Ies Editions de I' Academie Roumaine (en collaboralion avec Ies Editions Hakkert d' Amsterdam). sous la surveillance attentive du professeur I. Fischer, cheville ouvriere
de la Conference el Secretaire-general-adjoint de la Societe
des Etudes classiques de Roumanie.
On comprendra que je ne puisse rendre compte il'i, m@me
superficiellem~nt. d'une aussi grande masse de communications touchant a de~ prnblemes aussi varies que la patemile
de I' llistoire :luguste el certaines etymologies myceniennes:
l'espace a ma disposition n'y suffirait pas, pour ne rien dire
de ma competence. Aussi lllt' contenterai-je de noter premierement que l'apport des participanls s'est reparti a peu pres
t'galemenl entre Ies sel'lions de linguistique, d'hlstoire lltteraire
el d'histoire tout court. ensuite qu'aux !'i'ltes d'un grand
nombre de savants !'hevronnes, comme .Johannes Straub.
H.-G. Pflaum, Jânos Harmatta. Pavel Oliva. S. L. Utcenko,
A.-:\1. Malingrey, \'. Gortan, Leirn Patersen, Ladislas Vidman, J. lrmscher, A. Bartonek, H. Flashar. '.\!. D. Petru~evski
j'Pn passe el non des moindres -- , une foule de jeunes
l'i1ercheurs roumains el t'trangers - par leurs l'ommuni!'ations
t•I par la part prise aux disl'ussions -- ont confere a la Conferenl'e de Cluj-Napm·a un aspect particulier tres sympathique,
qu'on ren!'onlre raremenl dans Ies rencontres inlernationales (le
plus souvenl dominees par des lrlarii) el qui laisse augurer
qu'en depit de la crise qu'elles l raversent un peu partout
dans le monde, Ies etudes classiques ont devant elles un bel
avenir, qu'il s'agisse de la production scientifique ou du recrutemenl des cadres.
.le ne saurais clore celle note rapide sans rendre un hommage emu ii la memoire dt' Constantin Daicoviciu, mort depuis, qui pendant toute la duree de la Conference s'esl prodlgue a presider des seances el a participer aux deliberations,
en apportant dans l'accomplissemenl de ses devoirs proto!'olaires, en mi!me temps q11'11ne verve intarissable, la conscience de l'importance qut' revi!taient a ses Yt'llX Ies etudes
de l'antiquite el de leur contribution a la formation de l'homme
moderne.

DACIA, N. S„ TOME XXI, 1977, p.383-397. BUCAREST
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ALEXANDRU PĂU:NEf'.CU, PAUL ~AnUBH'HI et VASUE CHIRIC'A, Repertori1ll arhwlogic
al judeţului Botoşani (Repet toi re areMologique du departement de Botoşani), tomes I et II,
Hncure~ti, 197G, :rnri p., :~ Jllancho;, nne carte generaJe et 70 carteH du t<'rritoire <leR communes
Le livre dont nous rcndons comptc constiluc Ic premier
volume du Reperloire archio/ogique de la Roun:anie, ouvrage
en voie de publicalion sous !'egide de la Commission archeologiquc de I' Academie des Sciences Sociales ct Politiques de
la R.S. de Roumanic. A l'elaboration de ce volume ont conlribur I' Institut d'archeologic de Bucarest, le l\lust'c du
drparlt'ml'nt de Botoşani !'t I' Institut d'hisloin· ct d'arl·ht'ologil' •A. D. Xenopol " dl' .Jassy, chacunc de ces instilulions rtanl reprrsentf!', dans )'ordre rl'Spl'C'lÎf, par ('Un
des lrois autcurs. Le premier dl•s auleurs, Al. Păunescu, a en
plus Ic merite d'avoir rCdige le text, son role comme organisaleur el coordonaleur de l'ouvragc dc\·ant aussi Circ menlionne. L'ouvrage a Hr Mile (reproduit au moyen de procedes
pholomt'caniques) par I' Ins li lut nalional d'informalion et
d1• documl•nlnlion.
Le prrsent \'Ohlllll' lfllslilllt' 1:11 prrmil'r i:as \"l'IS la rcalisalion dl' cetl!' aspirnlion l~t· viciile c'nle dl' l':ucheologie rouniaim· : la publicalion d'un Repertoirc archfologique de la
Roumanie. Ainsi que le monlrent Ies auteurs dans Ic chapitrc
introductir, cc reperloire avnit t'le con~u en 1949 comme
un vns!t• ouvragc collectif. Au cours des annfrs 1950-1960·
011 y a travaille intenslnwnl„ y compris l'exlraction d'environ :!O OOO fiches l'I ln rcdndion de pres de 55CO articles.
1\1.alhl'llrt•llst•ml'lll, l'oll\'1"3gC n'a pu ctrc mene a bonnc fin
d st• lrouve nujourd'hui encon· i1 l'Hat ele manmnit. E11Lrc·
temps, l'inlt•nse aclivile nrrheologique (fouillcs, exploralions, n·clll'rches musrographiqu<'s) deploycc au cours de ccs
dl'rnit•rs vingl ans a produil un tel accroissemenl en nombre
des dfrouvl'l"lt•s que l'ouvrngt', dans sn premiere forme, est
d'on•s t·L di'jil _pfrime; dans cl'flains drpartements, Ies deeouvt•rlcs n·presentrnt :"1 l'heurc adut•llc plus du douLle
(lt's auleurn du pres!'nl voh1111t• onl rmnusse informalion
r1ualrt• fois plus grnncl) <k kur nombr!' inilial. Dnns crs condilions, le plan coui;u en l!J.HJ m· pouvail plus Nn· realist'.·
par un St'UI ouvrngt', ml'nte tic grantlt·s 11roporlio11s. II fallait
lrnU\'l'I" um· nouvl'llt' solution. Cl'llc solulion nous t•sl offerlt•
cir m:initr'l· 011 11t• pl•ul plus IH'urpusc pnr lt· prt'.·st>nl volume.
Dans ta t'Olll'l'plion ::tclucllc, Ic JUprrloirc SC'nt clabore par
departemenls, son apparilion s'rchclonnant sur une pcriodc
plus ou moins longuc de temps. Chacun des 39 d<'parlements
du pays sera traile par un groupe d'auteurs faisant partil'
autanl tlt's instilutions ct•nlralt·s 11u1• drs 11111sccs drpartcmenlmrx respt'clirs. On t·sp1'rl' rralisi·r ninsi - l'l le presenl
volume t•onrirnll' lu jus.l.t•ss1• dl' cl'Llt· idfr - k concours de
loult•s lt•s pt•rso11111•s 1·0111pt'.•L1•11lt•s t•n malii·n· cl'archcologic
ro111nninc.

A l"l't rgard, le Rrperloirc du deparlemeut ele Botoşani
pt•ul i'ln• considere comme 1111 modele de travail pour Ies
vohrrnl's ii parailre. Aussi croyons-nous faire reuvre ulilc, a
l'inlention des lecll'urs ele •Dacia•. en passant sommairerm•nt en rcvue Ies chnpilres ele cel ouvrage elen rxnminanl
lu mc'lhode suivic pnr ses nutcurs.
Aprt's une courle prrfacp signre par le Pr D. M. Pippidi, qui
soulignl' Ic merite p:.trliculicr ele l'ouvragc, mrtant par SOII
ulililr inl rinst'que que par cc qu'il presage en fait de rfalisaLions :i. venir, Ies autcurs font, dans un premier chapilre,
l'historiquc des recherches, qui s'echelonnent sur plus d'un
siecle. L'ouvrage de Al. Odobescu, • Vestiges antiques du deparlenwnl de Dorohoi " (la pnrtie septentrionale de l'actue\
dt\parlcmcn t de Botoşani), rCdigr sur la basr clu questionnaire con~11 par lui-meme t•n 1871, reprcscnlc assurlment
un modele pour toull's Ies Hudes d'archcologic ro111nainc
du m~me gcnrc. Un role particulierement imJJorlant dans Ies
recherches a He joue par la campagnc nrcheologique complcxl•
errectuee l'll 1949-1952 dans la zone m qurslion. A celte
occasion el dans Ies arrnfrs su ivim lt•s, grâce !'li grand!' parlic
au zele dt\ployt' par Ies cpoux N. el Emilia Zahnrin, ele nombrcux points d'inler~l archrologiq11t• onl dt'.· clrll'rlrs l't plusieurs silrs prehisloriqucs onl fait l'objl'l cl'rxplorations intensives. Dans l'in\'l'sligalion du pnsst' n·culi' 'dr ce drparţemcnt siluc ii l'cxlrcmilr norcl-t'sl de lu Houmanic, un role

de premier plan est revenii ii l'rt11dl• dl's silcs r;alfolilhiques,
dont ccrtains-comme la grotte el l'etablissemenl de lurasse
de Ripiceni - jouisssaient depuis longtcmps drja d'une renommre europeennc. Dans ce dcrnicr site Ies fouilles y ont
Cte poursuivics ccs dernieres annces justemcnl pnr le premier
des trois auleurs du volume.
Loin ele se borner a sirnplcrnenl syslrmaliscr el rruclirier
lcs donnecs fournies par Ies ctucles anlrrieurcs, Ies auteurs ont
verilir sur Ies licux Ic plus grand nombrc possible c!c cellesci el onl (•tabii un fo1mulnire-queslionnairc qui a etr distribue
dans Loutcs Ies t'coles ele la region. Celle mesure a contribue
pour bcaucoup a accroîlre le nombre des lrouvailles. Vcriricalion faite sur Ies licux de ces dcrnicres dccouverlcs, ils ont
drcssr des fiches typisres qui onl servi !'nsuitc a la redaclion
du rt'pertoire. Les donnres obtenucs onl Cli' codees, Ies numfros du cocie corn·spondanl aux numrros d'invtnlaire du
must.le drparlt•mcnlal, de maniert• i1 nssun·r lt• rapporl enlrl'
Ies donnfrs ch1 r(•pl•rloin· el lt•s mal(•riaux l'onwrvrs au
must.le. rnrmi d':rnln·s nvanlngt•s, n•Llt· opfrntion esl cit• nature :\ focitilt;r l'idcnliricnlion des poinls :uchrologiq11t's dans
l'rvcnlnalil(· dl' modirirnlinns udminislralivl's. Les nuleurs
l'Xpriment cn outn· l'inlcntion d'rlnbor!'r, dnns un prochc
avenir, une deuxil'>me cdilion du rcperloire, qui comprenm·
dans la mesurc du possible ct sous une forme systcmatiqnc
tous Ies points d'intcret archfologique du dt'partemmt, poinls
qu'ils se· proposcnt de dcpister an moyen d'unc actiun splcialcment enlrcprisc dans cc but. En d'autrcs terrnes, ils visenl
ii un veri\able q11odrillngt• scil'lltifiqnt· rlc l'l'llsrmble de lu
zone.
L'un des princip::tllll. mhilt s de l'ouvrage est, a 1.otrc uvis,
la rclation qu'il Hahlil dans lt's ckux chapitrcs suirnnls
cntrc le cadre physico-gl-ographique ~ et, ajoutl'mns-m.us,
( cologique - de la zone, d'une part, ci l'evolution l'I ks
vnriations d'intensite de l'habitation humuinc Jcpuis li'
paleolithiqnc jusqu'au xv111e siecle (periodc avet laquclk
s'nchcve le repertoire), d'aulrc part. La plus grm.de parti1•
r:u departcmenl de Botoşani fait parlic de cc qut Ies f(Cographcs nommcnl la Plainc de Moldavie ou, dam un sens
plus rcstreint, la plaine ou la depression de la Jijia. Celte
plaine oHre un relief prononcl', sous forme de laqes inter1luws a aspect de collinl's ou de plall'aux de bass~ aliilude
(la cole moyenne dans la zone de plaine est comtarnml'nl
sous 200 m). Ll's vallees sont larges et donnent missance a
de vastes surfaces inondables, actuellement assainits pour lu
plupart au moyen de lacs de retcnue. Cettc zone de syJvosteppe a He habitee de maniere presque inintcrrom)X.le depuis
Ic debut du paleolithique moyen jusqu'a cc jour. Poortant, lu
repartition des trouvailles par cultures et par epo::iues restreintes montre l'existcnce de grandcs variations d'q1e etape,
a l'autre. Ainsi, sur un total de 1700 points arche~logique~,
!l!J appartiennent au paleolithique superieur, a l'atrignacien
ct au gravettien. Si Ies periodes suivantcs, l'epipale>lilhique,
(Ic tardenoisien) el le neolithiquc ancicn et moycn, sont faiblement representees, cn echange l'ent\olithique (?eriodc a
laquclle appartient la cullure de Cucuteni) correspmd a unc
veri table explosion des habitats et des dt\cou verte; isolees :
295 poinls ont He identifies. Les etape de la culttre Precuc uteni ne sont, par contre, que faiblemcnt attestets, ce qui
determine Ies autcurs a conclurc que la zone cmisagee ne
faisait pas partie de l'aire de formalion de la cullure de Cucule ni. De fait, le moment d'intensite naximum de l'habitation se situe dans la phase Cucuteni B. Ensuite, 1pr~s une
periode de plus d'un mil\enaire et de .ni au cours d~ laquelle
le territoire du departement de Bolcşani n'a He Iubite que
sporadiquement, la courbe de frequcnce des tr1.11vail11s mai que
une nouvelle pointe a la fin de l'âgc du bronze, pili; prt\cisement :'I l'Hapc de la cullurc ele l'\cua (107 poinls) li s'agit
d'une cullure a economie surlout pnslorull', opposie comme
structure a la culturc de Cucuteni. li y aurait donr. dans ce
cas, une contradictiorr apparente 1·11 ci· qui conct•r1c la relaLion cu1t11re-environncment. L'explica lion resilit• nrobable-
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mcnt dans Ic fait quc Ies decouvertcs appartcnant aux deux
cpoques en queslion ne se superposent presque jamais dans la
meme microzone. li se confirme ainsi, une fois de plus, qu'unc
meme forme de relief peut, a des epoques differmtcs et dans
des milieux differents, offrir des conditions tout aussi favorables â des structure economico-sociales profonMment differenlcs. Les auteurs souscrivent a l'opinion suivant laquellc
Ies tribus de la culture de Noua ont ete refoulees vers l'est
par de nouvelles lribus a ceramique cannelee, venues en Moldavie, de l'ouest, au debut du Hallstalt. En ce qui nous concerne, nous doutons que Ies archeologues aient pu prouver
celte these. Meme en admettant l'existence d'un afllux de
population de l'ouest, le terme le plus adequat pour Ies
changemenls survenus nous semble etre celui d'assimilalicn
de l'ancienne population, plutM que le refoulement de celle-ci.
De toute fac;on, le millenaire suivant, jusque vers la fin du
1v• siecle de n.e., est plutot pauvrement represente sur Ic
lenitoire du departement de Botoşani. li est vrai que l'on
ne saurait omettre des decouverles aussi spectaculaires que
ec lle de la grandiose fortificalion en terre de Stlnceşti, siluee
i1 la limite de la zone accidentee et boisee de la partie ouest du
Mparlemrnt. C'est a peine au IVe siecle de n.e., a l'epoque
correspondant a la culture Sinlana de l\Junş-Tcherniakhov,
que l'habitalion s'intensifie ă nouveau (204 points). La prochaine lendance d'expansion Mmographiques se drssine au
debut du X I\•• siecle el s'accentuera sans cesses jusqu'u
nos jours (363 poinls pour l'ensemble de la periode medievale).
Le repertoirc proprement dit (ă partir de la p. 39) l'St
Clabli par communes, presentees en ordre alphabetique. Pour
chaque commune, Ies villages qui en dependent sont presentes
.:·gakml'nl l'n ordre alphabetique, Ies poinls archeologiques
Clanl groupes autour de chacun d'eux. Lne bibliographie
complete el une carte ii l'echelle de 1/100 OOO, oii sont passes
lt's poinls menlionnes el Ies nombreux tumuli, completent
chaque parngrnphe. Le tome II de l'ouvrage comprend la
liste de Lons Ies norns, passes et prl-sents, des localites du Mpartemenl de Botoşani, y compris Ies vill::iges disparus ou

simplemenl nwnlionnes par Irs documenls. A la fin du volunw
on trouve un index des trouvaillrs par epcque l'l p::ir catl-gories d'objels, ainsi qu'un index cks localilc.
Le Repertoire dont ncus vc nons de rcndn· comptc ne Ic
cede en rien, comme contcnu, aux ouvrages similaires de
!'Europe centrale. Ou pourrait faire des reserves en ce qui
concerne la presentation graphiquc de l'ouvrage, ks procedes par trop rudimentaires de reproduction el la qualite
du papier ne produisant pas au premier abord la meilleun·
impression. Mais ii faut tenir compte de !'extreme utilile
de l'ouvrage, qui justifie Ies ccncessions faitcs a s::i presentation graphique. De toute fac;on, s'il y a un legl'f rrproche
a faire dans cet ordre d'idees, ce n'est pas ::iux autcurs. Nous
pourrions suggerer de m~me, pour Ies volumcs suivants du
Corpus, certaines ameliorations a apporter a la presentation
des cartes. li faudrait absoiument que celle-ci contiennenl
des courbes de niveau a equidistance minimum de 5 111.
Nous ignorons si Ia division de l'ouvrage en deux volumes ::i
He deliberement voulue par Ies autems; cc qui est cer tain,
c'est qu'elle est fort commode pcur Ic lecteur, qui peul suivre
parallelement Ie texte du repertoirc el Ies index. A ce propos
Ies index pourraient enx aussi ctrc ameliorcs d::ins le sens cl'tm<·
redaction plus detaillec de l'indcx des decouvertcs. llnt'
autre suggestion pour Ies volumes :\ venir est rn rapport av<·c
l'illustration; ii famlrait scngt•r :\ l::i possil.Jilil{• eh· n•procluin·
toutes Ies decouvertcs isolecs ou fortuites moins cunnurs cu
inedites. Enfin, ncus estimons qu'un resume dans un lang111·
de circulation internalion::ilc des clwpilres <]Iii pr!·c<·ch•11l ll·
repcrtoirc n':rnrait pas dfl mnnqut•r.
En conch1sion, nous lrnons :\ soulignrr quc I<~ lleprrloire
archt!o/cgique du dt!J-ar/1111111/ t.'e Ih/oşani l l p1 est nll", :\ notn·
avis, l'un des instrunwnls ele lr:wail Ies plus ulill's, ll's plus
indispensables publil-s <·es cl1•111i1·1·s l1·111ps dans Ic dnnrni1w
de l'archeologie.
A./e.rnndru rutpe

ALEXANDRU VULPE, Die Ă.rte und Reile in Rumănien, II, 1\lii11dw11 1 M!"'i, !l7 R. -f n:J Taf.,
Ht>ilw Pră.historisehP Bronzefunde, Ahtl'ihmg IX, Bd. !i, C. H. Bt>rk'sdw Yt>rlag-hu<"hha11dh111g-.
Kiirzlil"h l'rschit•n in rll'r unter dt•r Heclaklion \'On l'rofessor
11. 'Hiih•r-Karpl' lwr::i11sg1•gl'lll'lll'n HC'illl' „Priihisloris<·lw
Bro11zd11ncl1·" <kr zw1•il1· T1•il von i\h•xandru \'ulpes „Ăxle
und firile i11 l111111ii11ir11''. Tlll'ma dit'sl's R::indes, wic vom \'C'rfassc•r sl'lhst im \'orworl ang1•g1•hen, ist dic în Rumanien
znhln•ieh \'l'rlreletll' Rl'ihc wrschicrl<•nrr J(upfer- und Bronz1·W<·rkz1·11g1", wic z.B.: Hammrr- und Hackeniixle, FJ::ichb1•il1',
ll:rndl1•islenbcil1', Absatzbt•ilc unei Lapp1•11beil1•.
Dem ::illg<·nll'inen i\ulbaupl:rn cler Riindc dirser Sammlnng
1•nlsprl'<'hend, bringl dt•r \'1•rfasser in der Einfilhrung cinen
kurzl'n und system::ilischen 01.Jrrblick liber Enlwicklung und
Abfolg<· clc•r Kull1m•11 drr Steinkupfrrzeit, der Obergnngsperiodc und drr Friihbronzc auf dem gesamlen Gebiet Rumiiniens, Zeilallrr aus denen dic in dem Buch nntersuchlen
F1111dgegenslănde slammen. Di<•se Obersicht ist fiir alle
Archăologen wertvoll, dic sich der zahlreichen Angaben des
Band1•s rn bedienen beabsichtigen. Der Verfasser ilbernimmt
jcdoch - da er sich nach verschiedenen Verfassern richlet - t•inige unrichlige Parallelismen. Angefiihrl sei als Beispiel
dil• Tabl'llt• der Synchronismen zwischen den Gumelniţa
_und den Cucuteni-Kulluren (S. 4), in der Gumelni\a B zeitgleich mil Cucuteni A2 und Cucuteni A3 dargestelll wird.
Die Funde, die in der Siedlung Gumelniţa gehoben wurden,
belegen bisher jedoch nur den Parallelismus zwischen Gume Iniia BI und Cuculeni A3. Desgleichen wird die Enlwicklung
drr Cernavoda 1-Kultur als zeitgleich mit den Phasen Cucute ni
A-B und Cucu leni B darg~stellt. Der gegenwărlige lnformalionsslancl JiiOt jedoch Jediglich elen Synchronismus zwischen
Cl•rnavoda I und Cucuteni B Zll.
Erwiil11wnswert sind dic Anguben zu Beginn cl!'s darauflolgendcn Al.Js1:hnitts ilber Hammer- uhd Hackcniixle und

zwar, claO bis zu dl'm Z1·ilp1111kl z11 11!-111 clas ll11l'h gl'dr111·kl
wurde, in Humăni<'ll lolg1•1111t· F1111d<· g1·111al'hl w11rd1·11 : :w;i
ll::immcr- 1111cl llack<·niixll' an 2:-18 lll'k:rn11l1•11 1:1111dorll'll.
von clcncn 206 Einzl'lf1111cl1• mll'r 1111hl'kannl1·r I h-rk11nll
sine!, ;,7 Ex1•mplan· :ms 2:1 J>,•pol11111cl1•11 slarnnwn. :12 aus
Siedlungen und 8 ::ius (;riilH'rn (wolH'i dil' Silualion ll'lzLt•n•r unsiclwr isl).
Es folgl l'ine eingl'111•111fr !{<'schil'hllil'hl' A11fziihl1111g cl1•r
Arl.J1•lll•11 iibl·r clil· \Verkz1·11gk:1L<•gorit·n. woraur j1'Wl'ils a11f
die Ncuigkl•itl'll hingL•wi1•s1•11 wird, mil d1°11l'll sil' zur 1•riirh•rtt•n Frngl· bt•ilrag1.•n SOWÎl' aur l'ÎllÎ[.{l' lrrllillll'I'. dit• sit· t•nlhait1·n.
Abschlie01•ncl bl'lont 11!-r \'l'l"fassl'I", claU 1•1· das I~ JH>logische Schema von F. SclrnlH'rl in grollt-n Ziigl'n iilH•momnwn, unei es durch l'Îne IJl'al'hllÎl'l11· ,\11zahl \'oii E,1·mplan•n bzw. einigr l Tntl'rll'il11ng1•n l'l'!(ii nzl ha L. I nfnlgcdl'ssen l'rgah
sich ein ang<•rciclll'rtl'S Hihl cl<·r 1.;:1assifikalion dl·r 1111t1·rs11chten \Vl'rkzeuge, clas fiir ganz H11111ă11i1·n 111111 die lll'n:ll"hbarll'n Gebiete giillig ist.
Die Untersuchung dl'r \'l•rbrl'it1111g dit'Sl'r Werkzpugtypen im Geliinde g~stattct dcrn Vcrfasser einigl' interessanl1•
SchluOlolgerungcn. Auf dem G:biell' Rurnăni<•ns isl dit• \'!'rbreitung cler l.Jetreffendcn \\'crkzeuge wrhăltnismăOig
gleichformig, woraus sich die Folgaung crgibt, daU ::im Ausgang der Steinkuplerzeit clic Verarbeilung des Kuplers im
allgem~inen einen hohen Stand erzil'lt hatll'. i\ls bl'rrchligt
ist auch die B~m~rkung des \'erlass~rs anzns•:lll•n, laut
weleher einigc Kupferwcrkzcug,• innerirnib dl's Karpalenbog~ns w~ilervNwendl'l wurclen, jeclnch auOerhalh da von,
im Sild,•n, clurch clic Verhn•ilung 1.h-r Cernavncla 1-Gl'llll'Îllschaflen, ihr Umlauf aulhiirlc.
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OOMP11El.S RENIDU'S

Die Lypologische Untersuchung filhrte den Verfasser zu
dem Ergebnis, dall die Werkzeuge vom Typus Plol'nik etwas
ălter sind als diejenigen vom Typus Vidra. Es wird daraur hingewiesen, dall diese flir das Areal der Gumelniţa-Kultur kennzeichnend sind, aber auch in einem Grollteil des Verbreitungsareals der Cucuteni-Ariuşd-Kultur und selten im Slidwesten
Transsilvaniens vorkommen. Die Hammeraxt vom Typus
Plol'nik wurde hingcgen in Transsilvanien, im Kreischland,
11nd in dem Nordru der Moldau intensiver benutzl.
ln den beiden verschiedenen Arealen ist auf das Vorkommen der Hammeraxt vom Typus Codor hinzuweis~n.
Hinsichtlich des Ursprungs der kreuzschneidigen Beile
macht sich der Verfasser, mit Recht, die Hypothese zu
eigen, gemăll welcher eine genetische Verbindung zwischen
den Ăxten vom T)-pUs Vidra und jenen vom Typus Ariuşd
besleht, die zum Teii zeitgleich sind.
Die erwăhnten Kupferwerkzeugtypen stammen frilhestens aus der Ausgangsperiode der Prăcucuteni-Kultur, ~r
fuhren ihre hiichste lntensităt in der der Cucuteni B-Phase
entsprechcnden Zeit und ihr Gebrauch wurde zur Zeit d~r
Gum~lniţa-, Sălcuţa-, Bodrogkeresztur- und Cucuteni-Knlturen eing~stellt. B~m !rkenswert ist die Tatsache, dall kein~rlei stratigraphische Unt~rsuchung~n vorh:mden sind, die
die Folgerung zulassen wilrden, dall derartige Werkzeuge
auch spăter im G~brauch waren. D~r Vcrfasser begnilgt sich
mit dem Schlull, dall die Kupreră:!l.le aus den steinkupferzeitlichen Hammcrăxten '.lbgcleitet sind, und vertritt die
Ansicht, dall sic im Vergleich zu den Typen aus den iistlichen Gebieten eine jeweils unabhăngige lokale Herkunrt
haben.
Die b~treffenden Werkzeuge waren im Laufc des 4. und
zu Beginn des 3. Jahrtausends v.u.Z. im Gebrauch.
Weiterhin werden die Meinungm liber die Funktion der
untersuchten Werkzeuge dargestellt. Einige dienten zur Holzbearbeitung, andere beim Bergbau, andere lediglich als M~tall
barren oder als Waffen. Die Einfilhrung schliellt mit einem
Abschnitt liber die Markierung der Ăxte und liber ihr Herstellungswrfahren (Gicll~n des M~talls, Gull in einschalig~r,
in zw~ischalig~r oder in verlorener Form).
D~r zweite Teii des Bandes enthălt den ins einzelne g~hen
den Fundkatalog, nach Kategorien und Typen geordnet.
Zu B!ginn jeder Serie w~rden die spezifischen Elemmtc
darg!stellt, gcfolgt von einer zusammenfassenden Fundliste
mit allen erforderlichen Angaben (Fundort, Kreis, ein kurzer
Kommentar, Standort, Inventarnummer und Literaturnachweis), ferner Zeitstellung, Verbreitungsareal und Kulturzugehiirigkeit. Aur diesc Weise werden der Reihe nach folgende
Typen d:irgestellt: Hammerăxle (Plol'nik, Cotiglet, Vidra,
Codor, Crestur, Holic, Szekely und Nâdudvâr, Agnita, Mcziikeresztes, Cioca, lara, Siria, Corneşti, Mugeni, Drăguşeni,
und Armeniş); Hackenăx/e (Ariuşd, .Jaszladâny mit den Abarten: Tirnăviţa, Orşova, Şincai, Petreşti, Bradu, Kladari,
Hortohagy, Tirgu Ocna, Nogrâdmarcal, Chirpăr); Flachbeile (schm1le Flachbeile mit den Abarten : Gumelniţa,
Coteana, Sălcuţa, Cucutrni, Sălacea; breite Flachbeile mit
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Coţofeni,

den Abarten : Ostrovul Corbului, Coldău, Petreşt1). Es
folgen die Ftachbeile mit verbreiteter Schneide und die Doppelbeile. Im Schlullteil des Katalogs sind die verschielenen
s~rien der Rrndleistenbeile, Absatzbeile und Lappe1beile
dargeste llt.
Weiterhin folgen das Literaturverzeichnis, das l\hseenverzeichnis, das Kulturen- und Typenverzeichnis, das Ortscbaflenverzeichnis und die reichhaltige Serie von 63 ':'afeln
(die bis zur einschlielllich 47. Tarei die im Text beschrie>enen
Wakzeuge, aur Tarcl 48-49 die Verbreitungsareah der
verschiedenen Axtkategilrien, ferner auf Talei 50- 51 das
Verbreitungsareal der nach Typrn gegliederten Ăxte, sc11ielllich aur Tafel 55-63 das Inventar verschiedener Depolfunde
oder verschiedene Fundgegenstănde, die zusammen mt den
im Buch b~schriebenen Gegenstănden gehoben w1rden,
enthalten). Die Durchsicht des Textteils des Bandes 111d die
aufm~rksame Prilfung des Bildmaterials mull Zll dem xhlull
filhren, dall die Arbeit an diesem Band besonders millevoll
g<!w~sen sein mull. Zahlreiche Informationsreisen w !ielen
Mus~en des Landes waren erforderlich, die Einsichtnahne in
zahlreiche Bilcher und Zeitschriflensammlungen sowc dic
Rohzeichnung allcr Exemplare, frrner ihre Klassifilation
und ihre Deutung.
Filr S!in Wak verdient der Verfassi•r dic griillt! An:rkennung, ganz b!sondcrs da es sich um das ersll' in einer \\'cltsprache herausg~gehene Inlerprclationswerk mil elen cnlsprechenden Katalog hanclelt, das clie Axtfundl' aur dem
g~samten Gebiet
Rumani1•ns heinhaltcl. Der Banei gilt
b~reits als Bewgswcrk filr die Reihe der kiinftigcn Axlf1mde
und dadurch, clall er in dcr Sammlung der „Prăhisloriichen
Brnnzefunde" veriiffcntlicht wurclc, sine\ dic Funclr in I umanicn in europăischen Zusammenhang gi·brachl.
Noch ein paar Worte ilbPr dic Art, wic dic Samml111g zu
der der besprochene Band gehiirt, aufgebaut ist. Es ga1 nur
zwei Mt>glichkeitcn : entweder nach d1•111 typologischr1 Kriterium od~r nach d~m kulturhistorischcn w V!'rfahrl'n. Beide
System~ w~isen Vor- und Nachteile aur. Filr dicsl' {eihe
wurdc das einfachere und prăzisere typologische S:stem
bevorzugt. Aur dicse Wcisc kiinnrn (im besprochcnen Fall)
alle Axttypen in ihra chronologischen Entstehungsrot1e mit
allen Abarten geprilrt und klassifiziert w~rden, jedoch v.erden
in grollem MJllc di~ kulturhistorischen Aspcklc vern:chliissigt. Um die Axttyp~n kennenzulerncn, dii· im Lune der
Entwicklungsp~riode der wrschiedenen Phascn eincr I ultur
im G~brauch WJren, muO der Wissrnscharttcr sich dic \ngab~n flir jed~ einzelnc Kultur hcrausschreihen und sII' vom
historischcn Standpunkt aus nru bcwerten, wobci dc1· gesamte s.ichkulturelle Zusammenhang und die B_•ziehmgen
zwischen den verschiedenen Gruppen der Gcml'insclaften
beachtet werden mlissen.
Abschliellend sei auf die besonders gut und nach ele• gleichen M~thode ausgcfilhrtcn Zeichnungen hing1•wicsen -;owie
aur den hervorragcnden Druck des gcsamten Bandcs
Eugrn

(La culture de

L'ouvrage de Petre I. Roman, intitule La cullure de Cofo{eni, a paru aux Editions de !'Academie de la R. S. de Roumanie, en lant que XXVI 8 volume de la serie •Biblioteca
de arheologie•, en septembre 1976.
Le livre est une monographie de la culture de Coţofeni,
qui correspond au groupe le plus important de tribus de l'aire
centrale et occidentale de la Roumanie durant la periode de
transition du neolithique a l'âge du bronze. li comprend 107
pages de texte et 108 pages d'illustrations et de cartes.
L'ouvrage commence par une introduction et un historique des recherches, suivis de chapitres c'onsacres a la presentation des materiaux Coţofeni: Airt> de diffusion, Habitations, Activite mHallurgique, Industrie de la pierre polie,
Industrie de la pierre taillee, Industrie de l'os et de la. come,

Coţofeni),

Editura Academiei,

Com.~a

Rucu1eşti,

Ceramique, Autres objets de terre cuite, Tombes. S1ivent
d'autres chapitres ou sont analyses Ies problemes en ra>port
avec: Periodisation (des trois phases Coţofeni), Rehtions
de la culture de Coţofeni avec d'autres cultures contempmaines
(dont Ies aires de diffusion sont situees a l'est, at' sud
et a l'ouest de !'habitat de la culture de Coţofeni), :hronologie relative et absolue, Origine de la culture de :oţo
feni, Conclusions. Le Catalogue des trouvailles, Ulll' Bibliographie et un Resume allemand completent le voume.
La monographie sur la culture de Coţofeni est le fr1it de
longues et minutieuses recherches archeologiques sur h periode de transition a l'âge du bronze, dans l'aire oc1upee
par la culture de Coţofeni, qui couvrait le Banat, l'Olenie,
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la Tr.rnsylvanie et bs parties centrale et occid~ntale de la
:Yluntenie.
Sur le plan curopeen, l'ouvrage s'integre aux recherches
sur le proc~ssus general de constitution des group~s de population ind()-europ~enne, en tant que syntMs~ culturelle,
ethniqu~ et linguistiqu~ entrc la p3pUlltion locale d'agricuitcurs sedcntaires el Ies tribus de pâtres orientamc Sur le
plan local, ce processus ct la periode dont s'occupe l'ouvrage
corresp:mdent a la consl/tution du groilpe thrace dans /'espace
compris entre Ies Garpates el Ies Ba/kans. Cel important even~m~nt, qui a eu lirn a partir d~ la fin du Ilie mlllenaire,
a He accompagne d'elemenls qui pourraient se raltacher ii
des mmifestalions du processus, alors â son debut, du developp!m~nl d~ la metallurgle du bronze, processus technologlqu~ fondam~ntal dans l'evolulion de la soclHe humaine:
nous nous rererons a la presence de !'arsenic.
L'ouvragc analyse du point de vue surtout archeologique,
mais aussi historique, le processus de passage a l'âge du
bronze dans une aire culturelle couvrant Ies 2/3 du territoire
de la Roumanie. Le phenomene culturel nomme Coţofeni
s'int~gre dans le processus general europeen par I 'anelyse
de scs rclations avec Ies aires culturelles avoisinantes quc la
recherche archeologique a pu Hablir.
Dans I' lntroduction, l'auteur montre que l'ouvrage avait
He con~u a !'origine comme une Hude regionale du phenomenc, limitec au Banat el ii J'Oltenie; ulterieuremcnt, l'etudc a He Hendue a l'ensemblc du phenomene, devenanl
ainsi une monographie de toute la culture de Coţofeni. L'auteur soulignc - et nous le faisons avcc lui - l'importancc
de scs propres fouilles a Pcşte'l"a Ho~ilor - Herculane, qui
ont conslitue le point principal de la recherche straligraphique ct lypologique, sur Iequel se fondc loule la classificalion
des trouvailles.
La recherche part de I' Hude des phenomenes culturels qui
se sont produits avant la formation de la culture de Coţo
feni, ii I' etape du neolithique tardif, dans l'airc habitee par la
populalion locale, qui constitue le fonds ethnique ct culturel
sur lcquel s'cst grcIIe le proc~ssus de constitution de la cuiture de Coţofeni.
L'auteur pessc rapidement sur l'historique des recherches,
ne s'attardant pas sur l'analyse des diverses conclusions
auxquelles on Hait arrive successivement au cours des recherches se rattachant a ce probleme. li se contente d'exposer
succinctement, rnais avec toute la clarte voulue, l'evolution
du processus de connaissance archeologique - fondee sur
Ies donnees stratigraphiques et typologiques - ct d'interpretation historique des decouvertes concernanl la cullure de
Coţofeni.

li definit ensuite l'aire geographique de diffusion de la
culture de°Coţofeni, qui depasse Ies Irontieres de Ia Roumanie
au sud et a l'ouest, soulignant a cette occasion Ies phenomenes d'interpenetration et de developpement regionaux.
Le chapilre reservi\ aux Hablissements Coţofeni fournit
des donnees archeologiques suffisantes pour que l'on puisse
sans aucun doute considerer comme sedentaires Ies representants de celte culture. Dans certaines regions on releve
des mouvements ou des oscillalions saisonniers. L'existence
d'Hablissements fortifies alteste le souci de se defendre
contre Ia penetration violente d'autres communautes, vcnues
probablemcnt de !'est.
li ne ressort pas clairement des donnees fo1:1rnies si Ia variete des types d'Hablissements est permanente, ou si Ies differehces sont en fohclion des Hapes auxquelles elles eorrespondent el aux zones ou elles sont relevees (comme dans le cas
de Ia culture Cernavoda III et Ceiel).
Le chapitre consacre a l'aclivite metallurglque rnentionne
un important pourcentage d'arsenic dans la compositioh du
metal, tnais le nombre reduit des objets pouvant etre analysh ne perlnet pas de preciser si Ia presence de )'arsenic est
en rapport avec Ie processus technologique de la metallurgle
du bronze ou si elle est fortuite. Les elements concernant la
reduction du minerai, Ie coulage et le finissage des pieces
sont de meme ana)yses. Les decouvertes plus importantes
d'objets de bronze se situent vers J'extremite sud.-ouest de
J'aire de diffusion de la culture de Coţofenl, fait slgnitlcatlf
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pour Ie devcloppement ulterleur de la metallurgie du bronze
dans ces regions.
Suit l'analyse des objcts, oulils ct armes cn os, cornc et
pierre, dont la plupart revelenl une tredition neolithique
locale.
Un ample chapitre est consacre a la ceramique, presentee
dans l'ordrc des Hapes de devcloppement de la culture de
Coţofeni. Les differentes formes sont passees en revue, depuis
leur apparilion au cours de la premiere etape jusqu'il leur
disparition, avec toutcs Ies lransformations d'ordre typologique qui se manifestent d'une region a l'autre, certaines formes disparaissant, alors que d'autres se developperont au
cours de l'epoque ancienne du bronze. La lecture de ce chapitre demande un certain efforl, en raison du tres grand nombre de types et de varianles, qui font l'objet d'une presentation des plus analyliques : une te lle presentation Hait absolumenl necessaire, surtout a !'etape actuelle des recherches,
afin de faire connaltrc Ia ceramique dans toute la complexite
de ses manifestations, a celte epoquc de profondes transformalions cullurelles et ethniques. Justement par Ia complexite de ses manifeslations, la ceramique illustre mieux que
toul autre element materiei le processus historique qui a eu
lieu autant sur le plan interieur - dans le cadre des communautes Coţofcni et dans leur aire de diffusion - que sur Ie plan
exterieur et qui se rcflete dans la conservation d'elements
appartenant a d'aulres aires culturelles, par la disparltion
d'aulres elements, ou encore par leur persistance jusqu'a
la fin de la cui ture de Coţofeni, voire dans des cultures posterieures a sa dernicrc etape de devt'loppement.
La presenlation du decor ceramique est J'un des chapitres
Ies plus reussls, comprcnant autant I'analyse des procedes
techniques que celle des elements decoralifs des differentes
formes. La queslion est examinee sous un angle historique,
en rapport avec Ies formes ceramiques, dont !'origine et l'evolution dans le cadre de la culture de Coţofeni sont precisees
chaque fois quc cela a He possible. On releve particulierement a cel egard le decor forme de triangles qui, tant comme
forme et composition que comme systeme de hachures, est
tres bien analyse dans son developpement par Hapes et
constitue, a cOte des autres elements de decor, un precleux
element de chronologie relative. li convient de souligner egalement, dans ce chapitre, la justesse des termes employes,
dont la plupart, par Jeur exaclitude et leur caractere representatlf, voht probablement s'imposcr dans nos ouvrages de
specia lile.
Un court chapitre est consacre aux objets en terre cuite:
fusaioles, bobines, cuillers, ancres, represenlations zoomorphes et anthropomorphes, qui viennent comp!Her nos connaissances sur Ies occupations et Ies conccptions religieuses
des communautes Coţofeni.
Le chapitre sur Ies rilcs et rituels d'enlerrement presente
nnc vue synthelique du probleme. A noter l'existence des
lomoes a cercles et tas de pierres, ritucls que l'on retrouvera
plus tard dans Ies communautes de la culture de Monteoru.
Blen que Ies donnees principales de la question soient consignees dans l'ouvrage, ii serait, a notre avis, du devoir - et
de Ia compHence - de l'auteur de maintenir ces problemes
au slede de Ia recherche jusqu'a ce qu'il dispose d'un nombre
suffisant de nouvelles trouvailles.
La· periodisatlon de la culture de Coţofeni est fondee sur
Ies donnees slratigraphiques et typologiques, en particulier
sur celles recueillies et analysees par l'auteur pour Ies trois
phases de developpement de la culture. Dans ce chapitre parUcullerement blea construit, l'auteur sotJ.ligne l'importance
de la 11 8 phase, au cours de Iaquelle a Ileu le processus d'lndivlduallsatlon de la culture de Coţoieni, lorsque sont • seleeUonnees • ou retenus - comme le dit fort blen l'auteur Ies eletnents qui caracteriseront !'~tape de maturite de la
culture de Coţofeni et auront la torce de poursuivre leur
developpemenl. Ce sont ces elements qui correspondent au
phenomene de 1 coţofenisation • des differentes communautes coritprises dans ce processus hlstorique, objet de i'examen
constant de l'autcur sous tciutes ses formes de manifestation
archeologiques.
La troisleme el dernlere phase est consideree comme !'etape classique de la culture de Coţofeni, caractetisee par un
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deuxieme phenomene, de la plus grande importance : celui
de la • regionalisationt de la cui ture, du developpement de
ses aspects regionaux sous l'influence de ses relations avec
Ies aires culturelles voisines, Kostolac et Vu~edol. Les observations d'ordre archeologique par lesquelles l'auteur demontre ces faits sont pleinem~nt convaincants et constituent
peut-etre l'une des raisons pour lesquelles Ies cultures des
etapes ancicnne et moyenne du bronze (nous songerons en
premier lieu aux cultures d'Otomani et de Wietenberg) occupent justement ces zones d'interferences ou etait apparu
auparavant le processus de regionalisation de la culture de
Coţofeni.

Dans ce processus de differenciation regionale, deux actions distinctes se sont probablement superposees : l'une qui
se rattache au processus initial d'unification culturelle (« coţo
fenisation •) de communautes differentes; l'autre determinee
justement par Ies caracteres differentes des communautes
locales, qui ont joue par la un role dans le proccssus de regionalisation, qui s'est accompli petit â petit sous l'effet des
relations et des influences exercees par Ies culturcs voisines.
Dans le chapitre consacre â la chronologie de la culture,
l'auteur accorde la premiere place a la chronologie relative,
l'importance de ce point pour la determination des rapports
chronologiques avec Ies autres cultures etant par ailleurs
evidente dans tous Ies chapitres ou ii est qucstion des elements composants de la culture de Coţofeni.
Dans ses conclusions, l'auteur revient tout naturellement
sur ces elements composants, afin de mieux eclairer Ies origines de la culture de Coţofeni. Dans ce but, l'auteur Hend
son analyse au fonds neolithique tardif (cultures d' Ariuşd,
Sălcuţa, Bubanj I, Petreşti, Bodrogkeresztur), qu'il connatt
d'ailleurs fort bien par ses propres recherches.
Ces conclusions indiquent l'existence dans l'aire de la
culture de Coţofeni d'un processus preliminaire, qui a abouti
a la constitution de l'âge du bronze, processus qui s'est deroule au cours de plusieurs etapes et avec la contribution
de facteurs multiples :
1 - formation d'une grande unite culturelle, determinee
par la pression des groupes nord-pontiques, alpins et meridionaux;
2 - modifications et selections dans la culture materielle, avec la disparition progrcssive des elements de tradiţion ou d'origine neolithique;
3 - intervention, au cours de la deuxieme etape du groupe
Cernavoda III, qui se manifeste sous la forme d'une action
violente, tout cn jouant le meme r6le d'unification el de
diffusion des elem~nts appeles a • coţofeniser. des elements
ethniques et culturels differents;
4 - pent\tration des eh\m~nts meridionaux dans la culture de Coţofeni par l'intermediaire des communautes Celei•
En ce qui concern~ la fin de l'histoire des communautes
Coţofeni, l'auteur fait r~m lrqu~r qu'aucune autre culture ne
s'est developpee a partir d~ la culture de Coţofeni. A cel
eg.ird, c~lle-ci presente un caractere commun a toutes Ies cui-

tures de la periode de transition et de !'etape ancienne de
l'âge du bronze : leur existence s'acheve alors, mais non
sans qu'elles entrent dans Ies nouvelles syntheses ethnicoculturelles de l'âge du bronze, par une serie d'elements qui
peuvcnt etre deceles jusqu'aux etapes moyenne et tardive
de celui-ci.
Ce phenomene, observe dans de nombreux cas, signific
que le processus historique qui menera a la constitution du
groupe thrace n'est pas encore acheve, la culture de Coţofeni
representant l'une de ses dernieres t\tapes, mais non pas la
derniere.
L'ouvrage de Petre Roman renferme certaines interpretations sur Ies decouvcrtcs, d'autrcs sur Ies significations de
la classification typologique ou sur la comprehension historique du phenomene que rcpresente la culture de Coţofeni,
qui formeront l'objet de ses recherches a venir.
De toute fa<;on, l'ouvrage represente, a notre avis, une
realisation de tres grande importance dans la recherche
archeologique et historique moderne; ii reflete on ne pcut
mieux le stade actuel des rechcrches au sujet de la culture
de Coţofeni en Roumanie, et, par la, Ic processus histo1ique
qui a abouti a la constitution du groupe thrace.
Fondee sur une connaissance exhaustive des trouvailles
en rapport avec la culture de Coţofeni, le livre de Petre Roman
refletc en meme temps une tres bonne connaissance des cultures voisines de l'aire de celle-ci, connaissance qu~ l'auteur
a acquise directement par !'Hude des materiaux en question.
C'est ce qui ressort clairement du texte, dont la pcrtinence
en tout ce qui concerne l'aire sud-ouest de diffusion de la
culture de Coţofeni, plus peut-etre que pour la zone est,
est tout a fait remarquable.
Tres concis, l'ouvrage revcle Ies grandes possibi/ites lanl
d'analyse que de synlMse de /'auleur, qui a realise ainsi une
monographie d'un sigle nouveau; nous nous reterons a la
technique de composition ct d'organisation de l'ouvrage,
ainsi qu'â la langue parfaitement claire et elegante dans laquelle ii est ecrit, langue qui arrive a serrer de pres, avec
toute la precision voulue, Ies notions et Ies valeurs archeologiques. A cc point de vue-lâ aussi, l'ouvrage de Petre Roman
peut etre considere comme un modele du genre.
Le probleme de la culturc de Coţofeni est prescnt dcpuis
longtemps dans Ies preoccupations de l'archeologie roumaine,
mais l'ouvrage dont nous avons rendu compte represente
la premiere monographie sur celle cu/ture el la premiere synlhese archeo/oglque, d'une haule lenue scienti(ique, des probtemes dans lesquels e//e s'integre. Fondee sur de nouvelles rccherches,_ appartenant cn propre a l'autcur, la monographie
de Petre Roman reussit on ne peut mieux a ccrner, dans l'aire
culturelle sur laquelle elle porte, Ic processus . historiquc
qui a mcne â la constitution du groupe thrace dans l'espace
carpato-danubien.

Eugenia Zaharia

ThePrincetonEncyclopediaof Classical Sites. RICHARD STil1LWELL, editor ;W. L. MACDONALD,
associate editor; MARIAN HOLLAND l\IcALLISTER, assistant editor. Princeton, New Jersey,
Princeton University Press, 1976. XXII-1019 p. in 4° + 24 cartes en couleur.
On risque a peine de se iromper en predisant que l'apparition de cette Encyclop~die des siles classiques, con<;ue et
menee a bien par Richard Stillwell, W. L. MacDonald et
Marian Holland McAllister, avec le coricours d'un tres grand
nombre de collaborateurs (375 exactement. ecdvant en 9
langues d.ifferentes), sera unanimement saluee comme une
contribution capitale a l'histoire et â la geographie historique
du monde ancien.
Comme son titre l'ind.ique, ii s'agit en effet d'un vaste
repertoire de localites (environ 3 OOO, aux dires des Miteurs),
ayant garde sur leur territoires des ruines plus ou moins
considerables, datant d'une periode qui va des Mbuts de la
protohistoire a la fin de l'antiquite.

Quelle que soit l'importance du site auquel ii est consacre, chaque artlcle comporte, apres Ies donnees geographiques
indispensables a la localisation, une breve esquisse de ses
vicissitudes historiques (lorsqu'il s'agit d'une localite connupar des temoignages litteraires et epigraphiques). suivie d'une
rapide description des ruines conservees entre ses confins et
d'une bibliographie proportionnee â l'importance de ces
vestiges. C'est dire que dans chaque cas le lecteur (qu'il
s'agisse d'un specialiste ou d'un profane) y trouvera non seulement de quol nourrir sa curiosite, mais aussi de quoi entaune recherche personnelle sur l'un ou l'autre des problemes
que le texte serait susceptible de lui proposer.

mer
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Comme je !'ai deja indiquc, Ies collaborateurs de l'ouvrage ont Cle rccrutes dans neuf pays differents. Naturellement, pour la plupart ii s'agit d'Americains ou d'Anglais,
mais Ies autres textes ont tous He traduits par Ies soins de
rcdactcurs de la Princeton University Press, aux ordrcs
d'Harriet Anderson. li en est resuite, entre des contributions
venues de tous Ies coins du monde, une certaine uniformite
qui n'est pas pour deplaire et qui permet au lecteur de se
retrouver sans difficulte dans des notices d'une longueur qui
va de quelques lignes a quelques pages (ainsi Rome, par
exemple, ou Athcnes, ou encore Antioche ou Sardis).
Cela n'exclut naturellement pas que, dans l'ensemble,
ii puissc y avoir dans Ies 3 OOO articles que contient l'Encyc/opedie, des lacunes et peut-etre des erreurs. On finira par
s'en rendre compte a l'usagc, mais ii est peu probable qu'il y
en ait beaucoup, tant Ies editeurs ont pris des precautions
pour eviter ces risques, en choisissant avcc soin !curs collaborateurs parmi Ies specialisles ayant travaille sur place.
Un coup d'CEil a la liste de noms publiee en tete de l'ouvrage
permet de se rendre compte que Ies auteurs des notices sur
tel ou lei site sont le plus souvent Ies gens m«!mes qui Ies
ont fouilles ou qui tont au moins ont le plus contribue a Ies
faire connaltre. S'il y a des exceptions a celte regie, c'est
sans doulc parce que Ies editeurs ont parfois dO. rencontrer

des difficultes a se mettre en communication avec Ies personnes indiquees. C'est ce qui apparemment explique le fait
que Ies notices sur Ies colonies de la rive septentrionale de la
mer Noire (y compris la Crimee et la Peninsule de Taman)
ont tous He rediges (excP,llement, ii faut se hâter de le dire)
par Marie-Louise Bernhard et S. Sztetyllo. C'est aussi ce
qui explique, a n'en pas douter, l'absence dans I' Encyc/opedie de sites aussi importants qu'Anchialos, Dionysopolis
et Odessos, ou l'absence dans la liste des contributeurs des
noms de la plupart des archeologues bulgares, a l'exception
de Velisar Velkov.
Pour finlr, je voudrais signaler au lecteur un article
d'un interet exceptionnel, qu'il mettrait peut-etre quelque
temps a decouvrir tout seul. C'est de la voix Shipwrecks
que j'entends parler, qui presente - toujours par ordre
alphabHique - Ies noms des ports modernes au large desquels on signale l'existence de bateaux echoues depuis
l'antiquite, charges de ceramiques ou de marbres. Depuis
Ies navires de Nemi et !'epave du Grand Congloue, Ies decouvertes de ce genre se sont multipliees a vue d'CEil et c'est a
leur nombre en continuelle augmentation qu'on peut le
mieux mesurer Ies progres de l'archeologie sous-marine au
cours des derniers cinquante ans.
D. M. Pippidi

John Boardman and John Hayes, Excavations at Tocra 1963-1965 The British School of Archaeology at Athens, 'l'hames & Hudson: The Archaic Deposits I, Supplementary volume no. 4, 1966,
170 p. et 80 figs. dans le texte + lOii pls. ±'. 6.50; The Archaic Deposits li and Later Deposits,
Supplementary volume no. 10, 1973, 126 p. et 50 figs. dans le texte + ~4 pls. ±'. 12.00.
Les fouilles entreprises entre 1963-1965 prcs du village
de Tocrn, en Cyrenaique, par Ies membres de l'Ecole Britannique d'Archeologie d'Athenes et sous Ies auspices du • Libyan
Deparlement of Antiquilies (Eastern Section) •, ont fait sortir.
de terre une partic des ruincs d'une colonie grecque (Taucheria ?). fille de Cyn•nc. Le maleriau archeologique, surlout
1·eramiquc, est d'un interct exceptionnel. Recolte seulement
1·11 lrois snisons de fouilles, ii comprend presque 2600 picces
significatives, dont un nombre assez eleve de vases entiers
011 restnurcs, John Doardman pense qu'il s'agit de • deposils of votiv material incorpornled in succcssive fills of sand
bchind and over the wall •, en rapport avec 1111 possible
sancluaire (de Demetra ?).
Au groupcment ceramique parlicipent Ies principales
calcgorics illustrant l'cpoque (dernier quart du V ue siecle Ies annees 520/510), a l'exceplion du Fikellura et des fabriques
de Clazomenc, abscnccs notables quant a la queslion des
origines et des liens commerciaux de la population de celte
colonie, et en contraste avec l'abondance de ces groupes dans
d'autrcs villes d'Afrique du Nord, telles que Naukratis ou
Teii Defcnnch. En echange, la presence de la ceramique
cycladique (Ies nuteurs ont garde le terme de• melien •)est
propre au site de Tocra. John Boardman souligne Ies affinites entrc certaines categories du style des Chcvres Sauvages apparues a Tocra et Ies dccouvertes faites dans Ies
\'illes ponliques. Pour certaines de ces categories comme le
chiote, la provenance n'cst pas sujet de dispute. Pour le
• rhodien •, je dirais que Ies deux auteurs n'aient pas complelement echappes au prcjuge si puissamment implante par :\1-me
Kardara.
La publicalion des materiaux est exemplaire. Les deux
\'olumes portent la • griffe • de plusieurs rapports de fouilles de l'Ecole Anglaise, et surtout de ceux diriges par John
Boardman. Les autcurs ont gagne la gageure d'editer dans
deux volumcs in 16° (pas plus de 300 pages de texte) tous Ies
materiaux significatifs, en redigeant un catalogue complet.
Les principaux groupes sont introduits par un texte tres
sobre. L'illustration est pratiquement complete. Si l'on
1joutte a ces qualites d'economle, Ia parfaite maltrise de la
matiere et la distance maintenue par Ies auteurs pas
seulement face aux documents, mais aussi par rapport a
!curs propres idccs, voila quelqucs traits de ce beau travail.
~0
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En ce sens, ii est tres agreable de suivre avec John Hayes,
celui qui a eu • la part du !ion • dans l'ouvrage, la ceramique,
l'evolution de sa pensee au cours du travail. Ancien eleve
de Cambridge, John Hayes du Roya! Ontario Museum de
Toronto, se situe toujours sur la position de celui qui juge
et choisit, prH a revenir sur ses pas, ayant le sens tres
aigu du diagnostic. Les chapitres sur la ceramique des deux
volumes, apparus a un interval de 7 annees l'un de l'autre,
forment une sortc de •journal • du progres des etudes ceramologiques.
Pour Ies deux auteurs, Ies materiaux de Tocra ont une
valeur substantielle pour la chronologie de l'epoque, en
raison de leurs positions dans la stratigraphie du site. En effet,
Ies elements fermes d'une chronologie generale du V 1es. surtout de sa premiere partie - sont peu nombreux. E.
Walter-Karydi, Samos VI 1, pp. 97-98, a dresse une liste
des contextes archeologiques (surtout des tombes), qui peuvent servir de point de repere. lls sont peu nombreux, et
ne touehent qu'aux categories peripheriques. La situalion
est aggravee du fait signale par M-me Karydi, a propos des
necropoles de Rhodes: • Auch die in Clara Rhodos publizierten Grabfunde kann man nicht beriicksichtigen, denn
sie sind nicht zuverllissig: die Fundlisten der Grăber im Grabungstagebuch, im Museumsinventar und in Clara Rhodos
weichen in vielen voneinander ab, wie mir I. Zervoudaki
mitteilte •. Le signale d'alarme donne par M-me Karydi
me semble d'une gravite exceptionnelle, du moment ou
certaines concluslons sur la chronologie de la ceramique des
VII 0 -VI• s. reposent sur Ies contextes de Rhodes. Une
enquete sur Ies fouilles de Rhodes s'impose donc, d'autant
plus qu'ici ont He fouillees Ies seules necropoles du monde
grec oriental.
La question est donc si la stratigraphie de Tocra pourrait
tournir quelques nouveaux points de reperes. Je m'empresse
de noter mon impression: c'est qu'en effet celte stratigraphie ne saurait Hre a l'abri de toute critique. li me semble
qu'aucun niveau marque sur Ies coupes ne soit parfaitement assure.
Ainsi donc, d'apres la coupe B-B, Tocra I, fig. 6, la
couche 8, qui remplit le fosse pour le mur a:, penetre aussi
sous la base de ce mur; le niveau sur lequel repose celte
couche ne conserve pas de restes in situ. Les constructions
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k n'onl pas ele tirccs au clair el l'cnscml.Jk cn torchi n'a

pas He mis au jour (fig. 5, coupc A-A ; sur la coupe E- E
ii est figure sans niveau de conslruclion). I.a couche 9 rl'couvre Ies conslruclions ~el y (coupcs A --A, B- B, moins clair
sur D- D). Ellt• ful clonc installet- aprl·s la lombee en rnincs
de l'l'S conslruclions, l'l l'explicalion :i propus de h•ur fonction me st'mhle plulol lillerain'. I.a t•o11d1e to s1• fail \'oir
sur toutes Ies co11pes l'l semhle avoir 1·11 le roit' cl'un ri·mblai
(cerlainemt•nl pas de sol vegetal antiqm'. du momt•nl oii
elle est pleinc tic lessons). Malhl'11rc11s1•111e11t, k sol viergc 011
le rochcr n'csl indique quc sur 1111 coin de la coupt' B- B.
Est-cc parl'e quc la fouille n'a pas He achcvfr? El po11rq11oi
Ies couches 9-11, anlfrieuri•s i1 l'erreclion du mur ex, 11e
seraient-elles point des remblais, du moment ou rie11 de cer-

tain n'allcstc )'cxisll'lll'C de Vcrilablcs lli\'l':lllX d'habilations?
Aussi la ceramique rccoll(•c tic cl's couches ne mc sl'mblc-t-elh· homogt'lll'. Car aux diffil'ull(•s quc counalt 111ainl
fo11illt•11r d'olllenir lt• malilriau t1'11ne cout•ht• no11 m(•langtl :i
1·el11i dt•s l'oucht·s 1·onli11g„nl1·s (tl1· c1• puinl de \"11c, t"l'sl plulot
la t'tlra111iq111• ri•t·ollh dans lt•s dtlpOLs ft-1·111ils, t·omme Ies
fosst•s, lt•s cilt'rnt•s, lt·s puils, ll's lombt•s, q11i est plus assllrt'P)
:I Tocra sonl v1•11111·s s'ajo11ltcr lt•s imperft,clio11 dt• la fouillc,
lrop reduile po11r ahoulir ii 111ic slraligraphi1' inlelligihle.
11 mc scmble 1lonc qut• lt•s clepols tic Tocra ne sauraienl encorc
i'lrc utilises ii I 'Cdi fil'a lion de la t•hrunolol{ic cit• I'arc haisme.

Petre A./e.wndrescu

ALEKRANDRA \V ~RO\VH'Z, Olhia prmtiqur rt .'WII ffl'l'ifoirP. J,'r1111e11agr111rnt dt- 1'n1pa<'r, f't>nt.l't>
de recherehes d'hi~toire a,neiemw, voi. U, Annales Iitt.tirnin·~ dt:> l'Uni\'l'!'~it1~ 111' Rt>~a11((1m, Pari:-1,
Lex Ht>llPx LPt tr·px, 197 !i, 2!"i2 p. t'I I :n figx.
Ll's queslions rl'laliVt'S il la naissance dt•s lt•rriloirt's agricoles dt•s t•oloni1•s !(l'l'l'l(llt's „t tl1· la pent'lralion h1•1leniq11l'
onl He Hudi(•t's cll'puis lonl{lt•mps sur·,. lilloral nord-ponli!]llt'. Les arl'heolol{11t•s sovieliqut>s onl, dt• l't' poinl cit• Vilt'.
une certaint• anleriorile dans Ic lt,mps par rupporl il lt·11rs
cJ1lt'g111•s occidenlaux, c111i st·mblent s'iulert'sser surtoul ces
dernieres annel's ii ce qu'ils desil{nt•nl, av1·c· une exprt•ssion
• mosl faishenahlt· •, l'oryu11isulio11 dr /'espure. L>ejil avanl
la guerre I 'equipe d 'Olbia a vai I reali se l'erlai1lt's prospt'l'tions sur le lerriloirl' aulo11r dt' ct'llt' c·olonit' t'I a11to11r d1·
Hernan. Aprt's guun-. I. Fabrilius (1951) d F. 1\1. Slilelmann, rn l'ollaboralio11 av1•t· N. Hahickin1· (1951i). avait•nl
po11rs11ivi Ct'lll' reclwrche, sur lt' littoral 11krainit'11 de la mer
Noirt' el s11rlo11l lt' 101111: des limans du 801111: el d1· B1•rezan.
Plus de 100 siles agril'oles onl He porlt's sur lu t·arlt'. Malhe11reus„menl Ies connaissanct's roncnnanl la l'lwra olbien111·
n'onl pas depasse lt' slaclt• de c·es prosµel'liuns, ear l'llt»
n'onl pas !'te suivies dt• rouilles syslemaliques. On ailllt'rail
avoir 1111e imagt• d'l'nst>mble d'un lei etablissemt'nl al{rirolt·
(la tlislribution des habilats, 1„s rut•s, li' L~·p1• tle ferme), 1·1
unt' chronologie du µrol'l'ssus de t•onslit11lion du lerriloire.
I.a lopographie dt' la vilii' l'lk-mtlnw t'SI parliellt'menl
hlaircit'. Dt ux l{rancls quarlil'rs c nt t-li· ffllillh dej:'t tlepuis
la prt•miert• g11,•rr1', lt' temt·nos l'l l'ngor:i, l'I 1111 411arlil'I"
d'habitation c·onli11g1•11t. Les ri-sullals onl He puhlih dan~
le volum„ t•olll'l'lif O/bia ( 191i-t) l'l da11s l'c11\·rag1• dt• S. Kry'-ic·kij, l.t·-' t•n.<t'fl!/>lrs tl'hubi/u/iun de /'a11/iq111· ()/bia, I\'" 11'
s. av.n.i'. (1971, tous lt•s tl1·11x en russe). Ct•s clt'llX Oll\Tag,·s
1·t'pri·s1·nl1·nl uni· importanll' c·o11trib11ti"11 :'1 la t·111111aissam·1•
de t'<'llt• t•olonit'. .Ic• m· tlirais pas aulanl 111· dt ux nutn•s,
C(lli tll'\'l'ait•nt fairt• puhlil(lll'S Ies res11llals clt•s lnnl{lll'S ro11ill1•s
po111·s11i\'it•s dans lt•s nh·l'llpol1•s, inilii·1•s pr„sq11t• au debut
du sii•clt• par H. Farmako\·skij .. lt• fais all11sim1 i1 \'. I. Koz11h,
I.a 11ilrrnpoflo 1/'0/bia. \'• -- \'I• s.ai1.11.e. (Kit'\", 19î-I). 1·t
:\I. Paro\·ic-Pdikan, I.a nfrropo/e d'O/bia 1i /'lpoqw· hl'ilfnisliq111· (Kit'\', J 971). Nos i:onnaissanl't'S sur la lopographit·
olhi1•nn1· uni i't(· st•nsihlt·1111•nl l'lll'il'hit·s gr~1·1· aux tra\'allx
du rl'gretl(, A. h:arasiov, q11i a rcussi :I re1·1.nstilt11•r lt• r(•st'all
roulit•r 1•ntrc Olbia t'l son • Hinlt•rla111l •. c\ clda11l 1l1•s pholographies a(•ric•nm•s, qui puurraienl clo11m·r 1ks indieations s11rprena11lt's sur 011.Jia, A. Karasiov a lra\'aill•' d'tqHi·s lc·s nnci111111t's c·arles du sii-dt· passt'. Enfin, i I fa11I so11ligner l'importance des rt•l'hrrl'lll's c1 mph xes sur ln mntril'I' geomor-

pho)Ol(ÎC(ilt' dt• 111 region t•I Slll' lt•s \'af'ia[ions dii ni\'t'all dt•S
t•aux cit• la nwr, ckpuis 1:1 pri·hisloirl' jusqu':\ nos jours. l :ni'
hausst· de la mt•r, apprel'icc a 7-- 8 111, aurait procluil dt•s 1110tlificalions s1·11s1hles sur Ic c·onlour du lil lor:il, sl'lon la peni-trnnlt- Hude• de K. h'.. Chilik, puhlifr dans le rl•ct•nt n·c11t•il
()/bit1 (Kit•\', l!J75, t•n l'llSSI', a\'t'l'. rewme anl{lais).
Toutes !'l's longul's I'! pret'it'llst•s n•t•ht•rl'l1es se111hlai1•nt
d1111c tllre 111Clr1•s pour 11111• synlht'st· i1 l'usal{l' dl's ard1folog11:•s ocTitlenlaux, l'I ii raul n·1·m111altn· 411'Aleksandra \\'~soWil'Z ail "11 11· s1·11s tlt' l'opporl1111ill· 1•11 ecrivanl ,.,. livre. La
11111sst· dt's Hudl's sur Olbia est asst·z 1·011sidh11hlt', eµarpilli'l·s dans nomhrt· d1· pl'lites publil'alions r11ss1·s el sovil•lil(llt's, donl c·erlairws trl·s ran·s si11011 inac·t'l·ssihlt•s. Alt'ksandra \VasnWil'Z a 11Cl f::lin· 1111 l'fforl cu11si1~erahlt• afin cit•
1·ass1•mble:· 111111 t·1· 111alhia11, l'I cil' lt· lllt'lln• 1•11 ordre pour
h• fain· intellil{iblt'. Son li\'f't' n·111·i·st•11t1· '"1 t'ffrt 11n1• l'lll'Yl'lopr11i1• des dh·o11v1•rt1·s olbi1•11111•s. I.a diffil'Ulli· dl' l'enlreprist• rl•sitlt• d11 1·0Le illnslrnlion. '1'0111 arrh(•olol{ue qui s'inLi·r.·ss1• aux r1•1·h1•rrl11·s d'I llhia s'y 1·sl l11•11rti·. t .'abs1•11ct' tl1·"
pllllS ll'enst'lllhlt•s a 1{1'al1tlt• i•t:l11•llt-, dl'S l'Olllll'S s[ratigraphil)llt'S, dt·s photos d1· fo11ill1·s, n·mlt•nl 111alaisf1• la tenlali\'t' de
s11i\Tt' li-s prol{ri-s de~ l'l'l'IH·rchrs. Evid1•111111ent c·el 011\Tal{t'
en l'sl aussi 111arq11~ (lri•s 11lils, l>i1•n 1111c rapid1·s, Ies croq11is
cit· l'a111t•111-, clt•slinh juslt'lll.<'lll a s11ple1·r l'l'llt• laeune).
.lt• sal11e donc l'appariliun tl1· cel 1111vrag1· qui, hie11 q111•
ri•di!((• par 11uelq11' un qui 11\•st pas n11·111bre 1lt• l'equip1• nlbi1•n111-. \'a l'l'IHlrt• ser\'il'l' au rnontlt· sl'it•11lifi4ue. 1\lt•s r"sl'f\"t'S
porll'nl sur dt•ux qut•slions de slr11cl11n'. I.a prCfi'rt•nct· pr1•sq111·
ahsoluc dunnt-c aux doc·111111·11ls archeulogiques (voir a11ssi
1:. î) risqlll· cit• t·r{•t•r un faeht•ux tlivon·c r11lrt• ks diffl-r1•11lt's
Slllll'l'l'S hisloriques, t'l Ct•la juslt'nll'nl a propus tJ'unc Villt•
t·n1111111• 011.Jia, oii la cnnlrihution de l'(·pil(raphic, par l'Xt•mplc.
III' saurail e1n· ncgligfr. En Sl'l'lllld lil'll, j1• clirais quc l'esprit
niliq11t' de l'ault-ur a Hi· pi11lol intlulgcaul dans l'ulilisalion
tlt• la bibliographic. Car puur k clwrc·heur Hranl{cr ii n'l'sl
pas ais(• de se debruuilkr dans h· cletlalt' des rccht•rches olhiennes, tlt' \'aleur inel{ale -- hi1•11 q111• sou\'l'nl excellenlcs --- ,
t•n lt•s sit11a11l dans 1'1·11st•111bl1· 1lt·s problt'n11·s conl'ernanl l'ctle
c·olonit'. Ah•ksandra \V~sowicz aurail pc i'lrc un 111eille11r
l{llidt• qu'E. Hclin de Hallu, l'e qu't'llc n'a pourlanl pas toujours reussi de J'etre.

l'flrt· .-\ /f.l·andrescu

ION HRRCTU t>t. CON STAN'l'IN l. PETOLE~f'U, J,r.'I eultes orinitan:r da111t la T>rt<'ir Mhidionafr,
LeidPn, E. ,J. Bl'ill, 1H7li, 71 pn~·p~
XXII pi. +·J <·.arte

+

La vit• rl'lil{ie11s1· en Dal'ia ro111:1int• a rl'lt·1111 l'allenlic,n
d'un grand nomhn· cl'hisloric•ns tl1• n, umani•'. a11ssi 1·xisll'l-il unt' al.Jondanle bibliogr::iphit' 1·n rappo1I a\'l'l' c·clle fact'tl••
de la \'ie des habitants de la Dacie.

l.t•s a11te11rs st• snnl propuse ele
mais de ra~·on neannwins l'Xhauslivt',
lt'nant aux t•111lt's orit'ntaux allt'slt-s
L'etude comprend deux chapilr"s: I.
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prt'-s1•nlt·r bricwme11l,
ks 111011um1•11ls appar1•11 Da1·ie meridionalt·.
Lt's Culles; :l. Ca talo-
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gue - prccedes d'un avant-propos, de Ia liste des abreviations ct de la bibliographie des monuments.
Le premier chapitre est divise a son tour en deux sonschapiln·s: Culks d'Asie Mincurc, Cultes d'Egypk, Cultes
syriens el Ic Culte mithriaque.
C'csl Ic culte de la dcesse Cybele qui, vu son ancit•nnC'le en Dacic, ouvre l'cxpose. L'existencc certaine cl'un lemple
de Cybcle a Drobeta et celle hypothHique d'un aulrc lemplc
a Romu la sont Ies principaux arguments cn favt ur de la diffusion de ce culte. II n'est pas sans interH de souligner qu'â
Cioroiul Nou, ou Ies rechcrches archeolcgiques n'avaienl
jusqu'a present rien trouvc qui pcrmetle d'allribuer :i cet
Hablisserr;cnt un caracfiorc urbain, sont apparus trois monuments nllt•slant quc ln deessc Cybt'lc y Hait adoret·. Dcux
d'entrc t•ux scull•mcnl sunt prescntes par Ies auteurs, Ic troisit'mt• nyanl He decouvt•rt par hasard r(•ce1111ne11t (ii st· lrc11vt•
au Musfr cl'Ollcnic, :I Craiova).
Les <liviniles t'gyplicnm•s sunt moins repandues de fa~on
generale cn Dacic, d moins t•n Dacic meridionale quc dans la
Dacie Superit•tm·. La plupart ont etc trouvecs â Honrnla l'l
ii Sucidava. Nolons toutl'fois qu'un relief repri·st·11lanl la
lriadc rl(yplit'lllll', di'l'ouvt•rl Cii Dacic mhidionalt', l'~l )1•
st•ul 111011111111·11L dt• ci• g1•11n· connu dans lonl1· la provim·e de
Dacic.
Par111i Ies cultcs syri1·11s, c't•sl c1•lui dt• J11pil1•r I>olich1·m1s
qui Clail Ic plus repanclu, conslalalion valable aulnnl pcur la
Dacic lnfhil'l1rc quc pour la Dacic Superit11re. On co1111ail
cn Oltcnic, ii I'hcure aclucllt', six rcprescnlations cit• .J11pill'r
Dolichcnus. Nous cro:yons dcvoir insister ~nr l'nne d'cnln·
cllcs, au sujct de laquellc Ies aut1urs ont formuJ(, des cont·lusions i11(,cliks qui nous paraisscnt des plus inlen·ssanl1•s.
II s'agil d'un aulei cledit' ii Jupiter Dolichc1111s, dec1.uvnl au
debut de cc sii•clc :i Sucidava. L1•s auteurs onl conslali• que
J'autcur <le la dedicnct• 1•sl un cenlurio /egionis. Or, ainsi qu 'it
est bi1•11 connu, aucnnc Iegion n'a staliorme ni â Sncidava,
ni en Oacic meridionale cn general .durant Ia dominalion
romai1w. C'csl a peine apres )'abandon de la Dacit• - ainsi
qu'il csl menlionne dans Nolilia dignila/11111 - qn'il y a 111
â Suci da va un prat·{eclus /egionis \ · Macecfonicat•. Ce fail
pcrmct d'admellre l'cxistcncc de notrc crnlurio lrgionis el
de dalt•r - commc I'ont fait Ies auteurs - l'inscriplion :\
unc epoqut• tardive, a la Cin du Ilic siccle, voire au 1ve sieclc.
L1•s dcux auln•s divinilcs syricnnes altcstees en Oltenie.
n'ont pas eu trup <l'acl1•ptes. Atargates n'apparalt qu'une
seut1• fois, ii Homuln, el Turmasgadis dcux fois, toujours a
Homula. En fait, on ne connaîl p<.ur Turmasgadis que neuf
monumenls dans tout l'Empirc runain, sur ksqut•ls Ies dcux
susmt•nlionncs l'l d1•ux nutres ir :\Hcia. dans la Dacit• Superieure.
Le cu llc de 1\1 ilhra l'Sl <le loin h· plus rcpandu parllli tous
lt•s cultes oricnl:rnx connus t•n Dacit• meridionale. Celn ressort clnirement du chiffre dt s mcr.umc nts cc:nnus qui lui
sOlil drdies: 11. L1•s mon111111•11Ls sonl dt• gt•nn·s divt•rs: re-

tiefs, medaillons cn ceramiquc a relief d'applique, vases cultuels, gemmes, etc.
La large diffusion du culte de Mithra ressort, a notrc
avis, d'cncore un fait: l'apparition des monumenls milhriaques jusque dans Ies Hablissemcnls ruraux. On pourrait citer
it cet egard Ic relief de Botoşeşli-Paia (celui d'Orka l'sl moins
sil(nificalif, puisqn'il s'agit d'nn sile place, a ce qu'il semble,
â 1111 degre snphit·nr dans la hierarchic des etablisscments
ruraux romains) el, en particulier, Ic medaillon a relief d'applique d1• Locuste ni. En effct, ce Iul-ci a He mis au jour dans
la necropole de l'etablissement 1urai autochtonc; or, ainsi
qn'il est conn11, le rile el Ic riluct conservcnt toujours, avce
tenacite, Ia tradilion et rendcnt tres difficile Ia penetrnlion
cl'i•lrments 11011v1•aux.
Les aul1·11rs re levent a jnslt• titn· q111• la ptupnrl des monunwnls milhrinqnes d'Ollenit• proviemwnl cit• Homnla (2!i sur
·I I) l'l de Slăveni, c'csl-:1-din· <lt•s d1•ux locnlilh ou 1·sl atll'sle
aussi un milhraeum.
t:n bref sons-chapiln', enfin, est consacre au Gnoslil·ismt•.
C1• culte est attribue par de nomhreux specialisll's :i. la st•de
chrt'tit•nm• des gnostiques hasitidiens. L't•xistt•nct• du gnoslicisnu• 1·11 Oltenit• t•sl atlt•slfr par ks ckux gemnwt· ah1a.rrae
dfrouverlts :i. Homula t'l :I Orlt•n. l.t·s auleurs lll' disrnl1•11l
pas lt• probli'1111• dt• la dalation dt• ct• genrc dl' g1•111111es, qni
a fnil l'ohjel d'ampks dt'bals ct•s dcrnÎl'rs l1•111ps.
i\ la fin dt> l'1•xpose, h•s anll'nrs indiqucnt Ies prinl'ipanx
centres dt• diffnsion dt•s 1·ulll's ori1•11la11x, arriv:111l :I la conclusion qnp cc sunt h•s villes, c.u se lro11vai1·11l j11st1•1111•11t Ic
plus grand nombn• d'hahilanls oril(innin•s cit• !'Orient, soit
p;irmi Ies sotdales, soit parmi lt•s marchands. Le cl'ntrc principat est indisl"t1lahl1•1111•11l Ho11111In, 0!1 sonl d'ailll'llrs all1•sll's
lt• plus grand nomhn• d'Orientaux, agenls par cxcetknl·t•
cil' la diffusion dt•s cnltcs dc lcurs pays cl'origi111•. I.a pri•s1•m·c
:i Humuia de tro11p1•s originaires d'Oril'nl, comn11· la rohors
I Flavia Commagt·norum t'l Ic numerus S11ror11111 est significalivc :i cel egard. Aprios Hornula, c'l'st ii nolrc a vis ll' camp
de Slăvt•ni, cu ont d'aill1 ms tenu ga1 nison l1•s ml'mcs unites
d'Orienlaux, qui a He 1'1111 dt•s cenlrl's cili Ies c111l1•s oricnlaux
onl He praliques el diffuses dans Ic rcslc cit• la provine„.
Le secund chapitrc comprend Ic Cata/ogue dl's 11101111ments connus :I ta date de la puhlicalion de t'ouvragt•. Chaque monnmt•nl l'sl decrit 1•11 dHail, nv1·c ta hihliographic
rrp1clivc.
L'indt•x et Ies tahles dt• correspondanccs cit• ta fin, rigoun•11sement composes, facililenl considerahlcmcnt, Ic lravail du
kctcur. Po11r co11rh1rt', nous considl-rcns que l'etude de Ion
Acrciu el Constantin C. J>etolescu reunit toutes Ies qualites
d'un bon instrument de travail, dont la publicnlion 1•st pll'inement opportum•. lt faut rl'marqucr rgalemcnt la presc•nlation graphiqne exacte 1·t soil(nee du volume. La parution
du plus de livres possihll' de celte qua lil(, - l't nous pensons
avant tont a un corpus de tous Ies cutlt•s dt• Ia Dacie tout enlirre -- semit hnutemenl desirable.
G. l'oJ.ilian

GHEORGHE POPILIAN, Ceramica romană din Oltenia (La ceramique romaine d'Oltenie), Craiova,
Ed. Scrisul românesc, 1976, 245 p. + 83 pl.
La necessite d'une monographic sur la ceramique romainc
de Dacie se faisait scntir <lcpuis longtemps. Le premier pas
dans celte voie a etc fait par Clworghe Popilian, a11Lcnr d'unc
rnonographie sur Ia ceramiqne romainc de la Dacic lnfericun·.
L'ouvrage comprend cinq chapitres: 1 - Ceramiquc
d'importation ; 2 - Ceramique locale; 3 - Fours de poterie ;
4 - Considerations genera Ies; 5 - Calalogne des dccouwrtes. L'ouvragc est introduit par une preface de Dumitru
Tudor el nn avant-propos de l'auteur.
Le 1•r chapitrc est consacre ii la ceramique tl'imporlalion,
parmi laquelle Ies sigil/es occupenl la premiere place. l.'auteur
s'est proposer de resoudrc Ies principaux problemcs souleves
par celte categoric ceramiquc: datation ct voies de penetra-

tion cn Dacie, provenancc, periodc culminante des importations, fin de cclh·s-ci.
Dans Ic stade actucl des rcchcrchcs, on peut affirmer,
selon l'aulcur, quc Ies sigillcs n'ont commcnce a apparaltre
c·n Dacie qu'â partir de la conqnHc romaine. Au debut, ils
ont He importes par Ies soldals des premieres garnisons Hablics en Dacic, puis leur importation s'cst identifice parallelement au ctevclopperr.ent de l'nrbanisation d :i. I'cssor de
Ia vie economiquc.
Cc sont Ies centrcs de Ia Ga11I1· centrale, el cn premier lit·n
celui de Lczou.,, qui onl envoye 1·11 Dacic la plus grande quanlite de ce type de vascs. Les produits des o{{icinae d' ltalie
sont, en echange, fort peu nombreux.
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Les sigilles de la Gaulc centrale represenlenl plus de r;1 %
des importations. Les produits des potiers CINNAl\llJS el
PATERNUS, actifs dans la sccondc moitie du 11° sieclc de•
n.e„ sunt Ies plus nombrcux. Les cstampilks atleslcnt egakrncnl Ies produits de ALBL'Cll:S, BANOl.l'SSl 'S, CINTL:CENUS, CINTUSMUS, FIRMl 1 S, n;uu;s, :\IAIOH, l\IAl.LURUS ct autres.
Les atclicrs de Rhcinzabcrn ont exporte aussi des sigilles
en Oltenic, mais cn petit nornbrc cn raison de la conrurrcnce
des produits de Lezoux. Sont egalemcnt alleslcs I·> ::igilles
provcnant de Wcstcrndorf et de Pfaffcnhofcn, ccntns qui c11:
produit jusqu'au milieu du II 1• siecks, quand ks irnportations prenncnt fin.
line autre categoric ceramiquc d'imporlr.lion l1cs llicn
n·prescntcc en Dacic meridionale, est celle des amp.1wus.
L'auteur, se fondant cn particulicr sur Ic groupc des nmphon•s
â estampillcs grecqucs, considi'rc quc ccs marchandisc·s wnaient surtout des provinccs situees dnns k lrnssin oriental
de la Mediterranee, ou de cerlaincs provinecs ck la peninsule
Balkanique qui scmlllcnt Ctrc Ic Iicu d'originc des amphorcs
â lilu/i picii. Tres pcu d'amphorcs des provinccs occidcntaks
de l'Empire sont arrivecs jusqu'cn Dacic L'autcur a Habli
six typcs d'amphores, chro°fiologiqucmcnt cldcrmines.
l.inc autre categoric ck ceramique d"imporlation est CL'llc
decorec sclon la tcchniquc· de la llarholinc, sans wrnis, auxqucls s'ajoutcnt· Jcs vases dl·corcs a l'inleriem ele figures c•n
relief, cc•ux a eslampillc in so/l'a, ks m(IJ/aria, l'lc„ qui provic·nncnt tous des proYinccs sucl-danubicnnes l'l, c·n general, du
monde grec.
A la fin de la prcscnlalion de· la cclramique d'importalion,
l'auteur arrive a la concllision quc le volume des importalions
des provinccs orientaks de l'Empirc esl supericur ele loin ii
celui des provinces occidentall's. Ces dcrnic1cs se reduiscnt
presque exclusivemcnt aux sigilles el, mcmc a cct c'gard,
le volume des imporlations l'St trcs rcduil cil comparaison
de celui d'une provincc voisinc comme la Pannonic. L'intcnsite des importations de !'Orient s'expliqllt',selon l'auteur,
par Ies licns economiques ct culturr Js qui cxistaicnt cnlrc Ies
Daces ct Ic rnonde grec avanl la conquCLe romainc. Les colons
t•L Ies troupcs d'origine oric·nlalc unt hcaucoup conlribuc ii
mainknir el a inlt•nsifit•r Ies licns ele la Dacic• avcc ks provinc1•s orienlalcs ele l'Empirt• ronrnin.
La dramique locale (~· chap. \ occupc Ia premiere place
dans !'economic ele J'ouvrage, place juslificc par le gram!
nomllrc de vases de celle categoric l'l par lc·ur importancc du
fait quc cc sunt t·ux qui rdli'tenl Ic· mit•ux la conlinuation des
lraditions de la cerJrniqut• autochtone. I.a ceramiqtu· provinciale rornainc constilue Ic poinl de dcparl de l'cyol11lioH ck
Ia ceramiquc aulochtonc aprcs la fin dl• la domination romaine.
Dans le cadre de la ceramique locale, J'auteur distingue
plusieurs categories: um· categoric •dl' luxc • ou t•ntrcnl Ies
imitations de sigilles, Ies vases a r..Jief d'appliqlll', la c(•rarnique eslampillee ct la ceramiquc pcintc.
li est prouve aujourd'hui que ks alelic•rs ele ccrtains ccnlr~s de Dacic produisaient de la ceramiquc :i rclil'f d'applique, imitant Ies sigilles d'importation. Celle lt'chniquc Hail
pratiquee par Ies potiers daccs des avant la couquCtt• romainc,
aux 11•- 1er siecles av.n.e. I.a sourcc d'inspiration, le mondc·
helleniqut', Hait communc aux potiers romains l'l daces.
C'est pourquoi, sl'ion l'auleur, la ccramiquc sigilli·1· a lrouvi·
en Dacic un terrain de dcwloppemrnt propice.
Les vases sigilles cxeculi•s par l<'s polic·rs de Romula ou
de Sucidava ne sont pas de simplcs copic·s ele cc·ux produits
en Gaule, mais le rcsullat d'unc assimilalion acli\"c de lcur
part de la tcchniquc ct surlout du decor ele cc·s clernicrs. Dans
Ic repcrtoire des molifs ornamentaux 011 note la pcrsistancc
de beaucoup d'elernents locaux traditionnl'is, sans que l'on
puisse nicr pour autant l'influence des alelicrs producteurs
de sigilles des provinces occidentalcs.
Dans Ia categoric de la ceramiquc ii relief d'appliqur,
Gh. Popilian a inclus dcux grands groupes : Ies vases decores
de serpents et ceux decores de medaillons. I.'autcur estime
que Ies premiers ont servi au culte de l\lithra ct que Ies seconds
avaient egalcment un caractere cultucl.
La ceramique eslampi/Ue est considcree par Gh. Popilian
comme Hant de Lradition autochtone; la tcchniq111· ele• l'c·s-
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tarnpillagc csl l1es ancic•nnc el ks Daccs !'oul herilec du monde
hcllenistique, d'ou !'unt prise aussi, d'aillcurs, Ies potiers
rornains. On pcut dire toutcfois quc la ceramique estampillce
constitue un des cli,mcnts lraditionneles qui ont survecu dans
la ceramique romainc de Dacie. Dans la mcme categorie
Oli pcUt incJurc )a ceramique pcinle.
Poursuivant sont expose, Gh. Popilian considere que c'est
la ct!ramique d'usage dimeslique qui exprime le plus fidelerncnt l'individualite de la ceramique proivinciale de Dacie.
C'cst sans aucun doulc !'element autochtone traditionnel qui
a contribue a creer Ies particularites de la ceramique romaine
de Dacie ct a conferer a ce Ile-ci des traits qui la distinguent
de la ceramique des autres provinces danubiennes de l'Empire.
Gh. Popilian repartit la ceramique locale en 19 formes,
chacune comportant plusicurs types, qui ă !cur tour comprenn~nt parfois des sous-variantes. L'auteur souligne que l'elahoration de cettc classification a represt•nle l'operation la
plus difficile de son travail.
Pour chaque forme l'ouvrage fournit des donnees techniq111•s detaillees. li convient de souligner de ml!rne que pour
chaquc type l'autcur a fait appcl a des analogies, sur base d'une
bibliographie considerablc, analogies qu'il a cherchees et
Lrouvecs, commc ii fallait s'y attendre, en Dacic intracarpalique, mais aussi en l\tesie.
Gh. Popilian a reussi, a notre a vis, en utilisant aussi bien
Ies decouvcrtcs rnonetaires que Ies criters slratigraphiques,
ii Hablir um• chronologic plausible des types. Nous estimons
du rcste que c'cst cc chapitre qui constitue l'apport essentiel
de l'ouvrage. Certes, commc le rcconnalt l'auteur h1i-ml!me,
Ic dernicr mot en matiere de ceramique romaine provinciale
l'St loin d'avoir ete dit, n'cmp@che que l'ouvrage donl nous
rcndons compte represenlc une contribution de grande valeur,
qui fixe des jalons des plus importants dans celte voie.
Dans le cadre du chapitre traitant de Ia cerarnique locale,
un sous-chapitre a He consacre a la ct!ramique dace d'lpoqut
romaine, qui se fonde cn pn•mit•r lieu sur Ies materiaux recoltes par l'auleur lors de scs propres fouilles dans Ia necropole dacoromainc de Locusteni.
Le chapitre :i s'occupc des (ours de poterie. En adoptant
commc critercs la forme du fc. ur et le systeme de soutien de
la plaque perforce, l'aullllr a defini cinq types de fours. lls
sont connus aussi dans ll's auln·s provinct•s romaines. A noter
l'cxislcnce de cc•s fours dans ccrlains Hahlisserncnts ruraux,
ii câte ck cc·ux dl's t'l'nlres urhains.
Aprcs Ie chapiln• de considera/ion.< gh1ha/r-< c•sl pr(•st•nli·
Ic• cala/ogur, qui cornprt•nd 960 vascs. J>u1r chaqut• vasl', Ic·
kl'lcur trouvcra lc•s clonnl-t•s lcchniqHl'S, lc•s dimensions de la
piccc, Ic litu de la decouvt•rle l'l la collocation.
En insislanl sur la dispcrsion des aleliers de poterie, l'aulcur y \"Oit la raison principale de cc•rtains groupe regiollllUX aux caractcrcs specifiqucs. Ce phenomene est non
Sl'lllcment propre a l'Oltenie, Hant rlejit signale pc.ur la Pannonic, la Dacic intracarpatlque et ă la l\lesie Inferieure.
Gh. Popilian distinguc donc cn Oltenic quatre grandes zones:
ce llc du sud-ouest ayant Romula pour centre; Ia region occidcn tale avcc Drolleta; la region du sud avcc Aquae; enfin,
la region du nord-est, dont le cenlre de production ceramique
se trouvait a Stolniceni.
Dans la partie finale de l'ouvrage, l'auleur mel en relief
la valeur n·prescntaliw de la ceramique des Hablissements
ruraux eloignes cll's grandes centres urhains ou militaires.
1\lalhc·ureuscmcnt, l'Ctudc systt'-matique de ces etablissements
de Dacie n'L•sl qu':\ son dcllrnt l'l n'offre pas encore un materiei
suffisant.
Pour conclure, nous tenons a preciscr quc l'ouvragc de Gh.
Popilian est coni;u ct realise dans une optique de recherche
moderne, ou se cornbinent harmonieusement la methode des
comparaisons de rnateriaux archeologiques et Ies analyses
slratigraphiques, non sans utiliser, chaque fois ou I'occasion
s'cn est trouvee, Ies decouvertes monetaires, Ies informations
fournies par Ies sourccs ecritcs ou autres.
SC'lon l'auteur, la ceramique provinciale romaine de Dacie
aurait cu un role actif au cours des siecles dans la culture
matericlle de la populalion autochtone. Par leur forme, leur
pcrsistance el lcur utilitc dans la vie domestique, certains
groUpes ceramiques, CO!llllll' Ja ceramiqUc faile d'une pâlc
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contenant bcaucoup de sabie, survivront dans Ies c111t11res
de la periode de formation du peuplc roumain, par exemple
dans Ies cultures du type Ipoteşti- Clndeşti et Dridu.
Un resume frani;ais, un index des noms de lieux et de
personnes, ainsi qu'un abondante illustration, completent
l'ouvrage et en facilitent la comprehension.
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L'ouvragl' de (ih. Popi lian constituc a la fois un important
instrument de lravail pcur l'archcolc gie rcumaine ct un exemple pour Ies specialisles qui s'occupent de l'hisloire des autres
provinccs ou ks Romains ont laisse l'empreinte de leur
culture.

r.h. Diaconu

FOUILLES DE CONIMBRIGA. V. La ceramique commune locale et regionale par .Jorge de Alarcao,
Paris, 1975, 200 p. +LXXX planches.
2.

l'dface
En soulignant l'imporlance de l'etude de la ceramique
presentee dans Ie volume, Robert Etienne, le co-directeur
frani;ais des fouilles de Conimbriga et de la publication,
fait I'eloge de l'auteur pour avoir use du langage naturel
(sermo quotdiarms), en detinissant Ies groupes ceramiques
depuis Ia fin de I'Age du Fer jusqu'a l'aube de la periode
wisigothique. La recherche de Jorge Alar~o s'appuie sur Ies
tessons fournis par onze campagnes de fouilles Iuso-fran~aises
(1964-1971).

Jntroduction, Etal des lravaux sur la ct!ramique commune
[usilano-romaine
C'est pour Ia premihe fois qu'on tente, avec la presente
Hude, une typologie de Ia ceramique sur un site archcologique
du Portugal, fait qui rend plus difficile Ia tâche de l'auteur.
D'ailleurs, J. Alarc'i"o remarque Ia necessite d'un travail
semblable avec le materiei provenant des ancienncs fouilles
de l'Alantejo et de l'Algrave, Ia m@me chose s'imposant pour
Ie «mobilier• des forts ou camps romains identifies jusqu'a
present au Portugal, et aussi des necropoles el des villae,
ou, comme partout, seulement des fouilles rigoureusement
stratigraphiques peuvent aider une recherche scientifique
rigoureuse. L'etat actuel des recherches, Ies fouilles de Conimbriga y comprises, permet a l'auteur d'affirmer que • la
ceramique commune utilisee au sud du Tage. etait tres diffcrente de celle qui Hait en usage dans le centre du pays.
Quant au nord, Ia rarele du materiei publie ne nous pl'rmct
pas de dire si Ies formcs etaient identifiqucs ou non a cclll's
de Conimbriga •.
Le corpus comprend 1075 formcs pour sl'pt sicclcs et
s'inscrit dans Ie scul contexte archeologiquc de Conimbriga.

Livre premier. Les cadres.
Chapiire premier. Le cadre chronologique: ies {oui//es
f'ranco-portugaises de Conimbriga.
Une presentation sommaire des monuments decouverls
a Conimbriga (forums, thcrmes, maisons privees, etc.), donne,
avec Ie plan de Ia p. 200, une image de Ieur evolution qui sera
completec seulement par le volume premier, Archileclure,
a paraltre en 1977. Mais, conformemcnt a cc qui l'autrur
affirme (p. 11), nous attendions, dans cc chapitre meml', une
presentation stratigraphique pour illustrcr, ici ou de concert
avec I'appendice ier (p. 131-153), Ies niveaux decouverts
par Ies fouilles, bien qu'ils soient ~ormes (la plupart) de remblais (p. 131).
Chapilre J J•. Le cadre lechnologique: criUres de determination des types de production.
un a prefere Ic critere lechnologique (pâll', finilion,
cuisson) a celui de la forme, parce qu'il a pu mil'UX conduirl'
a un groupement chronologique.
1. Mt!thode d'ana/yse sclentifique des pdles.
Les observations macroscopiques habituelles ont Cte
completees par celles mineralogiques, dont le choix a He
prefere a 1'11nalyse chimique, parce Qlll' c'Hait li' Sl'll) 111oye11
de determiner Ies provenanc:l'S dl•s argilt•s,

Crit~res

complt!menlaircs.

La premiere analysc citce a ele complHel' avcc Ies criteres complementaires suivants: a) ll'xturc et durele; b)
finition; c) decoration; d) couleur.

Chapilre II J•. Le cadre ling11islique: la terminologie.
C'est pcut-etr<', un dl·s plus importants chapitres du livre, QUi meritl'rait Unl' disl'Usion a part : le probleme d'Um>
terminologil' bien dc'finic l't commune reste encore a Hre
solutionnel'; non Sl'ulcment dans Ies langues comme Ie portugais ou Ic rcumain, mais aussi pour Irs Iangues de circulation. Voila l'a\'is de I'autcur: • AVl'c la terminologic, nous
abordons un domainc particuli<'rcment delicat : Ic vocabulaire
servant a decrirl' Ies operations ou ll's produits d'une tcchniquc risque toujours cl'ctre esotcriqnl'. Or, Ie devoir du
savant est de communiqul·r son sa\'oir. II doit eclairer, par
des definitions lraduisibles dans toules Ies langues, Ies conCl•pts generaux cil' ceramique co111111unc et de type, Ic vocabulaire utilise pour decrin· ks vascs, ainsi quc Ie nomenclature des formes • (p. 27). C'cst cn partant de ce principe (qui
pourrait @tre vrai aussi pour autrl's etudcs semblables), que
l'auteur explique pour son travail: 1. Ie concept de ceramique
locale et regionale; 2. le concept de type; 3. Ie schema de la
description; 4. la nom~nclature des formcs; 5. la terminologie
de Ia dcscriplion formclle.
Livre J J•. Calalogue de la ct!ramiq11c comm11ne.
En partan t des principl's formules dans Ic livre premier,
l'anteur Merit la cerarniqne commune cn cinq chapitres qui
suivcnt l'ordr<' chronologiqnc dl's decouvl'rll's, de l'Age du
Fl'r au Bas-Empirl'. Ll's crileres l<'chnologiqnl's conduisl·nt
aux 41 categorics dont Ies traits generaux sont fixes chaque
fois avant la section afferl'ntc clu catalogul'.Cl' sysUml' rdoi:te
par l'autN1r pumet dl' delivrer Ia r.esc1 ipticn de chaque type
dl's details qui chargent parfois Ies catalogul's de ceramique,
laissant aux dl'scriptions • tl'chnologiqul's • dl's categories Ies
aspccts resultants ele la composition, couleur et des procedes de fabrication. Cl' n'est que sous chacun2 dl's 41 categoril's, qul' ll' Iecteur interl'sse peut suivre la typologie des
forml's trouvel's a Conimbriga. En ce qui concerne Ies etapl's considercl's dans k d!•uxiemc livre pour l'evolution de la
cl-ramiqne commum„ voila ll's cinq grands chapitres: I.
C('ramiqm·s non-tourncl's ci<' l'Agc du Fer; 11. Ccramiques
tournel's de lradilion indigene; III. Ccramiques du HautEmpire; IV. Ct'rnmiqul's du Bas-Empirc; \'. Ceramiques
de chronologie incutainc ou inconnuc.
Les appendiccs des p. 129-181 sont tres nliles â eclaircir
Ies details de chronologic (I), pour Ia description des graffites (II) et pour l'l'xplication des analyses scientifiques des
pâtes (III). Ajoutons ici I'utilite des indices et la qualite
remarquable des illustrations, et nous avons l'image d'un
livre complet et moderne, qui fail combler unc lacune dans
le domaine Hndie.
_
D'ailleurs, Ir catalogul' cil' .Jcrgl' Alarcao a Ic merite de la
premierl' typologie de la ceramiquc Iuso-romaine d'un site
archeologique du Portugal. Meme Ies conclusions de l'auteur
soulignent l'importance de son Hude. Parmi eux, ii faut remarqul'r que:
t. "Ies lypl's de produclion non-tournee et tournee
ont coexiste, et Qlll' la fabrication de celte ceramique perdura
jusqu'nu ier siecle ele notre ere, au-dela de la periode d'urba-
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nisalion rl cJ,· l'inl(•gralion econc111iq11l' cit· la cilr cl:rns I<'
monde romain, au lemps d'Auguste •;
2. • l'epoquc claudicnne semblc ... reprcsrnll'r 1111 luurnanl dans l'histoin• de la cl-ramiqur communc de Conimhriga :
au goQt pour lrs ceramiques gris foncc succcck line prCfrrC'ncc pour Ies lons oranges; ... la ceramiquc enregislrr Ies
progres de la romanisalion, qui diversific Ies hahiludes culinaires pour nne population aux 1-(oOls plus raffines •;
3. • cerlains lypes du Ilaut-Empirr paraissrnl imilt•r
plus 011 moins lihrrmrnl " ... qurlq11es ... " gro11p!'s C'Pra111ir1ues cl'importalion •;
1. •la ceramiquc du Bas-Empir<' . . . rrvi-1<', c·n C'C' qui
c1;nc~rne la vaisst•llC' la pllls fine, la vaisselle de table, qll'.·1qllrs infh1encrs de la sigillh l'lairc: mais la plupart drs typt•s
n'ont aucune afinite avec la ceramique fine ou la ceramiqu,•
communr d'importalion; ce reperloire paralt Pire une invention locale •;
ii. • l'imaginalion esl passl-e du rOti• cl'111w populalion
lusitanienn!' profondt'mt•nt rornanisrt', qui perdra ses capa-

cites cir creatiun

SOUS

)l'S Cllltps dr hutoir cks Sucvcs

t

(p.

12i-128).

En cc qui conc!'rnr k probleme dr l'influen!'r drs imporlations romaines l'l dr la persistcncc drs Lraits locaux, l'autrur n'insislc pas bc•aucoup dans son calalogue. D'ailkurs,
IP rc)le secondai re accorcte a la forme pour etablir la typologie,
laisse lin p1•u trop loin la possihilile de dislingun dans la
C'Prarniqll _• • t•ommunr. loca Ir l'l regionalr. lt•s traditions
localC's, Ies infltt!'nc!'s de la ceramique rornaine • slandardisfr •
dans ~on e\'olution, el I ur rapporl. l\lais, puur lin Lei hut,
ii cle\'rail fain• plac<' a u:w auire duclt', l'l l'r n"Clait pas
l'inlenlion dr l'auLC'llr, ciont ll's merilt·s sonl tri-s hirn rrmarques par Hoherl Etirnne. J\ious y ajolltons l'expression
claire et concise du livrr, sa forme qui Ic rl'nd ouvcrt aux
augmenlalions el amelioralions rcclamees par drs nouvclks
dccouverh's.
Al. !Jarnra

BH7'TER B. V Ac:6 - Hl'l'V AN BONA, ])ie Griiberfelder von Intercisa. Da .~piUr;h11i1whe Sudustfriedhof. Akadcmiai Kiad6, Buda.pest, 1976, 210 Seiten, 16!) Abb. und 30 + 48 Tafeln.
Ein umfasscndrs Forschungsl-(ebicl bildct în l "ngarn dic
Auswl·rtung des spătriimischen Fundbestandes, der in Pannonien, einer Provinz mit einem .Jahrhundc1 le langen riimischcn Leben, besonders umfangreich ist. Einen wichtigen
Plalz nchmen dabei die spătriimischen Grăberfrldrr ein und
die vorliegendc Arbeit crgănzt in gliicklicher Wcise die Reihc
dcr Veriiffentlichungen, die diese Fundgruppe untersuchen.
Der Band !Jehandell den Sildostfriedhof von lnlercisa, wo
in den Jahren 1963-1964 und 1967 596 Grăher freigelegl
wurden. Er ist auch fiir Dazien wichtig, da einige kennzcichnende Merkmale seiner Grabanlagcn in dem am n~rdostli
chen Rande von Cluj-Napoca, in der Plugarilor-Stralle gclegenen Grăherfeld aurtreten. So ist es !Jesonders bcrechligt
die Erg,•bnissl' von lntercisa hier anzuzeigen, da sic einc
weilen• Stiitze flir die auch hishrr wrtrl'lcne spăll' Zl'itlkhc
Einordnung cler (;răl){'r aus l\"apoca hil'len (Sargrlia,:l, Hlll,
S. 13-16, 72- ;:1; Apulum, 9, t9il, S. ;18~1 -;>97).
Dic Arbeit gliedert sieh in 11 1\apill'I und I. Bonn, dl'I"
clas „ Vorworl" zcichncl, hat mii drr verdienstvollen I lcrausgabc dicsl'r :\lonographic euC'h cler allzu friih verschicdencn
Grabungsleilerin E. H. Vago t·in hleih'.·ndrs Denkmal gesrtzt.
Auf C'ine kurzc Einteilung, clic drn Gang dl•r Grabungt·n
schildrrt. folgl cler Kalalog mit cler Brschrcibung dcr Grăbcr
unei ihrcr lnvcnlarc, cler dcn 11111fangrcichslcn Abschnill
des Buchcs darslcllt. \'on Nutzrn wărc hirr cinr ObersichlstahellC' gewcscn, clic clic spriugendr Zăhlung der Grălll'r
wiedergihl und dir Likkcn erklărl, da von 1:160 l(czăhllcn
Grăbrrn lalsăchlich nur 596 bchandt•ll wrrclen.
Das drille Kapikl „Topographic des Sildoslfricdhofs"
ordnrt das Grăhcrfcld in d!'n nllgemcinen Zusammcnhang
der c;răbcrklder rings 111n Inlcrcisa t•in und erschliellt auch
dic ungefăhrc Gesamlzahl dt•r Crăher, dic aur 2400 vcranschlagl wircl.
Fiir clic „Chronologic unei ihrP c;rnndlagcn" wcrdt•n
ringehcnd die gcf1111dc11cn i\liinz1•11 ausgcwerlet und l's wird
iibcrpriifl, in wic wcil sic nur als terminus post quem vcrwcndcl wcrclcn kiinncn. In i-l Grăhcrn wurdcn im Ganzcn
140 i\liinzcn gefundl'n, von dcnrn 66 v.H. melir oder wcniger
stark ahgl'llulzl sind. lhrc iihrrwfrgrndt~ Zahl slammt aus
dcm -1. Jh. unei 1111r 1-1 gt•hiiren noch in dir Zrit vor der
Tclrarc11it•. Fiir dit• Zt•ilht•sli1111111111g wrrd!'n nuch die Zil'gclslrmpt•I hPra11gt·zoge11, von dem·n fi8 in :l!I (;rălll'rn frsll(rslellt wurclen. J)pn friihcslcn Teii clPs (;răhcrfrldrs bilclcl
cine kleinc Gruppc von acht Brandgrăhrrn aus dem :1. Jh.
Das fiinflc Kapilel ilber „ Grăber und Bestattung"
schildert die verschiedcnen Grablypen, von denen die Grăber
mit Ziegcldccken und die einfachen Erdgrăber am hăufig
stcn sind. Besondcrs wichtig als Analogic filr Cluj-Napoca

Steinkistengrăber, die mit wiederverwendeten Gra!Jdenkmălern oder ălteren Inschriftsteinen errichtet wurden

sind die

und etwa 10 v.H. ausmachen, ilberhaupt in Intercisa aber
wohl 15-20 v.H. hetragen dilrften. Die Ziegelgrii.ber beleufen sich im Siidostfriedhof auf etwa 30-40 v.H. und erreichen
im Grăberfeld von Csăkvăr soger 50 v.H. Die weltaus ilber~
wiegende Orientierllng der Grăber ist in 416 Fii.lien westiistlich und nur cine geringere Anzahl der Grăber (76 Griiber)
ist ost-westlich ausgerichtet. Es bestehen in 35 Fii.lien
auch geringere Abweichungen von der Hauptostorientlerung
und nur 40 Grăber liegen nord-siidlich oder sild-nllrdlich.
Die Ostausrichtung ist demnach im 4. Jh. in Intercisa durchaus
vorherrschcnd. Nach dem Geschlecht ilberwiegen Frauengrăbcr im Vergleich zu dcncn dcr l\lănner ctwa im Verhii.ltnis VOII 51 Zll 43 v.H.
Etwa dic llălfte cler Beslaltungcn (292) fie\ in cler Neuzl•it „Grahplilndcrungcn" zum Opfer, wahrend dic aus dcm
Altcrtum nur ctwa 80 hetragen.
In dcn !Jciclrn folgenden Kapitcln „Bcslatlungsrilus"
und „Das Problem des Ethnikums" werden die Stellung
dcr Skelclte, Bciga!Jcn unei Trachlcnstiickc, sowie die Frage
cler clhnischen Zuwcisung bzw. die lfrrkunfl der Bestatteten
aiirlcrl.
Bei cler „Oricnlierung spălriimisl"l1rr (irăhcr'' wird die
Ainrichtung dt•r spălriimischcn Grăhcr unei ihrc Lage in
l11lrrcisa 11nd auch sonst im riimischen Hcich in ihrer Abhiingigkeit von Sladt- und Dorfsicdlungcn, von Militărlagern
unei friihchristlichen Kullhaulcn untersucht. Weiteres wircl
die Ausrichtung cler Grăbcr in Vcrbindung mit der ethnischen
Zugehiirigkeit behandclt. cin Abschnill, dcr besser in dcn
Kapileln 5 oder 8 seincn Platz gefunden hălte. Eine straffcrc Glicdcrung wărc der l\lonographic auch sonst fiirderlich
grwC'scn, da so eine Fiille von wertvollcn Einzclbeobachtungen und Hinwcisen nicht bcachtet wcrden, sofern man dcn
Band nicht ringehcnd durcharbeitct. So hălten z.B. das
crsll· und clriltc Kapitd (Ausgrabungcn und Topographit')
zusammcngclt•gl wcrdcn kiinncn, clic Zahl cler in der Ncuzeit
ausgcrauhlcn Grăhcr findet man hei drn Beigaben angefiihrt, u.ă.
Bcmrrkt•nswt•rle Gcgcnslănde dcr Hcigaben sind aus
(;o\dblech gcschniltcne Augendcckel, die auch einen Hinwcis auf dit• oricnlalische Herkunft cines Teils dcr Beslaltclt•n geben. Aul zl'hn Kaslchcnhesrhlăgen wurden in wt•chwlndcr Z11sa111111t•11strllt111g dir l(leichen Priigcstiicke ,·cr\\endel, was darauf hinweist, dall sic in derselben lokalcn \Vcrkstatt gearbeilet wurden. Nach dem Klepperblcch eincs
Tamburins kann das Grab einer Tănzerin bestimmt werden
und zu seltenen und ungewiihnlichen Glasgefii.llen gehiiren
muschelfiirmige Glasschalen. Unter dem Schmuck verdiencn
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<lie Ohrringe mil Anhăngern Hcachtung. Sil' zPigen, <lal.l
auch <lic bci<ll'n Exemplare aus ci11cm Grah in der A\'ram
lancu-SlraOe în Cluj-Naporn spălriimisch anzusclzl'n simi
11n<l ehenso auch clas unmillclhar danchcn gcfun<lcnc (;rah,
clessen aus cinem friihcrcn (;rabdppus gcarbcitctc Sarkophal(ladc aur cler Unll•rscilc nachtrăglich angchrachtc chrislliche Syrnholzcichcn trăgl. Aur ci11cr Schnallc aus I11tcrdsa isl mit gctril'hl'IH'll B11l·kcl11 1•i11 Krcu1. wicdcrge1il'lll'll,
clr~s1•11 ehrisllic-her Charakler als rra1ilil'11 a11gesche11 wircl.
Ein ăhnlirlws Kn·uzz1·ich1·11 crsl'lwint i11cler1ilciche11 Tcclrnik
aur ei11c111 Anhăngcr irn (;răhcrrclcl <l1•r Si11la11a ele ~lureş
Kullur aus l'alalca, Kr. Cluj (Dacia, :.!O, 1!176, Abb. !I; 1).
lntercssant simi clic Ausfiihrungcn iiher „Dii' sngc11a1111l1·11
Harharen-Objcktc" (11. Kapilel). Fiir dic Ohrri11ge mit
polyc<lrisdrcm Knopf wircl ihr riimist·hcr l Jrsprung v••rlrl'l1•11
unei ihrc iisllichc llcrk1111ft ahgclchnl. Sic crsl'lwinen sowohl
in lrrtcrcisa, als auch in Lauriac11111 în cirwr IJl'sl'11rănklc11
Anzahl. Aus H11111ănic11 sine! ctwa 10 sokhl'l' Stiickc IH'kannl,
clic a!Jcr alic in clas 5.-6 . . Jh. gchiiren. Solllc <lic Ansic-hl
\'on ihrcr riimischcn l lcrk1111fl z11lrdfr11, so wiirclcn sit• 1•i111'11
werlvolll'n llinwcis fiir clic rornanisl'lll' Zugl'hiirigkcil ihrcr
Trăgcri1111c11 in cler friih1•rcn riimischl'n l'rovinz l>azil'n hilclen.
. Dic zwcircihii,:cn Knochc11kă111111c a11s Jnlcrrisa l'rgă11z1•11
w1llkommc11crweisc clic Hcihc clit•st•r Sliil'kc aus 1le111 1.
.lh. unei sliitzen mrch clic gll'il'IH· Dalip1·1111g fiir clas Rrucbsliick
l'int•s Sil'dl11ngsrur11h•s aus Clr1j-~l.imişll11· ( /11 mrmnriam
<:onsta11ti11i Dairrmiri11, Cluj, 1\171, S. 170, Tar. :l; Iii). Fiir
dil' cinrcihigl'n l<ămmc mit vt•rzit•rlern halbrundt•m (;rifr
ka1111 ans Ru111ă11it•n nnch aur Pin mit Wt•ll1•11li11it·11 \'l'rzinLt·s E:\':1•111plar aus Hl•zicl, 1'.r. M11rt•ş hi11g,·wil'Sl'll wt•nk11
(Mall'rialt', 7, l\Hil, S. l8f1, Ahh. !I: \J) 1111d aur di'.• l;riUplalh• 1•i111•s glt•il'lw11 Kau1111t•s i11 cl1·111 1;răbnrt'lcl cler Slnlana
dr ,\111n•ş :111s Lcln111i, l<r. laşi, clic wie in Inh•r'l'isa, ~lediaş
unei Tlrgu Mtll't'Ş wil'dl·r mit clt•r Zl'ichnu11g t•inl's lll'hiirnh'n
Til'rt'S Vl'rzil•rt isl. (Arlll'nlngia Moldo\'ei, 8, l !J75, S. :.:!-l:J,
Ahh. li; 1). Wt•nn t'I' sich hl'wahrhciten solllt', wăn• wi!'d1•r
dl'I' llinwcis wichlig. daLI clie mii Ticdig11rt•11 Vl'rzit•rkn
I\ 11m·.lwnkă1111111· riir dit• Sµiilzl'it cl1·s llii111rrrt·ich1•s drarak[l'ristisdw, lypisch pro\'inzielk Erzt•ugnisst' si11d, die tlann

''"" rtimisehcn (;l'hil'l aus (unlen• Donau. Krim) cl•:11 Weg
clt•n Barhart·n fan<lcn.
ln \'erhin<lnng mit an<len•n FundPn, wic Hl'rk11lesk1•ulen,
I Jaarnaclcln. Spi11nwirlPl11, Ft'lll'rslahll'n, Sehll'ifsteiuc11 und
l'rl•ilspilzen wir<l gll·ichfalls ihr riimisclwr l :rsprung verlrt'll'll und cli:• AnWl'Scllhl'il o<lt•r cl.·r Einrl110 \'Oli harlrnrischen
Ele11w11lt•11 i11 spălrtimischt•n µannonischc.1 (;răbl'rn t•ingt•s:·hriiukl od1•r lll'slrillen. Eirw Sch11al11· mii Slrirwinlag1·
aur dl'r I>nrnhasis aus 1;rah 11:.!:1 ht·sitzl ihn· 11!iehsll• Analogi:· in rl·.·111 sichl'r l'rsl nach .J~10 rlali1•rt1•11 \;rah a11s Vaka
l11i :\lihai.
Wil' bt'l'l'ils erwăhnl. gihl l'S in lnlncisa t•inigt'. 111anl'l1111al sngar t•rsla1111lichl' Aualogit·n zu rll'lll Frie<lhor aus Cluj:\;1p·il·a, Sir. Plugarilor. llit•r wurd1•11 hisht•r :17 (;răhrr
aurgt•deckl. riinr davo11 i111 .Jahn· 1\1:1:1, clit• iihrigc11 im Zt•itrmrm zwischcu 1\17:.!- l\l71i. Es gihl hi1•r (;rălwr, clit· aus
Dacii- u11:I :\lauerzil•gt•l11 t'l'l'ichll'I sind, t·im·s clavon a11s
Dachzi1•g1•l11. clas mit zwl'i Sleinpl 1ltl'n hc·d 'l'kl ist, t'illl's
mit rin ·111 IH·n•ils lrapt·zriirmig,•n Sll'insarkophag, ne1111
(;răhrr mit wiedt•r \t•rwcndclen Steincl1·11k111ăkrn un<l schli1•0lich 11111· 1·i11 l'inzigt•s cinfachl'S Erdgrah. Vo11 lll'll :li (;ră
ht•r n haht·n :1:1 W-0-0ricnlierung, wăhn•ucl <lie n•sllichen
vit•r manchmal l'rh1•hlicl11' NNW- SSO-i\hweiclrnngen aufwcis1·11. Dil' ~h·hrzahl ist ausgrrauhl 11ud nur Pin \'ierll'I <l:·r
(;riikr hlil'h 11nvrrs1•hrl, dit' alwr kt·im· Bl'igahl'n t•nlhil'lkn. 111 dl'll ausgt'rat1hll·11 1;răht•rn famlt•n skh Pinigl' (;efăU
hn1chslii1·kt'. Dir Chen•insli111111uug dl'r lirahl~·pp11 uud
clPr Oril'nlil'rtlllg cil'!' (;rălwr nril dl•lll'll aus lnterrisa l>l'l't'Chligl diP Annahml',
lrolz dt•r lehk11<lt•n Hrigalll'll, dii·
sich nil'hl erhalll'n hab1'11 ·-- daLI dt'r Fri1•dhor aus <l1·r Plugarilor-SlraLll' in Cluj-Napo1·a 1ll'n romanischt'll Bt"wohnern
:\apocas a11s d1·r Zt•il 11ach 1lcr Hăumu11g der l'ro\'inz Dazi1·11 ZllZllspn•cht·n isl. A11ch claraus ist <lc·r \Veri <ll'r beS)ll'Ol'ht•nrn Arlwil riir dit' spătriimisl'lw Zl'il SiPhenhiirgens
l'l"SÎl'hlJirh.
Ahschli1•Llt•111I isl clic rcicht• wissenschafllichc Dok111m•nlalio11, dPr l :mrang dcr anrcgcndcn hchandellP11 l'rohlenw
unei dit· Ausslallung ht•rvorznhcbcn, dit' dit• Arheil zu cincm
niilzlichpn Bcilrag fiir clic K1•nntni.~ dl'r spiilriimischcn Zeit
i11 ci ·11 Donaupro\'illzl·n machl.
111

Joana Iii a-Cimpea1111

YOLKER BIERBRAUER, DiP ostgotischrn Grab- 10117 Sc1rntzfunclr in Italirn, iu Biblioteca degli
„Studi l\[edieYali", vn, C'entro italiauo di Studi ~ull'alto nwdiocYu, Spoleto, UJ7;\ ;n8 s.,
43 Ahh. und !lO Ta.f.
l.!m <lir schwcr z11 entwirrende Viellalt der Gnman~n
ziigl' in der \'tilkcrwanderungszl'il und <lie en,.,P \'l'rllechtung ihrt'I' kullurelleu Hintrrlasst•nschafl zrillkh 1111<l stamm~smăDil.( 1.u glil'<lt•rn, wird heslimmten răumlich un<l histnri~ch b1•grc11ztP11
an·hiiolugisch1•11 EinhPitr11 lwsondt•n·
Beal·htung gpsch1·11kl. So wunle11 z.H. <lic (;rahhrmll' <ll'r
Weslgolen in Spanien un<l <lt•s Aurgundrrrt'kht's (li. Z1•issl.
dii' an·hăologischcn Dcnkmălt•r dt•r (;rpi<len (D. Csnllâuy).
dir lanuohanlischen Bodenfuncl1• iu Pa1111011it•n (.I. \V,•rrll'r)
unei clas Heich 1lcr Thiiring:•r (<;. Bt•hm-Hlankt•) gl•sor11l.•rt
untersucht. Sic crmiiglichc11 cs clic k111ltll'l'llcn :\L•rkn al·
unei das zcitlichc (~cfiigc cl~·r viilkerwandcrnngszcillic:1en
Altertiimcr gcnaucr zu bcstimm~n.
Es ist cine reizvolll', aber schwicrii,:c Aurgahc clic oslgolisclll'n Funde aus Ita lien zu bchandeln, dic cim· ăhnlicht• Sleii ung einm·hmcn wie dic crwăhntcn Fundeinheill'IL Aur d••111
anliken Kulturboden ltalicns ist <ll'r Gcsa111Lhcsta111I d,•s
ostoglischcn Fundgutt•s aus scchs .Jahrzchnlt•n gering. Es
slammt aus 38 gcsichcrtcn unei 14 fraglich:•n Fundnrl"ll, zu
d1·n~n noch wcilcrc 16 unbckanntc hinzukommcn, cli1· n~ch
ihrcm Aufhcwahrungsort gcordnet sind. Dil's~ Mat:·riali,:rundlagc mit 38 + 30 Fundortcn ist ăullerst schmal, w ~nn
man sie mit dcr geschichtlichen Bedcutung und Macht des
Thcodorichreiches vergleicht. Dcmgrgeniibcr gibt es 34

Stadte und Kastelle, in dencn n.ich Pcokop und Cassiodor
oslgotischr Besatrnngrn lagen oder gJlisclll' Co111itcs l'rwăhnt
wrr<l1·n. Wl'ilerl's einl' Fiillr vo11 gotisclie11 Ortsna1w•11 und
19 (;rahinschrifl •n 111il nslgolisl'lwn 1'.·rson·.·1111a111"n.
111 rl"r Einfiihrnng wir<l <lit' Forsl·h1111gsg:·srhi1·hlt• und
dit• Frag •slellung <lrs hrhandelll'll Zl'ilr:rn1111•s angcgeben,
dl'r cli<' .Jahrz1•l111lr \·on <lt•r Ei11wandnung <ll'r Oslgoll'n
im .J:ihrl' 18!1 his Zili' S·,·hlal'ht am \'t•stl\' fif1:1 umraUl.
ln knappl'r, ahPr erschtipfl'n<ler Forr11 wrr<ll'u clann clit•
hislorischcn Voraussl'lzungt•n, cli1• (;n·11z1·11 1111d dir oslgolischt• Ansicdh111g in Ila lien 1l.1rg •stl'lll. Wil' auch <lit' Stalio11it•r11ng dl'r Truppl'lltcil·· Zl'igl, licgt cler nslgolischt• Sil•dhmgsr.111111 in elen ni:irdlich~n T.·ile 1 llali ·ns und dcrn~ntsprcchcnd
ist das (;_•hict siidlich v:>n Hom rund I'"'" Das Vcrhăltnis
z111· g~r111a11isch\'ll Staal.·nw.>IL wird durch cli·.· Heir:tlspolil ik Thrndorichs 1nil1H"sli111111l, die mit Ausnahnn• rl1•r
W,·sli,:nlt•n l:'lzllich l'rg,·hPislos hli1•h.
Durch t'illl' sorgfălligl' und ei11i,:,,hP11dt• Anal;vse clcs sµăr
lichcn Funclstorrl's wircl \'l'rsucht ihm elen hiichslmiiglichcn
A11~~agcwcrl ahzuvcrlang~n. Di_. S ·I! t•nh"it cl1•r Grabfun<le
lăLlt sich durch das qucllcnmăDig bczcugtc Bestrchcn Thcodorichs crklărcn seine Stamrmsgenosscn von dcr heidnisch
anmutcnden Bestattungssitte mit Beigaben abzuhaltcn.
AuO~rdcm bewahrten, wic iiberzeugend
dargelegt wird,
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die Ostgoten in ltalien den im gesamten 5. Jh_ im Donauraum geiibten Grabbrauch in reiehen Einzelgriibcrn odcr
in Grabgruppen zu bestatten, ohne die scit 500 aurkommende
Reihengriibersitte zu iibernehmen. „Die Beigabensitte bleibt
zudem auf Frauengriiber beschrlinkt; ostgotische Waffengrăber fehlen wie im iibrigcn gotischcn Wanderbereich auch
in ltalien" (S. 63).
Dem Grabbrauch entsprechend Iiegt der Schwerpunkl
aur der Untersuchung der wichtigsten Bcstandteile dcr
ostgolischen Frauentracht, den Fibeln und Giirtelschnallen.
Nach dem Vorg::mg von J. Werner werden die Fibcln in
die zahlreichere Gruppc der spiralverzierten Gewandspangen und in die spăteren Fibeln mit Flechtbandornamentik
itetrennt, die nur cin Vicrtel der ersten betragen. Aus ltalien
selbst sind nur 54 Ei..emplare aus gesichcrten (28), fraglichen
(12) und unbekannten (14) Fundorten bekannt und deswegen
werden auch die Fibeln aus dem jugoslawischen Reichsteil
und analoge Stilcke auOerhalb des Ostgotenreiches behandelt. Von den spiralverzierten Fibeln konnen 32 Exemplare in fiinf Typen zusammengefaOt werden, mehr als die
Hălfte entzieht sich aber einer genaueren typologischen
Einordnung und unterstreicht die Schwierigkcit die Vielfalt
der Fibelformen und -verzierung befricdigend zu klassifizieren. Einwanderungszeitliche Fibeln sind nicht sicher
zu belegen, abgesehen von der cabochonverzierten Fibel
mit halbrunder Kopfplatte aus „Fano".
Die Schnallen sind einheitlicher und fiir ihre Gliederung
wird die Einteilung von A. Gotze beibehalten, doch werden
fiir seine Gruppen A und B jedesmal auch verschiedene
Typen unterschieden. Bemerkenswert sind die Schnallen
mit rhon.bischer Beschlăgplatte, Gruppe A 3, von denen
eini~e, ebenso wie bei A 1 (Brescia), noch einwanderungszeitlich und donaulăndischer Herkunft sein konnen.
Filr die Ohrringe mit durchbrochen gearbeitetem und
ausgelegtem PolyederveschluO zeigt eine nach Jahrhunderten
gegliederte Fundliste und Verbreitungskarte, daO sie osllich
der TheiO nur in wenigen Exemplaren bis nach Siebenbilrgen
hineinreichen. Polyederohrringe mit massivem Endknopf
wurden bereits im 4 . .Jh. in den romischen Donauprovinzen
getragen und es wiire besonders erfreulich, wenn die Vermutung zutreffen wilrde, daO sie der romanischen Bcvolkerung
zugewiesen werden konnen. Trotz einiger Vorkommen in
den zahlreichen spătromischen Grabfunden ( S. 164 Anm.
240) sind sie in Pannonien und Sildbayern abcr rechl seltcn (vgl. V. Lănyi, ActaArch, 24, 1972, 171, 211; E. Kellcr,
Die spălromischen Grabfunde in Siidbayern, l\liinchen, 1971,
84) und man wird doch eher die Moglichkeit ihrer osllichen
Hcrkunfl erwăgen milssen. Aus Dagestan, aur urspriinglich
wohl alanischem Gcbiet, werden 89 Ohrringe mit Polyederendkniipfcn crwăhnt (D. M. Ataev, SovArch, 1963, 2, 231235). Fiir ihrcn Ursprung ist die Verbreitung beider Gruppen
von Polyederohrringen mit massivem und durchbrochenem
Endknopf in Rumanien aufschluOreich. 33 Exemplare mit
masivem Knopr aus 16 Fundorten kommen auOerhalb der
Karpaten und in Siebenbilrgen vor, wăhrend umgekehrt
15 Ohrringe mit durchbrochen gearbeitetem Knopr aus
8 Fundorten nur im Westen Rumăniens und Siebenbiirgen
verbreitet sind, in der Moldau aber fehlen. Es scheint sich
fiir sie ein typologis::hes und zeitliches Gefiille abzuzeichnen,
wie es ăhnlich, aber schiirfer ausgeprăgt, bei der Verbreitung
der Silberblechfibeln zu verfolgen ist. Die ostlichen, ursprilnglich eher aus Bronze und Silber gefertigten massiven Polyederknopfe beginnen dann im 5. Jh. im Donauraum durchbrochen und vorwiegend aus Gold gearbeitet zu werden.
Von anderen Kleinrunden sind in den groOen Schatzfunden Fingerringe hauriger vertreten. Das Gleiche gilt
filr Loffel, die zuletzt \'. Milojcic und H. W. Bohme bchandelten und fllr die der \'crfasser ihre profane Funklion als
EObesleck und nicht ihre Iiturgische \'erwendung betont.
Die Erorterung der Batdenheimer Helme vermittelt den
letzten Forschungsstand ilber diese kennzeichnende Schutzwarre.
Die drei groOcn Schatzrunde von Reggio Emilia, Dcsana
und Domagrurno werdcn in gesonderten Abschnillcn nur
kurz :wsammengefaOt, da die einzelnen Stiicke bei den belrcfrendcn Fundgattungen untersucht werden und der Schalz

von Domag11a110 \'0111 Vcrfasser lwrcils an andcrer Slclle
cingehcnd bchandclt wurdc. Alic drci Schatzfundc sind nun
in dieser Arbcil zusammcn abgcbildet und lcicht zugiinglich.
Die letzten Kapitel sind dcr \'erbreitung dcr ostgotischen
Funde in Italicn und auOcrhalb des Ostgolcnreiches und dcn
Ergebnissen ihrcr mctallurgischcn Untersuchung gcwidmct.
Fiir einen, cler mit elen crortcrlcn Fragcn wcnigcr vertraut
ist, Wăre cs ni.ilzlich gcwesl'll, einige Angabcn i.ibcr elen Beginn
und das Endc cler oslgolischen Funde in ltaticn zu erfahrcn,
iibcr die Verbind11ngslinicn zu den ălleren ostgotischeu
Funden aus dcm Donauraum und i.ibcr miiglichc Ankni.iprungspunkte Zll dcn spătercn langobnrdischcn Grăbcrn in
ltalien. Der zcilliche Absland helrăgt in bciden Făllcn nicht
einmal zwci Jahrzchntc (-171-·18\J und 55:!-568). Solche
Hinwcisc hălten aher die Einhcit dcr Arbeit gcsprengt und
wiirden ihrcn l'latz ehcr in Untcrsuchungen iiber die donaulăndischen ostgotischcn Funde und die Langobardcn in
Italien rindcn.
ln dem genaucn unei ausfi.ihrlichen Fundkatalog werdcn
sămtliche erreichbarc Fundangaben ausgewertet, von dcncn
einige manchmal 11111 .Jahrzehntc zuriickliegen, wie z.B. die
tiber den sogenannlen Harnisch Theodorichs oder den Schatzrund von Domagnano (Cesena). Umgezeichnete Stadtplăne und Karlen zcigen die Lage einzetner Fundstellen
und aur 86 Bildtafeln wird das ostgotische Fundmaterial in
Photographien abgebildet.
Das Ortsregister veranschauticht den wcitgespannten
gesamteuropăischen Hahmen, aus dcm Bezichungen nnd
Analogien aurgezeigt werden nnd in einer Fiille von wertvollen Einzclbeobachtungen und kurzen Hinweisen stellt
V. Bierbrauer scine umfasscndc Materialbeherrschnng unter
Beweis. So zicht cr auch hăufig die einschlăgigcn Funde ans
Rumănien hcran nnd crkichlcrt ihre Einordung in groOcrc
Zusammcnhăngc.

Als Beispiele fiir die Grabgruppcn des 5 . .Jhs., bei dencn
die Beigabensilte aur eincn sozial bcslirnrntcn Ausschnitt
der Beviilkerung beschrănkt ist, werden auch Botoşani,
Cluj-Someşeni, Ghenei und Dindeşti erwăhnt (S. 62, 65- 68).
Die siebenbiirgische Gruppe der spiralverzierten Fibcln
(S. 102, 112) wird in die zweite Hiilftc des 5. Jhs. und in die
Zeit um 500 gestellt, wenn auch die Fibel aus Şeica Mică
vermutlich zusamrnen mit Mi.inzen von Anaslasius (4915111) nnd .Jnstinus I. (518-527) gefunden wurde. Im Grăber
fl'!d rnn Moreşti, das in die erste Hălfte des 6 . .Jhs. gehtirt,
kommen nur Fibeln mit geometrischem Kerbschnitl, abcr
nichl solche mit Spiraldekor vor. Es erhebt sich damit fiir
die siebenbiirgische Gruppe dcr spiralverzierten Fibeln die
auch in Verbindung mit den Apahidagrăbern gestcllle Fragc,
oh ihre \'orkommcn nnr durch kutturelle Einwirkungen zu
erklăren odcr auch stammcsmăOig bedingt sind und wclchc
Bczichungcn in diescm Falie zwischen dcn Ostgotcn und
Gepiden bestanden. Gab l's bei dem \'ordringcn dcr Gepiden
in Siebenbiirgen dort noch Ostgoten und wem gchtirtcn die
spiralvcrzierten Fibeln?
In Zusammenhang mit iihnlichen Fibeln des Mittelmeergebietes wird auch die Fibel aus dem Grabinventar von Ghenei
genannt und fiir seine Ohrringe werden polyedrische, ausgelegte Endknopfe angenomrnen, die sich abgesehen von rhombischen Plăttchen nicht erhalten haben und sonst auch nicht
in Bronze ausgefilhrt werden (S. 120, 248).
Bei den Schnallen wird aur einen bisher wenig beachteten Grabfund aus Sighişoara aufmerksam gemacht (S.129).
Aus der gleichen Zeit stammt eine an den Typus von Domolospuszta anzuschlieOende Schnalle aus dem Griiberfeld
des 7. Jhs- von Noşlac (S. 135), die lange Zeit getragen wurde,
da ihr Dorn ergănzt und ihr Schnallenring durch Abntitzung
inn«!n tief eingeschnitten ist. Die Beziehungen der Schnalle
aus Oradea zu anderen Stiicken mit weitwinklig zuriickspringender Beschlăgplatte sichern ihre Zeitstelhmg in die friihe
Gotenzeit Italiens (145, 151). Die Schnalle aus „Vărădia",
Banat (S. 152) konnte in Siebenbilrgen gefunden worden
sein (R- Noii, Vom Alterlum zum Millelalter, Wien, 1974,
S. 50- 51, Nr. 15).
Ein Grabfund mit einem goldenen Ohrringpaar mit ausgelegten polyedrischen SchluOknopfen aus Arad-Mikl'laka
(S. 246) war bisher nicht bekannt.
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Dcr im Ostcn vereinzelte, untcr dcm Fundort Cioara
bekannte Liiffel (S. 248) ist an den Dcsanatyp anzuschlieOen,
doch ist nach R. Noii, a.a.O., 22, Nr. 24, die Fundortangabc
irrig.
Zu wiederholten Malen wcrden Vergleichsstiickc aus
dcn groDen Grab - und Schatzfundcn von Apahida und
Cluj-Someşeni herangczogen, ebenso die Schatzfundc aus
~imleul Silvaniei (S. 114) und aus Histria (S.174, 178). Fiir

397

Pietroasa (S. 78, 176, 190) wird zugcstanden, daO gute Grllnde
fiir seine Da ticrung în das 5. Jh. sprechen.
Das Buch von V. Bierbrauer ist eine gediegene und anrcgcnde Arbeit, dcren Wert darin besteht, daO sie einen zeitlich, răumlich und stammesmăOig geschlossenen Fundstoff
behandelt, der fiir die Beurteilung eines viei umfassenderen
l\Iaterial- und Problemkreises wichtig ist.
]{. Horedt

SAMUEL SZADECZKl-KAHDOSS, Ein Versu('h z1ir Sammlung und chrunologischen Anordnung
der griechischen Quellen der Awarengeschichte nebst einer Auswahl von andersprachigen Quellen.
l\litarbeiterin des Buches Terez OJ,AJOS. Szeged, 1972, 138 p. in 16°
Les archeologues de la periode des migrations et Ies historiens du I•• millenaire en general seront reconnaissants au
professeur Szădeczky-Kardoss et a M-me Terez Olajos de
celte liste des sources grecques de l'histoire des Avares dans
leur totalite (VI"-VIII" siecles), completee par un choix
judicieux de textes !atins, orientaux et slaves eoncernant
Ies vicissitudes historiques de celte pcuplade de cavaliers
nomades. Le travail s'insere dans un plus vaste projet de
I' Academic Hongroise des Sicences, qui vise a mettre a la
disposition des chercheurs - en original ct en traduction l'ensemble des sources grecques de l'histoirc du Danube
Moycn entre le regne de Justinien ct le X" siccle de notre ere :
une anticipation, en quelque sorte, de ce que sera le corpus
tont entier au moment de son achevemcnt.
Le dcpouillcment est trcs consciencieusement fait ct
l'on ne peut que louer Ies deux autcurs de leur acribie. Ils
se sont impose la tâche de relever dans Ies textes non seulement Ies passages oii le nom des Avares est mentionne en
toutes lettres mais, cn outre, beaucoup d'autres oii, sans
qu'ils y soient nommement indiques, leur presence est decelee
avec un degre raisonnable de certitude. Le depouillement

commence avcc l'an 463, quand Priscus nous apprend quc Ies
Avares venaient de conquerir le pays des Sabires, et se poursuit jusqu'en 979, lorsqu'un dipl6me d'Othon II rappelle
incidemment la domination avare sur la vallee de l'Erlaf.
Les rCferences aux sources se suivent dans un ordre
strictement chronologique: pour chaque auteur on resume
l'information qu'il fournit, en indiquant de la maniere la
plus precise le passagc oii elle se lit et, par la meme occasion,
la concordancc avec Ies principaux recueils de sources pour
la meme periodc, depuis Ies Byzantinoturcica de Gyula
Moravcsik (1958) jusqu'a !'importante histoire des Avares
d' Arnulf Kollautz et Hisayuki Miyakawa (1970).
On a sans doutc compris que le repertoire dont je me
plais a signalcr la parution ne dispensera personne de recour;r aux sources-mcmes qui s'y trouvent recensees. Aussi, en
attcndant l'achcvement a une date aussi proche que possible du corpus que nous promettent Ies auteurs - textes
in extenso et traductions en regard - ne peut-on que !es
remercier de ce qu'ils ont deja fait pour faciliter notre lravail.
D. M. Pippidi
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