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ANS DEPUJS LA CREAT/DN DU PREMIER ETAT DACE
CENTRAL/SE ET INDEPENDA NT

L'ETAT DACE CONDUIT PAR BUREBISTA*
ION H ORAŢIU C R IŞAN

A partir du IV• siecle av.n.e. la societe daco-gete se developpe selon un rythme rapide, passa.nt a
une c ivilisation de type Latene. Les unions de tribus prennent corps et deviennent de plus en
plus puissantes. Le processus de forma.tion du L a.tene, qui s 'est deroule penda.nt plusieurs siecles,
prendra. fin en m eme temps que le IJe s iecle a.v.n.e. lorsque la culture materielle et spirituelle
geto-dace atteindra s on apogee 1 •
Les decouvertes a.rcheologiques fa.ites sur tout le territoire g Sto-dace temoignent a bonda.mment
non seulement de son unite, m a.is a.us s i du fa.it que nous nous trouvons , a partir du m ilieu du IP
siecle a.v.n.e., da.ns une periode d'essor economique rapide et tumultueux. L'evolution des forces
productives, l a. production et l'echange de m a.rchandises, ameneront dans le meme rythme des
modifications substa.ntielles d a.ns le domaine des relations de produc-tion et conduiront a une divi
sion de plus en plus accentuee de la. societe 2•
Les sources littera.ires mentionnent l'existence d'une. lite gete des J'epoque d 'Herodote
(IV, 95). Des fa.milles m a.rqua.ntes sont mentionnees plus tard 3• Venant a p a.rler d 'evenements
qui se passerent au l"' s iecle a.v.n.e. et citant D ion Chrysostome, Jord a.nes (ecrivain du VI" siecle
de n.e. ) nous dit que « Ceux d'entre eux qui etaient de bonne souche, furent d' a.bord appeles
tarabostes, ensuite pilleati: c'est parmi eux que Ies rois et Ies pretres et a.ient elus » 4• Les pilleati
( a.insi nommes d ' a.pres une sorte de bonnet « pilleus » qu' ils porta.ient comme insigne de leur rang
eleve) furent plus t a.rd mentionnes par D ion Cassius 6• Les memes sources citent, a part Ies
nobles, Ies comati ou capillati qui seraient, selon des historiens modernes, les gens du commun 6•
Selon d'a.utres auteurs, ces derniers representera.ient une couche intermedia.ire entre la. haute
nobles8e et la ma.sse du peuple 7•
Les decouvertes a.rcheologiques attestent la. meme s tratification sociale. Parmi Ies temoignages
Ies plus eloquent8 se trouvent Ies sepultures princieres datees de la fin du IP s iecle av.n.e. ou
du siecle suivant. Ces sepultures , dont l'inventaire est tres riche, ont ete decouvertes dans le voisi
na.ge de certaines dave de l ' a.ire intra- ou extra.carpa.tique de la Roumanie. La. tombe la mieux
conservee et en meme temps la sepulture da.ce dont l'inventa.ire est le plus a.bondant a ete recern�
ment decouvertc dans le voisina.ge de la dava de Cugir, identifiee avec Singidava 8•
La sepulture de Cugir est une tombe tumulaire d'incineration a meme le sol. Le mort ava.it
ete assis dam; un char fastueux, coiffc d'un casque de fer, vetu d'une cotte de mailles et arme
d'une epee en fer, d'une lance a pointe de fer, d'un poignard (sica ) et d'un bouclier a bords
et umbo de fer. A part Ies nombreuses p ieces en fer et en bronze du char et des harnachements ,
la sepulture contenait encore un revetement en or, une situla en bronze et une coupe a fruits
de grandes d imensiorn;, travaillee a la m tin . Tout l' inventaire de la. sepulture princiere de Cugir
l'a fait dater du I"' siecle av.n.e. 9
Deux autres tombes plus pauvrement dotees ont ete decouvertes da.ns la meme necropole
de Cugir. J;'une d'entre elles contenait une sica et un fer de lance recourbe rituellement, de
* Ce texte represente la synthcse du chapitre rcspectif du
ier volume du traile d'Histoire de la Roumanie.
1 I. H. Crişan, Dacia, 22, 1978, p. 143- 155.
2 V. Pârvan, Getica. O protoistorie a Daciei, Bucarest,
1 926, p. ·159 el suiv. ; R. Vulpe dans Istoria Rom/Iniei, J,
Bucarcst, 1960, p. 216 et suiv. ; C. Daicoviciu dans Istoria
Rom/Iniei, I, p. 255 - 338 ; H. Daicoviciu, Dacia de la
R11rebista la cucerirea romană, Cluj , 1972, p. 8 et suiv. ; I. I-I.
Crişan, JJureblsta şi epoca sa, Buca rest, 1977, p. 33 ct suiv.

DACIA. N.S .• TOME

XXIV, 1980. p.

3 Suidas, IV, 617, 53.
' Iordanes, Getica, 40.
6 Dlo Casslus, Hist. rom, LXVII, !J, 1.
8 C. Daicoviciu, dans Istoria Romdniei, I. p. 28 1 .
7 I . H . Crişan, op. cit., p. 197 ; 1\1. Valea, A. Nistor,
Sargetla, 1 1 - 12, 1 975. p. 35- 36.
s I. H. Crişan, •Magazin istoric•, 1977, 1 1 , p. 2 - 6.
9 I. li. Crişan, FI. Medeleţ, Mormlntul princiar dacic de
la Cugir (sous presse).

5-1i,BUCAREST

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

6

ION HORA ŢIU CRl(;AN

2

meme qu'une coupe a fruits de petites dimensions. La seconde tombe ne contenait que quelques
fragments de pa.rures et des vases en argile.
D'autres tombes princieres daces ont encore ete decouvertes a Popeşti (comm. de Mihăileşti,
dep. d'Ilfov), Piscul Crăsani (comm. de Balaciu, dep. de Ialomiţa), Radovanu (dep. d'Ilfov), Poiana
(dep. de Gorj), Cetăţeni (dep. d'Argeş), Poiana (comm. de Nicoreşti, dep. de Galaţi), Răcătău de
Jos (comm. de Horgeşti dep. de Bacău) et Brad (comm. de Negri, dep. de Bacău) 10 • Toutes ces
tombes sont d'incineration. Il n'y a pas lieu ici de nous etendre sur des details de rituel qui Ies
differencient; ce qui reste essentiel c'est le fait que Ies tombes en question temoignent d'une
forte stratification de la societe g,�to-dace a la fin du IP siecle av.n.e. et au debut du siecle
suivant. Elles attestent aussi l'existence d'une haute noblesse en contraste avec la masse du peuple.
La stratification sociab qui commenc;a des le VP siecle av.n.e., mentionnee dans le texte
d'Herodote, ira s'accentuant et conduira a l'imperieuse necessite de remplacer l'ancienne organi
sation de la commune primitive.
Les sources litteraires et epigraphiques nous apportent des indices sur l'existence de la pro
priete collective en agriculture a partir de la fin du n• siecle av.n.e. 11 s'agit des communautes
villageoises au sein desquelles fera son a.pparition la propriete privee; la noblesse pourra alors
s'approprier des biens et exploiter la. masse des producteurs de biens materiels 11• Dans la societe
daco-gete, la scission entre nobles riches et exploiteurs, d'une part et indigents et exploites d'autre
part, s'est produite par Ies memes voies que dans la societe thrace meridionale mentionnee par
Thucydide 1 2 dans la seconde moitie du v• siecle av.n.e.
Les sources litteraires ne nous apprennent rien sur Ies producteurs de biens materiels, sur
Ies agriculteurs qui travaillaient la terre en commun ou sous forme de petites proprietes pri
vees, sur Ies bergers, Ies artisans ou Ies mineurs. Des differenciations doivent s'etre produites parmi
ces derniers, compte tenu par exemple des artisans ou des commerc;ants 1 3• En derniere instance,
ce sont toujours ces derniers qui sont des hommes libres. Eu ce qui concerne l'existence des esclaves
dans la societe geto-dace, nous ne trouvons que de va.gues mentions dans Ies sources litteraires u..
Ils doivent pourtant avoir existe sa.ns avoir eu toutefois le moindre poids dans !'economie. Par
analogie avec d'autres peuples, il s'agit probablement d'esclaves de type patriarcal, dont le produit
excedentaire etait consomme par le proprietaire et n'arrivera sur le marche que de fac;on
accidentelle.
Voici donc que, dans la premiere moitie du pr siecle av.n.e. la societe geto-dace remplissait
toutes Ies conditions requises pour passer a une forme superieure d'organisation d'Etat, evenement
qui se produira sous Burebista. Il reussira a unifier toutes Ies tribus geto-daces et a fonder le
premier Etat dace centra.lise et independant.
Assez peu de sources litteraires et epigraphiques (Ies seules en mesure de nous donner des
indications detaillees et precises) nous parlent de Burebista. « le premier et le plus grand des
rois de Thrace », comme le nomme une inscription decouverte a Dionysopolis (aujourd'hui Ba.Ieie).
II ressort du texte de Jordanes 16, qui a. utilise l'ouvrage de Dion Chrysostome sur l'histoire des
Getes, que Burebista. regnait deja en 82 av.n.e., a l'epoque ou, a Rome, Sulla a.vait pris le titre
de dictateur. La preuve que le debut du regne de Burebista n'a pu etre trop eloigne dans
le temps de l'annee 82 av.n.e. nous est apportee par le texte de Strabon 1 6 qui nous dit que
Burebista fut ecarte lorsque Cesar, son grand rival, eta.it sur le point de l'attaquer. 11 s'agit
donc de l'annee 44 av.n.e., car nous savons que Cesar a ete assassine aux Ides de Mars. De 82 a
44 av.n.e. il y a 38 a.ns, ce qui nous fait admettre que le regne de Burebista n'a pas pu com
mencer longtemps avant que Sulla ait mis la main sur le pouvoir a Rome. Lorsqu'il fut renverse
en 44 av.n.e., il etait fort probablement âge, mais son autorite etait entiere: la preuve c'est qu'il
a fallu un complot pour l'ecarter. Le regne de Burebista a dure par consequent environ 4
decennies.
C'est encore Strabon 17, source de ba.se pour la reconstitution des evenements passes du
temps de Burebista, qui nous dit : « Laissant de cote le passe lointain des Getes, Ies evenements
qui s'etendent jusqu'a nos jours sont Ies suivants: Burebista, Gete de naissance, s'etant mis a
la tete de sa nation ruinee par des guerres continuelles, la releva si haut par Ies exercices,
par la sobriete et par le respect des lois, qu'en peu d'annees il fonda un gra.nd « empire » (cX.px�)

1o Al. Vulpe, dans Thraco-Dacica,
Bucarest, 1976,
p. 1 93 - 215.
1 1 A. Bodor, SCIV, 7, 1956,
3 - 4, p. 253-266 et 8,
1957, 1 - 4. p. 1 37-148.
ia Thucydlde, II, 97.
13 C. Daicoviciu, op. cit.

14 Artemldor din Daldis, TC!lmdcitor de vise, 10, 8; Pllnlu
cel Tinăr, Epistu/e, 74, 1 .
1 & Iordanes, Getica, X I , 67.
1e Strabon, Geographia, V II, 3, 1 1 .
1 7 Strabon, loc. cit.
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et soumit aux Getes la plupart des peuples voisins ; il arriva meme a se rendre formidable aux
Roma.ins». J1 n'y a pas de doute que l'unification de toutes Ies tribus geto-daces ait ete la reali-,
sation la plus importante de Burebista. Les sources contemporaines ne precisent pourtant pas
comment cette unification a ete realisee. Strabon parle d'« exercices, sobriete et respect des lois
(ordres)» 18• Nous ne pouvons que postuler la modalite concrete dans laquelle la grande reuvre
de Burebista a ete accomplie. On ne connaît pa.s l'aire d'origine du grand roi qui reunit tous Ies
Geto-Daces autour de lui. Certa.ins chercheurs soutiennent que celle-ci doit etre cherchee en
Vala.chie, da.ns le centre Popeşti (identifie avec Argidava) 19, tandis que d'autres voient en Burebista
un dyna.ste de Tra.nsylvanie qui avait des le debut sa residence dans l'ensemble des fortifications
des l\fonts d'Orăştie 20• Ce qui reste un fa.it certain, c'est que Ies conditions pour une telle rea
lisation existaient partout, que la societe dace dans son ensemble y etait preparee.
L'unification des Geto-Daces a ete fa.cilitee par l'existence de grandes unions de tribus,
de formations politiques bien constituees, qui avaient leur propre monnaie dont l'aire de diffusion
delimitait aussi le territoire 21• Aux conditions internes, en premier lieu le developpement sur toutes
Ies coordonnees qui reclamait le remplacement de l'ancien cadre de la commune primitive et le
passage a une forme d'organisation superieure, viennent s'ajouter Ies circonstances externes extre
mement favorables. Rome, qui s'etait deja installee dans la Peninsule Balkanique et avait tendance
a pousser ses frontieres vers le Danube, devait lutter avec Mithridate VI Eupator, roi du Pont
et du Bosphore, qui avait reussi a creer une puissante coalition antiromaine. Il faisait ainsi obstacle
a la politique d'expansion de Rome dont l'objectif etait de conquerir Ies riches et prosperes Etats
hellenistiques, fondes sur Ies ruines de l'empire d'Alexandre le Grand. Il conviendrait d'ajouter
Ies graves troubles sociaux qui se manifesterent si violemment a Rome dans la premiere moitie
du ier siecle av.n.e. 22

Les conditions internes conjuguees avec Ies conditions externes favoriserent l'unifica.tion des
Geto-Daces et l'ascension d'une grande puissance dans cette partie de l'Europe. Cette tendance
a s'unifier nous la rencontrons a cette epoque aussi chez d'autres peuples, comme par exemple chez
Ies Celtes, ou certa.ins chefs, comme le relate Cesar 23, essayaient d'etendre leur domination sur
toutes Ies tribus celtiques, sa.ns toutefois y parvenir.
L'unification des Geto-Daces doit s'etre accomplie probablement autour de l'annee 70 av.n.e.,
apres quoi Burebista, a la tete d'une puissante armee qui comptait - selon Strabon 24 - 200 OOO
hommes, aurait commencer ses guerres victorieuses qui feront de lui le maître d'un vaste territoire
qui s'etendait depuis Ies Carpates du nord au l\foyen-Danube ct aux Balkans, et sur le littoral
de la mer Noire depuis Olbia jusqu'a Apollonia 25• Cet espace tout entier entrait dans l'aire de for
mation des Geto-Daces. C'est ici qu'au cours des âges avaient penetra divers peuples etrangers.
Ainsi des tribus celtiques s'etaient installees a l'ouest; a leur tete se trouvaient, du temps de
Burebista, Ies tribus des Boli et des Taurisces.
La premiere des guerres entreprises par le grand roi fut dirigee contre les Celtes qui detenaient
la suprematie politique sur des territoires a l'ouest de la Dacie, dans la zone du l\Ioyen-Danube et
sur le territoire actuel de la Slovaquie. L'evenement se produisit autour de l'annee 60 av.n.e.
sans qu'il fftt possible de preciser plus exactement ni le temps ni le lieu de la bataille. Selon Strabon,
la coalition des tribus celtiques etait conduite par Critasiros, l'un des chefs des Boii. L'armee
bolio-taurisce fut cruellement battue et Ies pertes doivent avoir ete considerables, du moment que
Strabon insiste sur leur « destruction totale» 28• I1 est bien entendu qu'on ne peut prendre a la
lettre les expressions utilisees par l'auteur antique. Il s'agit bien sur d'exagerations : seule la puis
sance politique des Celtes etablis sur Ies terres occidentales de la Dacie a ete anea.ntie.
Apres le deo;astre subi quelque part dans la zone du Moyen-Danube et qui se solda par la mort
de Cristasiros, une partie des Boli s'en ira vers l'ouest et s'etablira sur le territoire actuel de la
Suisse. Une autre partie des Boli et des autres tribus celtiques continueront a vivre a cote des autoch
tones geto-daces sous la domination de Burebista, comme le temoignent les decouvertes archeolo
giques fa.ites sur le territoire actuel de la Slovaquie ou dans la zone situee entre la Tisa et le Danube.
1s Recemment, Al. Suceveanu, Actal\IN, 15, 1978, p. 1 1 1
a traduit : • par l'exercise mi litai re, la sobrlete e t
l'obeissance aux lois '·
19 R. Yulpe dans Omagiu lui C. Daicoviciu, Bucarest,
1960, p. 557-564 ; idem, StComPlteştl, 1968, p. 49 - 50.
2o D. l\I. Teodorescu, AC!'.1IT, 1929 , p. 25 (extrait) ;
C. Daicoviciu, dans Istoria Romdniei, I, 1960, p. 284 ;
idem, • Steaua » Cluj, n° 4/1969, p. 71 ; H. Daicoviciu,
op. cit., p. 59 - 60.

21 C. Preda,
Jllonede/e geto-dacilor, Bucarest, 1973,
p. 427 - 429.
22 I. H. Crişan, op. cil., p. 64 - 72 avec la bibliographle.
23 Caesar, De Bello Gal/ico, I, XV III, 3 - 9.
:u Strabon, Geographia, V I I, 3, 13.
25 Pour Ies guerres de Bureblsta, voir
I. H. Crişan,
op. cit., chap. V, p. 230- 261 avec la blbllographie.
�6 Strabon, Geograpl1ia, \'II, 3, 1 1 et V, 1, 6.
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Par man que de sources ecrites, il est fort difficile de savoir jusqu'ou Burebista poursuivit

a. J'ouest du D anube Ies Celtes vaincus, lcsquels, apres le siege de la viile de Norea (Neue mark

en Autriche ) , trouverent refuge en Suisse . Des materiau.x daces ont ete decouverts aussi plus a
l'ouest du D anube, sur le territoire de l ' Autriche j usqu'en Silesie . Toutefois, ces materiaux sont spo
radiques et sont dus a des infiltrations de D a.ces dans ces zones. Selon toutes Ies proba.bilites,
la. do mination de Burebista s ' arreta a la riviere de Mo rava, qui sep are la Slovaquie de la l\Ioravie,
et au l\foyen -Danube, quoique la vo ie vers l'Europe Centrale ait ete dorenavant ouve rte . Burcbista
se contenta des frontiere :-; d'habitation effective deH D accs et il ne s'aventura pas au-dela. Le
Moyen -D anube ct Ies C arpates septcntrionales sont lcs frontie!'es
indiquees tant par Ies sources
litteraires que par Ies deco uvertes archeo logiques.
Burebista partit ensuite en guerre contre unc autre tribu celtique, Ies Scordisces qui vivaient
au sud du D anube, <� meles aux Thrnces et aux IHyres », selon le meme Strabon. La population
majoritaire de l'aire situee entre le D anube et lfli mer Adriatique etait constituee par des Illyres
p armi lesquels se trouvaient aussi d'autres peuples. Les Celtes scordisces avaient occure des le
debut du IIP siecle av.n.e. un territoire de la Serbie compris entre la Morava et la Driiia et dont
le centre le p lus i mportant etait Singidunum ( aujourd'hui Belgrade ) 27• lls detinrent pendant quelque
temps la suprematie politique sur Ies « barbares » des frontieres de la Macedoine et a plusieurs
reprises, seuls ou associes a d ' autres peuplcs, ils firent des incursions dans Ies t erritoires ro ma.ins .
1 1 arriva souvent que Ies Scordisces reussirent a piller Ies possessions ro maines jusqu'aux rives d e l a
mer Adriatique e t a traverser l a l\facMoine jusqu'en Epire. lls furent vaincus p ar Burebista e t
cesserent en suite de jouer un role politique i mportant ; les sources litteraires ne Ies mentio nnent
plus, quoique les decouvertes archeologiques attestent que leur existence continua sur leurs anciens
territoires. La destruction dont nous parle Strabon a signifie l ' ane.!lintissement de leur puis
sance politique.
Une autre exi::Mition dirigee cette fois-ci vers l'est, rendit Burebista maître de toutes Ies
cites grecques du littoral g�to-dace de la mer Noire, depuis Olbia jusqu 'a Apo llonia. La conquete
et la soumission des cite3�Etats grecs du Pont a ete largement favorisee p ar Ies conditions externes.
Mithridate avait ete definitivement va.incu. Les Romains etaient occupes avec la conquete des
Gaules et devaient faire face a de graves troubles i nterieurs . Voila pourquoi Ies Grecs n ' avaient
p as a qui faire appel et pourquoi Burebista reussit assez facilement a sou mettre Ies cites de l a
rive occidentale du Pont-Euxin. L a conquete de ces cites co mmen �a vers l'annee 55 av.n.e.
lorsqu e nous savons que fut conquise Olbia, dont Ies puis santes murailles existaient depuis des
siecles. Dion Chrysostome 2 8 nous dit que Ies traces des ruines laissees par Burebista se voyaient
encore clairement plus d'un siecle et demi plus t ard lorsqu 'il passa par la. La ville situee a l'em
bouchur� du Boug se regroupa sur un territoire plus restreint. La relation du philosophe de Prousa
a ete arche 8logiquement confirmee p ar Ies decouvertes faites par des chercheurs sovietiques 29•
Les mu.railles d 'Histria, une autre colonie grecque importante, ont ete detruites egalement
et la viile a ete piilee. Une inscription en l 'honneur d ' Aristagoras, fils d'Apaturios, nous renseigne
sur l'occupation effective et temporaire par Ies armees geto-dac es non seulement de la viile, mais
aussi de son territoire, de meme que sur leR malheurs qui se sont aba.ttus sur la cite 30• Ce dont
l 'imcription fait mention a pu etre co nfirme aussi par voie archeologique. On a constate que la
«Zone sacree » avait ete detruite p ar un violent incendie a la suite d uquel toute la region fut
abandonnee et ce n'est qu'un siecle plus tard que de modestes habitations s'eleveront sur le site .
Apre:„ quc Ies muraiilcs furent abattues, la cite pillee et en grande p artie incendiee, Burebista y
laisrn une garniRon milita.irc et imposa un tribut qui conduisit a « l'epuisement des richesses » e t
a des « malheur.;; » que deplaint l e redacteur d e l'i nscription histrie nne. Parmi les ruines des te mples,
on a trouv� des vestiges en nombre suffi sant pour attester une installation prolongee d'une troupe
geto -dace a l'interieur de la cite.
Mesembria ( aujourd 'hui Nesebâr en Bulgarie) a ete conquise egalement . Un.e inscription locale
chante les louanges de trois strateges qui se sont distingues <ca la tete de l ' armee dans la guerre
contre Burebista » a1.
Toutes les villes grecques de la rive occidentale dn Po nt-Euxin ne p artagerent p as le so rt
d 'Olbia et d 'Histria. Les unes accepterent de bon gre la suprematie du roi geto-dace et certaine
ment le tribut i mpose. Parmi celles-ci nous mentionnerons au ssi Dionysopolis ( l'actuel B alcic) ,
p atrie d'origine d 'Acornion qu.i remplira des charges importantes a la cour d e Burebista.
11 J. Todorovic, J{e/ti u Jugoistoenoj Evropi,
Beograd,
1968 ; Idem. Skordisli, Novi Sad-Beograd, 1974.
28 Dlon Chry�ostomos, Or. XXXV I, 4.
29 E. I. Levi, Ol'vija Lempenos i agora, Moskva-Leningrad,
1964 ; K. K. Marcenko, VDI, 2, 1974, p. 1 49 - 162 ; idem,

K SMoskva, 1 43, 1975, p. 70- 76.
30 D. M. Pippidi, Din istoria Dobrogei, Bucarest,
1965, p. 284 - 285.
31 V . Pârvan, Getica, p. 79 ; D. !\I. Pippldi, S tCI,
1967, p, 1 6 1 - 162.
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Meme i-i Ies documents dont nous disposons a ce jour ne sont pas en mesure de preciser
une multitude de details, ils suffisent pour prouver indubitablement que Burebista avait etendu
sa domination sous une forme ou une autre, sur toutes lcs riches colonies grecques de la rive
occidentale dn Pont-Euxin, dcpuis Olbia jusqu'a Apollonia sur la. cote thrace. II avait inclus
dans sa posscssion non seu.lement Ies cites respectives, mais tout le territoire au sud du Danube,
jusqu'au.x Balkans, de memc quc le littoral de la. mer Noire. A part Ies Getes, cet espace etait
habite am;si par d'autres peupJ::i,des vaincues par lui, de meme qu'il alla.it 80U.mettre a l'est
d'autres tribus ctrangeres.
L'inscription en l'horwenr d'Acornion tcmoigne de cetto domination en precisant que
Burebista etait maître du territoire au nord et au sud du Danube.
Dans l'espace de la Dnicie au nord du Danube, cntre Ies Carpates et le Dniestr, penetrerent
Ies Bastarnes vers l'an 200 av.n.c. Aucune source litteraire ne mentionne une guerre entre Burebista
et Ies Bastarnes, et pourtant, a notre avis, il n'y a pas de doute qu'elle ait eu lieu. Les Bastarnes
seront ecraPes par Burebista et repousRes queique part dans une zone septentrionale d'ou,
profitant de la mort du grand roi ct des troubles qui suivirent, un grand nombre emigra dans Ies
Balkans, fait confirme par Ies textes litteraires.
Les Sarmates avanceront graduellement vers le Danube, mais au ier siecie av.n.e. ils ne
depasseront pas, en tant que territoire effectivement occupe et habite par eux, la. ligne du Dniepr.
11 est certain qu'ils pousserent lenrs incursions aussi sur Ies zones a I'ouest du Dniepr ou ils auront
exerce une suprematie politique. C'est ce qui explique pourquoi Strabon parle du voisinage des
Getes du Tyras (Dniestr) avec Ies Sarmates 32• Quelque part dans Ies steppes au nord du Pont
Euxin, Ies Geto-Da.ces rencontrerent Ies Sarmates. Burebista mit fin a l'expansion des Sarmates
vers l'ouest en avanc;ant jusqu'a Olbia.
Apres avoir unifi� Ies tribus geto-daces et avoir entrepris tant de guerres couronnees de
succes a l'ouest, au sud et a l'est, Burebista devint le maître d'un vaste espace dont au.cune source
litteraire ne precise Ies frontieres. A l'aide des decouvertes a.rcheologiques et des mentions de cer
ta.ins auteurs antiques, contemporains ou plus tardifs, on peut etablir Ies limites d'habitation
des Geto-Daces, limites qui auront·ete aussi celles de la. domination du grand roi. 11 s'agit de
toute l'aire de formation des Geto�Daces, y compris ces territoires ou penetrerent Ies peupla.des
etrangeres que Burebista soumit aux Geto-Daces.
Les recherches faites surtout par Ies archeologues slovaques dans Ies dernieres trois decen
nies ont prouve que l'espace de la. Slovaquie etait habite par des popula.tions tbraces des Ies
VIJC-VP siecies av.n.e. De nombreuses decouvertes de materiei dace, entre autres des monnaies
daces, attestent que ces territoires etaient habites aussi aux IIP et IP siecles av.n.e. lorsqu'y
penetrercnt les tribus celtiques avec lesquelles ellel'l cohahiteront 33• Les sources litteraires (Cesar 3 4
et Strabon 35 ) viennent confirmer Ies sources archeologiques en fixant Ies frontieres entre Ies Ger
mains et Ies Daco-Getes sur le 1\Ioyen-Danube et la. Foret Hercynia. Les auteurs antiques enten
daient par Foret Hercynia un vaste espace qui comprenait entre a.utres Ies Carpates Septentrio
nales et Ies Petites Carpates au sud-onest de la Slovaquie jusqu'a la riviere l\farus (1\Iorava).
Sur le territoire de la. Slovaquie habitaient Ies trihus daces racattriai et racatai. Les sources
litteraires mentionnent deR localites telles que Carpis, Singone ou Dacidava. La continuite d'ha
bitant geto-dace sur l'actuel territoire de la Slovaquic, a cote d'autres tribus, en premier lieu
celtiques, peut etre suivie dam l'etat actuel des rccherches meme apres la mort de Burebista,
jusque vers la fin du uie siecle et le debut du IV" siecle de n.e.
La zone entre la Tisa et l e Danubc etait habitee par des tribus geto-dace com'lle l'attesterent
Ies decouvertes archeologiques faites par des archeologues hongrois 36• C'est ici que penetreront
des tribus celtiques et plus tard, du temps de l'empercur Tibere, Ies Sarmates Iazyges. Tous coha
biteront avec Ies autochtones geto-da.ces. L'espace tout entier a certainement ete inclus dans la
possession de Burebista. L'habitat dace depassera la. ligne du Danube vers l'ouest et le nord. On
trouvera des vestiges daces aussi sur I'actuel territoire de l'Autriche, en Mora.vie et en Silesie cen
trale. Toutefois il s'agit de penetrations sporadiques qui ne nous pe1mettraient pas de supposer
que les frontieres de la. possession de Burebista. se seraient etendues jusque la.
Continuons a suivre vers le sud Ies limites d'habita.tion des Geto-Daccs et Ies frontieres de la.
possession de Burebista. Nous savons par Strabon que Ies Celtes (Scordisces), qui vivaient meles
a2 Strabon, Geograpliia, V II, 3, 17.

33• I. H. Crişan, Studljne Zvesti archeologickeho ustavu
slovenskej akadcmie vied, 18, Nitra, 1970, p. 82- 107 ;
Idem, Burebi.�fa . .. , p. 273 - 277 avcc la bibliographic res
pective. Une dernicre carte des localites de Slovaquie avcc
des decouvertes dace a He elaboree par K. Horedt,

ArchAustr, 45, 1969, p. 54, fig. 1.
34 Caesar, De Bello Gal/ico, V I, 25, 2- 3.
05 S trabon, Geograpliia, V II, 1 , :J.
06 M. Parducz, Archllung, 1 !J.11, p. 24-66 ; idem, Evk
Szcgcd, 1965 ; Z. Visy, EvkSzeged, 1970, p. 5 - 29.

2-c, 2460
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aux Illyres et aux Thraces, ont ete vaincus, sans que cet auteur prech;ât pour autant quelle sur
face de leur territoire avait Cte occupee et c'est pourquoi il est tres difficile de fixer des l im ites
a Ia dominatio n de Burebista .
On a trouve sur Ie territo ire de l'actuelle Yougo:-;lavie du materiel daco-gete abondant, soit
fortuitement, so it par fouilles systematiques . On peut le diviser en deux grands gro upes, par cri
teres d 'ordre geographique, a i-;a.voir: u ne partie qu i a ete trouvee au nord du Danube, to ut specia
lement sur le te n·itoire du Banat yougoslave, u ne autre composee de vestiges decouverts sur le
territo ire de la Serbie et de la 1\facedoine 37• Dans Ies deux ca.s, no us devons souligner le fait qu' il
s 'agit autant de p ieces isolees, que de complexes archeologiques mis au jour par voie de fouilles
systematiques. Dans le Banat yougoslave on connaît de nom breux etablissements, parmi lesqueis
des centres importants tel celui de Zidova.r. Toutes ces decouvertes attestent que 1'etendue du
Banat yougoslave qui, selon toutes probabilites, etait inclus dans Ies frontieres de la possession
de Burebista, a ete intensement habite.
La signification h istorique des vestiges daces, pa1 m i lesqu.els des parures ou de la cera·
m ique de l'espece mdimentaire, decouverts en Serbie ou en 1\facedoine , est plus difficile a etablir.
L 'hypothese la plus pkrnsible semble etre celle selon laquelle il s 'agirait d 'infiltrations de la popu
lation geto -dace , sans que celles-ci representent des traces laissees par l'armee de Burebista qui,
nous le savons, arriva jusqu'en Macedoine . On ne peut, a ba.se de ces infiltrations, determiner
le territoire j usqu'::i,uqueI s'etendit la domination de Burebh;ta.
Si, en ce qui conce rne le nord -ouest de la Peninsu le Balkanique , la situation n'est nullement
claire, !'habitat geto-dace dans cette zo ne semblant etre sporadique et l'inclusion dans les frontieres
de Burebista problematique , il n'en va pas de meme pour la zone du nord-est. Ici, e ntre le Danube
oriental et Ies Balkans ( Haemus), l'habitat geto-dace est tres a ncien. Les Geto-Daces y sont
ment io nnes par Ies premiers documents litteraires qui en parlent et Ies decouvertes archeologiques
faites par des chercheurs bulgares ou par les Roumains pour la Dobroudja, Ies attestent 3 8• Au sud
des Balkans, Ies tribus thraces ont ete u nifiees a diverses epoques sous la dirP,ction des rois Odryses.
Du temps de Burebista deux princes thraces sont ment io nnes. Nous ne savo ns pas lequel dete
nait la suprematie polit ique sur le territoire e ntre les Balkans et le Danube, ni qui le dirigeait.
Quel qu'il eut ete, il est certain que Burebista allait l'ecarter et inclurait ce territoire parmi
ses frontieres.
L 'inscription en l'honneur d'Acornio n atteste l'inclusio n du territoire au sud du Danube
dans l'Etat daco -gete . Le texte de l ' inscription prech;e sans equivoque que B urebista est «le
maître de tout le territoire en de<;-a et au -dela du fleuve (le Danube ) » 39• Le decret en l'honneur
d 'Acornion fut emis a D io nysopolis et c'est de la qu ' il faut co miderer l'orientation. Cela signifie
que Burebista a possede toute la zone au sud du Danube au moins jusqu'aux l\fonts Balkans.
N 'oublions pas qu'Apollo nia a egalement ete soumise par Burebista.
Restent a discuter Ies frontieres a l 'est et au nord-est des possessions de Burebista. Il est
certain que tout le littoral de la mer Noire, a partir d'Apollonia et j usqu'a Olbia , a ete inclus dans
ces limites. Autant cette frontiere est certaine , autant Ie trace des limites du royaume de Burebista.
est incertain des que nous quittons la cote .
Nous a.vons montre que , vers le nord-ouest, les Daco-Getes s'etendaient j usqu'aux Carpates
septe ntrionales, comprerui.nt le territoire actuel de la Slovaquie et une partie de l'Ukraine carpa
t ique . 11 semble que l'habitat daco-gete s'etenda.it des cette e poque au-dela des Ca.rpates, par la
Podolie et la Galicie . D a.ns cette zone, « sous la riviere Tyras pres de la Dacie », Ptolemee 40 men
tionne u ne dava: Olepidava. C 'est a l'est des Carpates, da.ns cette zone de la regio n superieure
du D niestr qu'il faut, avec suffisamme nt de probabilite, loca.liser Ies Costoboces. Ces derniers
ha.bitaient tant a l'o uest qu 'a l'est des Carpa.tes Boisees et, qua.nt a leur ethnie ct a leur locali
sation, Ies a.vis des savants contemporains sont partages. Le fait certa.in c'est qu'il existe dans
cette zone une culture materielle connue sou s le nom de culture Lipiţa. qui appa.rtient sa.ns doute
a une population geto-dace . Ceci est atteste, entre a.utres, par une ceramique en tous points
identique a celle decouverte da.ns Ies gra.ndes stations daco-getes sur le ten·itoire de lr. Rouma.nie.
Les nombreuses decouvertes appartenant a la culture Lipiţa, sepultures ou etablisrnments, sont
datees du ier siecle de n.e. jusqu'a.u IIJC siecle de n.e. La gra.nde majorite des chercheurs identi
fient Ies representa.nts de la culture Lipiţa. a.vec Ies Costoboces mentio nnes dans Ies so urces litte
raires antiques et dans lc>R irn;criptions 4 1•
37 D. Garafanin, dans Illiri şi daci, le ca talogue de l'expo
�ition, Cluj-Bucarest, 1972, p. 62.
38 Voir aussi :\I. Cicikova, ActaAnlPhilippopolitana, 1963,
p. 35 - 48 ; C. Scorpan, Pontica, 4, 1971, p. 1 37 et suiv.
39 G. G. Matecscu, A I IN, ,1 . 1926 - 1927, p. 323 - 336;

V. Pârvan, Getica, p. 78 - 8 1 .
to Ptolemeu, III, 5, 15.
u Gh. Blchir, Cultura carpică, Bucarest. 1 973, p. 173 et
suiv. avec la bibllographie.
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Eu quelle mesure Ies Daco-Getes du Dniestr superieur ont ete eux aussi ratta.ches a.ux autres
tribus unies par Burebista, sa. domination s'eta.nt ainsi etendue jusque dans ces regions, ne peut
etre precise . L'inclusion des Costoboces intra- et extracarpa.tiques dam; les frontier-es du grand
Etat realiEe par Burebista nous semble avoir ete une realite, quoiqu'aucune source litteraire
antique ne la mentionne . On peut les suivre ici par la voie des decouvertes archeologiques des
Ies VP-Vc siecles av.n .e.4 2 Les Daco-Getes sont les autochtones de ces regions dans lesquelles
penetreront d'abord les Scythes, ensu ite, vers l'an 200 av.n.e. Ies Basta.rnes et, plus ta.rd,
les Sannates.
Que l'espace entre le Prut et le Dn iestr ait ete ha.bite est atteste aussi par Ies textcs antiques .
Cependant, l a ceramique typique et specifiquement daco-gete n e s'a rrete pa.s aux bords du
Tyras ( Dniestr). On en a decouvert jmqu'a l'est d'Olbia ou Ohersonese et meme da.vantage vers
l'est, dans des etabfo;sements des rives du Boug a.liant jusqu'a la region inferieure du Dniepr 43•
Dans ces regions de l'est, la ceramique daco-gete differe considerablement de celle qui est connue
da.ns Ies etablissements qui font partie de l'aire permanente de formation et d'ha.bitation des Daco
Getes, m eme si certaines fo1mes correspondent, entre autres Ies coupes-la.mpes si caracteristiques.
La presence de la population thrace a l'est du Tyras est egalernent attestee par de nombreuses
inscriptions decouvertes dans diverses villes grecques a l'interieur desquelles on peut citer un
assez grand nombre d'antroponymes certa.ins.
Denys Ie Periegete 44, dans un ouvrage sur la description de la te1Te, nous dit que da.ns une
region au nord de l'Istre et jusqu'au lac Meotique (la mer d 'Azov) ha.bitaient des tribus de Ger
mains, Sannates, Getes et Bastarnes. Pour elaborer son ouvmge, Denys utilisa des sources plus
anciennes et la situation demographique qu'il nous pre:-iente etait, elle aussi, anterieure a l'epoque
ou il vecut. Les decouvertes de na.ture epigraphique et archeologique, faite8 surtout ces derniers
temps par des chercheurs sovietiques, confirment que l'auteur a.ntique avait raison et prese!ltait
une situation reelle .
Ainsi, a l'est du Dniestr et jusqu'a la region inferieure du Dniepr, nous trouvon s Ies Geto
Daces cohabitant avec d'autrei-; peuples. II est tres difficile de repondre a la question relative
a l'epoque et a la maniere dont ils arriverent dans Ies regions mentionnees. Un fait seul est certain :
a sa.voir que leur penetration ici est anterieure a l'epoque de Burebista. II y a des auteurs qui sont
d'avis que c'est quelque part, dans cet espace, qu'il faut chercher les localites daces Setida.va et
Susudava . Dans le territoire situe au nord de la mer Noire et compris entre le Dniestr et le
Dniepr inferieur, Ies Daco-Getes se maintiendront jusqu'a une epoque tard ive, comme l'attestent
les decouvertes archealogiques, telle la. ceramique specifique (entre autres, Ies coupes-lampes)
decouverte dans l'etablissement de Kozyrka et datee des IP-IIP siecleR de n . e . 45, ou Ies decou
vertes epigraphiqucs pour la zone des -v1lles grecques. Un fait est certain : c'est qu'Olbia, situee
a l'embouchure du Boug, a ete conquise par Ies troupes de Burebista. Les vestiges de materiei
dace, parmi lesquels figurent aussi Ies lampeii travaillees a la main et trouvee8 a Olbia ou sur son
territoire, ne peuvent etre rattaches aux action s militaires entreprif;es par Burebista dans cette
region. IIs ne pouvaient pas etre transportes par l'armee et representent des produits de la popu
lation daco-gete qui vivait en cet endroit melangee a d'autres peuples.
Dans l'etat actuel des recherchcs, nou8 ne pouvons pas preciser par ou peuvent avoir passe,
a l'est de Tyras, Ies frontieres de la possession geto-da.ce a la tete de laquelle se trouvait le glo
rieux roi Burebista . II n'est pas exclu que Ies troupes qui conquirent Olbia aient avance jusque
sur Ies rives du Dniepr, repoussant et chassant Ies Sarmates qui tentaient de penetrer vers l'ouest.
Nous ne pouvons dire si ces frontieres comprenaient une zone plus large entre Tyras et Hyspanis
( Dniestr et Boug) ou seulement une bande etroite pres du Pont-Euxin.
Ce qui est incontestable, c'est qu'Olbia, la ville florissante des Borysthonites, cutra dans la
vaste possession de Burebista .
A present, il nous faut examiner si cette vaste possession, ce royaume, a ete un Eta.t ou non.
Dans le cas present, le phenomene en question est, sa.ns doute, institutionnel appartena.nt a la
superstructure et il a ete cree a la ba.se dans certaines conditions specifiques. Nous devrons
donc tenir compte de l'existence d'une accumulation et voir en quelle mesure le roya.ume de
Burebista a reussi a depasser Ies phases fina.Ies d'organisation de la. commune primitive, cette
phase de la democratie militaire, et a se transformer en une forme politique superieure d'organi
sation, c'mit-a-dire en Etat.
42 I. T. Niculit1i, Gety I \' II I vv. do
Karpatskih zemelyah, Kmncv, 1!l77.
ta Voir la note 29.
-

11.

e. v Dnestrovsko

u Denys le Perlcgctc. Perieges e , 300.
4s A. V. Burakov, Kozărskoe Gorodisle rubda

stolelij nasei erg, Kiev, 1976.
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Nous savons que Burebista etait roi, tant les textes litteraires que le titre comme tel,
grave sur la dalle de marbre de Balcic dans l'epigraphe d'Acornion, nous l'apprennent clairement.
l\fais Dromichaetes au IV" siecle av.n.e. etait roi aussi, nous savons qu'il lutta contre Lysimaque,
le diadoque macedonien de Thmce, qu'il fit priRonnier, apres avoir au prealable fait subir le meme
sort a Agathocles, son fils. Il rc:mlte clairement de la relation des evenements faite par Diodore
de Sicile 46 que le passage de la democratic militaire n'avait pas encore eu lieu: la decision fut
prise par le peuple arme, organe supreme de direction, non par le roi. 11 s'agit d'une etape ante�
rieure et necessaire a l'apparition de toute forme d'Etat.

Un autre roi est mentionne ensuite, par exemple Rhemaxos en l'an 200 av.n.c. 47• Nous
savons que le titre de roi ( rex dans Ies textes la.tins et basileos dans Ies textes grecs) etait
donne par les ecrivains antiques a ces chefs d'unions tribales qui etaient arrives a cette phase
finale de la commune primitiYe qui se nomme la democratie militaire. 11 y avait des rois aussi chez
les Germ!l.ins du temps de C'e.;ar, quoiqu'il apparaisse nettement qu'ils etaient encore loin d�avoir
depas�e Ies cadres du regime primitif. Ces titres etaient octroyes dans la periode heroi:que de
l'histoire de la Grece, ou royale de celle de Rome, a ceux des commandants militaires qui avaient
reussi a mettre la main sur le pouvoir et a exercer une veritable autorite royale. Ce pouvoir etait
parfois transmis hereditairement. « Le terme basileia - ecrit F. Engels - que les ecrivains grecs
utilisaient pour ce qu'on appela,it la royaute homerique (sa caracteristique principale etant la
direction de l'armee) a laquelle etaient adjoints le conseil et l'assemblee du peuple, signifie seule�
ment la democratie militaire » 48•

En ce qui concerne les rois des Getes, Dion Chrysostome - par Jordanes - nous dit qu'ils
etaient elus au sein de la haute noblesse, parmi Ies pilleati ou Ies tarabostes comme on les a.ppelait
avant.. La meme source nous apprend que c'est pa.rmi ces derniers qu'etait elu aussi le
grand pretre 49•
Nous savons que Burebista unifia toute la nation geto-dace, qu'il conquit et subjugua les
cites grecques des rives occidentales de la mer Noire, qu'il vainquit Ies tribus celtes qui a.vaient
penetre dans l'espace occidental de la Dacie - Ies Boli et Ies Taurisci - et les Scordisci. Burebista
subjugua Ies tribu.s des Bastarnes de souche germanique qui avaient penetre dans Ies teITitoires
daces de l'est. 11 devint ainsi maîtro d'un espace immense, ce qui determina Strabon a parler
d'm1 « gmnd Etat l>, d'un « empire ». Comment une aire aussi vaste pouv�,it-elle etre gouvernee �

La repons� nous est donne3 par F. Engels lui-meme. « L'etendue considerable de l'empire
ecrit-il a propos du royaume des FrancR - ne pouvait plus etre gouvernee par Ies moyens de
l'ancienne organirntion gentilice; le conseil des chefs, meme s'il n'avait pas disparu depuis long�
temps, n'aurait plus pu se rassembler et il fut rapidement remplace par l'entourage permanent du
roi; l'ancienne assemblee du peuple qui n'existait plus que pour la forme, devint, elle aussi,
une simple assemblee des chefs inferieurs de l'armee l) 50•

La grande etendue sur laquelle regnait Burebista: depuis le :\Ioyen-Danube jusqu'a Olbia.
et depuis Ies Carpates septentrionales jusqu'aux Balkans est un fait que Ies sources littera.ires,
epigra.phiques et archeologiques s'accordent a attester. Sa domination sur d'autres peuples:
Celtes, Ba.starnes, Grecs, est egalement une realite tout aussi vivante et incontesteb. La conclusion
qui s'impose necessairement de soi n'est plus une hypothese: un territoire aussi vaste ne pouvait
pas etre gouverne au moyen des institutions de l'ancienne organisation tribale, ma.îs seulernent
par voie d'une organimtion politique superieure, par voie d'un Etat.

Le fait qu'il s'agit d'un grand Eta.t est atteste par le texte meme de Strabon qui, pour le
definir, utilise l'expression cipx� qui a plusieurs sens, et c'est pourquoi il a ete traduit de diffe
rentes fa<;ions 51• Vasile Pîrvan l'a traduit par empire 52, Radu Vulpe par rcgne 53, l\I. l\Iacrea par
possession 54, et dans le volume « Izvoare [Sources] privind Istoria României l) il m;t traduit par
Etat 55• C'est toujouril par le meme terme que les sources antiques designent l'Etat athenien apres
Ies gneITes avec Ies Perses, du temps de Pericles 56•
46 Diodorc de Sicile, Bibi. I/ist„ XXI, 12, 2; Trogus
Pompeius, Istoria lui Filip, XVI. l, 19 • Dromichaltes le roi
des thraces '·
47 D. 1\1.
Pippidi, StCI , 5, 19Ci3, p. 1 38 et suiv. ;
I. I. Russu, Apulum, 6, 1967, p. 1 23 - lH avec la biblio
graphie.
48 F. Engcls, Originea {amilici, a proprietilfii priiiale şi a
stalului dans Opere ,lfese, I I, Uucarest, 19Ci7, p. 110.
49 l o rdan es , Getica, 40.
5° F. Engels, op. cit„ p. 1 64 .

51 Cf. A. Bai l ly , Diclionnaire grec-{rancais26, Paris, 1 963,
p. 281 .
52 V. Pârvan, Getica, p . 75.
5a R. Vulpe, StComPiteşti, 19Ci8, p. 3,t,
54 M. Macrea, S C IV, 7, 1956, 1 - 2, p. 120.
55 Izvoare privind Istoria Romăniei, Bucarest, 1964,
I, p. 2:n ; Al. Suceveanu traduit de la memc fai;on, op. cit„

p. 111.
56 A. Bodor,

Burebista egyseges J.:uzpontosiloll a/lama,
Korunk, martie 1979.
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En conclusion d e tout c e qui a ete dit, il convient d'affirmer que Burebista est celui qui a
fonde l'Etat geto-dace , premiere formation politique de type superieur de l'histoire des Thraces
septentrionaux, de l'histoire des Geto-Daces. 11 nous faut examiner par la suite quelle a ete la
forme de cet Etat et les fonctions internes et externes qu'il accomplissait. Pour Ies determiner, il
faudra voir tout d'abord, dans la mesure ou le petit nombre de documents qui nous sont parvenus
nous le permettra, quelles ont ete Ies institutions de l'Etat daco-gete .
La premiere et la plus importante des inst itutions a ete sans doute l 'armee . Cette derniere
doit avoir eu des proportions tres differentes en temps de pai x , par rapport a ce que Ies rois
daco-getes pouvaient mobiliser en temps de guerre .
Strabon nous apprend quc l'armee de Burebista pouvait denombrer jusqu'a 200 OOO hommes 57,
chiffre qui paraît p lut6t modeste et qui correKpond a une population estimee a environ 1 million.
Ce chiffre est atteste par Ies decouvertes faites principalement ces trois dernieres decennie sur tout
l'espa.ce geto-dace qui s'avere avoir ete intensement ha.bite. Le nombre des etablissements
augmente de maniere considerable, surtout a partir du 11 • siecle av.n.e. C 'est a la meme epoque
que l'on a pu etablir l'existence de nombreux etablissemen:s, riches et a population nombreuse 58•
Si nous tenons compte de l'enorme surface du royaume de Burebista d 'une part, et d 'autre
part du chiffre eleve de la population, archeologiquement constate, nous arriverons a la conclusion
que le nombre de soldats mentionne par Strabon ne repre:-;cnte pas tont le peuple arme, ce qui
est specifique a la democratie militaire, mais une armee recrutee a base d'autres criteres. 11
s'agit de l'obligation de fournir des combattants chaque fois qu'ils sont requis, obligation imposee
aux communautes de village par le pouvoir central, dans le cadre du tribut .
Une armee qui comptait 200 OOO combattants, disciplinee et courageu::>e , donnait a son
commandant l'assurance et la cornicience d'un grand pouvoir. Elle etait en mesure de justifier
l'attitude de grand souverain adoptee par Burebista qui se permettait de s'immiscer dans les conflits
internes de Rome, la. plus grande puissance du monde antique de cette epoque. 11 soutiendra
Pompee qui, en lutte avec Cesar, essaya de conquerir le pouvoir supreme dans l'Etat romain.
A partir de Burebista, la democratic militaire etait certainement depassee chez les rois
geto-daces, lorsque Ies sommets de l 'aristocratie tribale detenaient, en cas de guerre, des pouvoirs
exceptionnels . Ce pouvoir etait limite comme duree a une certaine periode, il etait revocable et,
chose essentielle, il etait sous le controle de la communaute, de l 'assemblee du peuple arme,
comme pour Dromichaetes. Les orga.nes politiques de la commune primitive furent remplaces
du temps de Burebista par le pouvoir royal et pa.r celui de l 'entourage du roi, de cette cour
composee de divers dignitaires que nous trouvons mentionnes dans les sources litteraires, tant a
l'epoque de Burebista qu'a celle de ses successeurs.
Ainsi , dans l'inscription en l'honneur d'Acornion, il est dit que celui-ci « etait au premier
rang et dans la plus grande amitie aupres de Burebista, qu'il conseillait le roi dans les questions
les plus i.mportantes » et qu'il a ete <1 envoye par le roi Burebista comme ambassadeur aupres
de Cn . Pompee ».
Cette situation <1 au premier rang et dans la plus grande amitie » nous la trouvorn; chez les
conseillers des cours des monarques hellenistiqucs qui regnaient sur les Etats formes a la suite de
l 'effondrement de l'empire d 'Alexandre le Grand 59 • Le titre meme de Burebista, mentionne dans
l'epigraphe dionysopolitaine, de <c premier et le plus grand roi » trouve des analogies chez les memes
rois hellenistiques d'Orient. Les rois perses s'intitulaient <c grand roi », tandis que les rois helle-
nistiques firent revivre les anciennes traditions et s 'intitulerent <c le plus grand et le premier » 60•
L'inscription de Balcic dam; laquelle sont enumerees les dignites o ctroyees par Burebista a
Acornion, attestent avec certitude l'existence de certaines fonctions, d 'une cour royale inspiree
d'apres le modele des Etats hellenistiques. Les details concernant la cour du. roi Burebista, de son
entourage, nous manquent et nous ne pouvons savoir en quelle mesure e lle etait comparable comme
orga.nisation, protocole et faste avec celles des rois hellenistiques. Des Grecs de marque furent
employes dans des fonctions de conseillers militaires et politiques et dans le pouvoir central, par
les rois de l'Etat odryse des y c _1y c si ecles av.n .e.
Les documents atte8tcnt fort peu de fonctions a la cour de Burebista, mais nous nous hâte
rons d'ajouter que certaines ont ete mentionnees pour des rois daces posterieurs ; cependant, il
convient de postuler lcur exif;tence aussi pour la. periode du fondateur de l'Etat daco-gete.
En ce qui concerne Decenee, nou:-; savons que Burebista lui avait accorde un pouvoir quasi
royal (pene regia potestas ) , ce qui equivaudrait au titre de vice-roi 61• C 'est dans cette dignite
&7 Strabon, Geographia, V II, 3, 1 1 .
68 I . H. Crişan, op. cit,. p . 290 e t suiv.
68 M. Holleaux, Etudes d'histoire greques,

I, Paris,

P·.

296- 297 ; C. Daicoviciu, SCIV, 6, 1 955, p. 53.
eo A. Bodor, op. cit.
01 Iordanes, Getica, X I, 67.
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que nous rencontrerons plus tard Vezina <� qui detenait la seconde place apres Decebal » 0 2 • Burebista
avait investi Aeornion de deux dignites : celle de conseiller royal et celle d'ambassadeur.
Criton nous apprend (pa.r lUl fragment conserve dam le lexique Sudas) que du temps de Decebal
« Ies uns etaient charges de conduire ceux qui trava.illent la terre avec Ies bc:eufs, d'autres - parmi
ceux de l'entourage du roi - etaient charges d'entretenir les fortifications » 6 3 • Nous voila ren�
seignes sur cet entourage des rois dont nous parle F. Engels en relation a vec l 'apparition de l'Etat
chez les Francs. Les commandants de certaines citadelles ( mns doute les plus importantes, car
leur nombre eta.it tres grand), faisaient donc partie de l'entourage des rois daco-getes a cote
d'autres dignitaires militaires, commandants d 'armees qui detenaient Ies postes de commande.
A part Ies militaires, qui fort probablement l'emportaient en nombre, de nombreux digni�
taires civils faisaient partie de la cour des rois geto -daces. Parmi ces derniers sont mentionnes
ceux qui s'occupaient de l'agriculture et qui trouvent leurs correspondants chez d'autres peuples.
Chez les Sumeriens par exemple, a une epoque plus reculee, cette institution se nommait « nubada »
et c'etait l'organe qui accomplissait toutes Ies fonctions rattachees a la direction et au contr6le
du travail agricole. Ceux qui etaient investis de cette dignite devaient prelever Ies impots en na.ture
dans le domaine agricole et avoir soin de la construction des silos.
J/existence des dignitaires chargcs de l'agriculture atteste en meme temps aussi que cer
tains impots en naturc avaient ete institues, impâts particulierement importants dans cette branche
de base, majoritaire et dominante dans l'economie daco-gete. Ces impots existaient aussi chez Ies
Celtes du temps de Burebista, selon le texte de Cesar. Il nous apprend aussi qui etait exempte
d'impots : la bante noblesse et Ies pretres. Les druides (les pretres des Celtes qui ont de grandes
ressemblances avec ceux des Geto-Daces) sont exemptes de l'obligation de prendre part a la guerre
et ne paient pas d'impOts 64• Les membres mâles de la familie royale faisaient aussi partie de
l'entoura.ge du roi et occupaient sans doute de grandes charges. Dion Cassius mentionne Diegis,
le frere du roi Decebal.
A cote des dignitaires militaires et civils de l'entourage du roi, les pretres faisaient aussi
partie de la cour ; a leur tete se trouvait celui qui detenait Ia fonction de grand pretre. Decenee,
qui occupait cette fonction supreme, se vit accorder par Burebista « un pouvoir quasi royal ». Les
pretres, avec le grand pretre en tete, j ouerent un role important dans le dCroulement de l'action
d'unification accomplie par Burebista.
Nous trouvons aussi des juges rncntionncs chez Ies Geto-Daces. Chez ce8 dcrniers, comme du
reste aussi chez Ies Celtes, le ponvoir judiciaire etait detenu par Ies pretres. Jordanes nous dit que
Comosicus, snccesseur de Decenee, roi et grand pretre, « rendait justice an peuple en derniere
instance 1) 65• L'existence d'un juge de derniere instance implique necessairement d'autres juges
dans la hierarchie infcriem e. Ces derniers doivent avoir ete des pretres egalement, si nous prenons
Ies Celtes comme point de comparaison.
L'existence des l ois est mentionnce dans le texte de Strabon qui parle de la modalite employee
par Burebista pour relever Ies Getes « par des exercices, par la sobriete et par l'obeissance aux lois » 66 •
Jordanes parle de la transcription des lois selon lesqnelles Decenee aurait enseigne aux
Getes a vivre conformement aux lois de la nature, l ois qui auraient ete conservees jusqu'a son
epoque (VI" siecle de n . e . ) sous le nom de belagines 6 7•
Ainsi, du tcmps de Burebista et des rois qui lui snccedercnt, l'armee ne representait plus
directement toute la popnlation, Ies impots furcnt institues et Ies organes du pouvoir central d'Etat
mis au service du roi et de la classe dominante, furent crees. N ous sommes donc justifies a soutenir
que la formation polit ique crcee par Burebista a ete un Etat, meme si Ies sources l itteraires ne
mentionnent pas assez clairement un appareil specialise de contrainte ou d'administration. Les
documents ecr its dont nous disposons, cn trop petit nombre, ne sont pas en mesure de preciser
assez clairement qnelle etait la forme de l'Etat geto-dace fonde par Burebista et qui se main
tint par Ia suite j nsqu'a la conquete romainc. II est cependant indubitable que cet Etat differait
essentiellement des Etats esclavagistcs du monde greco-romain et qu'on lui trouve des analogies
relatives dans le monde <c barbare » d'Europe, meme dans le monde thrace. Il s'agit de l'Etat
cree pa.r Ies rois des Odryses et connu sons le nom de royaume odryse. I.es savants qui l'ont
etudie le definisEent comme un Etat de type « territorial 1> dans le sens que sa caracteristique essen
tielle serait la possession d'un vaste territoire. Dans un cas comme dans l'autre, nous nous trouvons
Dlon Cassius, Hist. rom ., LXV II, 10, 1 .
FHG, IV, 374 ; Izvoare
. , I , p . 502.
84 Cezar, De Bello Ga/lico, V I, 14, 1 .
e& Iordanes, Getica, 73- 74.
88 Strabon,
Geographia, V I I, 3, 1 1 . AI. Suceveanu,
82
83

. .

op. cit,. p. 1 1 2 indiquc que Strabon emplole Ic mot 7tp6a•ctyµct
qui est l'equlvalent du latin edictum commc etant employe
de preterence pour Ies actes emis par la chancellerle royale
seleucide ou ptolemaique.
67 Iordanes, Getica, 69- 70.
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en presence de debuts d'Etats qui ont comene un grand nombre des caracteristiques de I'orga
nisation gentilice, tout en reunh;sant leR conditions essentielleR d'une forme superieure d'organisa
tion politique, celle d'un Etat 68•
La base de l'economie de l 'Etat odr:ne, de m1�me que celle de l 'Etat geto-dace, est formee
par l'agriculture pratiquee dan s le cadre de communautes de villages. Vappareil administratif
et la force de contrainte sont a chaque fois a leurs dcbuts. Un fait qui nous semble egalement signi
ficatif c'est que dans aucun des <leux cas nous ne connaissons une capitale unique et permanente.
Il existe toutefois plusieurs centres importants qui rempliHaient, pour la plupa1 t, Ies fonctions
qu'avaient Ies villes dans le monde mediterraneen eL qui correspondent a ces opp i<la du mondc
celtique qui attestent q ue la forme rurale a etc depa::: s €e et que le passage vers une vie quasi
urbaine s ' est produit .
Un autre trait cornmun aux deux Etats, odryse et daco-gete, est leur caractere militaire
auquel s'aj outent leR ernpmnts faits au monde hellenistique dans le domaine de l 'organisation
d'Etat et de l 'administration, concretises par l 'utilirntion de certains Grecs de marque.
Des ressemblances existent entre l'Etat gHo-dace et Ies despotats orientam•. Ces ressem
blances ressortent de maniere frappante par comparaison avec l 'Etat geto-dace. Les etats « asia
tiques » avaient trois fonctions essent ielles : I 'institution des impots dans le domaine des finances,
ensuite Ies travaux communautaires et en troisieme lieu la direction des guerres 69• Dans l'Etat
get o - dace, I es impots etaient payes en nature dans le cadre du tribut. Burebista imposa un grand
tribut aux cites grecques de la rive gauche du Pont-Euxin. Une inscription decouverte a Histria
p arle de I 'epuisement de t oute la cite 70• Le tribut etablissait aussi I'obligation de fournir des
soldats pour Ies nombreuses guerres entrepriseH par Burebista. C'est ainsi que s'explique I'effectif
considerable de son armee qui comptait jusqu'a 200 OOO combattants.
Sur le plan interieur, reste a discuter le troisieme aspect : Ies travaux communautaires fournis
dans le cadre du mcrne tribut. Ces travaux sont incontestablernent attestes par Ies forteresses
construites en p ierre et tout specialement par le grand complexe des l\fonts Oră�tie constitue
en veritable systeme. La construction de ce complexe doit avoir implique une quantite de labeur
colossale, si nous t enons corupte de ses dimensions et de sa monurnentalite inegalees dans toute
!'Europe restee en dehors de l 'Etat esclavagiste. Des constructions aussi gig,mtesques cornparables
aux pyramides egyptiennes ne se trouvent ni chez I es Thraces meridionaux , ni chez Ies Celtes,
Iberes, Germains ou autres peuples durant toute leur histoire.
Seule l'utilisation des travaux
communautaires, obligatoires dans le cadre du tribut impose dans l'ensemble de la vaste posses
sion de Burebista, est en mesure d'expliquer la construction en un temps relativement court du
vaste systeme de fortifications des Monts Orăştie. Dans cette region, une zone d'environ 200 km2
est fortifiee par des murailles de pierre taillee qui s'elevaient a 4 - 5 m de hauteur et 2 a 4 m de
largeur alternant avec des portions 011 Ies muraill es geantes atteignaient 8 a 10 m ou meme
davantage, comme celles de Grădiştea de l\Iunte. Des constructions semblables n 'auraient pu ctre
realisees ni au moyen des resrnurces rlont aurait pu dispornr une tribu ou une union de tribus,
quelque considerable qu'elle ait ete, ni par le travail force des esclaves. Seul un Etat du type de
celui de Burebista etait capable de mobiliser Ies forees hurnaines et Ies resRources materielles
necessaires a de telles real irntions.
Une autre fonction interne de I'Etat daco-gete se rattache a la produet.ion. En meme temps
que la fondation de l'Etat de Burebista, comrnence la periode la plus brillante de l'histoire des
Daco- Getes, periode qui s'est manifestee d'une maniere particul ierement feconde sur toutes Ies
coordonnees et qui est attestee par Ies nornbreuses fouilles et decouvertes faites sur tont l 'espace
d'habitation daeo-gete.
Nous n'entreprendrons pas ici une analyse, meme sommaire, du niveau atteint par le
developpement de la societe daco-gete dans ses aspects essentiels : la civilisation materielle et
spirituelle. N ous nous bornerons a affirmer que partout en Dacie, a partir du regne de Burebista
et jusqu'a la conquete romaine, s'est deroulee une intense activite, concretisee par une diversifi
cation et un developpement particulier des metiers, une vive activite d'echanges et edilitaire 71•
La production de marchandises s'intemifie et, implicitement, Ies echanges, sur le plan interne ou
avec le monde exterieur, se developreront considerablement. Tout ceci necessitait un instrument
d'echange, une monnaie. Les emissions locales, expression de !'autonomie des chefs des tribus,
cesserent en meme t emps que la creat ion de l'Etat centrali se de Burebista, tandis que la monnaie
68 Hristo M. Danov, Tracia antică, Bucarest, 1976,
p. 267 et suiv.
69 M. Constantinescu, Schi/a unei teorii marxiste a forma-

fiunii social-economice tributale, Bucarest, 1 974, p. 5 et suiv.
70 D. M. Pippidl, Din istoria Dobrogei, I, p. 284 - 285,
71 I. H. Crişan, op. cit„ p. 339 e t suiv.
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romaine qui parvenait en Dacie n'ctait pa8 suffisante pour une activite interne et externe aussi
intense ; c'est pourquoi Ies Daco- G etes batt.ront eux-memeR des deniers romains. En meme
temps que le regne de Burebista, commence la troisieme phase de la monnaie daco-gete, celle
qui est basee sur Ies deniers republicains romai1rn, q u'elle copie fidelement. A l 'heure qu'Il est,
on connaît plus de 200 tresors contenant plus de 20 OOO monnaieR de ce geme 7 2•
En ce qui concerne le commerce, a partir du pr siccle av. n . c . on constate une orientation de
plus en plus marquee vers Ies territoires romains de l'ouest. Les marchands romains qui pareourent
la Dacie d'une extremitc a l 'autre viendront de la cote orientale de la mer Adriatique, de Dyrrha
chium et Apollonia ou de l 'Italie du Nord. Parallelement, Ies marchands grecs continueront a
dcrouler leur activite, a laquelle se joignirent aussi Ies autochtones 7 3 •
Les commer �ants Ctrangers apporteront en Dacic surtout des produits de luxe destines .
a I 'aristocratie, et ils emporteront avec eux des produits agricole:;; et des bestiaux. Le commerce
florissant qui rn fairnit a partir de l'cpoque de Burebista tant a l'interieur qu'avec le monde greco
romain, atteste aussi un bien-etre, une product ion agricole et artiRanale <leveloppee, capable
d'assurer le commerce avec l 'etranger et Ies demandes internei:! de plu8 en plus accrues et
plus exigentes.
L'activite edilitaire devient elle aussi particulierement prospere a I 'cpoque de I 'Etat. De nou
velles citadelles viennent s'aj outer aux plus anciennes. Les levees de terre sont remplacees par
des murailles de pierre, selon le modele grec. On verra s'clcver les sanctuaires du centre religieux
de Grădiştea de Munte ou Ies cdifices publics et priv es el'autres etabl issements importants. Les
guerres font partie des fonctions des Etats asiatiques. J,es guerre::; de Burebista sont mentionnees
dans Ies sources, tant litteraires qu'cpigraphiques ou archeologiques. A cote de cette fonction, sur
le plan externe, I'Etat geto-dace a reglemente et etabli des relations avec d'autres Etats et
ensuite, et c'est son role le plus important, il a defenelu Ies territoires contre Ies conque
mnts etrangers.
Nous Ravom que Burebista em·oya Acomion en mission diplomatique aupres de Pomp�e.
Le mandat que le roi avait confo� a son ambassadeur etait certainernent celui de faire rccon
naître l 'Etat fonde par lui et son integrite en echange de I'aide militaire offerte.
Sur le plan externe, I'Etat geto-dace jouera un role particul ierement important au temps
des guerres pour la conquete de la Dacie par Ies Rornairn;, lorsqu'une luttc a outrance pour la
defense du pay s et de I 'existence du peuple claco-gete fut organisee.
J,a conclusion que I'on peut tirer de tont ce qui precede, c'e�.t quc certaines caracteristiques
de l'Etat daco-gete se retrouvent dans Ies Etats qui firent partie de cc que I 'on nomme le mode
de production « asiatique » ou « tributal » auquel correspondait une organisation politique qui
p orte l e meme nom. I�a societc daco-gcte du temps de Burebista avait certainement depasse
l'organisation gentilice. C'etait deja une rnciete clivisee en classes, avec un Etat, sans etre
toutefois esclavagiste.
L'adoption du concept d 'organirntion sociale « aRiatique » ou « tributal e » nous evite d'outre
pa8ser Ies evidenceR et ele pretenelre que Ies G eto-Daces de I 'cpoque ele Burebista et ele Decebal
resterent dans les limites de I ' organiimtion de la commune primitive ou bien de forcer Ies memes
evidences p OUl' Soutenir J'existence d'unc Ol'gctnisation esclavagiste, f fl t-ellc « a SeS debutR »1 de
t ype « aclassique 1>, etc.

N ous savons aujourd'hui quc I ' organisation sociale a laquelle nous nous rapportons ne se
l imite pas a I 'Asie ; elle comprend un espace beaucoup plus vaste clans l equel sont incluses
l'Afrique, l 'Amerique du Sucl et I'Europe. On ne peut donc pas parler d'un mode de product.ion
specifique a l'Asie. J,e tribut, cette i;:econde denomination, n 'est pas propre seulement a cette
organisation. La relation de tribut, dans des formes diverseR, continuera aussi 8ous d'autres
regimes. Elle se caracterise en essence par l 'cxistence des contradictions fondamentales entre Ies
communautes asservies et la classe dominante en son entier, par la propriete commune de la terre,
par la propriete de l ' Etat ou d'un pouvoir supreme, coexistant avec la propriete privee, par un
regime d'Etat despotique et par le caractere sporadique de I 'esclavage.
Le royaume de Burebista a ete sans doute, dans la premiere moitic du p r siecle av.n.e.,
le plus puissant de !'Europe restee en dehors des frontieres romaines. J,a guerre civile avait eclate
a Rome au debut de l 'annee 48 av. n . e . , Ies deux adversaires, Cesar et Pompee, tous deux gene
raux celebres, chacun commandant une puiRsante armee, etaient prets a s'affronter. Burebista
1 2 C. Preda, dans Istoria Jlomâniei, I, manuscrit.
73 I. Glodarlu, Reia/ii comerciale ale Daciei cu lumea elenistică şi romană, Cluj, 1974 .
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interviendra dans ce conflit, sachant que la puissance considerable atteinte par Ies Daces ne
pouvait pas convenir a Rome et que, tot ou tard, Ies Romains essayeraient de la detruire.
Dans la bataille de Dyrrhachium, Cesar fut vaincu et Pompee fut proclame imperator par
ses soldats. Pompce paraissait assure de la victoire qu'il s'empressa de « proclamer sur toute la
face de la terre de vive voix ou par ecrit •>, comme Ccsar nous l 'apprend 74• Les emissaires de Pompee
arriverent sans doute aussi a la cour du roi Burebista. Ce dernier decida de soutenir le vainqueur
de Dyrrhachium et envoya en mission diplomatique I'un de ses courtisans, Acornion , comme nous
l 'apprend le decret de ses concitoyens de Dionysopolis. Ce dernier rencontrera Pompee en l\face
<loine, a Heraclea LyncestiR, autour du mois de juin de l'annee 48 av .n.e., en pleins preparatifs
pour un nouvel affrontement avec Cesar. Les objectifs concrets des pourparlers qu'Acornion engagea
au nom du souverain ne sont precises ni dans l'inscription de Balcic, ni dans d'autres sources.
Burebista a probablement offert a Pompee une aide militaire et lui aura demande en echange
de reconnaître ses frontieres. Les pourparlers furent fructueux mais n'arriverent pas a se mate
rialiser, car dans la bataille de Pharsale, Pompce fut vaincu.
Cesar, demeure seul rnaître, projettera maintenant de partir en guerre contre Ies Daces et
Ies Parthes, selon Ies informations de plusieurs auteurs. Dans ce but ii preparait une grande armee 76•
La guerre ne devait plus avoir lieu, car celui qui voulait soumettre la Dacie et son brave roi
sera assassine la 15 mars de l 'annee 44 av. n.e. En meme temps, ou immediatement apres, Burebista
sera tue a son tour, evenement sur lequel nous ne possedons pas de details exacts. Strabon,
natre seule source d'information, nous dit seulement <( qu'il finit par ctre renverse par des rebelles »
et que ses possessions rn diviserent en quatre 7 6 •
L'Etat fonde par Burebista dans la premiere moitie du pr siecle av.n.e. a ete l a premiere
formation politique de type superieur de l'histoire des Daco- G etes. Cctte formation politique con
naîtra de multiples modifications et regressions au cours des siecles, Ies periodes de progres et de
regres se prolongeant au-dela de la naissance du peuple roumain par la fm.ion des Daces
avec Ies R omains.

74 Ct!sar, De b el/o civili, I II, 72.
75 Applanus, Rdzboaiele civile, II, 1 1 0 ; Strabon, op. cit.,
V II, 3, 5 ; Plutarch, Caesar, 58 ; Suetonlus, Aug. V I II, 4 ;

Vellelus Paterculus, Hlst. Rom„ II, 59, 4.
70 Strabon, Geographia, V I I, 3, 1 1 .
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LA NECROPOLE GETE DE ZIMNICEA
A. O. ALEXANDRESC U
l.1a ville de Zimnicea etait connue des le milieu du siecle dernier comme site de vestiges antiques
par Ies restes nettement visibles d'une ancienne forteresse, mais l'on n'a eu connaissance de la
necropole gete que par Ies recherches de Cesar B olliac, qui mentionnait en 1872 un « Champ des
morts dace » decouvert par lui un an auparavant. Apres avoir fouille la forteresse de terre, « ouvrage
pre-romain », et parce qu'il soup c;onnait l'existence d'un etablissement civil en dehors de son
enceinte, vers la ville actuclle, dans une zone ou ii avait decouvert autrefois et surtout en 1871
des « vestiges daces », B olliac fit pendant une semaine des fouilles entre le « terrain de tir mili
taire » et la « caserne », ou ii avait trouve deux tombes d'incineration. Il pensait que le lieu
reserve aux sepultures devait se trouver vers le Danube, et en effet des urnes contenant de la
cendre et des ossements calcines etaient apparues la en plusieurs points, 63 au total 1•
Bolliac decrivit plus tard, avec quelques illustrations a l'appui, une partie des vases et des
objets decouverts dans le <( Champ des morts de Zimnicea » 2, de sorte qu'il n'y a rien d'eton
nant a ce que Gr. Tocilescu, dans Dacia înainte de romani, Bucureşti, 1 880, p. 552, ait considere
qu'a cette date <( la necropole antique la plus importante est sans aucun doute le Champ des
morts de Zimnicea ».
A la suite des fouilles pratiquees par D. Papazoglu et D. Butculescu, des vases provenant
de la necropole gete sont entres dans leurs collections. On ignore du reste dans quelle zone ces
fouilles ont eu lieu, alors que pour celles de Bolliac on croit qu'elles ont ete menees dans Ies
actuels secteurs C 15 et C 1 6. De toute fac;on, rien n'indique que celui-ci ait fouille des tertres,
soit qu'il n'en existât pas dans cette zone, soit qu'ils fussent deja aplatis completement ou au
point de passer inaperc;us . Par ailleurs, quand B olliac parle de tertres dans la zone de Zimnicea,
il en
mentionne de tres grands, specifiant meme que p our fouiller l'un d'eux il faudrait
200 hommes :i.
En 1 948 - 1 949, ii y avait encore dans le vaste Champ des morts un certain nombre de tertres
visibles, ce qui a determine le directeur des recherches, le Pr Ion Nestor, a commencer par fouiller
1mccessivement plusieurs d'entre eux. Au cours de ces deux annees on a fouille sept tertres, dont
cinq seulement (Cl , C2, C3, C6, C7 ) se sont averes etre des tumulus. Les recherches de Ion
Nestor avaient pour but de preciser - et elles ont reussi a le faire - le caractere du cimeticre
antique et le rite d'enterrcment pratique par Ies habitants de l'etablissement, etant donne qu'il
n'existait pas d'observations precises sur Ies tombes mises au j our auparavant 4• Lorsque, en
1967, Ies fouilles furent reprises dans la necropole, Ies travaux agricoles intenses pratiques entre
temps sur son emplacement avaient fait disparaître toute trace visible de tertres dans Ies secteurs
choisis pour Ies fouilles.
I.a necropole gete couvre, a !'est et au nord de l ' etablissement, une vaste aire (fig. 1 ), qui
pratiquement n'a pu etre delimitee. On sait seulement, grâce a des decouvertes fortuites, que
vers !'est elle s'etendait jusque sous l'extremite ouest de la ville actuelle. Vers le nord, elle
pouvait avoir plusieurs kilometres de longueur, etant composee en fait de plusieurs necropoles,
ou plus precisement de plusieurs groupes de tombes plus ou moins importants, separes Ies uns
des autres par des espaces de grandeur egalement variable. n est evident que lorsqu'il existe
des tertres, le groupe de tombes se laisse facilement cerner, mais lorsque ceux-ci ont disparu
ii est difficile, dans le cas de necropoles voisines, de reconstituer le groupement.
1 • Trompetta Carpaţilor " n°. 1 010, 1872.
2

3

Ibidem, n° 1 1 37, 1874.
V. note 1 .

' Ion Nestor, Studii, 2, 1949, 1, p. 121 et suiv. ; Idem ,
SCIV, 1 , 1950, 1 , p . 93 et suiv.
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Si en 1 94 8 - 1 94 9 on n'a fouille que des tertres, en 1 967 - 1974- Ies fonillcs out etc pratiquees
soit autour des t ertres fouilles anterieurement, cornrne dans Ies secteurs C 10 et C 1 7, qui ont
engiobe respectiYement C 2 et C 3, mit dans dcH tccteurs non fouilles antcriemement , t el s que
C 15 et C 16, a l'ext.remite rn<l de la necrop ole, ou C 18 ct C 1 9, dans m p:u t ie norcl .

Te

r

t r e

C 1

( fig. 5)

Tertre aplati de forme ovale, au diametre E - 0 d'environ
20 m el N- S d'environ 15 m. Le remblai du tertre n'at
teignalt qu'au centre 0,70 m d'epaisseur, plus 0,1 5 - 0,20 m
de sol a rable. Un peu au nord du centre se trouvait la tombe
principale et, a environ 7 m est du centre, une tombe
secondaire 5•
1. Z4 8C IM.D 8• Tombe construite de pierres non facronnees,
se presentant sous forme d'une chambre rectangulaire
orientee NNO - SSE, avec vestibule ouvert vers le S.
Les parois lnterleures de celui-ci sont plus regulieres, Ies
plerres ayant He choisies et posees plus solgneusement ;
cette observation est valable aussi, mais en plus faible
mesure, pour Ies parois interieures de la chambre tombale.
L'entree etai t fermee, de m@me, par des pierres posees
Ies unes au-dessus des autres. Les parois O et N etaient
conservees sur 0,50-0,70 m de hauteur, alors que celles
du vestibule et de la fermeture atteignaient par endroits
1 m. La paroi O Halt legerement inclinee vers l'E. La
paroi E etait en plus mauvais Hat, sans doute a la suite
de la violation de la sepullure ; Ies pierres qul en faisalent
partie avalent roule jusqu'au centre de la piece, tandi s
que celles de la paroi de fermeture se trouvaient dans l e
vestibule. A peu pres au milieu de la chambre morluaire
se trouvait le petit tas d'ossements calcines et, au-dessus,
une fibule. Dans l'angle SO de la piece H aient alignes le
long de la paroi, du N au S, un casque, une cruche el deux
amphores ; a l'E des amphores, un groupe de fers de lanccs
plus ou moins entrecroises. Dans la terre de remblai,
vers le NE, est apparue une petite plaque. Dans le vesti
bule on a trouve des fragments d'amphores ayant appar
tenu a au moins trois amphores, dont l'une a pu Ctre
reconstituee. Quelques autres fragments d'amphores se
trouvalent a environ 3 m S de l'entree, dans le dromos.
a. Fibule thrace en metal blanc; L = 4,7 cm (fig. 46/20 ;
67/8) . b. Casque en bronze de type attique, tres deteriore ;
patine vert-gris mate ; passe par le feu ; H approx . = 27 cm
(fig. 65/1 - 2). e. Cruche tourne en pâte fine gris-brun
au polissage partiellement conserve ; H = 18 cm, D bord =
8,5 cm, D basc = 6 cm (fig. 35/3 ; 67/ 17). d. Amphore
de type thasien ; H = 60 cm (fig. 67 /4). e. Idem, avcc
des portions collees a sa partie superieure ; H = 59 cm
(fig. 67/5). f. Fer de lance, fortement oxyde, cassc en
deux ; L = 28 cm (fig. 61/2 ; 67/13). g. Idem, a la
polnte cassee ; L conservee = 23,5 cm (fig. 63/9 ; 67 /11).
h. Idem ; L = 26,3 cm (fig. 63/8 ; 67 /10). I . Idem ;
L = 16.6 cm (fig. 63/3 ; 67 /10). j. Idem ; etat fragmen
taire ; L conservee = 1 4,8 cm (fig. 63/4 ; 67 /9). k. Idem,
au tube d'emmanchement deteriore ; L = 1 6,8 cm (fig. 64/2 ;
67 /12). I. Idem ; L = 26,8 cm (fig. 63/2 ; 67 /14). m.
Idem ; L = 26,8 cm (fig. 63/1 ; 67/14). n. Hampe de lance
('1) en fer ; L = 5 cm (fig. 62/1 8 ; 67 /16). o. Fragment
de tube d'emmanchement d'une lance ('1) en fer ; L con
servee = 6,3 cm (fig. 62/1 9 ; 67 /15). p. Applique en bron
ze a deux rlvets, puissamment oxydee, faite de plusieurs
fragments soudes ; L = 4,6 cm (fig. 54/17). q. Amphore
5 Ion Nestor, Studii, 2, 1949, 1, p. 1 2 1 - 122.
•

On a garde Ies marquages faits pcndant Ies fouilles.

de type thasien, a la partie superieure reconstiluee ; I I ap 
prox . = 61 cm (fig. 67 /6). r. Plusieurs fragments d'am
phores, dont un fragment de col decore d'un ecrele imprime
(fig. 67 / 7).

2. Z48C JM.2. - 0,45 m . Crne inclinee vers le S SO, ayant
comme couvercle une tasse sur laquelle Ctait pose un
vase a l'etat fragmcntaire. Prcs de I' urne, vers le NNE,
un broc couche !'anse en l'alr (fig. 71 /1). Des ossements,
faiblcment calcincs, seulement dans la moitie inferieure
de !'urne 7 •
n. Amphore tournee en une pâte de bonne qualitc rcnkr
mant des tessons broyes, du sabie et des bouts de calcaire,
de couleur grise, a engobe gris fonce partiellemcnt con
serve ; deterioree dans sa partie superieure ; unc anse
mauque; I I conservee = 34 cm, D base = 12,8 cm (fig.
30/1 ; 71 /4). b. Tasse faite a la main en une pâte grossiere
renfermant beaucoup de menus cailloux, de coulcur gris
brun a taches noires et couleur brique; !'anse manque ;
H = 6,7 c m (fig. 28/2 ; 7 1 /2). e . Important fragment
(presque la moitie) d'un grand vase fait a la main en une
pâte grossiere a rares tessons broyes, de coulcur gris-brun ;
H conservee = 26,5 cm (fig. 1 3/16 ; 71 /3). d. Petite
cruche tourne en une pâlc de bonne qualite renfermant
de rares cailloux, jaunâtre a taches plus foncces ; surface
corrodee ; H = 14,1 cm, D bouchc = 7,8 cm, D hase =
= 5 cm (fig. 35/4 ; 71 /5).
Te r I re

C 2 ( fi g . 2)

Le tertre, dont la hauteur atteignait 0,50 m par rapport au
terrain environnant, etait a peu pres rond, avait un dia
metre d'env. 30 m. Un peu â l'ouest du centre se trouvai t
la tombe principale et, â des distances variablcs autour
d' elle, Ies tombes secondaires s.
1 . Z48C2!11 . J O. Quatre petits tas d'ossements calcines, dont
l'un plus grand, un peu a l'O du centre de la tombe, dont
Ies dimenslons approximatives sont de 2,50 x 1 ,50 m
(ainsi qu'il ressort du mobilier). Orientation approxima
tive N- S. Sur le cOte O, â partir du S, un crâne de carnas
sier, a 1 m vers le nord quelques fers de lances aux pointes
dirigees vers le S et pres d'eux une fibule. Au N du ta s
d'ossements le plus grand, sur lequel se trouvait une epin
gle de fibule, un âtre en miniature et au N de celui-c i
une phiale. Vis-a-vis des fers de lances, sur le cote E, une
amphore, peut-ctre de Chios, legerement inclinee, avec la
bouche vers le SE ; colie a elle vers le NNE, un vase triple
et, vers le SO, une grande pierre. A peu pres dans l'angle
SE, mais env. 0,60-0,80 m plus haut, peut-Ctre a la
hauteur de la premiere marche du couloir d'acces, plu
sieurs pointes de fleches, un fer de lance :i. l'etat fragmen
taire et un mors 9 ( fi g . 8/1).
a. Fragment de l'arc d ' une fibule en bronze trcs oxydee
et deforme e ; L = 3,63 cm. b. Fibule thrace en bronze a
!'Hat fragmentaire ; L conservee = 3,9 cm (fig. 48/1). e.
Phiale en argent deterioree et brfile e ; H = 3,1 cm,
D max. = 10,1 cm (fig. 42/1 ; 68/16). d. Vase triple,
tourne en une pâte de bonne qualite, a la surface noire
Ion Nestor, op. cit„ p. 123.

8 Ibidem.
8 Ibidem.
7
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Iuisanle . pelit oriricc dans la paroi de l'un des vascs ;
II = 9,5 cm (fig. 35/1 ; 68/17). e. Âtre eu minlature, a
l'etalt fragmentaire, modele dans une pâte plutOt grosslerc
mais a Ia snrface aplanic avcc soin, de coulcur brun clalr
rougeâtre ii taches grises ; decor imprimc a la fi celle,
ncgligemment execute ; L conservce = 24,5 cm (fig. 58/3 ;
68/18). f. Fragment de la feullle d'un fer de lance, en fer
puissammcnt oxyde ; L
14,1 cm (fig. 62/1). g. Idem ;
L = 16,2 cm (fig. 62/2). b. Idem ; L
10,2 cm (fig. 62/3)
I . Idem ; L = 14,1 cm (fig. 62/4). j. Idem ; L = 4,7 cm
(fig. 62/5). k. Idem ; L = 7,4 cm (fig. 62/6). I. Tube
d'emmanchement fragmentaire d'un fer de lanc e ; L =
= 12,4 cm (fig. 62/7). m . Idem ; L = 9,8 cm (fig. 62/8).
n. Idem ; L = 9,5 cm (fig. 62/9).
o. Idem ; L = 11 cm
(fig. 62/10). p. Idem ; L
1 2,6 cm (fig. 62/1 1). q.
Idem ; L = 1 5,5 cm (fig. 62/12). r. Pointc de flcche cn
bronze i\ trois ailerons ; L
-1,25 cm. s. Idem ; L =
3, 7 cm. 1. Idem ; L = 3,-1 cm. u. Pointe de flcche en
bronze, pyramidal e ; L
:i,35 cm. ,-. Idem ; L = 3,2 cm.
w.
Idem, extremi te cassee ; L conservee = 2,9 cm. x.
Mors en fer ; L des branches lateralcs = respectivemcnt
25 et 22 cm ; D de l'anneau = 7 -- 8 cm (fig. 67 /1 ; 68 / 1 5) .
=

=

=

=

==

2. Z48C2M. 2.
0,85 m. U rn e fortement inclinee, avec 1
bord vers le S, ayant commc couvercle une ecuelle brish.
Parmi Ies fra gments de l'ecuelle et dans l'interieur de l' urne
Ies fragments d'nn au tre vase. Dans I' urne, une petite quan
tite d'ossemen ts . ( fig. 7 1 / 2 1 ) n. Vase modele a la main cn
une pâtc grossiere rcnfermant des tessons broycs, a Ia
surface unie, de coulenr gris-brun rongeâtre ; H= 3,1 cm, D
bord = 2-l,2 cm, D basc = 1 1 cm (fig. 19/1 ; 7 1 /22). b. Ecn
elle faite a la maln en nne pâte grossiere renfermant des
tessons broyes, d e conleur brun-gris clair; H = 12 cm,
D bord = 28 cm, D base = 11 cm (fig. 23/28 ; 7 1 /19).
c·. Vase a l'Hat fragmcntaire, falt a la main en une pâlc
grosslerc renfermant des tessons broyes, cassure de
coul eur gri s-nolr et brun-gris a la surface ; II conservee =
1 5 cm, D bord env. 10 c m (fig. 1 4/3 ; 7 1 /20).
-

3. Z4 8C2.'1. J.
O, 75 m. Urne partiell ement brlsee, legere
ment lncllnee vers l'O. A l'interieur, une ecuelle-couvercle
a l'etat fragmentalre et sous celle-ci d'aulres fragments.
Sur le fond, renversee avec la bouche vers le NE, une
autre ecuelle a l'Hat fragmentaire. Pas d'ossements
conservcs.
13ouleverscment s de date recente autour.
a. Vase fa i t a Ia main en une pâte grossicre renfermant
des tessons finemmt broyes et quelques rarcs cailloux ;
surface negllgemment aplanic, de couleur brun clair
rougeâtre avcc des porlions donnant dans le gris, l 'lntc
rieur brun clalr; H
;35 cm, D bord = 27,5 cm, D basc=
15 cm (fig. 1 9 /6). b. Ecuellc a l'Hat fragmentairc, mode
lee a la malu negligemment dans une pâte grossiere ren
f ermant des cailloux et des polnts blancs de calcair e ; cassure
gris fonce vers l'lnterlcur, brun clair vers l'exterieu r ;
engobe lnterleurement brun clair gri sâtre jusqu'au gris
brun relatlvemcnt fonce, exterleurement gris-brun relative
ment fonce et tache ; H = H,5 cm, D bord = 29 cm,
D base = 1 1 ,5 cm (fig. 29/3). e. Ecuelle tournee en
une pâte relativement fine renfermant beaucoup de
sabie, d e couleur gri s clair ; engobe gris-brun plus fonce
conserve sur de peti tes portlons ; I I
9,8 cm, D bord =
= 24,2 cm, D basc = 8,2 cm (fig. 34/16).
4. Z4 8C2M. 4 . - 0.65 m. Urne cn position presque verticale,
recouverte d'une ccuellc-couvercle brisee et inclince vers
le NO. Colles a !' urne, mols un peu plus haut, vers le N
et I c NO, deux petilcs cruches. De grands os, legcrement
calclnes, a la parlic superieurc de l' urne ct cutre eux, vers
Ie fond, differents obj cls (fig. 12; 2). o. \'ase modele a Ia main
cn une pâte grosslcre renfermant des tessons broycs et d e
rarcs callloux, de couleur brun clair avec des taches rougeâ
lres et nolres ; H= 30, 7 cm, D bord = 22 cm, D base= 13 cm
(fig. 1 5/3). b. Ecuellc tournee en une pâte fine, grise ;
li
12,5 cm, D bord
2 1,5 cm, D basc
1 1 cm (fig.
33/27). c. Pel i t cruche tourne en 1111c pâte fine, de coulcur
gris fonce ; II = 1 5 , 5 cm, D bord = 9,9 cm, D basc =
-

=

=
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7 cm (fig. 35/5). d. Cruche - tasse tourne en une pâte
fine grlse ; H = 9,8 cm, D bord = 1 1 ,8 cm, D base
5,8 cm (fig. 28/9). e. Petit vase en miniature a l'Hat
fragmentaire, modele en une pâte grossiere reniermant des
lessons broycs et des bouts de calcalre, d e couleur grlse a
taches brun clalr ; H = 2,4 cm (fi g. 55/17). f. Petit obj et
ovoidal en argile, de couleur brun clalr avec des taches
grises ; L = 1 ,34 cm (fig. 55/10). g. Idem, mals spM
rlque et de couleur brun e ; D = 0,95 cm (fig. 55/11). h .
Petite idole cn forme d e perle longuette, brun clalr a
taches grises et rousses ; H = 2, 7 cm (fig. 55/8). I.
Pelite figurine grosslerement modelee, de forme plus ou
moins cyllndrlque, avec deux protuberances, d e couleur
brune ; H = 5,8 cm (fig. 55/5). j. Pendentif en argile
brun-gris ; li = 2 cm (fig. 55/1 6). k. Perle en forme
d'Hoile, en argile, de couleur brun clalr grisâlre ; H
1 ,6 cm (fig. 55/1 4). I. Idem, brun clair-brlque ; H
1 ,2 cm, D max. = 1 ,5 cm. m. Perle spherique, gris-brun ;
D = 0,9 cm. n. Perle presque cylindrique, grise a taches
brunes ; H = 1,2 cm, D max. = 1 ,45 cm (fig. 55/9).
o. Perle en forme d e rosette, d e couleur brun-gris, legere
ment deteriore c ; H = 1 , 1 cm, D = 2 cm (fig. 55/42).
11. Obj et en terre glalse d e forme plus ou molns conique,
execute sans soln dans une pâte grossiere de couleur brun
clair grisâtre ; H = 3,1 cm, D max. = 2,1 cm (fig. 55/7).
q . Idem, biconlque, dans une pâte grosslere contenant
des tessons broyes et de petits cailloux, execute sans soln,
de couleur brun-gris clair, cassure brun clalr vers le
brlque, friable ; I-1 = 3,28 cm, D max. = 2,35 cm (fig. 55/6).
r. Anneau falt en une pâte fine renfermant du sabie et
du mica, brun clair ; D max. = 2,4 cm (fig. 55/15).
s. Petit morceau Informe d e verre blanchâlre ; H = 3 cm.
t. De en os ou coqulllage, tres frlabl e ; H = 0,9 cm,
l = 1 cm, epalss. = 0,85 cm (fig. 55/18).
5. Z4 8C2M. 12.
0,75 m. Urne en posltlon v erticale dont
la partie superieure est detrulte. Yers l e haut et vers le
fond de l'urne, quelques fragments d'un vase tourne,
probablement l'ecuelle ayant servi de couvercle. P eu
d'ossements, seulement au fond du vase. a. Amphore
tournee en une pâte fine, de eouleur gris clalr, dont ll
manque la bouche, une parlie du col et l'une des anses ;
une tache nolre sous l'anse qui s'est conservee ; H = 29 cm,
D base = 10,7 cm (fig. 31/7).
6. Z4SC2Jl . 16.
0,55 m. Urne legerement l nclinee vers
l'OSO, recouverte d'une ccuelle brisee, dont une partle des
lessons ont gllsse vers l'O. Ossements a partlr de la
moltlc de la hauteur, surmontcs d'une fibule en argent
el d'un petit couteau en fer. 7 autres fibules et un bracelet
parmi I es ossements ( fig. 7 1 / 1 8).
n. Amphore, modelee a la main en une pâte grosslere
renfcrmant des tcssons, de couleur gris noir a l'lnterleur
(au tant que l ' on peut s'en rendre compte aux anses) et
gris brun avec des taches a la surface, qul est plus ou molns
aplanic ; anses et boulons de prehenslon brises ab antlquo ;
li = 36 cm, D bord
1 6,5 cm, D base = 1 3,5 cm (fig.
18/2 ; 71 /16). b. Ecuelle tournee en une pâte de bonne
quallte, renferment de rares concretions et de nombreux
bouts de mica, donl la surface a perdu son brlllant ;
vagues taches gris fonce ; H = 1 1 cm, D bord = 24 cm,
D base = 9,2 cm (fig. 33/18), 7 1 /17). e. Petit couteau
en fer ; L = 10 cm, I max. = 1 ,25 cm (fig. 59/1 ; 7 1 /1 7).
d. Fibule en argent de type thrace : L= 3,9 cm (fig. 45/19 ;
71 /9). e. Idem ; L = 3,1 cm (fig. 45/18 ; 7 1 / 1 '1 ). f. Fibule
thrace cn bronze ; L
3,1 cm ( fig. 48/ 17, 7 1 / 1 6). g . Idem ;
L= 2,7cm (fig. 48 /20 ; 7 1 /1 5). h. Idem ; L = 2,82 cm (fig. 48/18 ;
7 1 / 1 3). I. Idem ; L = 3,3 cm (fig. 48/19 ; 7 1 /1 1). J. Idem,
Ic bouton manq u e ; L = 3,1 cm (fig. 48 /16 ; 7 1 /12). k.
Fragment de fibule, probablcment thrace, en bronz e ;
L
4 c m (fig. 48/1 5 ; 6 1 / 1 0). I. Bracelet ounrt l'n
bronze ; D max.
5,5 cm (fig. 54/10 ; 71 /8).
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7. Zl8C:Hl . 2 :! .
0,80 m. Urne brisee, lcgcrement renverse
yers Ic NO, recouverle d' une ccuelle cassee qui a gllsse vers
le NO en mcmc temps que !' urne. Par dessus l'ecu elle,
-
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une moitie de vase avec la bouche dans la directlon NNO a
servi de second couvercle. Une cruche avec la bouche vers
l e SO el l'anse en l'air est colle a la partie S SE de I' urne.
P eu d'ossements, a partir d'un niveau sltue sous le milieu
de l'urne. Parmi Ies ossements, vers leur partie superieure,
un pendentif en argent dore el, plus bas. une fibule.
a. Vase modele a la main dans une pâte grossiere renfer
mant de rares tessons broyes, brun-gris; H = 29 cm, D bord
= 23,5 cm, D base = 1 1,5 cm (fig. 16/4). b. Ecuelle
faite a la main dans une pâte grossiere de couleur brun
gris, renfermcnt de rares tessons et des bouts de mica ;
un trou lrregulier a la base du vas e ; la surface exterieure
a He pol i e ; H
1 2,5 cm, D bord 22,8 cm, D base =
1 1 ,3 cm (fig. 24/7). c. Vase a l'Hat fragmentaire, modele
a Ia main dans une pâte grossiere renfermant des tessons
el de rares bouts de mica, de couleur brun clalr et par
endroits gris ; H approx.
36,5 cm ; D bord env.
12 cm (fig. 1 5/8). d . Cruche tourne, gris fonce ; surface
corrodee ; H = 16,5 cm, D bord = 9,7 cm, D base =
5,6 cm (fig. 35/6). e. Petite cruche fait a la main en
une pâte grossiere, de couleur brun fonce avec des taches
grises H = 1 2,5 cm, D bord
7,8 cm, D base
6 cm
(fig. 25/1). I. Fibule en bronze thrace, moins l'epingle;
L
2,75 cm (fig. 47/14). g . P endenlif en argent dore,
deforme et tres friable ; H
3,3 cm (fig. 50/7).
8. Z48C21H.23. Tombe bouleversee, ayant conserve des
fragments de deux vases, probablement l'urne el son
couvercle.
a. Vase a l'Hat fragmentaire, modele a la main en une
pâte grossiere renferment des tessons plles el de petits
callloux, d'une couleur qui varie du brun clair au gris
brun, decore d'un cordon alveolaire et de boutons ; 11
manque une partie de la paroi el toute la partie inferleure;
un fragment de la base, fait d'une pâte semblable, a sa
surface aplanie et est gri s-brun a l'exterieur, brun
brique a l'interieu r ; H conservee
15,6 cm, D bord=
16 cm (fig. 1 4 /4). b. Fragment de la base d'un vase
tourne en une pâte fine renfermant beaucoup de mica
( est âpre au toucher), cassure de couleur gris-jaune
clalr, avcc traces de polissage ; la cassure de la pâte est de
couleur gris clair verdâtre, entre deux couches brun clair ;
traces de travail au tour a l'interieur ; la ba se s'amincit
bcaucoup vers le centre, a l'exterleur elle est convexe ;
le fragment semble provenir d'un cratere.
9. Z48C2.W, 24. Tombe bouleversee. Restes de l'urn e : un
vase fait a la main, decore de cordons alveolaires. Egalc
ment, deux tessons falts au tour.
Z48C2. Dans l'humus recent, une fibule thrace en bronze
dont ii manque la pointe de l'epingle ; L = 4,4 cm (fig.
45/7).
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Te r t re

C
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( fig. 3)

Tertre ovale, d'environ 27 m de diametre E - 0 et 22 m
N- S, haut de 1 m. Restes de la tombe principale dans le
sectcur SO. Il a certainement existe plusieurs tombcs
secondaires, mais une partle d' entre elles ont dt1 Hre
detrui tes lorsque, au moyen âge, des habitations furent
construites sur le tertre meme.
1. Z49CJil1. 2 J . De la tombe ii ne s'est conserve qu'une
rangee de plus de 1 m de longueur de grandes pierres et
de quelques-unes plus petites, orientee dans la direction
N- S, probablement Ies restes d'une construction de
plerres non fa�onnees, alnsi que, a environ · 0,50 m
S SO de leur extremite sud, un groupe de fers de lances
pointes vers le S. Aucune trace d'ossements (fig. 8/2).
o. Fer de lance puissamment oxyde ; L = 22,7 cm (fig.
62/ 1 5). b. Idem ; L
21,8 cm (fig. 62/1 4). c. Idem
sous forme de deux fragments longs respectivcment de
8,8 cm el de 4,5 cm (fig. 62/13). d. Idem, la polnte
=
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manque ; L conservee = 1 5,5 cm (fig. 64/1). e. Idem, la
feuille courbee el la pointe cassee ; L = 1 6 cm (fig. 63/6).
f. Idem, la pointe manq u e ; L conservee = 14 cm
(fig. 63/5).
2. Z49CJM. J. Urne en position verticale, atteinte a sa partie
superieure par une hutte medievale. Le couvcrcle a He brise
el est tombe dans l'urne. Dans celle-ci, une coupe el, au
fond, une petite quantite d' ossements (fig. 1 1 /5).
o . Vase falt a la main dans une pâte grossiere renfermant
des tessons broyes, de couleur brun-gris ; la surface, assez
bien aplanie, conserve en partie son briliant ; H = 32,7cm,
D bord = 25,3 cm, D base = 1 3,5 cm (fig. 1 9 /2). b.
Ecuclle faite a la main dans une pâte grossiere rcnfermant
des tessons broyes, de couleur brune avec des taches gris
clair, ayant conserve en partie son briliant ; reconstituee
de plusieurs fragments ; H = 12,5 cm, D bord = 26 cm,
D base = 12 cm (fig. 23/5). l'. Coupe a pied, toumee
en une pâte fine, grise, au briliant conserve en bonne par
tic ; H = 10,2 cm, D bord
1 5,5 cm (fig. 40/3).
3. Z49CJM.2. Urne en position verticale, recouverte d'une
ecuell e : pres de !'urne, une tasse couchee. Dans l'urne,
un pendentif en terre culte, un peigne en os, trois fibules,
une chaînette, une perle fondue. Ossements peu nombreux
el menus.
a. Cratere tourne en une pâlc de bonne qualite, grise, con
tenent du mica el de rares bouts de calcaire ; engobe un peu
plus fonce partiellement conserve ; H = 33,3 cm, D bord=
29 cm, D base = 1 4 cm (fig. 29/2). b. Ecuelle tournee
en une pâte renfermant beaucoup de mica, de couleur
brun-gris, engobe gris fonce partiellement conserve ;
une partie de la base manque ; I-l = 1 1 ,2 cm, D bord
25, 2 cm, D base = 10,6 cm (fig. 33/12). c. Petite
cruche tournee en une pâte de bonne qualite rcnfermant
du mica el de rares tessons broyes, grise, avec engobe gris
plus fonce conserve en bonne parti e ; li = 1 1 ,8 cm,
D bord = 7 cm, D base = 4,5 cm (fig. 36/3). d. Petit
pei gne en os, a l'etat fragmentaire ; H conservce = 3,3 cm,
(fig. 44/2). e. Chaînette d'argent formee de trois mail
lons ; D max. = 0,7 - 0,9 cm (fig. 50/8). f. Pen dentif
en terre culte, brun-gris clair ; H = 2,5 cm (fig. 57 / 1 3).
g. Perle de verre bleu avec des parties blanc-jaune, com
pletement deformee par l e feu ; L = 3,2 cm (fig. 52/4).
4. Z49CJ1\1. 5. Urne legcrement inclinee vers le sud, aux
anses orientees dans la direction N S. Le couvercle a
glisse vers l e S SO. Dans !'urne, une tasse, un petit vase
el, un petite cruche poses sur Ies ossements a peu pres au
milieu de sa hauteur. Ossements relativement nombreux
el, parmi eux, une fibule, trois bagues el un fii de fe�.
Un vase en miniature provient probablement, Im_ auss1,
de l'ume.
a. Amphore modelee a la main dans une pâte commune
renfermant de rares tessons el du mica, de couleur brun
gris a taches brique, avec traces de polissage sur la sur
face ; plusieurs trous resultant de reparations ; constituee
par plusieurs fragments colles ensemble ; H = 37,5 cm,
D bord = 19 cm, D base = 1 3,5 cm (fig. 18/1). b. Ecuelle
faite a la malp. dans une pâte commune renfermant de
rares cailloux, de couleur brune avec taches grises, a
l'interieur gris-brun ; constituee par plusieurs fragmcnts
colles ensemble ; H = 8 cm, D bord = 22,5- 23,5 cm,
D base
12 cm (fig. 23/7). l'. Tasse tournee en une
pâte fine renfermant de rares cailloux el du mica, de cou
leur gris-brun fonce, au briliant conserve partiellement;
partie superieure de l'anse deteriore e ; H conservee =
10,5 cm , D bord = 1 2 cm, D base= 5,5 cm (fig. 28/10).
d . Petite cruche fait a la main en une pâte commune
renfermant de rares cailloux, brune avec taches gris-noir
el rougeâtres ; l'anse manquc ; II = 7,5 cm, D bord =
= 4,5 cm, D base = 3,5 cm (fig. 25/3). e. Petit vase
fait a la m a i n cn une pâte commune renfennant quelques
petits cailloux el du mica, brun-gris a tacbcs; quatre
=

=

-

=

Ion Nestor, S C IV, 1, 1 950, 1, p. 96 el sulv.
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1.nrace en oronze 1egeremcnL uc1unncc; L = ':I c111
(fig. 46/5). h. Bague en bronze au decor en creux ;
D max. = 1 , !J cm (fig. 51/15). I. Idem, cassee en deux ;
D max. = 1 .!J cm (fig. 51 /16). j. Idem ; D max. = 2 cm
(fig. 51 /17). k. Fii de fer oxyde, colie a la fibule ; L= 5 cm.
5. Z49C3M. 7. Urne en position verticale, avec )'anse vers
le NNO. Menus ossements dans la moitie lnferieure de
l'urne, appartenant a un enfant en bas âge,
a. Cruche fait a la main dans une pâte grossiere renfer
mant des tessons broyes et de rares cailloux, de couleur
brun clalr v ers Ie brlque, avec engobe brun clair a taches
7 cm
grises ; H = 16,5 cm, D bord = 9 cm, D base
(fig. 25 /2).
6. Z49C3M.8. Urne Iegerement lnclinee vers I'O, avec Ie
couverclc brise incline vers l'E. Sous l'ecuelle-couvercl e,
une tasse renversee sur le col de l'urne. Dans Ie tlers lnte
rieur de l'urne, des ossements d'enfant ( fig. 1 1 /4).
a. Amphore a l'etat fragmentaire, a pâte de type H era·
kleea, probablement une lmitatlon ; la base, Ies anses et
une bonne partie du col manquent; H conservee =
20 cm (determinations par. V .
33,5 cm, D max.
Androncscu-Eftimic). b . Tasse faite a l a main en
unc pâte commune renfermant des tessons broyes, de
rares callloux et du sabie, cassure de couleur gris fonce
passant parfois au brique. Engobe epais conserve en
grande partie, avec mica gris-brun a l'interleur, brun-gris
clair a l'exterieur; travail negligent; !'anse manq u e ;
H = 6 , 4 cm, D bord = 9 - 9,6 cm, D base= 5 - 5,5 cm
(fig. 28/3). e. Ecuelle tournee en une pâte de bonne qua
lite contenant b eaucoup de mica, de couleur gris e ; la
cm,
partie infericure manque ; li conservee = 7,5
D bord = 20 cm (fig. 33/23).
7. Z4 9C3Jl. 15. Urne legerement lnclinee vers l'E, recouverte
d'une ecuelle brisee, entree partiellement dans la bouche
de I' urne. Dans la partie superieure de l'urne, une hachette
nu talon dirige vers le NNE, sous son tranchant une lame
de couteau et a cote une pointe de fleche; trols autres poin
tes de flcches parmi Ies ossements 11 • a. Vase fai t a Ia
main en une pâtc commune renfermant un peu de mica,
20,5 cm,
de couleur brun clair a taches grises ; H
D bord = 21 cm, D basc = 12 cm (fig. 1 6/7 ; 75/1).
b. Ecuelle faite a Ia main en une pâte communc contenant
de rares cailloux et des tessons broyes, de couleur brun
11 cm,
gris avec des taches gris clair et brlque ; H
D bord = 22,5 cm, D base = 9 cm (fig. 23/9 : 75/3). e.
J-Iache de combat en fer, puissamment oxydee et deteriore e ;
traces de tissu ; L = env. 1 3 , 5 c m (fig. 66/1 ; 75/3). d.
Petit couteau en f er, sonde par oxydatlon a la hache;
L = 10 cm (fig. 59/61 ; 75/3).
8. Z49C3M. 18. Vase trouve dans une hutte medievale,
provenant probablement d'une tombe ou li aura servi
<l'urne.
o. Amphore tournee en une pâte de bonile qualite, de
couleur gris-jaune, avec engobe gris-brun renfermant
beaucoup de mica conserve par endroits ; H = 37 cm,
17 cm, D base = 1 3,3 cm (fig. 30/2).
D bord
9. Z49C3M. 2 0. Urne brisec en positlon presque verticale.
Beaucoup d'ossements dans la moitie inferieure du vase
et, parmi eux, de petits fragments d'une ecuelle ayant
peut-etre servi de couvercle. o. Vase fait a la maln
en une pâte commune de couleur brun-gris a taches ;
la partie superieurc du vase manquc ; H conservee
= 23 cm, D base = 13 cm (fig. 21 /3). b. Fragments
d'une ecuelle faite a la main en pâte commune, de
couleur brun-gris.
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Ibidem, p. 97.

tn.1.cc:t u c pu11:>�a 1::; c ; r1 cuu�ta-vce = ':1,0 cm, u oase =
= 7,5 cm (fig. 25/9). b. Fragment de fibule thrace e
bronze, trouvee a proxlmite de la tombe M. 1 mals san
falre partie d e son mobilier; L conservee = 2,05 cm (fi!
45/5) ; e. Pendentil en terre cuite, brun clair ; L = 2,5 cr
(fig. 57/14) ; d. Bague en bronze a etat fragmentairc
D = 1 ,5 cm (fig. 51/1).

T e r tre

C

G

Tertre ovale au diame tre E - 0 d'environ 22 m et N 
d'envlron 1 7 m , hauteur approx. 0,50 m. A u centre s
trouvait la tombe principale, Ia seule. Le remblai d
la fosse legerement. colare, celle-ci ayant probablement un
forme rectangulaire, orientee approx. NO- SE. Le
ccltes de la fosse H aien t indiquees dans une certaln
mesure par des traces <;le charbon provenant peut-etr
d'un plancher, car elles etaient trop peu nombreuse
et trop minces pour pouvoir provenir d'une construc
tlon. Sur le petit tas d'ossements menus, une fibule. V er
le centre de la surface de 2 x 2 m se trouvalent un mareea
d'argile et un femur de bovide ; pres du celte SE, rn
pendentif en or. De la terre de remblai d e la tombe provien
nent egalement plusieurs polntes de fleches, des fragment
de fibule et un petit morceau de metal fondu. En gen�
ral, la terre a ete fortement bouleversee par les rongeurs, d
sorte que les menues pieces du mobilier ont pu l!tre eparpil
lees dans la surface presque entiere du tertre I2 ( fig.9/ 1)
5,25 cm (fig. 45/1). �
o. Fibule thrace en bronz e ; L
Idem, la pointe de l'epingle manque ; L = 4,2 cm (fi�
45/2). e. Fragment de )'arc d'une fibule thrace en argen
decorec d'une ligne incisee ; L = 4,9 cm (fig. 45/4). d
Fragment de !'arc d'une fibule thrace en argen t ; L
4,4 cm (fig. 48/6). e. Arc d'une fibule thrace en argen
enveloppee de fii d'argent, totalement deformee ; L su
la corde = env. 6,5 cm (fig. 48/8). f, Arc d'une fibul
en bronze completemcnt deformee ; D max. = 2,2 cm
g . Epingle et ressort d'unc fibule en bronz e ; L = 3,8:
cm. h. Pendentil en or ; H = 2,6 cm (fig. 50/5). I . Point
de flcche en bronze a trois ailerons ; L = 3,46 cm (liS
66/8 ; 70/7). J. Idem ; L = 4,6 cm (fig. 70/8). k. Idem
L = 3,7 cm (fig. 70/9). I. Idem_; L = 3,72 cm (fig. 70/10)
m, Idem ; L = 3,5 cm (fig. 66/1 0 ; 70/17). 11 . Idem ; L
3,57 cm (fig. 70/18) ; o . Idem ; L = 4,43 cm (fig. 70/20)
p. Idem ; L = 3,48 cm (fig. 66/1 1 ; 70/21). q. Idem ; L
3,32 cm (fig. 66/6 : 70/28). r. Idem ; L= 3,52 cm (fig. 66/5
70/12). s. Idem ; L = 4,03 cm (fig. 70/13). t. Idem ; I
= 3,85 cm (fig. 66/7 ; 70/14). u. Idem ; L = 5,39 cn
(fig. 66/4 ; 70/15). ,.• Idem, avec defaut de coulage ; L
3,46 cm (fig. 70/16). w. Idem ; L = 3,57 cm (fig. 66/9
3,28 cm (fig. 70/23). y. Idem ; L
70/22). x. Idem ; L
3,64 cm (fig. 70/25). z. Idem, extremite cassee ; L con
servee = 2,43 cm (fig. 70/29). o '. Idem ; L = 3,6 cm (fig
70/30). b '. Pointe de fleche en bronze, pyramidale e
avec tube d'emmanchemen t ; L = 3,83 cm (fig. 66/13
70/1 1). e ', Idem ; L = 3,4 cm (fig. 66/12 ; 70/19). d', Point
de fleche cn bronze, pyramidale ; L = 2,8 cm (fig. 66
/1 4 ; 70/27). e'. Idem ; L = 2,95 cm (fig. 66/1 5 ; 70/24)
f', Idem, cxtremite cassee ; L conservee = 2,63 cm. g '
Petit morceau informe de metal fondu ressemblant :
du plomb ; D = 3,6 cm.
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Tertre aplatl au diametre d'env. 20 m. Tombe principal
:\ pcu pres nu centre du tertre ; deux tombes secondaire
12

Ibidem, p. 98.
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vens ie �
1. Z4 9C7M.4. La fosse de la tombe Hait facile â distinguer
par la lege re colora tion de la terre; elle Hait creusee â
env. 0,80 m de profondeur et Halt plus Hroite vers Ie
fond, ou ellc devalt mcsurer env. 1 ,50 X 1 m ; ellc Hait
orlentee â peu pres dans la direction N O - SE. Dans sa
partle SE se trouvait Ie petit tas d'ossements, surmonte
d'une fibule entlere et d'une autre â l'etat fragmentaire.
Non loin, vers l e SO, se trouvait un groupe de petits objets
de parure en desordrc, puis, vers le NO, un gros morceau
d'argile et â une certaine distance, marquant l'angle NO,
un femur de bovides ; au NO des ossements, â env.
0,30 m, un mirolr au manche oriente vers l'O. Un pcn
dentif en argent provenant certainement de la tombe se
trouvait dans le secteur SO, sans doutc transporte par Ies
rongeurs 14 ( fig. 8/3).
a. Fragment de ]'arc, avec le porte-agraphe, d'une fibule
thrace en bronze ; L = 3,5 cm (fig. 48/3). b. Quatre
pendentlfs en or ; L = 2,5 cm (fig. 50/1) ; e. Pendentif
masque en argent, brule et â l'etat fragmentaire ; L =
2,5 cm (fig. 50/2). d. Fragment de pendentif-masque (?)
en argent, brule ; L conservee = 2 cm (fig. 50/4). e. Mi
roir en bronze â manche en fer, puissamment oxyde ;
L = 21,5 cm ; D = 13,3 cm (fig. 44/6). f. Pendentif
masque en argent, briile et tres friable ; H = 2,6 cm
(fig. 50/3).
2. Z49C7 M. 1. L'urne Hait legerement inclinee vers l'ESE,
avec Ies anses orientees dans la direction NO - SE ; elle
etait recouverte d ' une ecuelle. Peu d'ossements, rien que
vers l e fond de l'ume et parmi eux beaucoup d'obj ets :
9 bagues, 6 perles, 2 perles en or et 1 d'argent, 5 fibules
entieres et 2 torslonnees, 1 pendentif en verre, un autre
en argent en forme d'amphore, un autre en bronze et
deux fragments arrondis de fii de bronze ( fig. 1 1 /2).
a . Cratere toume en une pâte de bonne qualite de couleur
grise â engobe gris-brun tacM ; H = 25,6 cm, D bord =
26 cm, D base = 11 ,76 cm (fig. 29/1). b. Ecuelle
tournee en unc pâte de bonne quallte contenant du mica,
grlse, â engobe gris fonce particllement conserve ; l'un
des boutons de prehension manque ; H = 12,9 cm,
D bord = 27,8 cm, D base = 11 cm (fig. 33/32). e.
Bague en bronze â decor en creux, D max. = 3,3 cm
(fig. 51 /3). d. Idem ; D max = 2,9 cm (fig. 51 /10).
e . Idem ; D max. = 3,1 cm (fig. 51 /4). f. Idem, deformee
et dHerioree ; D max. = 2,28 cm. g. Idem, deterioree et
tres deformee ; D max = 2,8 cm (fig. 51 /6). h. Idem,
Iegerement deformee ; D max. = 1 ,86 cm (fig. 51 /2).
I. Idem ; D max. = 1 ,8 cm (fig. 51 /7). J. Idem ; D max.
= 1 , 95 cm (fig. 51 /5). k. Idem, dCformee et une partie
de l'anneau manqu c ; D max. = 2,2 cm (fig. 51 /9). I.
Perle en or ; D max. = 1 cm (fig. 50/14). ru. Idem ;
D. max. = 0,8 cm (fig. 50/15). n. Perle en argent ;
D max. = 0 , 7 c m (fig. 50/16). o. Fibule thrace e n bronze,
puissamment deformee par le feu et cassee en deux (fig.
45/11). p. Fragment de fibule en bronze, ayant l'epingle
et le ressort completement deformes. q. P endentif en
Ieuille de bronze, decore a u repousse ; L = 3,6 cm (fig. 50/
/13). r. Deux fragments de fii de bronze arrondi, provenant
d'un bracelet (?) ; D approx. = 4 cm, epaisseur = 0,22 cm.
s. 13 perles tubulalres en feuille de bronze, entieres ou â
l'Hat fragmentaire ; L = 2,25 - 3 cm (fig. 50/1 7 - 1 9).
3. Z49C7 M. 2. Urne en position presque verticale, recouverte
d'une ecuelle brisee. A l'interieur de l'urne, vers le fond,
„... .
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14

Ibidem.
Ibidem.
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broyes, cassure brun-brique, surface gris
traces d'engob e ; reconstitue de plusie1
H = 9,7 cm, D bord = 16 cm, D base = 7,8
e, P etite cruche toume cn unc pâte fine renf
de mica, de couleur brun-gris fonce, engob1
conserve ; H = 10 cm, D bord = 5,3 cm, I
(fig. 36/4).
4. Z49C7M.3. Tombe double 15• Dcux umes â
l'autre dans Ia dircction N - S, recouvertes
ecuelle qui etait surmontee d'une moitie de
des dimensions ; Ies anses des urnes etaient
la direction N- S. Colie contre Ia partie
N, une cruche couchee ; entre Ies deux 1
une autre cruche el vers l'O un bol ; collees c
S SO de l'urne S, deux petites cruches s·
pres d'elles, un second bol. L'urne S renferm
fragments de fibules en fer puissamment o
fibules thraces en bronze Jegcrement defor;
un petit fragment de fer semblent avoir ai
meme tombe ( fig. 11/ 1 ) .
a . Cratere tourne e n u n e pâte de bonne qu:
relativement clalr, engobe fin renfermant
mica, decor sur le col ; H = 34 , 5 cm, D bord=
= 14 cm
(fig. 29/5). b. Ecuelle tourne
grise, avec engobe gris plus fonce conser
parti e ; faite de plusieurs fragmcnts colles e:
1 4,9 cm, D bord = 26,5 cm, D base = 10 c
e. Cratere tourne en une pâte fine avec
engobe gris-brun conserve, â taches ; 1
D bord = 24,5 cm, D base
1 2,9 cr
d. Ecuelle tournee en une pâte de bonne qu
polissage partiellemcnt conserve ; H = 10,4
20,5 cm, D base = 7,5 cm (fig. 33/31). e.
d'un vase fait â la main en une pâte cojllmu
brun clair grlsâtre ; sous le rebord, deux tr1
tion ; H approx. = 38,5 cm, D base = 16 «
f, Petite cruche tournee, de couleur gris1
gob e ; H = 10,7 cm, D bord = 7,7 cm, D :
(fig. 37 /3). g . C:ruche tournee gris-brun ;
bord= 9,9 cm, D base = 6, 3 cm (fig. 37/2). h
tournc en une pâte de bonne qualite, de coul1
un petit orifice â Ia partie inferleure du va:
D bord = 5,8 cm, D base = 2,5 cm (fig. :
cruche tourne en une pâte de bonne qualit,
gcâtre â la surface gris-noir polie ; partie
vase cannele e ; petit orifice dans la paru
partie du col manque ; H = 10 cm, D I
(fig. 37 /1), j. Bol tourne en une pâ
qualite, gris-noir avec beaucou p de mic
H = 8,2 cm, D bord = 15,3 cm, D base
33/6). k. Idem, d'un brun plus prononce, po
partiellcment ; H = 8,9 cm, D bord = 1 5 , 1
6 , 8 cm (fig. 33/7). I . Fibule thrace en
4,8 cm (fig. 46/10). m. Idem ; L = 1 , 9 cn
=

,
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( fig. 7/1)

1. Z67C9M. 1. - 0,80 m. Urne legcrement inel
Recouverte d'un fond de vase dont des frag
vent pres de l'ouverture vers l'O et â l'lntcr
De grands fragments osseux, faiblement cal
de la mi-hautcur du vase, appartenant �
a. Vase fait â Ia maln en unc pâte rcnferm
Ibidem.
Le materiei osteologique a Cte dctermi
Dr. Olga N ecrasov assiste par Ştefan Coml
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quanlitc de mmus tessons ct de cailloux, ainsi quc du
mica ; la pâte est relativement homogenc, cassure gris
noir a couchcs brun clair vers le brique ; l'intericur, de
mcme que l ' exterieur brun clair ; le cordon Hait inter
rompu par quatre petites portuberanccs, dont unc scule
s'est conservee ; H = 26,3 cm, D bord= 18,8 cm, D basc=
1 2,8 cm ( fig. 17/6). b. Fond de vase fait a la main en une pâte
renfermant de nombrcux tessons broyes et peu de mica ;
engobe conserve en pelite partie, surtout a l' extcrieur ;
cassure gris a l'intericur brun-briq u e ; brun-gris a l'exte
rieur avec une grande tache grls-nolr sur le fond. 11 s'est
conserye cgalement un petit fragment d'un rebord en biseau,
a la paroi legeremcnt arrondie, qui a peut-etre appartenu
a un vase a large embonchure 011 ii unc ecuelle profondc ;
H . conservee = 4 , 5 cm D base = 10,5 cm, H conservce
du fragment de rebord = 3,85 cm.
2. Z6 7C9M.2.
0,60 - - 0,65. Urne couchee avec la
bouche vers le S, fortement brises et aplatle. Dans l'em
bouchure de l'urne, un petit vase a l'Hat fragmentaire
ayant servi de couvercle. Parmi d'au tres fragments,
l'un ayant appartenu a un rebord d'ecuelle. Peu d'ossem
ments, seulement au fond de !'urne. A 20 - 30 cm SE
de l'ouverture de !'urne, un vase a l'Ha t fragmcntairc ,
(cruche?) casse en deux ct avec des fragments aulour
renfermant des debris d'os. lndHcrminable.
u , Vase fai t ii la maiu dans une pâte renfermant de menus
tessons et des cailloux a !'aspect sablonneux la ou l'engobe
s'est detachC ; pâte homogene, cuite juqsu'au brun clair, a
!'engobe grisâtre ; cassure par endroits, gris-noir; facture
peu solgnee ; H = 42,2 cm, D bord = 17,5 cm, D base =
1 4,5 cm ( fig. 1 8/4). b. Pelit vase fait a la main en une pâte
grossiere renfermant des tessons et de rares cailloux, cuisson
inegal e ; cassure gris plut<H foncc, surface lnterieure peu
soignee, brun plut<H fonce vaguement rougeâtre, surface
exterieure brune, partiellement grise, partiellement rou
geâtre a taches ; legerement deforme ; conserve env. 2/3 ;
H= 1 1,8 cm, D bord = l l ,2 cm, D base= 7,5 cm ( fig 14/ 1 7).
e . Vase (cruche?) tournc en une pâte fine, grise de nuance
plutOt foncee la ou !'engobe s'est conserve, relativement
claire la ou il est tombe ; pas de traces de polissage ; ii
manque une grande partie du haut et une petite partie
du col ; fait de plusieurs fragments colles ensemble ;
I I conservee = 1 3,5 cm, D base = 6,65 cm ( fig. 37/5).
-

Se c le ur C

1O

( fig. 2)

1. ZC7CJ01\1.5. - 0,80 m. Urne brisce et couchee avec l'ouver
ture vers le NE, renfermant pcu d'ossemenls, une perle
en verre el un anneau en fer a l'Ha t fragmentaire. Adulte?
a. Amphorc faite a la main eu une pâte commune renfer
mant des tessons broyes, cassure gris fonce, engobe partlel
lement corrodc de couleur brun gris relativement clair,
traces de polissag e ; l'une des anses et la bord du vase
manquent ; un fragment de rebord evase semble lui avolr
appartenu ; H conservee=25 cm,D base= 12,5 cm ( fig. 18,5).
b . Anneau en fer deformc el rompu en trois fragments,
D max. = 3 cm. e . Perle eu verre bleu a cercles blancs,
deformce et degradee par le feu ; refaite de deux fragments
colles ensemblc ; H = 1 , 3 cm, D max. = 2 cm (fig. 52/7).
2. Z67C J OM.6. - 0,80 m. Urne en position verticale aux
anses tournees vers l'O el l'E. Dans l'ouverture, quelques
tessons. Colie contre l'urne vers le SE el env. 20 cm plus
haut, une petite cruche avcc l'ouverture tournce v ers le
S E ; plus loin et env. 10 cm plus haut, un fond de vase
renfermant de petits os calclnes. Quantite relativement
grande d'ossements dans l'urne. Adulte.
a. Amphorc tournee en une pâtc fine renfermant de rares
bouts de calcaire, du sabie el beaucoup de mica ; cassure
grise vers l'exterieur, brun-brique vers l'interieur ; engobe
exterieur gris-brun, poli ; engobe interieur brun clair;
bouche brisee ab antiquo ; paroi fendue a sa partie supc
rieure et a sa partie infcricurc, oii elle a He rl>parce par
trois paires de trous ; H conseryce = 37,5 cm, D basc =
1 3,2 cm (fig. 30/3). b. Quelqucs fragments d'une vase
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fait a la maiu cn une pâte commun c ; cassure gris e ; vers
la surface, brun-brique ; H = 16 cm, D bord = 19 cm,
D base = 9 cm (fig. 22/5). e. Petite cruche tournc en
une pâte tres fine avec rares points de calcaire et beaueoup
de mica ; engobe gris-jaune clair au briliant partiellement
perdu ; un pelit trou dans la paroi ; H = 9,9 cm, D bord =
6,3 cm, D basc
-1,5 cm (fig. 36/1 1). d. Fond de vase
fait ii la maiu en une pâte commune ; cassure gris fon ce,
surface brun-gris, poli exterieurement; provient plutOt
d'un vase bitroneonlque que d'une ecuelle profonde ;
H conservee = 7,5 cm, D base = 1 1 ,8 cm.
=

0,70 m. L'rnc eu position verticale,
recouverte d'un couvercle casse dont des fragmenls
tombes autours. Au-dcssus des ossements, une fibule a
l'ctat fragmentairc. Adulte.
a . Vase fait a la main en unc pâle commune renfermant
pcu de mica ; de coulcur brun clair vers le brique, avec des
portions brun-gris ii l'extcrieur ; vagues traces de polis
sage ; I I = 16,6 cm, D bord = 18 cm, D base = 12,2 cm
(fig. 22/9). b. Ecuelle a l'e tat fragmentaire, tournee dans
unc pâte fine renfcrmant bcaucoup de mica, de couleur
gris clair en coupe, avec engobe d'un gris plus fonce, ou
gris-brun par endroits, avec lraces de polissage ; la partie
vers la basc manque ; Hconservee = 6, 5 cm, D bord =
23,5 cm ; un fragment de base en une pâte semblable
peut lui avoir appartenu : H consen·ee = 4 cm, D base =
9,5 cm (fig. 33/26). e. Fibule thrace en bronze a
l'etat fragmentaire ; l'extremite avec le porte-agrafe et
l'epingle manquent; L conservce = 2,4 cm (fig. 4.8/21).
.J.. Z67CI0.1l. 1 6.
0,60 m. Urne presque couchee, avee
l'ouverture vers le SE. Dans le col, un vase conserve
partiellement qui a probablement servi de couvercle.
Ossements dans la moitie inferieure de !'urne. Adulte, f. ( ?)
a . Vase fait a la maiu dans une pâte commune avec mica.
Cassure grise a couches brun clair vers le gris ; surface
lnterieurc, brun clair grisâtre par endroits ; surface exte
rieure d'un brun plus fonce el a taches ; engobe renfermant
b eaucoup de mica el avec de vagues traces de polissage;
une partie du col manque ; H = 28,5 cm, D bord = 18,8cm
D base = 1 1 ,8 cm (fig. 21 /4). b. Vase fait a la main en
une pâte plutOt grossiere, surfaee trai tee avec un certaln
soin ; Ia couleur varie du brun clalr au brun-gris a taches
gris-noir ; la moitie environ du vase est conservee ; H =
1 4,8 cm, D bord = env. 13 cm, D base = 9,9 cm
(fig. 1 4/11).
5. Z6 7CJOJ1. I8.
0,82 cm. Urne eu position verticale au
couvercle brise ; vers . l e S, deux cruchcs !'un dans l'ouver
ture de l'autre, vers le N un lekythos, tous en position
verticale. Beaucoup d' ossements dans l'urne el, parmi
cux, deux fibules. Adulte, m. (?) (fi g . 12/ 7 - 8).
a . Grand vase fait a la main en une pâte grossiere conte
nan t coup de tessons broyes, de eouleur brun clalr, partlel
lement brun-gris ; surface relativement aplanle, a I' engobe
eu partie disparu ; embouchure dHerioree ab antlquo ;
Ii conservee = 41,5 cm, D bord env. 17 cm, D base
1 4 cm (fig. 20/1 ; 72/ 4 ). b. Ecuelle tournee en une
pâte fine, cassure gris clair, jaunâtre vers la surface ; en
gobe gris-brun fonce contenant du mica, au brillant partlel
lement conserve : H = 1 1 cm, D bord = 24,3 cm, D base =
7,5 cm (Fig. 34/8 ; 72/5). c. Cruche tourne en une pâte fine
contenant du mica, gris-brun rougeâtre par endroits ;
engobe fin conserve en bonne partie, avec traces de polis
sage ; H = 16,3 em, D bord = 10,4 cm, D base = 7,9 cm
(fig. 36/2 ; 72/9). d. Petite cruche tourne en une pâte tres
fine, de couleur gris clair, avec engobe gris clair legerement
jaunâtre conserve en bonne parti e ; rebord dHerlore ;
H= l2,7 cm, D bord= 8,8 cm, D base= 5 cm (fig. 36/1 ; 72/10).
e. Lekythos en terre glalse rose renfermant du mica ;
vernis noir-brun partiellement corrodc dans la partle
superieure, par ailleurs engobe mince de la couleur de la
terre ginise, lcgeremenl poli ; I I = 14,8 cm, D bord =
'2,7 cm, D base
6,6 cm (fig. 72/6). f. Fibule lhrace en
bronze a bouton deforme ; epingle cassce ; legerement

3.
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brîllee ; L = 3, 18 cm (fig. 1 i /24 ; 72/7). o. Fibule thrace en
bronzc, Iegercment dHormee par Ie feu ; L = 2,96 cm
(fig. 47 /27 ; 72/8).
6. Z 6 7CJIJJ\1. J9. - 0,60 m. urne a l'etat fragmentaire en
position verticale, avec une petite quantite d'ossements
au fond. Adulte? a. \'ase fait a la main dans une pâte
renfermant des tcssons broyes ct de rares cailloux, cas
surc gris-brun avec engobe brun clair a tachcs grises a
l'inlcricur ct gris-brun a l'exterieur; unc parlie de la
paroi manquc ; H = 20,5 cm, D basc = 1 1 cm (fig. 1 4/19).
7. Z67CJ IJ.U . 2 0. - 0,68 m. Urne renfcrmant une petite
quantite d'ossements. A cnv. 20 cm vers le S, a
- 0,74 cm, Ia partie inferieurc d'un vase aupres duquel se
trouvait un fragment d'os calcine. Indetcrminable.
u . Cruche tournc en unc pâte fine rcnfermant beaucoup
de mica, cassure gris foncc, engobe gris-brun avec traces
de polissage ; Ia Icwe manq u e ; H = 1 5,3 cm, D base =
7,3 cm (fig. 39/4). b. Partie inferieure d'un vase falt
a la main en unc pâlc rcnfermant des tessons broyes.
cassure gris fonce, engobe allant du brun clair au gris
foncc, avec de vagues traces de polissage ; H conservee =
13,2 cm, D base = 1 4 cm.
8. Z6 7CJOM. 2 1 . - 0,44 m. Quclqucs osscmcnts, donl ccrtalns
plus grands, en un petit tas a meme le sol. Parmi Ies os ou
Ies surmontant, un fragment de fibule, des fragments de
feuille de bronze, des fragments de bande de fer, un petit
miroir en metal blanc. Adulte? ( fig. 76/ 13)
a . Fibule en bronze a l'ctat fragmentaire, probablement
du type , a cuiller • ; pi ed decon� ; L conservee = 4,23 cm
(fig. 49/1 3 ; 76/ 16). b. Plaque en feuille de bronze mince, a
l'etat fragmentaire, decoree au repousse, par estampll
lagc ct par fines incisions ; fragment de casque (?) ;
traces de rouille sur Ic dos ; L max. conservee = 1 5 cm
(fig. 66/3 ; 76/ 1 5). e. Trois fragments de bande de fer, dont
l'un clargi el recourbe a une ex tremite, deformes et puissam
ment oxydes ; faibles traces de tissu, probablement en
liaison avcc Ia piece precedente ; L respectivcment 7,
10 et 5 cm, Iapprox. 1 ,5 cm ( fig. 7 G / 1 4). d. Miroir cn metal
blanc, a I' Hat fragmentai re ; D max. conserve = -1 ,72 cm
(fi!-(. 41/!l ; 761 1 7).
·

9. Z6 TCJOM.22. - 0,60 111. Urne cn position vcrlicale,
rccouvcrlc d'une ccuellc dont Ies fragments etaient
tombes autour d'elle. Relalivcmcnt grande quantite
d'osscments. Enfant?
a. \'ase fait a la main en une pâle commune rcnfermant
des tessons broyes el pcu de mica ; cassurc grise avcc une
couche de couleur briquc vers l'exterieur; engobe brun
gris clair ă. taches grises ; la Ievre et trois des boutons de
prehension deteriores ; II = 1 6, 7 cm, D bord = 1 3 cm,
D base= 10 cm (fig. 13/11). b, Ecuelle a l'etat fragmentaire,
faite a la main dans la mcmc pâte que l'urne ; engobe
interieur gris-brun relativcment clair, extericur brun
clair vers Ic brique avcc une tache gris fonce a la partie
supericurc ; H = 8,5 cm, D base = 8,8 cm (fig. 23/10).

10. Z 6 7 C 1 0M.2 8. - 0,50 m. Urne a l'eta t fragmentalre avec
peu d'ossements au fond. Adulte?
u . cruchc (?) a I' Hat fragmentaire, tourne en une pâte fine
de couleur gris clair, friable ; la parlie superieure manque ;
II conservee = 14,5 cm, D base = 7,5 cm (fig. 41 /7).
1 1 . Z6 7CIOM. 2 9. - 1,06 m . Urne legerement inclinee
vers le NO, surmontee d'un vase completement mis en
pieces ; quelques dcbris d'os dans l'urne. lndetermlnable.
u. Terrine tournec en une pâte de bonne qualite contenant
beaucoup de mica, grise, avec engobe gris clair vaguement
b runâtre, briliant partiellement conserve ; base trouee,
deux anses manquen t ; faite de plusieurs fragments col
lcs ensemblc ; I-l = 1 8,2 cm, D bord = 34 cm, D base =
1 1 ,5 cm (fig. 3·1/16). b. Vase fait a la main dans une
pâlc grossicrc ; cassnrc bnm clair a liant ve rs Ic brique,
gris-hrun vc1-s l'cx lericur; reconslilue de plusieurs frag
ments collcs cnsemulc; I I = 31 cm, D bord = 23,5 cm,
D base = 1 5,5 cm (fig. 1 5/6).

12. Z6 7CJOJ! . 3 1 . 0,70 m. Urne cn position verticale, avec
relativement b eaucoup d'ossemen ts. Adulte?
u. Cruche tourne en une pâte de bonne qualite renfermant
du sabie, beaucoup de mica et de rares cailloux ; de coulcur
gris fonce a vague teinte brune; l'anse manq u e ; H
1 5,8 cm, D bord = 10 cm, D basc = 7,3 cm (fig. 3!l/12).
=

1 3. Z 6 7C JO.U . 3 �. - 0,60 m. Urne cn position verticale,
renfermant pcu d'ossements. Indeterminable.
a. Cruche tourne en une pâte fine renfcrmant du mica ;
cassure gris fonce ; engobe gris-brun avec traces de polis�
sage ; decor consistant en ligncs Iustrees approfondies ;
l'embouchure et l'ansc manquent ; H conservee= 13,75 cm,
D base = 6 cm (fig. 3!l/6).
1 4 . Z67CJ OM.33. - 0,78 m. Urne cn position verticale
recouverte d'une ecuclle brisee. A co te, vers le S, une
cruchc couche. Dans l' urne, de nombrcux ossements et,
parml eux, une petite cruche ct un anneau. Adulte.
u . Vase fait a la main en unc pâlc commune renfermant
de menues concretions et des cailloux ; cassure gris-noir
allant au brun clair ou rougeâtre ; engobe dlsparu en bonne
partie, brun clair et partiellement brun-gris ; le col manq u e ;
H conservee= 32,5 cm, D ba se= 1 1 c m (fig. 20/2 ; 72/ 1 1).
b. Ecuelle faitc a Ia main en une pâte grossierc, de coulcur
brun clair allant vers Ie gris ; engobe particll ement disparu
avec de vagues traces de polissage, ncgli gemment execute ;
faite de pulsieurs fragments colles enscmble et completee
par endroits ; H = 9, 7 cm, D bord = 23,5 cm, D base =
10,2 cm (fig. 23/1 1 ; 72/12). e. Cruche toumee en une pâte
de bonne qualite, de couleur gris-jaune, avcc beaucoup
de mica ; engobe parlicllemcnt conserve de coulcur gris
fonce ; H = 1 5,5 cm, D bord = 7,8 cm, D base = 6,2 cm
(fig. 36/7 ; 72/ 1 4). d. Idem, surfacc corrodee ; lI = 8,8 cm,
D bord=5,6 cm, D basc = 4 cm (fig . 36/8 ; 72/ 15). e.
Anneau en bronze a protuberanccs, fortement bnllc et
deforme ; D max. = 2,38 cm (fig. 54/5 ; 72/ 13).
·

15. Z67CJOM.3J. - 0,60 m. Urne cn position verticale,
dHeriorec a sa partie superieurc, recouverte d'une petite
cruche a l'etat fragmentaire. Dans l'urne, une grande
quantite d'ossements, et, parmi eux, beaucoup de menus
obj cts : 9 fibules, un anneau, 2 bagues, 3 pendentifs,
11 perles et un petit obj et cylindriquc. Adulte + enfant.
a. Cruche tournee en une pâte fine contenant du mica,
des bouts de calcaire ct de rares cailloux, grise ; engobe
gris-brun avcc polissage conserve par endroits ; l'anse et
une partie du col manquent ; H conservee = 24,5 cm,
D bord = 13 cm, D base= 9,3 cm (fig.36/14). b. Petite
cruche tourne en une pâte tres fine renfermant du mica ;
cassure ct interieur gris fonce, a l'exterieur tantot gris
fonce tantot brun clair ; engobe partiellement conserve,
brun clair vers le brique ; la partle superieure ct l'anse
manquen t ; H conservee = 8,5 cm , D base = 5,78 cm
(fig. 36/13). c . Fibule thrace en bronze, L = 3,!l cm
(fig. 47 /2). d. Idem, l ' epingle dCformee par Ie feu ; L =
3,43 cm (fig. 47 /3). e. Idem ; L = 3,55 cm (fig. 47 /4).
f. Idem ; deformee par l e feu ; L = 3 , 60 ; cm (fig. 47/5).
g . Idem, avec traces de brOJure ; cassee cn plusieurs frag
ments ; L = 3,5 cm (fig. 47 /6). ii. Idem, I' arc Iegerc
ment deforme par le feu ; L = 4,60 cm (fig. 46/3). I. Idem,
legerement deformee ; L = 3,90 cm (fig. 47 /1). J. Idem,
deformee et a l'etat fragmentaire, seuls l'arc et Ic ressort
etant conserves ; L conservee = 2, 75 cm (fig. 48,5).
k. Idem ; longueur conservee = 4,03 cm (fig. 48/10).
I. Pendentif en une pierre blanchâtre, deteriore par I e
feu ; L = 4,56 c m (fig. 56/1). m . Idem, fait de dcux
morceaux colles ensemble ; L = 4,05 cm (fig. 56/2). n,
Fragment d' une bague ou d'une applique en bronze avec
decor au repousse ; L conservee = 2,53 cm (fig. 51 /21) ; o,
Bague en bronze a decor en creux ; D = 2,37 cm (fig.
51 /20). p . Anneau de bronz e ; D = 3,·15 cm (fig. 54/4).
q. Petit cyllndrc rn pâtc brun clair blanchâtre ; I-l =
1 ,:12 cm (fig. 56/ 1). r. Perle cn p:\le fine, bru n clair blan
châlre a tachcs ; u = 1 ,20 cm (fig. 56/1 1). s. Idem ;
0,9 cm (fig. 56/9).
D
1 cm (fig. 56/10). t. Idem ; D
=
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Idem ; D = 0,8 cm (fig. 56/17). v. Idem ; L = 1 ,58 cm
(fig. 56/7). w. Idem ; L = 1 ,33 cm (fig. 56/5). x. Idem ;
L = 1,43 cm (fig. 56/1 4).
y. Idem ; L = 1 , 1 6 cm
(fig . 56/15). z. Idem, fcndue et deformee ; L = 1 ,33 cm
(fig. 56/8). a ' . Idem, avec fentes ; D max. = 1 , 1 5 cm
(fig. 56/6). b'. Idem ; D max . = 1 ,07 cm (fig. 56/13) .
'
c . Idem, tres detcriorce ; D max = 1 ,25 cm (fig. 56/16).
d ' Perle en unc pierre blanchâ tre, br1ilee ct deterloree ;
D max. = 3,02 cm (fig. 56/3). e '. Idem ; L = 1 ,33 cm
(fig. 56/12). f'. Perle ou pendentif en unc pâte brun clair
blanchâtre, br1ilee et deteriore e ; H = 2,02 cm (fig. 56/18).
16. Z68C IOM.H.
0,95 m. Urne en position verticale,
recouvcrte d'unc ecuclle brisec. Ossements seulemcnt
vers le fond de !'urne, consistant en gros morceaux fai
blement calcines. Adulte. o. Vase fait a la main en unc
pâte commune, surface assez soigneusement aplanie,
brun clair a taches ; traces de polissage ; legerement
a symetriq u e ; H = 31,5 cm, D bord = 25, 6 cm. D base =
13,3 cm (fig. 19/4). b. Ecuelle grande et profonde, faite a
la main en une pâte commune ; lnterieurement brun-gris
a tachcs gris fonce, exterieurement gris-noir avec une telnte
brune par endroits ; ii manque plus de la moitie de Ia partlc
superieure, de sortc que Ie vase a pu avoir quatrc boutons
de prehension ; H = 20,2 cm, D bord = 42 cm, D base =
1 7,6 cm (fig. 24/17).
17. Z68C I O M. 53. - 0,9:� m. Urne en position verticale, a Ia
pa1tie superieure deteriorce. A l'interieur, un fond de
vase a l'ouverturc en I' air, probablement le couvercle
tombe a la suite de sa deterioration. S eulement au fond
de !'urne des ossements relativement peu nombreux et
faiblement calcines. lndeterminable.
a. Vase fait a la main en une pâte commune, de couleur
brun- gris a taches gris noir ou rougeâtres ; vagues traces
de polissage ; ii ne s'est conserve qu'une petite portion du
rebord , ainsi que Ies boutons d e prehension, dHeriores ;
H = 37 cm, D bord = 18,5 cm, D base= 15 cm (fig. 20/8).
b. Fond d'un vase fail a Ia main en une pâte commune,
de couleur brun c1air a taches grises; travall plus soigne
a l'interieur ; forme relativement svelte ; H conservee =
11 cm, D base = 1 3,5 cm.
18. Z68CJOM.55.
0,50 m. Urne brisee, coucbee avec
l'ouverture vers Ic S, recouvcrte d'un fond de vase. Peu
d'ossements, rien qu'au fond de l'urne, et parmi eux une
tasse, deux fibules, 8 pcrJes et un petit coquillage. Adulte.
n . Vase fait a Ia main en une pâte commun e ; cassure
brun clair, a l'interleur gris, a l'exterieur gris-brun presquc
noir, surface aplanie sa ns traces de polissage ; le rebord
manque ; deux trous de reparation au col ; H conservee =
48,2 cm, D base= 16,5 cm (fig. 20/5). b. Partie lnferieure
d'un vase fai t a la main dans une pâte commune ; de cou I eur
noire en coupe et brun clair rougeâtre a Ia surface ; H
conservee = 12, 5 cm, D base = 16, 5 cm. e. Tasse faite
a la main en une pâte de bonne qualite avec beaucoup
de mica et de mcnus cailloux, cassure gris-noir el brun
clair rougeâtre a la surface ; H = 6,3 cm, D bord = 7,6 cm,
D base = 4,8 cm (fig. 28/6). d. Fibule en bronze du
type • Paukenfibel •, patine v ert olive ; L = 2,6 cm
(fig. 49/2). e . Idem, a l'etat fragmentaire, le type a
motifs en « 8 • sur !'arc ; Ies cxtremites du ressort sont
casses et la corde manque ; L conservee = 1 , 8 cm (fig.
49/3). f. Perle en verre bleu fonce violace a 6 cercles
blancs, l egerement deteriore e ; D = 1,8 cm (fig. 53/5).
g . Idem, ii. 5 cercles, dHeriore e ; D = 1,8 cm (fig. 53/3).
b. Idem, a 3 cercles ; D = 1 ,7 cm (fig. 53/4) ; I. Idem ;
D = 1 , 1 5 cm (fig. 53/6). j. Idem, bleu fonce a 3 cercles
blancs ; D = 1 ,04 cm (fig. 53/7). k. Idem. deterioree ; D =
1,62 cm (fig. 53/2). I. Idem, bleu fonce violace a 3 cercles
jaunes, dctcriorec ; D = 1 ,8 cm (fig. 53/1). m. Idem, bleu
fonce vi olace, du type • melon " ; D = 1 ,20 cm (fig. 53/8).
n . Petit coquillage decoupe ; H = 1,8
cm (fig. 53/9).
1 9. Z69C I O M„5 S.
0,90 111 . Urne en posilion verticale sur
montee d'une grande plerre. Elle Hait rccouvcrte d'une
ecuellc, tombee dans !'urne. Au fond de l'urne, un
u.

.

-

-

-
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Iekythos. Beaucoup d'ossements. Adul te, f? (fig. 12/6).
Vase fait a la main en une pâle commune renfermant
du sabie ; cassure gris-brun fonce, brun-gris clair a la sur
face, avec des taches plus foncees cxterieurement ;
partie superleure deterioree ; H = 30,5 cm, D bord =
24,2 cm, D base = 1 4 ,7 cm (fig. 1 3/5 ; 72/1). b. Ecuelle
tournee en une pâte fine, grise, a engobe partiellement
gris plus fonce ; une parlie du rebord manque, trous ele
repara lion ; H = 10,6 cm, D bord = 20 cm, D basc =
7, 7 cm (fig. 33/24 ; 72/2). c. Lckythos en argile rose ;
engobe micace Iegerement poli, deteriore (dcvenu partiel
lement blanc) par le feu ; v ernis noir luisant, de teriore,
sur le rebord, !'anse, le col el parlicllement la partie supe
rieure de la panse ; date du 1 1 1 e siecle av. n. e . ; H =
1 5,3 cm, D bord = 2,6 cm, D base = 5,2 cm (de ter
mlnation par Suzana Dimi triu) (fig. 72/3).
20. Z69C I OM . 6 1. - 0,70 m. Urne presque entierement
couchee, avec l'ouverture vers Ie SO, recouverle de frag
ments de vase. Ossements rien qu'au fond et, parini eux,
un petit fragment d'os decore. Adulte, f? a. Grande
cruchc fait a la main en une pâte commune renfermant des
tessons broyes, du sabie, de rares cailloux et du mica ; d e
couleur brun clair donnant par endroits dans le briquc, a
l ' exterieur brun rougeâtre donnant dans le brun-gris ;
vagucs traces de pollssage ; H
29,5 cm ; D bord =
1 4 , 4 cm, D base = 10,8 - 1 1 cm (fig. 26/3). b. Prcs
que la moitie d'un grand vase fait a la main en une pâte
commune, de couleur brun clair a taches grises ; H approx. =
26 cm (fig. 1 4/12). e. Fragment d'une plece en os
decoree, provenant peut-etre d'un manche de couteau ;
p etites taches b runes de rouillc sur Ic revers ; l i con
servee = 2,4 cm (fig. 55/20).
21 . Z69C JOZ\J. 62. - O, 70 m. Urne trcs peu indinee vers le
SE, recouverte d'unc ecuelle a ; Seelenloch •. Menus os
sements a partir de Ia mi-hauteur. Indeterminable.
n. Vase fai ta la main cn une pâ te commune, de couleur brun
clair donnant partiellement dans l e gris ; H = 18, 9 cm, D
bord= 1 6,2 - 17 cm, D base = 1 1 cm (fig. 15/2 ; 73/9). b.
Ecuelle tournee en une pâte fine, sablonneuse et micacee,
gris-clalr, engobe gris fonce au polissage conserve partielle
men t ; faite de plusieurs fragments colles ensemble ; H =
1 1 ,8 cm, D bord = 23 cm, D base= 9 cm (fig. 33/17 ; 73/10).
22. Z69CIOM.61. - 0,60 m. Urne en position presque ver
ticale, recouverte d"un fragment de vase. L'embouchure
de l'urne est dHerioree et ses debris sont tombes vers l'E.
Ossements j usqu'a Ia hauteur du D max. Adulte.
a. Vase tourne en une pâte tres fine, gris clair, renfer
mant des bouts de calcaire, du sabie et du mica ; engobe
gris clair avcc des portions plus foncees, polissage conserve
en bonnc partie une partie ; du col manque; I-I = 28, 7 cm,
D bord = 12,3 cm, D base = 10 - 10,5 cm (fig. 32/2).
b. Fragments de la partie inferieure d'un vase fait a la
main, dans une pâte commune de couleur grise, avec
engobe b run-gris clair ; forme relativement svelte ; H con
servee = 14 cm, D base approx. 13 cm.
23. Z69C IOM. 6 5 .
0,63 m. Urne Iegerement inclincc vers
l'E, recouverte de fragments d'une ecuelle. De grancls
fragments d'un second couverclc sont tombes vers le S.
Pres de !'urne, vers le SO, une tasse a !'Hat fragmentalre
avec !'anse dans la directlon O. Ossemcnts en assez grande
quantite ; parmi eux, vers le fond de !'urne, un petit cou
teau. Adulte, m? ( fig. 12/ 9 - 1 0) .
a . Vase fait a la maln en une pâte commune, grise, a Ia
surface brun clair donnant dans Ic gris ; sous Ie rebord,
deux trous de reparation ; H = 26 cm, D bord = 28,5 - 29 cm ,
D base= 23,5 - 24 cm (fig. 16/l ; 72/ 17). b. Petite �cuelle
profonde, faite a la maln cn une pâte commune de couleur
gris-brun clalr, a engobe brun clalr ; unc grande portion
de la partie inferieure manque ; H = 14 cm, D bord =
20 cm, D base = env. 9 cm (fig. 2 1 /8 ; 72 /20). c. Vase a l " e ta t
fragmcnlaire, fail a l a main c n une p:Hc commune de cou
lcur brun-gris, il. taches gris fonce surtoul a l'interieur ;
pres de la moi tic du vase est conservee ; II = 20,07 cm,
a.

=
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D bord = 1 6, 7 cm, D basc
1 1 ,5 cm (fig. 17 /2 ; 72/ l!J). d.
Tasse â l'etat fragmentaire, tournee cn une pâte fine ren
fcrmant des bouts de calcaire et du mica, de couleur gris
clair, engobe d'une nuance plus foncee a l ' exterieur, brillant
en grande partie conserve ; H = 1 1 ,2 cm, D base p
5,4 cm
(fig. 28/12 ; 72/16). e. P etit couteau de fer oxyde ; L =
9,25 cm (fig. 59/7 ; 7 2 / 1 8).
24. Z 6 9 C I O M . 6 6 .
0,(\.1 m. Urne cn position verticale. Qucl
ques tessons ceramiques vers Ic NE et dans l'urne, sans
doute Ies restes du couvercle. L'urne H ait presque pleine
d' ossements. Parmi ceux-ci, une perle. Adulte (fig. 1 2 1 1 8) .
u . Vase fait â la main dans une pâte commune bien cui te,
cassure grisc ; engobe renfcrmant un peu de mica, de
couleur brun clair â taches grises, plus fonce ii !'Interi cur ;
ii manque une petite portion de la bas e ; H = 1 4 ,:3 cm,
D bord = 12,5 cm, D base = 9,2 cm (fig. 17 /10). h. Pctits
fragments d'un vase fait â la main en une pâte commune,
de couleur grise, a engob e brun clair ; sur l'un d'eux, un
cordon simple en relier. r. Perle en v erre bleu fonce â
raie blanche, legcrement deformee ; D = l ,5 cm (fig.53/2 1 ) .
25. Z69C IOJl . 6 7.
0,86 m . Urne en position presque ver 
ticale, avcc !'anse dans la cl i rection E, recouvcrte d'un
vase pose l' ouvertme en bas. La partie supericure de I' urne
est deterioree cn partic. Pleine cl'ossemcnts j usqu'au col
et parmi cux des ctebris d'un vase.
u . Cruche tourucc cn une pil te trcs fine renfermant une
quantite relativemcnt grande de mica, de couleur gris
cla i r ; engobe gris fon ce et polissage conserve en partie ;
une partie du col manq u e ; H = 32 cm, D b ord = 12,5 cm,
D base = 9,5 cm. b. Vase tourne en unc pâte fine avec
relativemcnt beaucoup d e mica, cassurc gris vers le j aune,
engobe gris plutot foncc ; 11 manque la partie superieure
du vase et des parties de la paroi et de la basc ; H conser
vec = 10,6 cm, D base = 7,8 cm (fig. 4 1 /1).
26. Z69CIO .U.68. - 0,75 m. Urne en position v erticale,
avec la partie superieurc detruite et Ies parois en Ctat d e
decomposition ; dans !'urne, des fragments de ses parois,
quelqucs ossements et un petit vase qui a pu Ctre son
couverclc.
a. Vase ccltique, tourne en une pâtc fine contenant beau
coup de sabie, cassure de couleur briquc ; engobe gris
brun a l'interieur, gris fonce â l'extcrieu r ; Ies parois se
clivent; la partie superieure du vase manq u e ; !'un des
fragmcnts trouves dans le vase pourrait provenir de la base
d'une anse ; H conservee = 1 5,5 cm, D base = 10 cm
(fig. 4 1 /3). b. Vase fait a la main en une pâte commune
renfermant des tessons broyes, des bouts de calcaire et de
rares cailloux ; brillant partiellement conserve ; H =
10,7 cm, D bord = 9,3 cm, D base= 6 , 4 cm (fig. 1 7 / 1 1 ) .
27. Z69C I O M . 6 9 .
0,80 m. Urne fortcment inclinee v ers
l'O, brisee et rccouverte de fragments ceramiques. Peu
d' ossements, mais rclativement grands. Adulte, f?
o . Vase fait â la main en une pâte communc, cassure
grise, surface brun clair donnant dans le briquc ou le
gri s ; une partie du rebord manq u c ; H = 2-1 cm, D bord =
15 cm , D basc= 1 3,8 cm ( fig. 14/9). b. Quelques fragments
de deux vases faits a la main cn une pâte commune.
28. Z69C I O M . 7 I . - 0,77 m. Urne legerement inclinee vers
le NE, recouverte d'une ecuellc brisee. Presque remplie
d' ossements de grande taille. Adulte, m.
a . Vase fait a la main dans une pâte commune, cassure
gris-brun ; engobe brun clair ii taches griscs ; travail ne
gligen t ; particllement detcriorc a sa partie superieure ;
H = 24,8 cm, D bord = 1 1 ,8 cm, D base = 9,2 cm
(fig. 1 4/16). b. Ecuelle faite a la main en une pâte gros
siere renfermant des tessons broyes et un peu de mica,
de couleur gris-brun fonce a taches plus grises ou rou
grâtres ; une parlie de la paroi manque ; deux trous de
ri'para lion a la partie superieurc ; I-I = 8,6 cm, D bord =
18 cm, D basc = 8,4 cm (fig. 23/19).
29. 7. li .9 C JOJ 1 . 7 :!.
0,70 11 1 . llrnc cn posilion vrrlicak, rc
couvcrlc d'unc ccuclle hrisee. Osscmcnts seulcmcnt au
fond de I' urne et parmi eux unc fibule. Enfant.
=

=
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n . Vase fait a la main cn une pâ lc grossicre renfermant de
rarcs bouts de calcaire, du sable et de rares cailloux, de
couleur brun-gris a taches plus foncees ; H = 22,4 cm,
D bord = 1 8 cm, D base = 1 4,8 cm (fig. 17 /3 ;73/1).
b . Ecuelle tournce en une pâte de bonne qualite rcnfer
mant des tessons broyes, du sabie et beaucoup de mica,
de coulcur gris jaunâtre clair, avec engobe d'une nuancc
un peu plus foncee ; refaite de plusicurs fragments colles
ensemble ; li = 1 1 ,7 cm, D bord = 22,7 cm, D base =
9,5 cm (fig. 33/1 5 ; 73/2). e. Fibule thrace cn bronze
a l'cpingle cassee en trois ; L = 3,24 cm (fig. 46/22 , 73/3).
30. Z69CJ OJ!. 73. -0,55 - - 0,70 m. Urne brisce et dls
persce, une partie du col a 0,50 m plus â l'E. Peu d'os
scments rien que dans le fond du vase, qui restait cn posi
tion verticale ; parmi cux, une fibule. Prcs de I' urne, vers
le N, un fragment de collier (?).
a. Vase tourne en une pâte tres fine, de couleur gris clair,
avec engobe gris foncc a l'intericur ct gris-j aune a l'exte
rieur, faible polissage conserve ; des portions de la paroi
et du col manquen t ; II = 22,2 cm, D bord = 10 cm,
D base = 9 cm (fig. 41 /.i). b. Fibule celtiquc en bronze,
ll-gerement deforme e ; L = 3,68 cm (fig. 49/4). e. Frag
ment de collier ( ?) en barre de fer puissammcnl oxydee ;
L conservee = 1 0,3 cm (fig. 54/8).
31. Z 6 9 C I O JI. 7 0.
0,80 m. Le contour de la fosse n'etait
pas discernable, la terre apportee se confondant avec le
sol j aune environnant, mais pouvait etre deduit de.la posi
tion du mobilier. Vers le milieu de l'espace, deux petits
tas d' ossements calcines et a cote, vers le N, un petit broc
en argent couche avec l'embouchure vers le SO. Au NE,
un bol en bronze legcrcmentincline vers le S et, sur son bord,
un broc en bronze avec l'embouchure dans le bol. Au
meme endrolt, une petite barre de bronze. Vers le SO,
une amphore legerement inclinec vers l'O, avec ses anscs
dans la directlon 0 - E et l' estampille du col v ers le N.
Colie contre l'amphore dans la direction NE- SO, un
fer de lance tres long, en Ctat de dccomposition totale ;
sous lui, un autre fer de lance, plus court ; l'un et l'autre
a env. 0,20 m au-dessus du fond de la fosse. A l'E de
l'amphore, une hampe de lance et sous elle, sur le fond de
la fosse, un humerus de bovide. Encore un fer de lance
pres de la base de l'amphore. La pointe de celle-ci se trou
vait â env. 15 cm p l us bas que le fond de la fosse.
Peu d'ossements. Adulte (fig. 9/3 ; 69/1 - 3).
n . Petite cruche en feuille d'argent mince, dccorce sur toute
sa surface ; partiellement noircie par le fcu, legcrement
deterloree sous le rebord ; la basc et I' anse legercment defor
mees ; H = 10,9 cm ; D bouchc= 7 , 1 cm, D base= 4,8 - 5 cm
(fig. 43/1 ; 69/7). b . Bol cn bronze, brule et deteriore ;
H = 9,4 cm, D bord = 20 cm, D base = 6,8 cm (fig. 42/2 ;
69/5). c. Petite barre de bronze trcs legerement arron
die, qui semblc s'etrc detachee du bord du bol ; L = 3 cm
(fig. 69/6). d. Ocnochoe de bronze avec la basc de l'anse
decoree de feuilles d'acanthc et de palmettes, peu detc
rioree ; !'anse se detache et l ' on apcr-;oit alors sur la
partie d' en-dessous el e sun extremi te superieurc un
•delta • pointille ; H = 20,5 cm, D base = 8 cm (fig. 43/2 ;
69/4). e. Amphore de l'Hcraclee Pontique, â estampille
englyphlque sur Ic col, da table de 330- 300 av. n. e. ;
H = 69 cm (determination par V. Andronescu-Eftimie)
(fig. 69/8). f . Fer de lance a l'etat fragmentaire ; pres de
l'extremite du tub e d'emmanchement, du manchon de
bronze facettc ; puissamment oxyde ; L conservee =
29,5 cm, L initiale approx. = 55 cm (fig. 64/4).
g. Fer de lance puissammcnt oxyde et tres deteriore,
au point quc, de la feuille, seule a peu prcs la ncrvure
mediane s ' est conservee ; L = 29,5 cm (fig. 61 /7).
It. Hampe de lance ou fragment du tube d'emmanchement;
fer puissamment oxyde ; L = 9,5 cm. I. Tube d'emman
chcment d'un fer de lance ; L conservee = 1 1 cm.
32. Z69CI OM. 7J. - 0,.12 m. Urne en position verticale,
dont la parlic supericure a etc comp!Clemrnt broy{, e
par l e labourage. Ossemcnts sculcmcnt dans l a partic
infericure. Sur Ies ossemcnts, un miroir et parmi eux 3
-
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34. Z69 ClOM. 81. - 0,70 m. Urne lt\gerement lncllnee vers
le NE. Du couvercle, un seul fragment ln situ, le reste
Hant tombe dans !' urne. Peu d'ossements au fond de
!'urne et, parml eux, une fibule. Enfant.
a. Vase falt a la maln en une pâte commune de couleur gris
brun fonce, tache ; li manque une petite partie du rebord ;
H = 1 9,5 cm, D bord= 15,5 cm, D base = 1 1 , 5 cm (flg. 1 4/6).
b. Ecuelle a l'etat fragmentalrc, tournee en une pâte
de bonne quallte renfermant du sabie, de couleur gris
jaune clalr, au briliant partlellement conserve ; H
approx. = 1 2 cm, D bord = 21 cm, D base = 8,9 cm
(fig. 33/5). e. Fibule thrace en bronze, a !'Hat frag
mentalre ; conservee = 3,6 cm (fig. 48/13).

calre et du mica, de coulcur gris clair avec vagues
traccs de polissagc ; legerement dcformee par le feu ;
I I = 4 , 5 - ·1,7 cm, D bord = 9,2 cm, D base = 3,75 cm
(fig. 40/2).
36. Z69C10.U. 89. - 0,80 m. Urne en posltlon verticale
rcnfermant des fragmcnts du couverclc. Pen d'ossements
et un hracelet. Enfant.
u. Vase fait a la main en une pâte commune, de couleur
gris fon ce donnant dans le brun-gris, tachee ; falt de
plusicurs fragmcnts colles ensemble ; H = 19,4 cm,
D bord = 1 5 - 15,6 cm, D basc= 1 0, 4 cm (fig. 15/1). b . Ecu
clle faite a la main en une pâte commune de couleur
brun-gris donnant dans le gris fonce, au briliant parllel
lement conserve ; fai te de quelqucs fragments colles
ensemble, certaines parties manquent; H = 7,5 cm,
D bord = 15,6 cm, D base = 8,3 cm (fig. 23/14). e. \'ase
:'1 l'eta l fragmentaire, fait a la main cn une pâte commune
grise donnant dans le brun-gris ; a pcut-etre servi de
second couvcrclc ; H = 20,5 cm, D bord = approx.
15 cm, D !Jase = 1 2,5 cm (fig. 1 3/8). d. Bracelet ouvert
cn bronz e ; D max. = 4,4 cm (fig. 54/11).
37. Z69C I 01U. 89.
0,72 cm. Urne brisee en position verti
cale. Vers Ic NE, une pierre ; vers le S, au niveau de
l' cm!Jouchure, unc petite cruche couchee avec son ouver
ture vrrs l'O et entoure de petltes plerres. Pen d'osse
menls. lndetcrminable.
u. \'ase fait â la main en unc pâte commune ; cassure
gris donnant dans le brun clalr ; engobe brun clair,
grlsâtre par endroits ; ii manque une bonnc parlle du rebord
ct de la partle superieure du vase; H = 22 cm, D bord =
20 cm, D basc = 1 2,5 cm (fig. 1 6/9). b. Ecuelle faite
i\ la main en une pâte commune, cuite lnegalement, de
couleur gris-brun fonce a l'lnterleur. brun-brique tache
a l'exterieur ; conservee a !'Hat fragmentalre et falte
de quclques fragments colles ensembl e ; H = 9,8 cm,
D bord = 18,8 cm, D basc = 8 - 8,4 cm (fig. 23/12).
e. Petite cruche faite a la maln en une pâte commune,
cassure gris fonce, marron vers Ies snrfaces ; engobe brun
gris avec beaucoup de mica ; ii manque une partle du col,
le rebord et !'anse ; H conservee = 14 cm, D base = 6 cm
(fig. 25/7).
38. Z69CJOM. 9 0.
0,78 m. Urne en posltion verticale,
dans laquelle est tombce l'ccuclle a fond troue qul lui
servalt de couvercle. B eaucoup d'ossements et parml
eux un pelgne a l'etat fragmentaire, une perle en os et
une autre en verre. Adolescent ou adulte, f. n . Vase
falt a la main en une pâte commune, de couleur brun
clalr avcc des portions rougeâtres ou grisâtres ; H = 26 cm,
D bord = 24 - 25 cm, D base = 1 1 , 2 - 1 1,5 cm (fig.
1 6/5 ; 73/4). b. Ecuclle tournee cn une pâte de bonne
quallte renfermant du sabie fin et du mica, de couleur
gris clair ; engobe contenant beaucoup de mica, gris
brunâtre a l'lnterieur, en grande partie brun verdâtre
a l' cxterieur ; 1-1 = 10 cm, D bord = 19,6 cm, D base =
8,3 cm (fig. 33/16 ; 73/8). e. Pelit pcigne en os aux
dents cassccs ; I-I conservee = 3,56 cm (fig. 44/1 ; 73/5).
d. Perle en os, refalte de deux fragmcnts colles ; D max. =
1 ,44 cm (fig. 55/1 9 ; 73/7). e. Perle en vcrre bleu, avec
une fente ; D = 1, 7 cm (fig. 52/5 ; 73/6).
39. Z69Cl OM. 91.
0,86 m. Urne en position v erticale,
aux anses dans la directlon N- S. Relatlvement beaucoup
d'ossements. Adulte, f? n. Vase fait a la main en une pâte
grossiere, cassure de couleur brun-gris donnant dans le
brique; engobe brun-gris de differcntcs nuances ; vagues
traces de pollssage ; H = 27, 8 - 28,7 cm, D bouche =
1 3,3 cm, D base = 1 1 ,3 cm (fig. 1 8 /3).

35. Z69C10M. 85.
0,80 m. Crne lcgerement lncllnee
vers le NE. Au fond, peu d'ossements au milieu desquels
une petite coupe. Enfant.
a. Vase fait a la maln en une pâte commune, de couleur
brun clalr parfols rougeâtre ; H = 17,5 cm, D bord =
19,8 cm , D base
13 cm (fig. 22/7). b. P etite coupe
tournee en une pâte fine contenant des bouts de cal-

40. Z69C10M. 92.
0,60 m. Urne en position verticale,
fendue et recouverte d'une ecuclle brisee. Ossements
en grande quantite ct de grande taille , parmi eux une
fibule. Adulte, f.
o. Vase râl t a la maln en une pâte communc, cassure
gris fonce ; engobe gris-brun a l'interieur, brun clair tache
de gris a l'exterleur ; une partie du rebord manque ;

pendentifs de plerre, une perle cn terre cuite, une autre
en verre, un coquillage, 4 fibules, un petit peigne a l'etat
fragmentaire, un anneau de fer et une bague, unc tasse en
miniature. Enfant II ou adolescen t .
n . Grand vase tourne e n u n e pâte fine avcc des bouts de
calcalre, du sabie et du mica, cassure gris-brun clair,
engobe d'une nuance plus fonce c ; II conservcc = 22 cm,
D base = 1 2,5 cm (fig. 32/1). b. l\liroir en bronze
fortement brflle et deforme ; D = 9,2 cm (fig. 44/7).
'" Fragment d'un peigne en os ; li conservec = 2,8 cm
(fig. 44/3). d. Fibule thrace en bronze i.t l'etat fragmen
talre ; L = 3,6 cm (fig. 47 /11). e. Idem ; la pointe de
l'eplngle manque ; L
3,44 cm (fig. 47 /10). f. Idem ;
L = 3,3 cm (fig. 47 /12). fi · Idem ; L = 3,2 cm (fig.
47 /9). h. Anneau de fer puissammcnt oxyde ; D max. =
3,14 cm (fig. 54i2). I. Bague en un alliage de metal
blanc, a l'Ctat fragmentaire, decor en creux ; D = 2,6 cm
(fig. 51 /22). J. Pcndentif cn une plerre blanchâtre,
fondue par le feu ; I-l = 3,86 cm (fig. 56/19). k. Idem,
en une plerre grise conservant des portions de la crotHe
due au feu, dHerioree ab antiquo ; H= 3,9 cm (fig. 56/21 ).
I . Idem, en une pierre blanchâlre a taches grises dues au
feu ; I-I = 4 cm (fig. 56 /20). m . Petite tasse en minia ture
falte en une pâte commune de couleur gris clair ; II =
1 ,04 cm, D bord = 1 ,64 cm (fig. 56/24). n. Pendentif en
pâte a mica de couleur brun clair avec une petite tache
grise, conservant la croflte due a la brîllnrc secondalre ;
H = 1 , 3 1 cm (fig. 56/23). o. Perle cn une pâte trcs fine,
de couleur brun clair ; H = 0,5 cm (fig. 56/22). p . Perle
en verre bleu a masques humains cn pâte jaune ct blanche ;
"
brfllec, deformee e t reduite en fragments ; D = 2,1 cm
(fig. 53/12). q. Perle en verre bleu, ayant trois paircs
de cercles blancs et de points j auncs, dCformee par le feu ;
D = 1 ,58 cm (fi!(. 52/13). r. Dcux fragmcnls d'une
grande perle de verre jaune a cerclcs bleus et blancs,
deformee par le feu ; L = 4,4 et 3 cm (fig. 53/10 - 1 1).
� . PA.te de verre verdâtre, fondue et soudee a une petite
bague en os ; D max. = 1 ,28 cm (fig. 53/14). t. Petit
coqulllage decoupe ; L = 2 cm (fig. 53/15).
=

33. Z69C101\J. 8 0. - 0,60 m. Urne tres legcrement incllnee
vers l'O, la partle superieure atteinte par le labourage.
Ossements seulement au fond de !'urne ; parmi eux, deux
petils morceaux de t6le oxydes et des fragments de
ceramlque provcnant probablcment du couvercle. Enfant.
o . Urne faite a la main en une pâte grosslere renfer
mant des bouts de calcalre, un peu de mica et du sabi e ;
de couleur brun clalr donnant dans le gris v:ers l'inte
rleur � rebord ebrccM ; H = 25,7 cm, D bord = 20,5 22 cm, D base = 1 5 - 1 5,3 cm (fig. 1 3/12). b . Frag
ment de vase fait a la maln en une pâte grosslere ; ca�
sure de couleur grlse donnant dans le brun ; engobe ren
fermant beaucoup de mica, de couleur gris-brun fonce
Inegal, execute negligcmmcnt; 1-1 = 11 cm (fig. 23/29).

-

=

-

-

-

-
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refait d e p l usieurs fragments colles ensemble ; H
1 7,8 cm, D bord = 1 3,2 cm, O base = 1 1 cm (fig. 1 3/10).
b. Ecuelle a l'etat fragmentalre, tournee cn une pâte
fine, grlse, par endroits j aunâtre ; H = env. 1 1 cm,
D bord = 22,5 cm (fig. 33/22). e. Fibule thrace en bronze,
moins l'extremite de l'epingle, qul est cassee en 5 frag
ments ; L = 3,7 cm (fig. 45/16).
=

41. Z69C J OJl. 95. - 0,70 m. Tombe double, contenant
deux urnes a cOte l'une de l'autre ; a. Urne brisee dont
ii n'est reste que la partle lnferleure ; peu d'ossements.
Adulte, m? b. A env. 10 cm NNE, une cruche recou
verte d'un fragment de vase, plelne d'ossements. Adulte,
f? (fig. 12/17).
o . Vase fait a la maln cn une pâte commune, a l'etat
fragmentaire ; cassure de couleur grise, engobe exterieur
marron grisâtre ; ii manque toute la partie superieure ; H
conservee = 1 8 , 5 cm, O base = 12,5 cm (fig. 21 /2).
b. Cruche tournee en unc pâte de bonne qualite, cassure
de couleur grise; engobe gris fonce brunâtre par endrolts ;
une partle de la levre manque ; H = 1 7,9 cm, O base =
8 cm (fig. 39/1 1). e. Partie inferieure d'un vase fai t
a la main en une pâte commune, cassure de couleur
grise donnant dans le brun clalr ou le brique ; engobe
brun clair ; H conservee = 2,5 cm, O base = 12,5 cm.
42. Z69CJOM. 9 7.
0,90 m. Urne inclinee avec l'embou
chure vers Ic SO, surmontee de fragments de couvercle.
Beaucoup d'ossements, de grandes dlmensions, a partir
de la mi-hauteur du vase. Parml eux, trois fibules.
Adulte. (fig. 12/12).
a . Amphore thasienne dont il manque une partie du col,
Ies anses et la partie terminale du pled ; epoque hel
lenistlque ou un peu plus tard (determinatlon par
V. Andronescu-Eftimie) (fig. 73/15). b. Ecuelle faite a la
main en une pâte commune, cassure grls-noir ; engobe brun
gris, donnant parfois dans le brique ; plus de la moitle
du vase manqu e ; H = 8,1 cm, D bord = env. 16 cm, D
base = cnv . 8 cm (fig. 23/13). e. Fibule thrace en bronze ;
L = 4 cm (fig. 47/22 ; 73/16). d. Idem, moins l'eplngl e ;
L = 2,34 cm (fig. 47 /23 ; 73/18). d. Fibule e n bronze
de type hybride thraco-celtique ; L
1 ,54 cm (fig. 49/1 ;
73/17).
--

=

43. Z69CJOJI. 98. - 1 ,05 m. Urne en position presque
verticale, recouverte d'une cruche. Peu d'ossements, mais
de grandes dimenslons. Adulte. (fig. 1 2/14). a. Amphore
tournee en une pâte de bonne qualite, renfermant
beaucoup de mica ; engobe gris-brun clair a taches rou
geâtres et gris fonce, au briliant conserve en parti e ; un
grand trou au fond ; H = 38 cm, O bord = 1 6 cm,
D basc = 13 cm (fig. 30/6 ; 73/14). b. Petite cruche tournee
en une pâte relativement fine, de couleur gris fonce Ine
gal e ; engobe gris-brun ou jaunâtre ; H = 14,2 cm,
9,7 cm, O base = 5,5 cm (fig. 36/10 ; 73/13).
D bord
=

- 0,45 m. Urne en positlon verticale
recouverte d'une ecuelle brisee. Ossements au fond de
l'urne. Indeterminable. a. Vase fait a la main en une pâte
commune, cassure de couleur gris-noi r ; engobe brun
gris negligemment execute ; base legerement deterioree ;
H = 23 c m , D bord = 16,7 - 1 7 cm, D base = 1 2 c m
(fig. 14/8). b . Ecuelle faite a la main e n une pâte commune,
de couleur gris-nolr ; engobe gris-brun a taches brlque ;
Hat fragmentaire ; H = 8,6 cm, D bord = 21,5 cm,
D base = env. 10 cm (fig. 23/8).

44. Z69C JOM. 99.

45. Z69CJOM. 1 00. - 0,72 m. Ume et vase-couvercle incll
ncs vers l'O. Ossements de grandes dlmenslons dans la
moitie lnferieure. Adulte. a. Vase falt a la maln en une
pâte commune, cassure de couleur gris clalr ; engobe avec
mica marron clalr a taches grises ; H = 28,5 cm, O bord =
20, 3 - 21,3 cm , O base = 12,3- 12,7 cm (fig. 1 9/5).
b. Vase fait a la maln en une pâte pareille a celle cl
dessus, complete a partir de plusieurs fragments ; H =
20,7 cm, O bord = 25,3 - 26 cm, O base = 1 1 cm (fig.
22/12).
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46. Z 7 0C 1 0M. 1 06. - 0,90 m. Urne legcrement incllnee
vers le NO, couvercle brlse et tombe autour et a l'inte
rleur du vase. Quelques ossements au fond de !'urne.
lndeterminable. (fig. 12/1 3).
a . Cratere tourne en une pâte fine, cassure de couleur
gris fonce avec des couches gris clair ; engobe gris-brun
au briliant partlellement conserve ; trous de repara
tlon ; unc partie du col et de l'epaule manquent, ainsl
que Ies anses ; H = 34 cm, D bord = 28,5 cm O base =
14,5 cm (fig. 29/8). b. Terrine tournee en une pâte
fine renfermant un peu de mica, cassure grise; engobe
contenant beaucoup de mica, gris fonce, au briliant con
serve par endroi ts ; une partie du corps et l'une des
anses manquent; H = 15,5 cm, D b ord = 35,2- 36,7 cm,
D basc = 1 1 , 5 - 1 1 ,8 cm (fig. 34/21).
47. Z69CI OM. 1 0 1 .
0,98 cm. Urne legerement incllnee
vers l'OSO, au couvercle brise dont Ies fragments sont
tombes aussi autour du vase. Ossements de grandes
dimenslons dans le tiers lnferieur du vase. n. Vase falt
a la main en une pâte commune, cassure de couleur grlse
donnant dans le brun-gris ; engobe brun-gris â taches
brique et gris fonce ; Icgerement deteriore ; H = 25,3 cm,
O bouche = 20,2 cm, O base = 13 cm (fig. 1 4/13).
b. Ecuelle faite â la maln en une pâte commune, cassure
de couleur grise donnant dans le brun-brique ; engobe
brun-gris clair, plus fonce a l'lnterieur; ii manque une
petite partle du corps et du rebord ; H
8,2- 9,8 cm,
O bord = 22 cm, O base = 9,5 cm (fig. 23/20).
-

=

48. Z70CJOM. 1 08. - 0,87 m. Urne dont la partle supe
rieure manque. Dans !'urne, des fragments d'une ecuelle
(probablement le couvercle), un petite cruche et une
tasse, !'Hui d'un couteau auquel est collee une fibule
et un fragment de couteau. A env. 0,20 m SE, une petite
cruche a l'etat fragmentaire. Un peu plus loin, Ies frag
ments de deux autres vases, qui n'appartlennent peut
etre pas a la tombe. Relatlvement peu d'ossements, mais
de grandes dlmensions. Adulte, f? n . Partle inferieure
d'un vase fait a la main en une pâte commune, cas
sure grls-noir ; engobe brun clair vers le brique ; H con
servee = 27,5 cm, D base = 17,5 cm (fig. 20/7). b. Frag
ment d'ecuelle tournee en une pâte de bonne qualite,
cassure de couleur gris rougeâtre ; engobe renfermant
beaucoup de mica, gris-brun fonce, au briliant conserve
en bonne partie ; reconstitue en dessln ; H = 9,6 cm,
D bord = env. 22 cm, D base = 9,5 cm (fig. 34/9) .
e. Cruche tournee en une pâte fine gris clair, engobe gris
fonce renfermant b eaucoup de mica, polie ; une partie
du col et !'anse manquent ; Ii conservee = !T,3 cm,
O base = 5 cm (fig. 39/3). d. Tasse tournce en une pâte
fine contenant b eaucoup de mica, engobe gris fonce
avec traces de polissage ; H = 9,2 cm, O bord = 12,3 cm,
O base = 4,8 cm (fig. 28/1 1). e. Fibule en fer celtique
conservee a l'etat fragmentaire ; L conservee = 6,05 cm
(fig. 49/10). I. Fragment de lame d'un petit couteau en
fer, tres oxyde ; L conservee = 6,54 cm (fig. 59/13).
g. Etui d'un couteau en fer, oxyde ; L = 7,8 cm (fig.
59 /14). h. Petite cruche a l'etat fragmentaire, faite a la
main en une pâte commune, cassure de couleur grlse ;
engobe gris-brun a l'lnterieur, b run clair vers le brlque
a l'exterieur, avec vagues traces de polissage ; la partie
superleure de !'anse manque; H conservee = 9,6 cm,
O base = 6,4 cm (fig. 25/12). I. Fragment de vase falt
a la maln en une pâte commune, cassure gris-noir a
couches brunes ; engobe brun-gris de differentes nuances,
tachC ; H conservee = 15 cm (fig. 1 4/1). j. Fragment
d'un vase fait a la main en une pâte semblable a celle
ci-dessus (tasse?) H = 8,3 cm (fig. 23/30).
49. Z70C1 0M. 1 09. - 0,90 cm. Urne en posltion ver
ticale, recouverte d'une ecuelle fendue. Beaucoup d'os
sements, relatlvement grands. Adulte, f? a. Vase falt
a la maln en une pâte commune, de couleur brun-gris,
tachC ; rebord legerement ebrechC ; H = 23 cm, D bord
1 5,5 cm , O basc = 13 cm (fig. 1 3/ 6 ; 73/11). b. Ecuelle
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profonde faite â Ia main en une pâte commune, cassure
de couleur grise avec couches brun clair ; engobe brun
cla i r â l' cxterieur, plutOt gris â l'interieur ; fait de plu
sieurs fragments col l es ensemble ; H = 16,7 cm, D bord =
31 cm, D ba se = 1 :-l cm (fig. 24/16 ; 73/12). ·
50. z 1oc1 0JJ. 1 1 1.
0,77 m Urne Iegerement lnclinec
vers le NO, rccouvcrte cl'unc ccuelle l'ouverturc en l'air.
Ossements d'assez grande taille a partlr de la mi-hauteur
et parmi eux une fibule thrace, deux autres â l'etat frag
m entaire, 4 fragments de bronze fondu, 10 perles en
urgent, un petit couteau cn fer. Adulte, f. (fig. 12/3).
n. Amphore tournee en unc pâte fine contenant beaucoup
de sabie, cassure gris clair, engobe gris fonce ; H = 29,5 cm,
D bord = 12 cm, D base = 1 0,7 cm (fig. 31 /1). b . Petite
ccuelle faitc a la main en une pâte communc ren
fcrmant bcaucoup de mica, cassure de couleur gris-noir ;
engobe gris au briliant partiellement conserve ; des por
tions de la paroi manquent; Il = 6, 3 cm, D bord= 1 3,3 cm,
D basc = 6,2 cm (fig. 23/25). e. Petit couteau en
f er, bnlle et oxyde ; L = 8 , 1 2 cm (fig. 59/2). d. Fibule
thrace en bronze enveloppec de fii d'argent lordu ; une
partie de l'epingle manque ; brulce et legerement defor
mee ; L = 5 , 65 cm (fig. 45/1 4). e. Fragment d'une fibule
semblable, compose du ressort, d'une petite partie de
!'arc et de l'epingle ; li = 1 ,9 cm (fig. 45/15). I. Fibule
en bronze thrace, brulee; L = 3,95 cm (fig. 46/12). g. ,t
fragmenls informes de bronze brule, provcnant peut
etre de fibules. h. 10 pcrles en fii d'argent, brulees et
oxydees, tres friables ; D max. = 0,55- 0,70 cm (fig.
50/9 - 1 2).
-

5 1 . Z71C lOM. 1 1 2.
0,80 m. Grande urne brlsec et coucbec
avec l'embouchure vers le S ; au meme endroit, de
grands fragments ele l'ecuclle ayant servi de couvercle.
Sur l'epaule de !' urne, fragments d'une autre ecuelle,
â cannelures. A l'O de !'urne, une petite cruche couchee
avec l'ouverture vers Ie SE et !'anse vers !'urne. Quel
ques tessons eparpilles tout autour. Relativement beau
coup d'ossements (fig. 12/15). Adulte, m? a . Grand vase
tourne en une pâte de bonne quallte renfermant beau
coup de mica, cassure gris-jaune ; engobe gris plus fonce
â taches brun clair ; travail negligent, legere asymetri e ; trou
de reparation au col ; unc bonne partle du col manque ;
H = 56,8 cm, D bord = env. 24 cm, D base = 1 3,8 cm
(fig. 32/6). b. Ecuelle a l'etat fragmentaire, tournee en
une pâte fine contenant beaucoup de mica, cassure de
couleur gris-brun ; engobe contenant beaucoup de mica,
de couleur gris-brun plus fonce, tache et avec traces de
polissage ; H conservee = 1 1 ,7 cm, D bord = 32 cm
(fig. 34/15). c. Ecuelle faite â la main en une pâte com
mune, cassure grise ; engobe gris-noir â l'interieur, mar
ron clair â taches grises a l'exterieur; une partie du fond
et de la paroi manque; H = 8,6 cm D bord = env. 23 cm,
D base = 9,2 cm (fig. 23/24). d. Petite cruche falte
â la main en une pâte commune renfermant beaucoup
de mica, cassure de couleur brun-gris, ainsi que !'engob e ;
fond troue ; H = 1 1 , 9 cm, D b ord = 6,1 5 cm, D base =
. 5,40- 5,75 cm (fig. 25/8).
-

52. z 1 1c 1 0111. 1 1 3.
0,88 m (profondeur dont ii faut
dedulre 1 5 - 20 cm de depOts recents). Urne en positlon
verticale, a !'anse brisee vers l'E, recouverte d'un fond
de vase brise. Pleine d'ossements. Adulte.
a . Vase fait a la main en une pâte commune, de couleur
brun clair grisâtre ; !'anse manque ; H = 15 cm, D bord =
1 2,5 cm, D base = 12 cm (fig. 27 /11). b. Vase a l'etat
fragmentalre, falt a la maln en pâte commune, cassure
grise avec des couches brun clair; engobe brun-gris
clalr ; ii en reste le fond et env. 1 /4 de la paroi ; H
22 cm, D bord = env. 1 6,5 cm, D base = 1 2,5 cm
(fig. 14/20).
-

=

53. Z 7 1 C 1 0M. 1 14 . - 0,90 m (en fait 0,70 m, compte tenu
des depots recents). Cruche couchee avec la bouche vers
le N. Sans ossements. Cenotaphe?
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a. Cruche faite â la main en une pâte â petit grain,
cassure de couleur gris-noir ii. couches brun clalr; engobe
brun-gris clair â taches gris fonce ; ii manque une petite
partie de l'epaule, du col et de !'anse; H conservee =
22,8 cm, D bord = 10,8 cm (fig. 25/1 3).
54 . z 1 1C10!1!. J J j.
0,92 m (en fait 0,70 m). Urne brlsee
couchce avcc l'embouehure vers le SSE ; dans l' embouchure,
l'ccuelle ayant servi de couvercle. Peu d'ossements,
mais de grande taille, dans la moitie infcrieure de !'urne ;
pariul eux, une fibule. Adulte, m? n. Grand vase fait
a la main en une pâte grossiere, mal cuite ; cassure de
couleur brique ; engobe brun clair grisâtre â l'interleur,
marron â l'exterieur ; travail negligent, legcrement asy
metriqu c ; H = 57 cm, D borcl = 2-1, 3 cm, D base = 1 7,5 cm
(fig. 21 /9). b. Ecuelle faite a la main en une pâte
grossiere, cassure gris fonce ; engobe marron donnant
dans le brun-gris, tres mal conserve ; travail negligent ;
I I = 9,60 cm, D bord
22,3 cm, D basc = 10,4 cm (fig.
23/21). e. Fibule celtiquc cn bronzc â !'Hat fragmenl.airc ;
L = 4,5 cm (fig. 1!l/5).
-

=

55. Z 7 1CJOM. 1 1 6. - 0,5-i m. Urne brisce, dont des frag
men ts sont tombes vers l'E. Peu d'ossemcnts. lndeter
minable.
a. Vase fait a la main cn une pâte commune, de couleur
brun clair-brique â taches grises ; ii manque unc bon ne
partle de la paroi ; H = 27,2 cm, D bord = env. 1 6 cm,
D base = 1 4,5 cm (fig. 1 4/8).
56. Z 1 1 C JOM. 1 1 1. - 0,52. Urne en position
verticale,
avec des fragments provenant peut-etre du couvercle
vers le NE. Ossements peu nombreux et de petitcs
dlmenslons dans la moitle inferieure. Enfant. a. Lekythos
dont ii manque la partie superieure y compris !'anse,
en argile de couleur briquc et renfermant des particulcs
de mica ; surface corrodee ; vagues traces de vernis rouge
sur le diametre maximum ; H conservee = 1 4,6 cm,
D base = 5,3 cm (determination par Suzana Dimitriu)
(fig. 73/19). b. Fragments d ' un vase fait â la main en
une pâte commune, cassure de couleur grise ; engobe
brun clair donnant dans l e brique a l'interieur et dans
le gris a l'exterieur H conservee = 20 cm (fig. 73/20).
57. z 1 1CJ01"1. 1 1 8.
0,75 m. Ume legerement incllnee
vers le N, recouverte d'un fragment de vase. Peu d'os
sements.
a. Cruche fait â la main en une pâte fine, cassure gris
nolr avec des couches marron clair ; engobe brun-gris
de differentes nuances ; vagues traces de polissa ge ;.
rebord ebrecbe ; H = 24,6 cm, D base = !l,2 c m (fig.
26/4).
-

58. z 11 c 10M. 1 19.
0,80 m. Urne legercment inclinee
vers le SE, recouverte d'une petite ccuclle le fond en
l'air, elle-meme surmontee d'un fond de vase brlse. Osse
ments assez nombreux et d'assez grandes dimensions ;
parmi eux, une fibule. Adulte + enfant de moins de
7 ans,
a. Vase fait â la main dans une pâte commune gris clair ;
engobe brun-gris tachC, plus fonce a l'interieur; fait d e
plusieurs fragments colles ensemble ; H = 1 4 cm, D bord =
1 3,3 cm, D base = 10 cm (fig. 1 3/9). b. Ecuelle faite
a la main, en pâte commune, brun clair tache gris-brun,
engobe partiellement garde ; H = 6.3 cm, D bord =
1 4,5- 1 5 cm, D base = 8 - 8,2 cm (fig. 23/27). e. Fond
de vase fait a la main en pâte commune, de couleur
brun clair-brique a taches grlse s ; H conservee = 9,2 cm,
D base = 1 1 ,6 cm. d . Fibule thrace en bronze a
l'epingle cassee et legerement deformee; L = 3,85 cm
(fig. 47 / 1 3).
59. Z 7 1 C IOM. 1 2 0.
0,75 m. Urne brisee contenant une
petite quantite de grands ossements. Adulte.
a. Vase a l'etat fragmentalre, falt a la main en une pâtc
commune renfermant des tessons broyes et des cailloux,
blen cuite ct conservant des traces de polissage, de couleur
brun clalr donnant vers le marron ou vers le gris ; tra-

-
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vai\ trcs negligent; la moitie environ en est conservec ;
H = 3 1 cm, D bord = env. 18 cm, D basc = H cm
(fig. 20/9).
Le memc sccteu r a livre differentes pieces qui oul pu
fairc partie de tombes dHruites ou bouleversecs, a savoi r :
11 . Fragment d'un vase fait a I a main e n pâte commune,
cassure de couleur grise donnant dans le brique ; engobe
brun clair a tachcs grises ; H = 21 cm (fig. 17 /5). b. Idem ;
II = 17 cm (fig. 1 7 /4). c. Tasse faite a la main en une
pâte commune renfermant beaucoup de cailloux ct de
tessons broyes, de coulcur marron clair a taches griscs
clues a la cuisson inegale ; ii manque une petite porlion
de la paroi ; decouverte a cote du fond d'une petite
crucile (?) fait â la maiu, ayant dedans et autour des
debris d'os de carnassier ; I I = 5,-1 cm, D bord = 9 cm,
D base = 5,5 cm (fig. 28/1). d . Petite cruche faite a
la main en pâte commune, ele couleur brun-gris ; presque
toute l'embouclrnre manque ; H = 7,3 cm, D basc =
,1 cm (fig. 25/4). e. Ecuelle a l'ctat fragmentaire faite
a la main en une pâte commune, cassure grise, engobe
brun clair donnant par endroits dans le brique ou dans
le gris ; ii manque environ 1 /'l du vase ; I I = 7,8 - 8,5 cm,
D bord = H,5 cm, D basc = 8 cm (fig. 24/10). r. Vase
tourne en une pâte fine renfermant beaucoup de mica ; gris
brlque eu coupe, surf ace gris foncc ; le rebord presen te
deux petits trous servant a fixer le couvercl e ; H = 1 1 ,4 cm,
D bord= 6,5 cm, D base = 6,2 cm (fig. 4 1 /6). g. Petite
cruche tournee en nne pâte fine renfermant b eau
coup de mica, gris fonce ; deteriorc dans la region ele
l'embouchure ; H = 11 ,65 cm, D base = ,1,9 cm (fig.
39/2). h. Fibule en fer a l'etat fragmentaire, oxydee et
deformee, decouverte a proximitc d'une tombe de cheval ;
L = 5,8 cm (fig. 49/8). i. Perle cylindrique en verre bleu
a masques humains en pâte blanche, decouverte â cote
d'une tete de cheval ; H = 4,3 cm (fig. 52/8).
S e e I e n r C l !l

(fig. 6)

0,80 m. Tombe â construction en plerre
dont ii ne s' est conserve que Ies cotes courts, places dans
la direction SO-NE ; la partie supericure des parois a
He a tteinte par le labourage. Le mur nord s'est conserve
a l' extremite E sur 6 assises de pierres, a une hauteur
de 0,52 m, et a l'extremite O sur 3 assises seulement,
a une hauteur de 0,43 m et fortement inclinc vers l'inte
rieur de la ehambre. Le mur sud est conserve sur une
hauteur maximum de 0,60 m, correspondant a 5 assises
de pierres ; une bonne partie du mur s'est effondree vers
l'interieur ct seulement quelques pierres sont tombees
a l'exterieur. On n'a pas pu se rendre comp te si la cons
truction, dont l'entree devait se trouver vers Ie S, comme
a C 1, avait ou non des antes dans le prolongement des
parois E et O, dont ii n'est rien reste.
\' ers le centre de la chambre se trouvait le petit tas
d'ossements ; prcs de lui, une epce orientee dans la direc
tion SE - NO et prcs de sa pointe, a quelques centi
metres plus bas, un mors. Pres de l' extremlte E de la
paroi sud se trouvaient une ecuelle et un canthare et,
vers l'O, sous Ies decombres de la paroi, eneore un tas
de petits ossements calcines, un fer de lance, une fibule,
une bague et quelques perles ; parmi Ies pierres de la
paroi, un braeelet. Vers le SE, cn dehors de la cons
truction, probablement devant l' entree, quelques vases
â l'etat fragmentaire et des fragments de vases. Les osse
ments proviennent de deux individus : un adulte (?) e t
un enfant ( ? ) (fig. 9/2 ; 68 / 1 - 3).
n. Ecuelle toumee en une pâte fine renfermant bcaucoup
de mica, de couleur gris-brun fonce, au brillant partlel
lement conserve ; H = 10 cm, D bord = 17 cm, D basc =
8,7 cm (fig. 33/1 4 ; 68/5). b. Canthare en argile rose
a vernis brun-noir partiellement ecaille ; a l'interieur,
des cercles concentriques de baguettes imprimees ; attique,
seconde moltie du 1ve slecle av.n.e. ; H = 7 ,6 cm, D bord =
7,8 cm, D base = 4,7 cm (fig. 68/6) (determlnation

Z6 7C12M. 1.

-
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Suzana Dimitriu). r. Fibule thrace en bronze, a l'etat
fragmentaire ; L = 3,8 cm (fig. 48/2, 68/ 1 1 ). d. Epingle
d'une fibule pareillc ; L = 3,35 cm (fig. 68/11). e. Bague
cn bronze a decor en creux ; D = 1 ,8 cm (fig. 51 /1 1).
f . Bracelet en bronze a patine vert cru ; D = 5,14 cm
(fig. 54/9 ; 68/12). li · Perle tubulaire en fcuillc d'argen t
ronlee, decor au repousse ; L
2,4 cm ; encore deux
petits fragments pareils de la mcme picce (fig. 50/20) .
h. Perle en verre bleu a 3 ccrclcs blancs, irrisee ; D = 1,44 cm
(fig. 52/3 ; 68/9). I. Idem, bleu fonce a 9 cercles blancs ;
D = 1 , 1 7cm (fig. 52/1 ; 68/7) . j. Idem, bleu fonce a 3
cercles jaunes ; D = 1 , 45 cm (fig. 52/2 ; 68/8). k. Epee
grecqne cn fer, oxydee ; l'extrcmitc ele Ia langue de la
polgnce manquc, ainsi que le decor de la garde d'un
cote ; traces de tissu L conservee = 53, 5 cm (fig. 60/1 ;
68/4). I. Fer de lance, trcs oxyde, une partie des bar
belnres cassccs ; L = 27 cm (fig. 61 /3 ; 68/ 1 3). m. Mors
cn fer aux branchcs la teralcs eu • S " ; L des branches
laterales = 1 5,6 et 16 cm (fig. 68/14). n. Fragment de
vase falt a la maiu en pâte commune, de couleur brun clair
donnant dans le gris, H conservee = 22,5 cm
(fig. 1 3/2).
o. Ecuelle profonde faitc a la main en une pâte commune
renfermant de menus cailloux, cuite lnegalement, cassure
de couleur brun-brique clair donnant dans le gris-noir,
engobe brun-gris tachc ; ii manque environ 1 /4 du vase ;
H = 1 3,20 cm, D bouche = 25,5 cm, D base = 1 2,5 cm
(fig. 24/1) . p. Fragment d'une ecuelle tournee en une pâlc
de bonne qualite, grise â surface plus j aunâtre ; engobe
renferm:mt beaucoup de mica, d'une nuance plus foncee
et tache a l'exterieur, corrode a l'interieur ; traces de peln
ture rouge brique ; II conservee = 8,4 cm (fig. 33/1).
q. Grande ecuelle tournee en nne pâte d e bonne quallte
gris clair, engobe gris fonce partiellement conserve ; ii
manque une portion de la paroi ; H = 15 cm. D bord =
30,05 cm, D base = 1 1 ,5 cm (fig. 33/2). r. Ecuelle a
l'etat fragmentaire, tournee en une pâte fine, grise a
surface plus foncee, engobe conserve partlellemen t ;
l i = 8,2 cm, D bord = 1 6 cm, D base = 7,3 c m (fig. 33/9).
=

S e c t e u r C H ( fig. 6)

1. Z67C14 . M. 1. - 0,83 m. Urne brisee en position verti
cale, recouverte d'un vase egalement brise.
A env.
0,60 m NE et a 0,45 m, une petite cruche a l'etat fragmen
talre, couchCe, l'ouverture vers l'O, faisant peut-Ctre
partie de la tombe. Un fragment d'nne petite perle de
verre a env. 1 ,20 m SE de !'urne. Indeterminable.
n . Grande cruche faite a la main en une pâte grossiere
renfermant des tessons broyes, de couleur brun clair ;
engobe brun et partiellement brun-gris a taches gris
fonce ; modele negligemment et faiblement cuit; ii manque
une partie d u rebord ; aucune trace de polissage ; H =
34,6 cm, D bord = 1 6,3 cm, D base = 1 0,5 cm (fig. 26/2).
b. Tasse faite a la main en une pâte grossiere renfermant
des tessons broyes et un peu de mica ; d'une couleur al
lant du gris-noir au brun-brique clair ; engobe conserve
partiellement ; ll manque une partie du fond, env. 1 /3 d e
l a paroi et Ies anses ; H = 9 , 5 cm, D bord = 1 9 , 5 cm,
D base = 1 0 cm (fig. 23/32). e. Cruche faite a la maiu
en une pâte grossiere renfermant des tessons broyes, du
mica et de rares bouts de calcaire; cassure gri s-brun don
nant dans le brique ; engobe brun clair vers le gris, au
briliant disparu ; !'anse et la base manquent; H = 1 3,3 cm,
D bord = 7,5 cm, D base = 7,2 cm (fig. 25/6). d. Perle
en verre bleu verdâtre clair a cercles blancs ; en mauvais
etat, fait de plusleurs fragments colles ensemble ; H =
1 , 1 5 cm, D = 1 , 6 cm (fig. 53/18). e. Petit coquillage
decoupe, H = 1 ,85 cm (fig. 53/16). f. Fragment d'une
perle en verre bleu fonce avec cercles blancs, deformee
par le feu ; L = 1 ,56 cm
(fig. 53/19).
2. Z 6 1 C u ,-u.2.
0,87 m. Urne trcs legerement inclinee
vers le N, Ies anses dans la dlrectlon N-S, avec des frag
ments du rebord cparpllles autour du vase. Vers le fond
seulement, une petite quantite d'ossements et, parml eux,
-
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une moltie de perle. lndeterminable. a . Vase tourne
en une pâte relativement fine renfermant des tessons
broyes, de couleur brun-gris plutOt clair ; engobe brun-gris
plutot fonce, a mica, au brillant conserve cn bonne partic;
cuisson imparfaite, la pâlc etant friable (tcndance de cll
vage) ; li manque une partie de rebord ; complete a par tir
de plnsleurs fraginents colles ensemble. H
34,8 cm,
D bor<l = 14,15 cm, D base = l l,5 cm (fig. 31 /8). b, Moitle
d'une petite perle en verre bleu fonce a cercles blancs ;
D
0,9 cm (fig. 53/20).
3. Z 6 7C 14 M . 3. - 0,75 m. Urne inclinee vers le SE. En
guise de couvercle, une cruche a l'etat fragmentaire au col
l ntrodult dans celui de l'urne. Adulte.
a. Petit vase tourne en une pâte fine de la couleur du
sabie humid e ; engobe brun-gris aux nuances variees,
renfermant du mica, au brillant partiellement conserve ;
li
1 3,2 cm, D bord
10,5 cm, D base
8,2 cm
(fig. 4 1 /2). b. Cruche faite a l a main Cil une pâte homo
gene, renfermant des tessons finement broyes ; cassure gris
fonce, surface brun clair, par endroits gris-bru n ; traces de
pollssa ge et mica dans l 'engobe la ou il s' est conserve ;
H conservee
1 2,2 cm, D base = 6,5 cm (f i g. 27/5).
=

=

=

=

=

=

S e e t e u r C 15

( fig. 4)

1. Z68C 1 5M . J . - 0,43 m. Quelques ossements calcines
recouverts d'une ecuell e ; a cote, un fragment de vase.
Adulte, m?
a, Ecuelle falte a la main en une pâte commune, cassure
gris-noir; engobe relativement soigne, gris-brun ; H= 9 ,8 cm,
D bouche
1 9,6 cm, D base = 9,8 cm (fig. 23/16).
b. Fragment de vase fait a la main en une pâte commune
renfermant des tessons broyes gros ; de couleur gris-brun,
plus clair a l' exterieur ; decore d'un cordon alveolalre en
guirlande et descendant ; H conscrvee = 20 cm.
2. Z68C 1 5M . 2 .
0,66 m. Urne legerement lnclinee vers
le N, recouverte d'une ecuelle. Peu d'ossements. Enfant.
n. Petite amphore tournee en une pâte de bonne qualite
renfermant beaucoup de mica, de couleur brun clair
j aunâtre ; surface totalement corrodee ; ba se annulaire,
disparue ; H conservee = 23,3 cm, D bord = 1 1 , 1 cm
(fig. 31 /3). b. Petite cruche a l'etat fragmentaire, tourne
en une pâte de bonne qualite contenant beaucoup de
mica, de couleur brun-rose ; surface corrodee, ne conservant
que de petites portions de brillant ; presque toute la partie
superieure du vase manque ; H conservee
8 , 4 cm,
D base = 5 , 6 cm (fig. 39/1).
=

-

=

0,58 cm. Urne en position verticale.
3. Z68C 1 5M. 2 5 .
Parml Ies ossements, une tasse a l'etat fragmentaire.
Adulte, m?
u . Vase fait a la main en une pâte commune de couleur
gris fonce, cassurf' brun clalr donnant dans le marron
ou le gris, execute negllgemmen t ; deteriorations au re
b ord et nombreuses fentes dans la paroi ; H = 32,5 cm ;
D bord = 24 cm, D base = 1 5 cm (fig. 1 5/5). b. Tasse
faite a la main en une pâte commune, cassure nolre tirant
sur le brlque engobe en general brun clalr ; il manque presque
la moitie de la paroi, la base et l'ans e ; H conservee =
7,5 cm, D b ord = 10 cm, D base
env. 5,5 cm (fig.
28/4).
-

=

4. Z68C 1 5M.26. - 0,60 m. Urne brisee dont on trouve des
fragments a partir de - 0,20 m. In situ, ii ne reste plus
que la partle du fond, contenant de rares ossements.
Parml ceux-cl, une fibule et un fragment de bracelet.
Pres de l'urne, une fibule. Adulte, j eune, f? a. Vase falt
a la main en une pâte commune ; engobe gris-brun, plus
clalr a l'exterieur; legerement deforme ; une bonne partie
du haut manq u e ; H conservee
23,7 cm, D base = 14 cm
(fig. 13/1). b. Ecuelle a l'Ctat fragmentalre tourne en
une pâte de bonne qualite, cassure gris fonce ; engobe
contenant beaucoup de mica, gris fonce a l'interleur, gris
brun fonce a l'exterieur, bien poli ; la moitle environ du
vase est conservee ; a probablement servi de couvercl e ;
H = 9 , 5 cm, D bord = 2 6 cm, D basc = 6,2 cm (fig.
=

5

-
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33/8). c. Arc d'une fibule thrace en bronze a patine gris
vert; L = 3,5 cm (fig. 48/4). d . Fibule thrace en bronze
au porte-agraphe legerement deformee ; patine gris-vert ;
brtlle e ; L = 6 cm (fig. 45/3). e. Fragment d'un bracelet
en bronze non fini ; patine gris-vert ; L = 6 cm (fig. 54/15).
5. Z68CJ 5.U.3 7.
0,50 m. Urne au bord casse recouverte
de fragments de vase, dont !'un est tombe j uste a sa base.
Dans !'urne, de grands ossements falblement calcines, en
assez grande quantite. Adulte, f?
a. Vase tourne en une pâte de bonne qualite contcnant
b eaucoup de mica, gris clair legcrement j aunâtre ; traces
d'engobe poli ; la partie superieurc du col manque ; H con
servee
18 cm, D base = 8 cm
(fig. 41 /5). b. Frag
ments d'un vase fait a la main en une pâlc commune brun
clair donnant dans le jaunâtre ou le gris ; cordon al veo
laire en guirlande avec un petit bou ton de prehensi on ;
!'un des fragmcnts a deux trous de reparation ; H conser
vc!c
22 cm.
6. Z68C15M.48.
0,55 m. Urne a l'etat fragmentaire,
ayant ete attcinte par le labourage. Peu d'ossements a u
fond d u vase. Adulte. o . <;; r and vase fait a l a maln e n
u n e pâte commune renfermant beaucoup de cailloux,
cassnre g ris fonce ; engobe marron a taches gris-brun ;
cnisson defcctucuse ; la partie superieure du vase manque ;
H conscrvee
34 cm, D base = 1 4 , 7 cm (fig. 21 /7).
7. Z68C 1 5M . 4 9. - 0,52. Urne a l'etat fragmentalre cn
position verticale, la partie superieure attelnte par l e
labourage. Couvercle brise tombe a l'interieur et autour
de !'urne. Au NNO de !'urne, la bouche vers celle-ci, une
petite cruche. Ossements dans !'urne a mi-hauteur et
au-dessus. Parmi eux, une fibule et une perle. Adulte.
o . Vase fait a la main en une pâte commune gris fonce,
tres mal culte ; H = 30,1 cm, D bord = 15 cm, D base
1 2,9 cm (fig. 20/3). b. Ecuelle faite a la main en une
pâte commune brun clair a taches grises, avec de petites
dHerlorations ; faite de quelques fragments colles ensemble
et comp!Hee, H = 8,85- 9,30 cm, D bord = 1 6 - 1 7,7 cm
D base = 10,4 cm (fig. 23/26). e. Petite cruche a
!'Hat fragmentaire fait en une pâte commune, cassure
brun-gris vers le brique ; engobe brun a taches gris-nolr ;
execution negligente ; la partie superieure de !'anse man
q u e ; H conservee
6,8 cm, D bord
5,8 cm, D ba se =
5 , 1 cm (fig. 25/5). d. Arc d'une fibule thrace en bronze,
brtll ee ; patine mate vert-gris claire L = 2,5 cm (fig. 48/
25). e. Perle en verre jaune a cercles blcus et blancs ;
D = 1 ,62 cm (fig. 52/11).
-

=

=

-

=

=

=

=

8. Z 7 0C 1 5J,f.54. - 0,60 m. Urne en position verticale recou
verte d'un vase. Pleine d'ossements ; exactement au-des
sus, une fibule ; parmi Ies ossements, 2 pendentlfs, un
anneau, 2 bagues, 2 fibules entieres et 2 fragmentaires.
Adulte, f ? (fig. 1 2 / 1 1 ) .
o . Vase fait a la main e n une pâte commune renfermant
beaucoup de cailloux et de sabie, gris fonce avec la partle
inferleure brun clair-briqu e ; rebord partiellement dHeriore ;
H = 25,7 cm, D bord = 1 4,5 cm (fig. 21 /8). b. Vase a la
main en pâte grossiere, brun a taches grises. H = 18 - 1 9 cm,
D bord= 1 9,2- 20,2 cm, D base = 8,5 cm ( fig. 22/8). e. Pen
dentlf en pierre blanchâtre a taches grises dues au feu ;
une portion de l'anneau, en fer oxyde, est fixee a sa partle
superieure ; sa partie inferieure est ebrechee ; H conservee=
3,72 m (fig. 55/4). d . Idem, gris clair avec taches foncees
sur l'une des faccs ; H = 2,28 cm (fig. 55/3). e. Fibule
thrace en bronze ; L = 4,38 cm (fig. 47/20). I. Idem ;
L = 3,3 cm (fig. 47/21). g. Idem = 3,1 cm (fig. 46/1).
h. Idem, a !'Hat fragmentaire et dHerloree ; L conservee=
3,75 cm (fig. 48/14). I . Idem, Hat fragmentalre ; L con
scrvee = 3,7 cm (fig. 45/20). j. Anneau de bronze ; D
2 , 7 cm (fig. 5 1 /23). k. Bague en f er, Hat fragmentaire,
puissamment oxydee et brtllee ; L du chaton = 1,9 cm
(fig. 51 /24). I. Anneau de fer double, Hat fragmentaire,
puissamment oxyde et deforme ; L = 5,2 cm (fig. 54/7).
9. Z 7 0C 1 5M.55. - 0 , 60 m. Urne en positlon verticale,
fendue, renfermant tres peu d'ossements. lndHerminable.
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a. Ecuelle profonde faite a la main en une pâte de bonne
qualite, brun clair, engobe legeremcnt rougeâtre a l'exte
rieur; fai t de plusieursfragments colles ensemble ; H = 1 O cm,
D bord = 1 9 - 20 cm, D base = 9,2 cm (fig. 24/14).
10. Z 7 0C I 5M.56. - 0,48. Ume en position presque verticale,
dont la partie superieure manque. A l'E, couchee avec
l'ouverturc vers le SSO, une grande tasse, avec !'anse vers
le bas, a 0,57 m. L'urne avait probablement ete recou
vcrte d'unc tasse dont Ies fragments se trouvaient repan
dus autour d'elle. Pen d'ossements et de petites dimenslons,
seulement vers le fond de !'urne. Enfant sous 7 ans.
a . Cruchc faite a la main en une pâte commune renfer
mant des tessons finement broyes et du sable, cassurc gris
noir, engobe brun-gris de differentes nuances, faibles traces
de polissage; la partie superi eure manque completement;
H conservee = 23,5 cm, D base= 1 0, 5 - 1 1 cm (fig. 26/1).
b. Tasse a l'etat fragmentaire, faite en une pâte commune
contenant un pcu de mica, cassure gris donnant dans le
brun clair, engobe brun clair tache, petite anse aveugl e ;
H = 5 cm, D bord = env. 1 4 c m , D base = env. 8 c m
(fig. 23/31). e . Tasse faite a la main e n u n e pâtc communc,
grossierc et mal cuite, cassure gris, engobe brun-gris
tache ; complete a partir de plusleurs fragmen ts ; H =
= 18 cm, D bord= 13,8 cm, D base= env. 9 cm (fig. 27 /2) .
d. Fibule en bronze de typc Latenc C, brulee et faite de
plusieurs fragments colles ensemble ; patine vcrt jaunâtre
fonce, matte ; L = 4,75 cm (fig. 49/6).
1 1 . Z 70C15M.57. 0,64 m. Squelette en mauvais etat, rc
croqueville sur le cote gauche. Pres du maxlllaire infe
rieur, une fibule qui a probablement glisse de l'epaule
droite. ( fig. 10/5)
a . Fibule thrace cn bronze avec traces de patine vert
jaune ; L = 2,89 cm (fig. 47/19 ; 74/8).
1 2. Z 7 0C I 5M. 69.
0,28 m. Petit tas d'ossements calcines
et q uelques-uns lsoles autour. A env. 0,25 m SO et a
0,40 m, unc fibul e ; une autre fibule a cnv. 1 m NE et
a
0,63 m. Adulte?
a. Fibule thrace en argent a patine gris fonce; L = 4,5 cm
(fig. 46/14). b. Idem ; L = 3,65 cm (fig. 46/13).
1 3. Z 7 0C I 5M. 70. - 0,90 m. Urne dont la partie superieure
mauque ab antiquo, couchee avec l'embouchure vers le NE ;
a eu pour couvercle une pierre plate. Ossements relative
ment nombreux et parmi eux quelques debris d'une
fibule. Adulte, f? ( fig. 12/ 16).
a. Amphore toumee en une pâte de bonnc qualite avec de
rares bouts de calcaire et un peu de mica, gris clair ;
engobe renfermant beaucoup de mica, gris vers le brun
plutot fonce, conserve partiellement ; le col et Ies anscs
manquent; un tron ovale a la base ; H conservee = 33 cm,
D base = 1 4,3 cm (fig. 31 /5). b. Fragment de !'arc et du
ressort d'une fibule en fer, brulee et deformee, traces de
tiss u ; L = 2,7 cm.
1 4 . Z 7 0C 1 5M. 71. - 1 ,36 m. Plusieurs fragments d'un vase
et, au-dessus d' eux, a - 1 ,16 m, quelques petits ossemcnts
calclnes.
o. Grand fragment d'un vase fait a la main en une pâte
commune contenant beaucoup de mica, cassure gris fonce
a taches briques, engobe renfermant beaucoup de mica ,
brun clair vers le brique, avec taches grises ; H conservee=
= 33,5 cm (fig. 1 5/10).
-

-

-

15. Z 7 1C 1 5M. 72. Decouverte fortuite : urne renfermant une
assez grande quantite d'ossements. Adulte, m?
a. Vase fait a la main en une pâte commune, cassure gri s
avec couches brun clair ; engobe brun clair ; ii manque une
portion du col et de l'epaul e ; H = env. 38 cm, D bord =
env. 18 cm, D base = 1 3,3- 1 3,7 cm (fig. 22/3}.
1 6 . Z 7 I C 1 5M. 73. Decouverte fortuite : urne avec debris
d'osscments et divers fragments. lndeterminable.
a. Vase a l'etat fragmentaire, falt a la main dans une pâtc
commun e ; cassure gris a couches brun-briqu e ; engobe brun
clair a l'interieur et brun-gri s a l'extericur ; ii manque des
parties du corp s ; H conservce = 32,6 cm, D base =

1 5,6 cm (fig. 21 /5). b. Fragment de vase idem, mals
dans une pâte renfermant plus de sabie. e . Fragmcnts
d'une ecuelle tournee dans une pâte fine, gris clair; deux
petits trous de reparation ; I-I = cnv. 10 cm, D bord =
cnv. 23 cm, D basc = env. 8 , 5 cm (fig. 34/10). <I. Petite
ecuelle tournee en une pâte de bonne qualite renfermant
beaucoup de mica, gris j aune ; tres corrodee ; un trou a u
centre de la base et dans la paroi, deux petits trous d e
reparation ; H = 5,4 cm, D fond = 1 3 cm, D basc =
6,2 cm (fig. 34/5).
Dans le meme secteur on a encore dccouvcrt differen les
pieces provenant peut-etre de tombcs de truitcs ;
a. Vase fait a la main en une pâtc commune, cassure gris
donnant dans le brun clair, engobe brun clair a taches
grises ; legerement asymetrique ; fai t de plusieurs frag
ments colles ensemble ; I I = 28 - 28,5 cm, D bord =
20- 23 cm, D base = 13,5 cm (fig. 1 5/9). b. Vase fait
a la main en une pâte communc contenant beaucoup de
menus cailloux et du sabi e ; cassure gris fonce, surface en
grande partie brun clair a l'exterieur et brun-gris fonce a
l'interieur ; fait de plusieurs fragments colles ensemble ;
H = 19,7- 20,5 cm. D bord = 1 5,4 cm, D basc = 1 1 , 5 12,3 c m (fig. 1 7 /8). e. Ecuelle faite a l a main en une
pâte commune renfermant de rarcs cail loux ; cassure gris,
engobe gris-brun clair; une partic du fond et de la paroi
manque ; H = 16 cm, D bord = 34 cm, D base = 14 cm
(fig. 23/9). d. Arc d'une fibule thracc en bronz e ; L =
2,5 cm (fig. 48/22). e. Fibule thrace eu bronze lcgerement
deformee et l' extremite de l ' epingle cassee ; L = 2.72 cm
(fig. 47 /8). f. Idem ; L = 3,52 cm (fig. 47 /15). g . Fer d e
lance puissamment oxyde ciont li manque u n e partie du
tube d'emmanchcment et la pointc ; L conservee= !l,68 cm.
S e c I e u r C 16

(fig. 4)

Z68C I 61U. 1 . - 1 ,00 m. Urne en position verticale ,

rccou
verte de deux couverclcs dont le second brise in situ.
Adolescent. ( fig. 12/4 - 5 )
a. Terrine tournee dans une pâtc fine renfermant bcau
coup de mica, engobe poli gris-brun plutot fonce, conserve
en general ; la partie inferieure plus claire a I' exterieur ;
sur le rebord, a l'lnterieur, sont traces sans trop de soin
trois sillons peu profonds ; H = 1 7,55 cm, D bord =
33,6 cm, D basc = 1 1 ,8 cm (fig. 34/20). b. Ecuelle pro
fonde faite a la main en une pâtc renfermant des tessons ;
engobe a l'intericur brun clalr legerement rougeâtre,
vers le fond brun-gris a taches gris fonce, a l ' exterieur
noir avec traces de polissage, execute negllgemment;
rebord legerement deteriore ; legerement asymetrique ;
H = 12,6 - 1 3,6 cm, D bord = 29, 4 cm, D base
12,1 cm (fig. 24/15). e. Vase falt a la main en une pâte
commune renfermant des tessons broyes de differentes
dimensions ; travail fait negligemment; cassure gris fonce,
brun clair vers l' exterieur ; surface interieure gris brun,
surface exterieure brun clair a taches brun gris ou brun
fonce ; une partie de la base ct de petites portions de la
paroi manquent; H = 28 cm, D bord = 27 cm, D basc =
15 cm (fig. 15/7).
Le meme secteur a livre un vase fait a la main en une
pâte commune, brun clair a tachcs grises ou briqu e ;
modele negligemment, fait de plusieurs fragments, de pc
tites portions manquent ; H = 26 cm, D bord = 1 6,5 cm,
D base = 13 cm (fig. 14/10).
De sur la plage, en face des secteurs C 15 e l C 1 6, on
a recuperc un vase tourne en une pâte fine contenant des
callloux et du sabie ; cassurc marron ; execute negligem
ment; le rebord, de couleur gris fonce, manquc; H con
servee = 31 cm, D base = 1 4 - 14,1 cm (fig. 32/4) .
=

S e c t e u r C 17

( fi g . 3)

1. Z69C I 7M. I. - 0,56 m. Urne legerement inclinee vers
l'E. Dans son embouchure, l' ouverture cn bas, une petite
cruche a l'Ctat fragmentaire represent:mt le premier con -
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verele; au-dessus, un fragment de vase avec l'ouverture
cn bas, qui a glisse vers Ic S, avait probablemcnt servi d e
second couvercle. Ossements relativement p e u nombreux,
rien qu'au fond de !'urne. Enfant?
a. Cruche toumee en une pâte fine contcnant rclative
ment peu de mica et de rares cailloux, gris clair Jegerement
jaunâtre ; surface en partie corrodee ; traces d'engobe gris
brun, contenant beaucoup de mica ; une partie du rebord
et du col manque ; H =31 cm, D base= 10,3 cm (f i g. 38/2).
b. Petite cruche toumee cn unc pâte fine renfermant du
sabie et du mica, cassure gris clair a couches jaunâtre>
vers la surface ; surface corroctee ; engobe gris plus fonce :\
vague teinte brune ; fai t de plusieurs fragments colles
ensemble ; H = 1 1 ,3 cm, D borcl = 7 cm, D b:ise = -1 ,5 cm
(fig. 39/8). r. Vase fait il la m:i in en un pâte commune
renfermant du mica, cassure gris ele differentes nuances,
engobe brun clair, gris vers le fond a l'interieur, taches
grises vers le haut a l'exterieur ; conserve dans la pro
portion d'env. 2/3 ; H = 1 6,2 cm, D bord = 12,7 cm,
D base = 8,8 cm (fig. 1 -1 /15).
2. Z 69CJ 71'11 . 2 .
0,52 m. Urne fortement inclinee vers l'E.
Au-dessus et autour d'elle, fragments du vase ayant servi
de couvercle. Ossements seulement dans la partie infe
rieure. Adulte?
a . Cruche faite â la main en une pâte grossiere et mal cui te
renfermant un peu de mica et de rares concretions calcaires,
brun vers le brique, engobe marron ou brun-gris ;
i I manque une petite partie du rebord et de la paroi ;
fait de plusieurs fragmcnts colles ensemb l e ; H = 21 cm,
D bord = 9,3 cm, D base = 8 cm (fig. 27/7). b. Frag
ments de la base et de la paroi d'un vase fait a la main dans
une pâte commune renfermant un peu de mica, brun clair
a taches grises.
3. Z69 C 1 71W . 3.
0,88 cm. Urne en position verticale.
Ossements relativement nombreux et parmi eux un tesson
provenant peut-Hre du couvercle. Adulte, m?
a. Amphore tournee en une pâte fine renfermant beau
coup de sabie et du mica, mais tres mal culte ; cassure
marron, gris-brun vers la surface ; engobe relativement
fonce vers l'interieur, gris fonce avec de vagues traces de
polissage vers I' exterieur; paroi epaisse en voie de cli
vage ; des portions du corps, du col, ainsi qu ' une anse et le
rebord completes ; H = 35,6 cm, D bord = 15,3 cm,
D base = 9,8 cm (fig. 31 /2). b. Fragment du bord d'une
ecuelle profonde faite a la main en une pâte commune
renfermant quelques bouts de calcaire, du sabie et du
mica ; cassure gris, brique ou brun clair vers Ies surfaces,
interieur brun-gris clair, exterieur rougeâtre,
4. Z69C1 7M.6. - 0,67 m . Urne tres legeremcnt inclinee
vers le NE, recouverte d'un couvercle brise. Ossements en
grand nombre, a partir du niveau du cordon de !'urne
Adulte.
n. Vase fait a la main en une pâte a petit grain, renfer
mant peu ele eailloux, de sabie et de mica, brun clair vers
le brique ; engobe a portions brun-gris clair ; deteriorations
a la partie superieure ; H = 24 cm, D bord = 17,5 cm,
D base = 1 1 cm (fig. 17 /7 ; 75/9). b. Ecuelle tournee en
une pâte de bonne qualite, grise, renfermant du sabie
et du mica ; surface tres corrode e ; un trou vers le fond ,
apparemment un • Seelenloch •, deteriore en meme temps
que la plece cassee en plusieurs moreeux ; ; H = 1 1 ,9 cm,
D bord = 22,5 cm, D base = 8,9 cm (fig. 33/3 ; 75/10).
5. Z69C J 7M. 7. - 0,70 m. Ume en position verticale, ren
fermant b eaueoup d'ossements, entoure par la partie
superieure d'un vase plus grand de protection. Enfant II.
a. Vase fait a la main en une pâte co:nmune renfermant
de rares eailloux, cassure en grande partie noir et vers Ies
surfaees brun clair; engobe-brun-gris de differentes nuan
ces ; ii manque une partie de la paroi et toute l'embou
chure ; H conservee = 17 cm, D base = 9 cm (fig. 1 4/5).
b. Partie superieure d'un vase falt a la maln en une pâte
-

-
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commune contenant de rares cailloux, cuit lnegalement
et modele sa ns soin, brun clair avec des parties gris-brun ;
H conservee = 12,5 cm, D bord = 17 cm (fig. 13/7).
0,70 m. Urne brisee en position verticale,
6. Z69C 1 7M.8.
recouverte d'une pierre ; une au tre pierre, plus grande,
a He posee ele chant pour l'appuyer vers l'E. Peu d'os 
sements, Jes plus grands ve rs Ie fond. Des tessons provenan t
d e !'urne s e trouvent sous elle, a env. 30 cm plus bas.
Adulte, f?
a. Cratere tourne en une pâte relativement fine eontenant
du sabie et du mica ; eassure gris, a l'exterieur engobe gris
clair donnant dans le gris-brun avee des taches oliv e ;
corps Iegerement deforme, l'embouchure etait probable
ment oval e ; partie superieure detcriore e ; fait de plusieurs
fragments colles ; H = 30,2 cm, D bord = env. 23,5 - 25
cm, D base 13, 7 cm ( fig. 29/7).
7. Z 7 0C 1 71\'1.9. - 0,48 m. L'urne est un vase a l'etat frag
mentaire, en position verticale; elle renferme peu d'os
sements, dont quelques - uns de grande taille. Par-des sus
Ies ossements, un tesson. Adulte?
a. Partie inferleure d'un vase (cratere ou amphore)
tourne en une pâte fine renfermant de menus cailloux et
beaucoup de sabie et de mica ; engobe gris piu tot fonce
donnant dans le gris-brun clair; fait de plusieurs fragments
colles ensemble ; H conservee = 18,7 cm, D base =
12,6 cm. b. Fragment de la paroi d'un vase fait a la main
en une pâte renfermant des cailloux et un peu de sabie ;
cassure gris-noir ainsi que l'interieur, exterieur brun
clair ; H = 9 cm.
8. Z 7 0C 1 71U. 1 0. - 1 , 10. L'urne, couchcc avec l' embouchure
vers le SSO, se trouvait dans la partie O d'une fosse ou
elle avait He entrainee avec des materiaux divers, y com
pris des materiaux modernes. Elle contenait de grands
ossements j usqu'a ml-hau teur du col. Adul te, f?
n . Cruche falte a la main en une pâte commune renfer
mant du sabie et du mica ; cassure gris avec des nuances
brique vers la surface ; engobe brun-gris clair avec des
portlons plus foncees ; l'anse manque; H = 18 cm,
D bord = 10,7 cm, D base = 7,5 (fig. 27/6).
9. Z 70C1 7.1\J. 12. - 0,56 m. Urne a la partie superieure
detruite par le labourage, legerement lnclinee vers l'O.
A 0,36 m, NE, Ies restes d'un vase au fond tourne vers le
N, probablement le couvercle deplace lors de la destruc
tion de ! ' urne. Tres peu d'ossements, seulement au fond
de !'urne, et parmi eux une perle brulee. Adolescent.
a. Vase fait a la main en une pâte commune a petit grain,
contenant de rares cailloux et un peu de mica ; cassure gris
fonc� . vers la surface brun-brique clair, ainsi que I' engobe ;
l a partie superieure faite d e plusieurs fragments colles ;
H conservee = 42, 7 cm, D base = 15 cm (fig. 22/1).
b . Vase â l'eta t fragmentaire, tourne en une pâte trcs
fine renfermant un peu de mica ; cassure rougeâlre et
engobe gris plutot fonce renfermant beaucoup de mica ;
decor incise ; la moitie environ est conservee ; H conser
vee = 18 cm, D bord = env. 14,5 cm, D base = 9 cm
(fig. 37 /7). e. Perle en verre jaune moutarde avec des
traces de cercles blancs, deformee et rompue en plusleurs
fragments par le feu ; H = 1 •cm, D max . = 2,35 cm (fig.
53/17).
1 0. Z 7 0C 1 7M. 1 7. - 0,48 m. Urne trcs legerement incllnee
vers le NO et recouverte d'une ecuelle, toutes deux fen
dues et des fragments du couvercle tombes dans l'urne.
Vers l'O, l'embouchure collee contre la partie superieure
de !'urne, une tasse ; colle a la partle inferieure de !'urne,
vers le S , un couteau oriente obliquement en bas. Dans
!'urne, ossements en grande quanti te et de grande taille ;
parmi eux, u n petit couteau. Adulte.
11. Vase fait a la main en une pâte a petit grain, renfermant
de rares cailloux et un peu de mica ; cassure gris fonce
avec des couches brun-brique clair plus epaisses vers
l'exterieur ; engobe contenant beaucoup de mica, brun
clair vers le brique; execute negligemment et dcforme ;
fait de plusieurs fragments colles ensernble ; H = 23,7 -

=
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26 cm, D bord = 17,7 - 18,2 cm, D base
1 2,2 cm
(fig. 1 6/2). b. Ecuelle faite a Ia main en une pâte com
mune renfermant de rares cailloux et des bouts de calcaire ;
cassure brun clair donnant dans le gris ou dans le brlque ;
engobe brun-gris clair avec un peu de mica et de vagues
traces de polissage ; cuisson incomplete ; exccution negli
gente, Iegerement asymHriqu e ; fait de plusieurs fragments
colles ensemble ; petit trou ovale dans la paroi ; H = 7 8,3 cm, D bord = 22,3 - 22,5 cm, D base = 1 1 , 5 - 12 cm
(fig. 23/15). e. Tasse faite a la main en une pâte commune,
brun-brique clair, modelee negligcmment; engobe brun
gris clair ecaille en parti e ; !'anse manqu e ; H conservee =
7,4 cm, D bord = 10, 4 cm, D base = 4 , 8 - 5 cm (fig.
28/7). d. Couteau en fer oxyde et casse cn dcux, au bout
casse, au manclle presentant deux trous dont !'un conserve
son rivet; L conservce = 18,43 cm (fig. 59/12). e. Canif
en fer tres oxyde, a I 'Hui conserve, a la pointc casse e ;
L conservee = 7,26 c m (fig. 59/1 1 ) .
1 1 . z 1 oc1 1,U. 19. - 1 ,42 m (en fait
0 , 92, si l'on deduit
Ie depOt recent de 0,50 m d'epaisseur). Urne en position
verticale, recouverte d' une ecuelle l'ouverture cn l'air,
fragmcnts de rebord de l'ecuelle tombcs dans l'ecuelle,
vers le SO. L ' embouchure de !'urne est trcs bicn fermec ;
dans l'urne, de la terre ameublle ct trcs peu d'ossemcnls
rien qu'au fond. Indeterminable.
a. Vase fait a la main en une pâte commune renfermant
u n peu d e mica, cassure gris ; engobe brun-gris clair, don
nant dans le brique vers l'exterieur, ecaille par endrolts, au
reste bien aplani sans recouvrir pourlant toute Ies lnega
lltees de la pâte ; un seul bouton de prehension est con
serve ; a la partic superieure, deux fissures et trols trous
de reparation ; rebord legerement ebreche ; H = 29 29,4 cm, D bord = 15,5 - 16 cm, D base = 1 3,2 cm
(fig. 20/4). b. Ecuelle faite a la main en une pâte com
mune renfennant un peu de mica, cassure brun clalr vers
Ie brique, par endroits gris-brun fonce vers la partie supe
ricure ; de petites portions de la partie supcrieure man
quen t : H = 10,2 cm, D bord = 18 cm, D basc = 8 cm
(fig. 23/18).
1 2. Z 7 0CJ 7M.20. -0,15 - -0,20 m. Restes d'une urne
completement detruite par le labourage. Panni I es tes
sons, des debris d'ossements ; le fragment du fond est
vers le N, de sorte que Ie vase Halt probablement couche a
]'origine avec l'embouchure (completemcnt detruite) vers
l e S. Indeterminable.
=

-

o. Fragments nombreux et menus d'un grand vase fait
a la main en une pâte grossicre et tres mal culte; cassurc
gris fonce avec des couchcs brun clair vers le brique ;
engobe brun-gris clair conserve sculement a l' exterieur;
l e vase avait des paroi s epaisses et Hait probablemcnt
bltronconique, avec des boutons de prehension sur son
diametre maximum,

13. Z 70C1 71\l . 2 1.

0,50 m. Grande ecucllc brisee surmon
tant des tessons d'un vase, probablcment !'urne, parmi
lesquels se trouvaient des dcbris osseux. IndHerminable.
Tont autour, differents tessons disparates entraînes par
le labourage.
a. Nombreux et menus fragments d'un vase fait a la
maln en une pâte commune renfennant un peu de mica ;
cassure gris fonce, brun-brique clalr vers I es surfaces ;
engobe brun-gris contenant beaucoup de mica ; semble
avoir eu une forme bombee, avec boutons de prehcnslon
sur le diametre maximum ; rebord legerement evase en
dehors ; deux petits fragments a cordon simple pourraient
provenir soit de la base du col, soit d'une • virgule • situee
sur l'epaulc. b. Ecuelle-assiette tournee en unc pâte
tres fine renfennant un peu de mica ; cassure brun clair
rougeâtre, donnant dans le gris vers la surface, renfer
mant b eaucoup de mica et conservant des traces de polis
sage ; cuite incompletement et friable ; fissure et 5 trous
de reparation a la parti e superieure ; legerement asyme
triqu e ; ii manque des portlons de la paroi et l'une des trois
anses ; completee a partir de nombreux fragments ;
-

18

H = 1 -1 , 6 - 1 6, 4 cm, D bord = :19,5
1 1 ,8 - 1 2,2 cm (fig. 34 /22)

cm D

base =

1 4 . Z 7 0C 1 7M.22. - 0,76 1n. Urne legerement lnclinee v ers

le S. Dans l'embouchure de !'urne, la partie infcrieure d'un
vase dont une partie de la paroi est tombce vers le S et le
SO. Ossements de grande taille el relativement nombreux
a partir de la mi-hautcur. Parmi eux, une fibule et trois
bagues. Adulte, f.
o . Vase fait a la main en une pâte commune contenant
un peu de mica, brun clair rougeâtre partlellement gris,
a l'interieur brun gris ; rebord partiellement ebreche ;
li = 23 cm , D bord = 18 cm, D basc = 13 cm (fig. 1 5 /4 ;
77 J.t). b. Vase a !'Hat fragmentalre, fait •I la main en
unc pâte commune ; cassure gris avec couchcs marron,
ainsi que la surfacc ; H conservee = 11 cm, D base =
13 cm ; un fragment conserve de la parlie supericure a le D
du bord = env. 15,5 cm ; reconstitue en dessin (fig. 13/3).
r. Fibule thracc en bronze ; patine en partic gris fonce,
en partie vert j aunâtre ; L = 4,3 cm (fig. 46/1 1 ; 77 /5).
d . Baguc en bronzc ; D = 2,05 cm (fig. 51/1 3 ; 77/8).
P . Idem,
dcforme e ; D = 2, 1 6 cm (fig. 5 1 / 1 4 ; 77/7) .
f . Idem, cassce e n irois ; D = 1 , 95 c m (fig. 51/12 ;
77/8).

1 5 . Z69C1 7.U . 2J. - 1 , 18 - - 1 ,2:> m. Quclques fragments
d'une amphore et d'un auire vase, meles a des debris
osseux et a un fragment de fibule, provenant probable

ment d'une tombe detrulte lors de la construction d'une
hutte medievale. Tout autour, d'aulrcs fragmcnts dispa
rates cntraînes ii celte meme occasion.
o. 7 fragmenls d'une amphorc hellenisliquc
rhodienne
(de termination par V. Andronescu-Eftimic). b. Coupe
ii pied tourne cn une pâte fine rcnfermant un peu de mica
des bouts de calcaire et du sabie, grisjaunâtre clair ; en
gobe un peu plus fonce conserve particllemcn t ; li manque
une petite portion de la paroi ; H = 1 5,5 cm, D bord =
1 5 cm, D basc = 6,8 cm (fig. 40/4 ; 75/24). e. Partle d e
!'arc e t d u ressort bilateral d'une fibule e n fer legerement
defonnec ; L conscrvee = 3,9 cm (fig. 49/7 ; 75/25).

16. Z 7 2 C 1 7M. 2 7. - 0 , 38 m. Urne legcrement inclinee vers
le N, ii l'embouchure atteinte par le labouragc ; dans son

embouchure, unc tasse ayan t son anse v ers !'O. Peu
d'ossements rien qu'au fond de !'urne. u. Cruche Iaite a
la main en une pâte a petit grain, rcnfermant de menus
cailloux ; cassure gris rougeâtre avec couches gris-brun
allant j usqu'au noi r ; engobe gris-brun prcsquc noir avec
de vagues traces de polissagc ; pâte cuite incompletement
et tres friable ; ii manque unc partie du col et de !'anse ;
H = 27, 6 cm, D bord = 1 1 , 4 cm, D basc = 8,4 cm (fig.
25/1 1). b. Tasse faite a la main en unc pâte commune
compacte contenan t de rarcs cailloux ; cassure brun-gris
clair a engobe plus franchemcnt gris ; ii manque une partie
de la base et de !'anse, qui est legerement asyme trique ;
I I conservcc = 6 cm, D bord = 8 cm, D basc = 4,5 cm
(f ig. 28/8).

1 7. Z 7 2 C J 7Jf. 2 8.

0,38 m. Petite urne renfermant quel
ques ossements rccouverts par des fragments de tasse et
un autre fragment de vase. a. Coupe de couleur brique
vers l'orange, don t la pâte contient de nombreux granules
de calcaire, du sabie avec de rares paillettes de mica, des
particules noirs el des tessons finement broyes ; engobe
de couleur clairc, en plus a l'interleur une mlncc couche
de couleur rouge puissamment corrodec ; faible traces
de couleur et de polissage mccaniq u e ; production pro
bable d'une viile grecque, auire qu'Histria ; forme proche
de certains excmp laircs d'Histria datables de la seconde
moitie du 1ve sicclc av. n. c. - debut du 1 1 1° siecle
av. n. e. (detcrmination par Maria Coja) ; H = 5,5 cm,
D bord = 1 3, 4 cm, D base = 7 cm (fig. 75/14). b. Tasse
a l'etat fragmentairc, faite a la maln en une pâte grossiere
renfennant bcaucoup de sabie et de rares cailloux, culte
inegalement ; cassurc gris fonce a couches brun clair vers
le brun-gris ; engobe brun-gris de differcntes nuances ;
ii manque des parlies de la paroi, ainsi quc toute la base ;
--
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I I conservec = 7,6 cm, D bord = cnv. 12 cm (fig. 28/5).
e. Tesson d'un grand vase fait a la main en une pâte
grossiere gris-brun a cordon alveolaire.
18. Z 7 2C 1 7M. 29. - 0,50 m. l'rnc fcndue, Jegcrem ent in
clinee vers le NE, recouverte d'unc ecuellc brisee. Peu
d'ossements dans la moitie ir:ferieure du vase ; exactc
ment au fond, un arc et unc cpingle de fibule.
u. \'ase fait :i la main en une pâte commune, mais au grain
assez fin, cassure gris-brun fonce, de differentes nuances a
la surfacc ; ii manque une par tic du fond et de petites por
tions de la paroi ; JI = 18,8 cm ; D bord = 14 - 1 5,2 cm,
D basc = 1 1 - 12 l'm (fig. 14/14 ; 75/11). b. Ecuelle
tournee en une pâte fine renfermant tres peu de mica,
cuite incomplctcmcnt ; cassurc hrun rougeâtrc clair ;
engobe gris clair rose ; cxecutee ncgligemmcnt c t cn tres
mauvais eta t ; faitc de plusicurs fragmenls colles ensemble ;
H = 5,8 cm, D bord = 17,2 cm, D basc = 7,2 cm (fig.
3<1/4 ; 75/12). e. Fibule thrace a l'etat fragmentaire en
bronze ; arc deformc, sur Jcquel l'cpingle &'est soudee
par l'action du feu ; L conservce
2,4 cm (fig. 48/23 ;
75/13).
19. Z 7 2 C H!il. J O.
0,50 m. Cmc ct couvcrl'le briscs par le
Jabouragc. Quclqucs rarcs ossements au fond de l'urne.
a. Partie infericure d'une grande amphorc faite a la main
en unc pâte gross i ere ; cassurc brun-brique, engobe brun
gris de differentes nuances ; tres mauvais Hat, ii manque
une grande partie du vase ; li conservee = 24,5 cm,
D base = 14,2 cm (fig. 18/7). b. Fragment de la partic
infcrieurc d'un vase fait a la main eu pâte commune.
20. Z 72C1 71'/ . J J.
0,75 m. Urne brisee, presque totale
ment couchee avee l' embouchure vers le SO, recouverte
d'une ecuelle brisee. Osscm{nts assez nombreux et
grands ; parmi eux, une coupc, une fibule, un bracelet (?)
a l'Ctat fragmentaire, 3 perles et 3 pieces miniaturales.
u. Vase tourne en une pâte fine renfermant du mica, mal
cuite, modelee negligemment et asymetrique; cassure
rouge brique a couches grises ; engobe gris plutot fonce ;
le rebord manq u e ; complete a partir de plusieurs frag
m ents colles ensemble ; H conservee = 53,5 cm, D base =
1 7, 4 cm (fig. 32/5). b. Ecuelle tournce en une pâte fine
renfermant beaucoup de mica ; cassure rougeâlre avec
couchcs grises ; engobe gris fonce brunâtre, en partie
ecaille ; fait de plusicurs fragments colles enscmble ;
I I = 7,5 cm, D bord = 1 9,4 cm, D basc = 8,3 cm (fig.
34/6 ; 75 /17). e. Coupc tournce cn une pâlc de bonnc qua
litce, bicn cuite j usqu'au gris ; engobe rcnfermant beaucoup
de mica, plus fonce :i l'intericur; ii manque une anse ;
H = 8,8 cm ; D bord = 1 2 ,8 cm, D basc = 6,4 cm
(fig. 40/1 ; 75/23). d. Louchc en minialurc, faite a la
main cn une pâtc fine quoiquc contenant quelques cailloux
et des bouts de calcaire ; cuisson irrl>gulierc, aliant du gris
au brun clair ; H = 1,5 cm, D bord = 1 ,77 cm (fig. 56/30 ;
75/18). e. Idem, en pâte grossicrc ct exccutee sans
soin ; l'ansc manquc ; H = 1 , 1 5 cm, D bord = 1 ,45 1,55 cm (fig. 56/29 ; 75/ 19). I. Perle en pâte relativement
fine renfernrnnt de mcnus cailloux et du sabie ; brun clair
gris a la suite de la brulurc sccondaire ; H = 1 ,3 cm,
D = 2,37 - 2,45 cm (fig. 56/26 ; 75/22). O · Idem, en
pâte grossi erc avec traccs de bal e ; H
1 ,37 cm, D max. = 1 ,55 cm (fig. 56/28 ; 75/20). h. P etite piece ovoidale
en pâte comme ci-dessus ; H = 2,52 cm, D max. = 1 , 4 cm
(fig. 56/25 ; 75/21 ) . I. Perle cylindrique m os devenue
blanche par le fcu ; I I = 0,95 cm, D = 1,-t8 - 1 ,64 cm
(fig. 56/2i). j. Fibule lhracc cn bronze legercincnt de
formc c ; L
2,9 cm (fig. 47 /28 ; 75/16). k. Bracelet a
l'etat fragmentaire cn fii de fer puissamment oxydc et
briile ; D max. = 5,4 cm (fig. 54/6 ; 75/15).
=

-

-

=

=

21. Z 7 2 C 1 7M. 32. - 1 ,30 - - 1 ,35
m. Petit tas
d'ossements â meme le sol dans une fosse a peu prcs rectangu
lairc d'env. 3,20 x 2,10 m ; la fosse a Cte creusce dans le sol
jaune a 0,50 m de profonclcur :\ l ' E ct a 0,75 m i1 l'O ;
au-dessus, depo t d'humus degrade d' env. O,i5 m d'epais
seur. Rcmblai brun-gris. A 0,40 m SO des ossements,
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n - 1 ,25 m, 4 fcrs de lance entrecroises. A 0,40 m vers

I' E , un bol de bronze detcriore pose sur des traces de bols.
Plus au N, entrc Ies ossements et le bol et a 0,20 m plus
haut, une petite barre de bronze probablement deplacee.
A 0,30 m NO des ossements, une moitie de vase. A 0,40 0,CO m vers le NNE, deux petites mottcs d'argile, un
fragment de grand os de bovide ; plus a l'O, un pendentil
cn or et vers Ic NE une fibule. ( fig. 10/ 1 )
u . Vase a l'etat fragmentaire tourne en u n e pâte fine
renfermant du mica, cassure gris, engobe gris vers le brun
partiellement ecaille, avec de vagues traccs de polissage ;
briile et lrcs friable ; ii manque une grande partie du fond,
plus de la moitie de la paroi et tont Ic rebord ; fait de plu
sieurs fragments colles ; H conservee = 1 4,7 cm (fig. 35/2)
b. Bol en bronze fortement dHeriore par le feu et la pres
sion de la terre, deyenu friable ; vilaine patine matte vert
j aunâtre ; la basc annulaire massive semble avoir He
soudee, a en j uger par Ies traces de metal blanc (argent?)
a sa partle supcrieure; reconstitue en dessin (fig. 42/3) ;
H = 9 cm, D bord = env. 20,5 cm, D base = 6,5 cm.
c. Petite barre de bronze identique a celle de C 10,
1\1. 70 ; L = 3 cm ; d. Fibule thrace en bronzc ; L =
3,87 cm (fig. 46/8 ; 70/2). e. Pendentu en or ; L = 1 ,9 cm
(fig. 50/6 ). f. Fer de lance puissamment oxyde ; L con
servee = 23,3 cm (fig. 61 /4 ; 70/6). !l· Idem ; L conservee=
24 cm (fig. 63/7 70/5) ; h. Idem ; L conservee =
3 1 ,8 cm (fig. 61 /5 ; 70/3). I. Idem ; L conservee =
2,4 cm (fig. 61 /6 ; 70/4).
22. Z 72CJ 7-11. JI.
0,40 m. Pelite cruchc en posltion ver
ticale avec I' anse vers l'E. Sans ossements. Cenotaphe?
a. Petite cruche tournee en une pâte fine, sablonneuse,
gris fon ce ; briliant disparu ; H = 13,6 cm, D bord =
8,9 cm, D base = 6,6 cm (fig. 36/12).
23. Z 72C1 7M. J5. - 0,48. Ume brisee par le Jabourage,
recouverte de fragments d'un vase en partie deplaces.
Petite quantite de grands ossements falblement calcines.
a. Grande ecuelle faite a la main en une pâte commune,
cassure gris fonce avec couches brunes ; engobe gris-brun
partiellemcnt conserve, execute sans soin ; asymetrique
et fait de plusieurs fragments, avec des portlons qul
manquent; un seul bou ton de prehension a Cte conserve ;
li = 1 3,3 - 1 4,8 cm, D bord = env. 31 cm, D base =
10,2 - 10,6 cm (fig. 24/35). IJ. Fragments de la partle
inferieure d'une ecuelle faite a la main en une pâte pareille
a rellc ci-dessus, main plus mal culte et plus claire ; impos
sible a reconstituer.
24. Z 7 2C 1 7M.36. - O,iO m. L'rne Cil position verticale a
l'embouchurc attcinte par Ic Jabourage, tessons tombes
autour d' clle. Parmi ceux-ci, ceux d'une ecuelle ayant
probablcment servi de couvercle. Anses dans Ies dlrec
lions NO et SE, Relativcment beaucoup d'ossemcnts.
a. Amphore tournee en une pâte fine tres sablonneuse
renfermant beaucoup de mica, bien cuite, a taches j au
nâtrcs ou gris fonce ; engobe presquc disparu ; cassure
gris â couches brun-jaune clair ; rcconstitue a partir d e
plusieurs fragments ; u n e partie de l'embouchure manq u e ;
un petit orlfice au centre d e l a b ase ; H = 3 9 cm, D bord =
env. 16 cm, D base = 12 cm (fig. 30/5). b. Fragments du
bord d'une ecuelle tournee en une pâte tres fine renler
mant beaucoup de mica ; brun-brlque clair avec engobe
gris ; cuisson relativcment faible ; rebord arrondi, qui
semble partiellemcnt facette ; execution negligente ;
II conservec = 3,5 cm, D bord
1 6 cm.
-

=

25. Z 72 C J 71'/. 3 7 . - 0,65 m. Urne H'.gcremcnt inclinee vers
le N. Au fond, peu d'ossemcnts recouverts d'un fond d e
,·ase. Parmi Ies ossemenls, u n e piece e n bronze a J'etat
fragmen taire.
u. Vase fait a la main cn unc pâlc commune assez fine,
cassure gris-noir a couchcs brun-brique; surface corrodee
brun-gris clair ; cxecution negligentc, cuisson faible ;
rcconsti luc a parlir d'un grand nombrc d e fragments
avcc de petits manques ; H = 26 - 26,4 cm, D bord =
21,2 cm, D basc = 12 cm (fig. 1 9/10). b. Fond d'un vase
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fait a la main dans une pâte grossiere, brun-brique a
taches griscs ; H conservee = 4,7 cm, D base = 10,5 cm.
e. Fii de bronze en bonne partie aplati et recourbe, prove
nant peut-etre de l'arc d'une fibule d'un type special ;
L = 4,35 cm (fig. 49/12).
26. Z 7 2C1 7M. 3 8. - 0,55 m. Urne inclinee vers le NE dont
il manque une partie de l 'embouchure, recouverte d'une
ecuelle brisee en quelques morceux.
u. \'ase fait a la main en une pâlc grossiere , modelee sans
soin et a cuisson inegale ; cassure gris vers le brique ; engobe
de differcntes nuances de brun-gris, en bonne partie
ecaille ; tres mauvais etat, nombreux manques ; H =
26 cm, D bord = env. 18,5 - 20 cm. D base = 15 cm
(fig. 1 4/21). b. Terrine faite a la main en une pâlc com
mune ; engobe brun-gris avec briliant conserve par en
droits ; reconstitue a partir de plusieurs fragments ; H =
13,6 - 14,8 cm, D bord = 29,4 - 30,6 cm, D base =
1 1 cm (fig. 24/13). e. Tesson d'un vase fait a la main en
une pâte commune ; traces d'un bouton de prehension sur
le diametre maximum ; brun-gris clair.
27. Z 72C17M. 39. - 0,83 m. Urne a l ' embouchure brisee
prcsque couchee avec l ' ouvcrture vers l'E renfermant
une ecuelle. Tres peu d'ossements au fond de l'urne.
a. \'ase fait a la main en une pâte grossiere mal cuite et
tres friable, brun clair vers le brique ; la partie superieure
et une bonne partie de la base manquent; H conservee =
48,5 cm, D base = 16,5 cm (fig. 21 /1). b. Ecuelle faite a
la main en une pâte commune renfermant de rares cail
loux ; cassure gris a couche brun clair; engobe brun-gris
tachc, vagues traces de polissage ; fait de plusleurs fragments
colles ; vers le centre de la base, un orifice de env. 0,8 cm
de D, realise imparfaitemcn t ; H = 8 cm, D bord = 20 cm,
D base = 8 cm (fig. 23/23).
28. Z 72 C 1 7M.4 1. __: 0,67 m. Urne legerement inclinee vers
le SO, recouvcrte d'une ecuelle sous laquelle se trouvait
un autrc fragment. De grands ossements ricn que dans
le 1 /3 infericu r ; parmi eux, une fibule.
a. Grand vase foit a Ia main en une pâte commune ; cas
sure gris, surfacc corrodec brun clair ; execution negli
gente, legcrement asymetrique ; legere reconstitution de la
partic supcricure ; H
54 cm, D bord = env. 21,5 cm,
D base = 1 5 cm (fig. 22/2) . b. Ecuelle a l'etat fragmen
tairc faite a Ia main en une pâte commune a petit grain
renfermant de rares cailloux, cassure gris donnant dans
le marron ; engobe renfermant beaucoup de mica, brun
clair :i taches grises ; un peu moins de la moitie est conservee.
( fig. 23/22). c. Ecuclle faite a la main en une pâte commune
rcnfermant de rares cailloux, a petit grain ; cassure gris
noir â couches brun-brique clair ; engobe brun-gris plus
fonce a intericur; cuisson incomplete et mauvais Hat;
fai t de plusicurs fragments colles, avec de pctits manques ;
I I = 7,8 -- 9,2 cm, D bord = 1 7,4 cm, D base = 8,4 cm
(fig. 23/17). I!. Fragmcnts d'une fibule en fer celtique
forlcmcnt oxydee ; cssai de rcconstitution cn dessin ;
L = env. 12 cm (fig. 49/9).
Dans Ie meme secteur, differcntes pieces provenant
pcu t-Ctre de lombes ont egalement He trouvees :
a. Fragment du rebord d'un vase fai t a la main en pâte
commune, cassure brun clair briquc ; engobe renfermant
beaucoup de mica, brun clair vers Ie gri s ; H conservee =
22,5 cm (fig. 19/7). b. La moitie env. d'une grande ecu
elle faite a la main en pâte commune ; cassure gris donnant
dans le brun, engobe brun-gris ; fait de plusieurs fragments
colle s ; H = 13,6 - 1 4 cm, D bord = 25,5 cm, D base =
1 3 cm (fig. 24/1 1). c. Fragments d'une ecuelle tournee
en une pâte fine, grise, rcnferment b eaucoup de mica ;
H conservee = 6, 7 cm, D bord = env. 20 cm (fig. 33/21).
d. Cruche faite a Ia main en une pâte grossiere, brun clair
brique â taches grises, negligemment modelee ; l'anse
manque ; H conservee = 1 4 , 4 cm, D bord = 10,8 cm,
D basc = 9,8 - 10 cm (fig. 27/3). e. Ecuelle a !'Hat
fragmentaire falte a la maiu en une pâte commune ren
f ermant beaucou p de tessons broyes, des cailloux et un peu
=

de mica, brun clair â taches grises ; il manque env. 1 /3 du
vase ; H = 1 0 - 10,3 cm, D bord = 23,3 - 24 cm,
D base = 1 1 - 12 cm (fi g. 23/6). f. Fragment d'une
fibule thrace de bronze, comprenant l'arc ct une partie du
ressort ; L conservee = 2,9 cm (fig. 48/24). g . Fibule
thrace en bronze a patine marte vert clair ; L = 4,2 cm
(fig. 46/2). h. Perle en vcrre bleu fonce â points jaunes ;
D = 1 ,25 cm (fig. 52/10). I. Idem, bleu a 3 ccrcles blancs,
brulee; D = 1 ,75 cm (fig. 52/ 1 3). j. Fer de lance puis
samment oxyde et au tube d'emmanchemcnt deteriore ;
L = 18.4 cm (fig. 64/6). k. Idem , legcrcment courbe ;
L = 26, 7 cm (fig. 64/7) ; trouve auprcs d'une tombe
de cheval.
S e c t e u r C IB

( fig. 7/2)

1. Z 71CJ 81\1. 7. - 0,28 m. Debri s. d'os dans un fond
d'amphore â l'etat fragmentaire. Adulte? f?
2. Z 7 1C18M. 1 0. - 0,23 m. Urne en position verticale, re
couverte d'un vase â l'etat fragmentaire, fendue de tous
ccHes et Iegcremcnt aplatie. Remplie d'ossements.
Adulte? m? A proximite, une fibule ayant peut-etre ap
partenu a la tombe.
a. Vase fait a la main en une pâte â petit grain renfer
mant un peu de mica ; cassure brique ci air; engobe plus
riche en mica, brun clair a taches grises ; â l'interieur, une
grande tache gri se ; une bonne partie du rebord manque;
reconstitue â partlr de plusleurs fragments ; H = 22 cm,
D bord = env. 17 cm, D base = 14 cm (fig. 1 3/13). b.
Partie inferieure d'un vase falt a la main en une pâte
commune renfermant des tessons broyes, un pcu de mica ct
de rares bouts de calcaire ; brun clair, un pcu plus gris a
l'exteri eur ; H conservee = 18 cm, D base = 15 cm
(fig. 19/9). c. Fibule thrace en bronze â bclle patine vert
fonce ; L = 4,13 cm (fig. 47 /25).
0 , 43 m. Petit tas d'ossemcnts et non
3. Z 7 JC J 8M. U .
loin, vers le S. un femur de bovide dont l'extremite S est
surmontee d'une tasse hallstattienne. La tasse, qui a etc
remployee, prescnte un petit orifice dans sa paroi
(fig. 12/1).
4. Z 7 1C J 81\1. J6. - 0,60 m. Enfant ou adolescent inhume en
decubitus dorsal, dans la direction NNO - SSE. Tres
mauvais Hat de conserva tion. Vers Ie S. au-dela des
pieds et â - 0,52 m, unc ecuelle et dans celle-ci une petite
0,30 m, se trouvaient
tasse. Au-dcssus de la tombe, a
des fragments de vase, ( fi g. 10 / 2)
a. Ecuelle tournec en unc pâte fine renfermant beau
coup de mica, cassure gris-brun relativement clair ; engobe
gris-noir conserve partiellemen t ; legerement ebreche ;
H = 8,5 cm, D bord = 1 5,86 m , D basc = 6 cm (fig.
33/1 3 ; 74/3). b. Petite tasse a l'etat fragmentairc tournee
en une pâte fine mals tres friable, cuite incompletement,
gris rougeâtre ; engobe presque totalement disparu, gris
clair ; !'anse et une partie du rebord manquen t ; H con
servee = 8,80 cm, D bord = env. 8 cm, D basc = 4,50
cm (fig. 28/1 4 ; 74/2). c. Fragments d'un vase fait a la
maln en une pâte grosslere renfermant un peu de mica
et de rares bouts de calcaire, cassure gris a couches brun
clalr, engobe contenant plus de mica ; la paroi du vase
se rctrecit et s'arrondlt vers la base ; H = env. 22,5 cm,
D bord = env. 20 cm, D base = env. 12 cm (fig. 74/1).
0,28 m. Urne en positlon verticale,
5. Z 72CJ8M. 22.
brlsee, un tesson se trouvant deplace vers le NO. P eu
d'ossements au fond du vase.
o . Vase (cruche 'i ) tourne en une pâte de bonne
qua
lite, gris clair a surface j aunâtre, execute negligemment;
toute la partie superieure manque ; H conscrvee = env.
14 cm, D basc = 6,8 cm (fig. 39/10).
6. Z 7 2C 1 81\1. 31. - 1 ,25 m. Squelette d'un adulte en tres
mauvals etat, lnhume cn positlon de decubltus dorsal,
Ies coudcs ployes, dans la directlon N - S. Au sud des
pleds, a - 1 ,20 m, deux ecuelles l'une dans l'autre. Sous
-

-

-
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Ie bassin, a gauche, un petit couteau qui est probable
ment tombe de la main gauche du mort. (fig. 10/3).
a. Ecuelle tournee en une pâte fine rcnfermant beaucoup
de menus cailloux et un peu de mica, bien cuite ; cas
sure gris clair, engobe partiellement ecaille gris vers le
brun, par endroits gris fonce, avec traces de polissage ;
legerement asymetriqu e ; fait de plusieurs fragments
colles cnsemble; H = 9 - 10,3 cm, D bord = 17,2- 1 7, 4
cm, D base = 6,3- 6,5 c m (fig. 34/1 ; 74/6). b. Ecuelle
tournee en une pâ te fine, dure, renfermant beaucoup
de mica ; cassure gris fonce a couches plus claires vers la
surface; engobe renfermant beauconp de mica, a l'exte
rieur cn partie gris fonce, eu partie gris-brun fonce ; pâte
bien cui te ; reconstitue a parlir de quclqncs fragments ;
H = 7,9 cm, D bord = 17,2 cm, D base = 5,7 cm (fig.
34/2 ; 74/5). e. Petit coutean en fer a l' etat fragmen
talre et tres oxyde, dont le manche conserve un rivet et
des traces de hois ; traces de tissu sur Ies deux faces
de la lame ; L conservee = 9,87 cm (fig. 59/3 ; 74/4).
7. Z 73 C J 8.U. 3 7 .
1,00 m. Squelette d'un adulte eu mau
vals Hat, en decubitus dorsal, Ies bras ployes, Oriente
dans la direction NNO- SSE. A la hauteur de l'epaule
ganche, un petit couteau qui se trouvait probablement
dans la maiu gauche du mort. (fig. 10/4)
a. Petit couteau en fer puissamment oxyde, conservant
1111 rivet et des traces de bois ; L = conservee = 10,7
cm (fi g. 59/4 ; 74/7).
--

8.

Z 7 3 C J 8.'1. 68.
0,90 m. Peti t tas de menus ossemenls
sur une surface d'env. 30 x 30 cm ; Ies j ouxtant a l'O,
un fer de lance ; vers le N, un couteau de comba t ; a 1 m
NE, un petit couteau ; a 1,10 m NNE, deux chenets
et Ies restes d'un â lre en miniature ; a 1 ,60 m NE, un
vase en bronze dans lequcl se trouvait nne tasse. (fig. 9/4)
a. Fer de lance en tres mauvais Hat, puissamment oxyde ;
Ies deux manchons eu feuille mlnce de bronze du tube
d' emmanehement sont conserves en partle; H cc;mser
vee = 20,2 cm (fig. 64i3). b. Coutean de combat en fer
en tres mauvais eta t ; la pointe manque; manche con
serve partiellement, y compris un rivet a calotte de bronze ;
L conservee = 43,9 cm (fig. 60/2). c. Petit couteau
en fer puissamment oxyde , auquel il manque une partie
du manche dont ll reste des traces de bois ; L conservee =
8,67 cm (fig. 59/5). d. Fragment d'un clon ou d'un
rivct de fer a tete Mmispherique, tres oxyde ; L = 3 cm,
D max. = 1 , 1 5 cm. e. Paire de chenets en pâte grossiere
renfcrmant des cailloux ct 1111 peu de mica, engobe con
serve partiellemcnt rcnfermant beaucoup de mica, vagues
traces de polissage, de couleur en general gris· bun a
taches, execute negllgemment ; dans Ies petits sillons
qul soulignent le profil, des restes de matiere blanchc ;
1 ) li = 7,5 cm, L = 1 5 cm, l = 4 - 4,3 cm ; 2) H = 8,2
cm, L = 14,5 cm, l = 4 cm (fig. 58/1 ; 70/1). f. A tre ei 1
miniature portable, en une pâte parielle a celle ci-des
sus, mais moins bien cuite, dont ii ne reste de portions
plus importantes que de la partie inferieure ; dimens.
approx. = 24 x 21 cm, epaisseur = 1 .25 cm (fig. 58/2).
g . Bol en bronze oxyde, patine mate vert-gris ; repara
tion ancienne consistant en une plece fixee au rebord
par deux rivets ; partie inferieure deformee et dHeriore e ;
H a ctuelle = 6,8 cm (la hauteur initialc deyait depasser
8 cm), D bord = 22, 5 - 23 cm (fig. 42/4). b. Tasse
tournee en une pâte fine, sablonneusc, rcnfermant d e
rares cailloux e t beaucoup de mica, gris fonce vaguement
brun ; engobe contenant bcaucoup de mica, parliellement
conserve ; traces de tour au col ; rebord legcrement ebre
che ; H = 1 1 , 4 cm, D bord = H,8 cm, D base = 7,4
cm (fig. 28/13).

9.

-

Z 7 4 C J SJI. 73. - 0,70- - 0,75 m. Urne couchee avec
l'embouchure vers le NNO, recouverte c\'un vase a J'etat
fragmentairc. Quelques dcbris osseux au fond.
11. \'ase fait �i la maiu cn nnc pâlc 1\ pelit grain, rcnfer
mant quelques petits cailloux, mal cui te ; cassure noir
a couches brique pâlc vers l' cxterieur, surface brun clair
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donnant dans Je brique Oli dans le gris ; execute negJi
gemment ; ii manque de pctites portions de la paroi ;
H = 28,3 - 29,2 cm, D bord = 22,5 cm, D basc = 1 4,3 cm
(fig. 16/6). b. Ecuelle profonde a l'Hat fragmentaire, foite
a la main en une pâte a petit grain renfermant de rares
bouts de cal caire ; cassure gris-noir, interieur gris-brun
de dlfferentes nuances, exterleur brun clair a taches grises ;
modelage negligcnt, asymetriqu e ; H = 17, 7 cm, D ba se =
12,3 cm (fig. 23/1).
Se e t e u r

1.

C 19

( fig. 7/3)

Z 7 1 C 1 9M. 1 .
0,38 111. Urne en posilion verticale
la partie superieure dCtruite par le Jabourage. Beaucoup
d'ossements jusqu'au niveau de l'epaule. Parmi eux une
fibule et des lamellcs de cuirasse. Pres de !'urne, fragments
de deux brocs. Adulte.
11. Amphore tournee cn une pâte d'assez bonne qualite
renfermant de rares cailloux et de nombreux b outs d e
calcaire ; cassure gris-brun, engobe gris j aunâtrc un peu
plus fonce a l'intericur ; la lcvre et une bonne partie du
haut manquent; surface corrodee ; H conservee = 32 cm,
D base = 9,6- 9,8 cm (fig. 31 /6). b. Fibule en fer a l'etat
fragmentaire et en tres mauvais etat ; L conservee = 4,3 cm
(fig. 49/11). c. 56 lamelles de cuirasse entieres ou a l'Hat
de fragmenls, dont 2 de bronzc et le rcste en feuille
de fer tres mincc, legerement arrondies, fortement
oxydees et brO.lees ; dimens. approx. H = 1 cm, I = 0,9 cm
(fig. 66/2). d . Fragment de l'embouchure d'une cruche
tourne en une pâte fine, gris relativement fonce, cassure
gris plus clair j aunâtre ; la forme etait celle d'un enton
noir arrondi avec un retrait a hauteur de l'anse, qui Hait
en bande surelevee. e. Fragment d'une petite cmche en
pate tres fine, cassure gris clair ; engobe â paillettes de
mica, beige-rose, au briliant partiellement conserve.
2. Z 7 J C J 9 Jl. 2.
0,54 m. Urne en positlon verticale a
la partie superieure atteinte par le labourage. P eu d ' os
sements au fond du vas e ; parmi eux 4 fibules et un frag
ment de bracelet. Adulte.
n. Vase fait â la main en une pâte grossicre renfermant
de rares cailloux ; cassure en partie gris fonce, en partie
brlque fonce ; surface partiellement gris-brun avec des
portions brun-brique â taches grises ; fortement brill e ;
I a partie superieure manque ; H conservee = 2 8 cm,
D basc = 1 1 - 12 cm (fig. 1 1/7). b. Fragments d'une ecuellc
tourncc cu une pâte fine rcnfermant de rares bouts de
calcaire ct 1111 peu de mica ; gris jaunâtrc, engobe complete
ment disparu ; reconstitute eu dessin ; H = 9 cm,
D bord = 24 cm, D basc = 8 cm (fig. 33/30). c. Fibule
thrace en bronze ; L = 3,13 cm (fig. 48/26). d. Idem ;
L = 3,32 cm (fig. 48/28). e. Idem ; L = 3,23 cm (fig.
48/29). f. Idem ; L = 3,20 cm (fig. 48/27). g. Fragment
d'un bracelet cn bronze, brO.le ; L = 6 cm (fig. 54/13).
-

-

3.

Z 7 1 C J 9.U. 3.
0,46 m. Urne en position verticale,
atteinle par le labourage. Fragmcnts du couverclc tom
bes vers le SO. Relativement beaucoup d'ossements ;
parmi eux, 2 fibules, 2 petits couteaux, 1 fer de lance
et 1 pendentif. Adulte, 111 ?
a. Cratere tourne en unc pâlc fine, molie, renfcrmant
de rares cailloux ct du sabie, de couleur brun-brique
clair ; vernis de mediocre quallte gris-noir, en bonne partic
corrode ; ii manque tout le rebord ct une grande portion
du corps ; H conservee = :H cm, D base = 1 :1,7 cm (fig.
29/3). b. Fragment d'une ecuelle tournee cn une pâtc
f i ne renfermant beaucoup de cailloux ct de sabie ; cassure
brun-brique, gris-brun vers Ies surfaces ; yernis gris-noir
a demi luisant contenant un peu de mica, corrodc sur
tout â l'interieur ou la coulcur est plus claire ; H conser
vee = 6,8 cm, D bord = env. 23 cm (fig. 34/3). r. Fibule
thracc cn bron:r.e ; L =2 ,56 cm (fig. 45 /9). d. Fragment
d'unc fibule thracc en bronzc ; L conscrvec = 7,5 c m
(fig. 45/8). e . Petit couteau en fer, briile ; L = 8,87 cm
(fig. 59/9). f. Canif en fer â l'etat fragmentaire, treş
-
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deteriore mais conservant des restcs de son Hui et un
rivet ; L = cnv. 9,5 cm (fi g. 59/10). O· Fer de lance a
Ia feuille particllement deterioree; L = 17,85 cm (fig.
64/5) . b. Pendentif en verrc transparent irrise ivoire;
1-1 = 1 , 58 cm (fig. 52/6).
4. Z 7 1 C 1 9M. 5.
0,64 m. Ume en partie detruite par
le labourage et presque couehee avec l'embouchure vers
le S. autour d ' elle, fragments provenant aussi d'autrcs
vascs : vers Ie N fragments d'un vase impossible a recons
tituer et une cruche, vers le S un vase avec cordon
(peut-etre le sccond couvercle) el une ecuclle (probable
ment le premier couvercle). Sous le col de l'urne, un
couteau de combat, pres de celui-ci un petit Hui et vers
1'0 un petit couteau. Adulte m? (fig. 76/1,2).
a. Grand vase tourne en une pâte fine renfermant du
sabie et du mica, cassure gris fonce, vers la surface plus
clai r et j aunâtre ; engobe gris-brun contenant relative
ment beaucoup de mica et au brillant conserve par en
drolts ; decor estampille sur l'epaule. Refait de plusieurs
fragments ct un peu reconstitue ; H = 51 cm, D bord =
25,8 cm, D base = 16 cm (fig. 76/3). b. Ecuelle tournee
en une pâte fine, grise, renfermant une assez grande
proportion de mica, engobe gris-brun partiellement con
serve ; ii manque une partie de la paro i et du rebord ;
H = 10,6 cm, D bord = 26 cm, D basc = 8,2 cm (fig.
34/ 1 2 ; 76/4). c. Vase a l'etat fragmentaire fait a la main
en une pâte grossiere renfermant des cailloux, gris-brique
fonce a taches grises ; ii manque une grande partie d e
la paroi ; H = 24 cm, D bord = 17,5 cm, D base = 1 3 cm
(fig. 1 4 /2 ; 76/12). d. Petite cruche a l'etat fragmentaire,
fait a la main en une pâte a petit grain avec tres peu
de mica ; cassure gris fonce il taches grises ; ii manque
toute Ia partie superieure ; H conservee = 10,5 cm, D
base = 6,8 - 7 cm (fig. 25/1 0 ; 76/11). e. Fragments d'un
grand vase fait a la main dans une pâte grossiere et
mal cuite ; cassure gris-noir plus clair et donnant dans
le brun vers l'interieur; exterieur noir, au briliant partiel
Iement conserve ; rebord en biseau et legerement evase en
dehors ; a I' origine, peut-etre un vase bi tronconique a
boutons de prehension sur le diametre maximum et a
decor de boutons et de demi-lunes en relief a la partie
superieure. f, Fibule thrace en argent legerement deformee
et avec traces de brulure; L = 2,28 cm (fig. 47/17 ; 76/9).
g . Arc de fibule thrace en argen t avec traccs de brulure ;
L conservee = 2,42 cm (fig. 47 /18 ; 76/10). b. 9 fragmcnts
de perles cn verrc totalement brulccs et dcformees (fig.
76/8). I. Couteau de combat en fer avec traces de bru
lurc ; L = 26 cm (fig. 59/17 ; 76/5). J. Petit coutcau cn
fer a I' extremi te cassee, puissammcnt oxyde ; L conscr
vee = 14 cm (fig. 59/16 ; 76/6). k. Etui en feuille de fer
oxydee ; L = 10,95 cm (fig. 59/1 5 ; 76/7).
5. Z 7 1 C 1 9M. 9. - 0,20 - - 0,25 m. Petit tas d' ossements
calcines, sans mobilier, sur une surface d'env. 30 X 20
cm. Adolescent ou adulte.
-

6. Z 7 1C J 9M. JO. - 0,60 m. Urne en position verticale
au couvercle brise. Osscments de grande taille a partir
de mi-hautcur et parmi eux une bague, un fragment
de bracelet, un anneau, deux fibules et des particules
de bronze. Adulte f ?
a . Vase fait a l a main e n une pâte commune renfermant
de rares cailloux et peu de sabie et de mica ; cassure
gris fonce, par endroits brun-brique ; cuisson inegal e ;
surface relativement soignee, en general brun clair a vagues
taches grises plus marquees a l'interieur ; rebord ebreche
en quelques endroits ; refait de plusieurs fragments col
les ; H = 24 cm, D bord = 18,5 cm, D base = 1 4,2 cm
(fig. 1 3/14). b. Ecuelle faite a la main en une pâte gros
siere ; cassure marron ; engobe epais, gris-brun a taches
griscs ; reconstitue a partir de plusieurs fragments ; a
noter un trou de reparation ; H = 15 cm, D bord = 29,6 30,2 cm, D base = 12 cm (fig. 24/3). e. Fibule thrace
en bronze ; L = 4,1 cm (fig. 45/12). d. Idem ; L = 4,45
cm (fig. 45/13). e. Anneau en fer facette avec traces de
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brulure ; D max. = 2,4 cm (fig. 54/1). f , Bague en bronze ;
D max. = 2,3 cm (fig. 51 /19). g, 3 fragments d'un brace
let en bronze fortement deformes et brules ; L totale =
env. 12 cm (fig. 54/14). h. Petits debris d'une perle
tubulaire en feuille de bronze a decor de points au repousse,
du typc des fig. 50/17- 20.
7. Z 74CJ9.U . 1 1. - 0,70 m. Urne en position verticale dete
riorce par Ic labouragc ; couvcrcle detrui t dont il n'est
reste que des fragments. Au fond de !' urne, une ecuelle
ou se trouvaient de grands os, un fragment de bracelet
et un pendentif. A proximite, une fibule ayant peut-etre
appartenu a la tombe.
a. Vase fait a la main cn une pâte a gros grain renfer
mant de rares cailloux, cuite incgalemcnt ; cassure b run
plutot clair partiellemcnt briquc et gris-noir sur des cpais
seurs variables ; surf ace intcrieure brun-gris de differentes
nuances, exterieure gris-noir avec un vague brillant con
serve ; partie superieure detcrioree et rebord complete
ment disparu ; I-I conservee = 34,5 cm, D base = 1 2,8
cm (fig. 19 /8). b. Ecuelle tournec en une pâ te fine, gris
brun fonce, au briliant conserve cn partie ; H = 1 1 ,8
cm, D bord = 22 cm, D base = 8,7 cm (fig. 33/1 1). c.
Fragment de la partie superieure d'une ccuelle faite a
la main cn unc pâte grossiere renfermant quelques grands
cailloux ; cassure brique, par endroits gris ; surface brun
clair vaguement grisâtre ; tres faible cuisson ; II conser
vee = 6,4 cm (fig. 23/2). d. Fragments d'un bracclet en
bronze a patine vert-gris mate ; L conservee = 9,5 cm
(fig. 54/12). e. Pendentif en pierre blanc jaunâtre a taches
griscs dues au feu ; li = 2,8 cm (fig. 55/2). f, Fibule
thrace en bronze oxydee et a l'epingle Iegcrement defor
mee ; L = 3,8 cm (fig. 45/21).
8. Z74C19M. 1 2. - 0,43 m. Urne a l'etat fragmentaire en
position verticale, recouverte d'une ecuelle a l'ouverture
en l'air, atteintes toutes deux par le labourage. Ossements
de plutot petite taille.
a. Partie inferieure d'un vase fait a la main en pâte
commune ; cassure gris fonce vers le brique a l'exterieur ;
forme plurnt bombe e ; un petit fragment de la partie
superieure presentc un cordon alveolaire peut-etre en
guirlande, execute negligemment ; H conservee = 1 1 cm,
D basc = 12 cm. b. Ecuelle tournee en une pâte tres
fine renfermant du mica, gris-brun fonce ; cassure plus
clair; la partie superieure manque partiellement, trou
a la partie inferieure ; H = 8 , 2 cm, D bord = env. 1 7,5 cm,
D base = 5,8 cm (fig. 33/10).
9. Z74C191U.13. - 0,44 111 . Urne en position verticale,
brisee par le labourage. Dans !'urne, vers l'O, une petite
cruche. Ossements nombreux et de grande taille; parmi
eux, un petit peigne, une petite boite en os et, vers le
fond, un petit couteau et une fibule.
n . Yase fait a la maiu en une pâte a plutot petit grain,
avec de rares bouts de calcaire ; cassure gris a couches
brun clair brique, surface beige a rares taches gris fonce ;
cordon modele negligemmcnt ; ii manque des portions
de la paroi ; H = 33 cm, D bord = cnv. 21 cm, D base =
1 3 cm (fig. 17 /9). b. Petite cruche tournee en une pâte
fine contenaut bcaucoup de mica, execution negligente ;
cassure gris plutot fonce, vers l'exterieur brun clair vague
ment brique ; traces de polissag e ; l ' anse manqu e ; H con
servee = 1 1 ,8 cm, D bord = 6,6 cm, D base = 4 ,7 cm
(fig. 39/5). e . Petit peigne eu os a l'etat fragmentaire,
decore sur ses deux faces ; H conservee = 4,4 cm (fig. 44/4).
d. Petite boite en os a l'etat fragmentaire, de forme ovale ,
ayant perdu son fond ; refaite de plusieurs fragments
colles ; H = 2,55 cm, D = 3,75/2,80 cm (fig. 44/5).
e. Fibule thrace en bronze a l'arc Jegerement deforme et
a l'epingle puissamment deformee par le feu ; L = 4,7
cm (fig. 47 /26). f. Petit couteau en fer oxyde ; L = 10
cm (fig. 59/8).
10. Z 74C191\1. 14 . - 0,60 m. Urne cn position verticale a
l'ecuelle brisec. Ossements relati vement grands dans la
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moitie inferleure ; p r rmi cnx, dcux fibulcs, u n c bague
et un anneau.
o. Vase fai t a la main cn unc pâle a petit grain, con
tcnant quelqucs cailloux ; cassurc marron vers le gris
noir ; interieur gris-brun fon cc, extcrienr gris-noir a taches
gris-brun ; briliant conserve par endroits; rebord Iegerc
ment ebrechc ; H = 34 cm, D bord = env. 25 cm, D
base = 1 3, 3 cm (fig. 1 9/3). li. Fragments de la partie
superieurc d'unc ccuellc fai lc a Ia maiu en une pâ te
grossicrc renfcrmant quelques bouts de cakaire ct cail
loux ; cassure briquc avec portions griscs, suda cc brun
brique cla i r ; H conservee = 8,6 cm , D bord = env. 28 cm
(fig. 24/4). e. Fibule thrace Cil bronze a l'epingle legcre
ment deformce, patine male vcrt-gris fonce ; L = 5,7 l'lll
(fig. 45/10). d. Idem ; L = 4 ,55 cm (fig. 46/21). e. Anneau
simple en bronze a patine mate vert-gris ; D max.
2,52
cm (fig. 54/3). f. Bague en bronze; D = 1 , 9 cm (fig. 51 /18).
1 1 . Z 7 4 C I 9M . 1 7. - 0,65 m. Urne couchce avec l'embouchurc
vers Ic s. complctement brisc c par le Iabourage, ainsi
quc l'ecucllc qui lui scrvai t de couvcrcle.
o. Amphore foite a la main en une pâte a petit gra in
et rares cailloux ; cassurc brique clair; engobe bicn a plani
brun clair grisâtr e ; cuisson faible, exccution ncgligente.
legercment asymetrique. Rcconstituc a partir de 110111 brcux fragments ; H = 48,2 cm, D bord = 17 ,8 cm,
D basc = 15 cm (fig. 18/6). b. Ecuellc tournee en une
pâlc Hne, sablonneuse, renfcrmant du mica, gri s fonce
avec engobe dlsparu en grande parlie ; rebord deteriore
ct partie inferleure trout� e ; rcfait a partir de quelques
fragments colles enscmble ; H = 8,6 cm, D bord = 21,3
cm, D base = 9,6 cm (fig. 34/14).
12. Z 7 4 C I 91l1. IS. - 0,50 m . Urne cn position verticale com
pletement brlse c . RclaliHmmt peu d'ossements meles
a ux tessons.
a. Fragments de la partie superieure d'tm vase fait a
la main en une pâte a petit grain, rares cailloux el mica ;
cuisson inegale ; cassure brun-gris ou briqu c ; engobe
contenant b eaucoup de mica , brun-gris rougeâtre a
tache grise ; H conservce = 1 6,2 cm, D bord = env. 22
cm (fig. 22/1 1). b. Fragments de la partie superieure d'une
ecuelle falte a la main cn unc pâlc plutot grossiere con
tenant un peu de mica ; cassure gris a couches brnn
gris ; engobe contenant beaucoup de mica, brun-gris ;
I-I conservec = 9, 75 cm, D bord = env. 20 cm (fig. 23/4).
e. Quelques fragmcnts d'un vase fai t a Ia main, dont
l'un avcc bouton ue prehension simple.
=

S e c t e u r

C 20

1 . z 1 1c2 01\1. I . Urne recupcrcc de Ia bergc eboulcc dans
la partle SO de la vigne de la Cooperative Agricole de
Production Dunărea, avcc fragments du couvercle. Osse
ments asscz nombreux et parmi cux un miroir et plu
sleurs menus obj ets. Adulte f?
o. Vase fait â la main en une pâte a plutOt pelit grain,
rares cailloux et un peu de mica ; cassure gris fonce,
v ers Ies surfaces brun clalr donnant dans le briqu e ; sur
face relativemcnt soigne e ; engobe con tenant beaucoup
de mica , en general brun clair a nuances brique et taches
griscs, l'interieur un peu plus fonce ; ii manque une petite
partie du rebord ; refait a par tir de quelques fragments
colles ; H = 34,8 cm, D bord = 24 cm, D base = 13,51 4 cm (fig. 1 6/10). 11. Ecuel l e a l'etat fragmentaire faite
a la main cn une pâte grossicre renfermant de rares cail
loux et un peu de mica ; cassure gris â couches brun clair
briq u e ; engobe en partie ecaille, en general brun clair,
par endroits brique ou brun-gris ; une partie de Ia base
et de la paroi manque; H = 20 cm, D bord = 40 cm,
D base= 13,5 cm (fig. 24/2). l'. Perle en une pâte relative
ment grossicre avec un peu de mica, surface aplanie
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gris-brun, deteriorc c ; L = 2 cm (fig. 57 /8). d. Idem,
brun-gris, dHerioree ; L = 2,38 cm (fig. 57 /9). e. Idem,
brun clair a tachc grise, fissurce ; L = 1 ,87 m (fig. 57 /6).
f. Idem, brun clair grisâtre ; L = 2 cm (fig. 57/7) .
g. Hochet en une pâte pareille â celle des points e - l. brun
brlque a pâtc grisc ; D max. = 3,3 cm (fig. 57 /2). h. Obj et
a pru prcs parallelepipCdiqu e en unc pâte rcnfcrmant
beaucoup de mica, brun-gris, clair ; L = 2,1 cm (fig.
57 /3). I. Plece biconique d'une pâte comme au point /r,
a taches grises ; L
1 ,18 cm (fig. 57 /4). J. Idem ; L
1 ,·15 m (fig. 57 /5). k. Figurine zoomorphe cn une pâte
relalivcment fine, brique c-lair, par endroits brun-gris;
L = ·1,84 cm (fig. 57/1). I. Perle en verre jaune creme
a ccrclcs blcus et blancs, surface devcnuc prcsq ue totalc
mcnl opaque par Ic fcu ; II = 1,03 cm, D max. = 1, 73 cm
(fig. G2/12). m. Dcnt d'animal incompletement pcrforec
comme pcndcnlif, l ' cxtrcmite cassec ; L
3,34 cm (fig.
57 /10). n. Miroir cn bronze a deux trous, dont l'un con
sen·ant son rivct ; puissammcnt deformc par Ie fcu ; D
8, 7 cm (fig. 44/8). o. Fii ele bronze de section rectan
gulairc, recourbec en forme d'anneau ouvert et deforme,
pcu t-etre un fragment de fibul e ; D max. = 1 ,5 cm.
=

=

=

=

Au cours des fouillcs pratiquecs en 1 948 - 1 949, on
rccnpere Ies vascs suivants provenant de la zone de
I a necropole :
u. Cratere t\ l'Ctat fragmentaire, tourne en une pâte de
b onnc qualite ; cassure gris donnant dans un brun j aunâtre ;
surface gris fon cc, corrodee ; l'une des anses et la
partie supcrieure manqucnt ; H conservee = 26 cm (fig.
29/6). b. Partle superleure d'une a mphore tournee en
une pâte fine, gris plutOt clai r ; une anse et une partie
du col, y compris le rebord, manquent ; H conscrvee =
21,5 cm (fig. 31 /4). e. Ecuelle faite a la main en une
pâte grosslere ; cassurc gris-noir, engobe brun clair par
fois a telntcs rougeâtre ou griscs ; ]'un des boutons de
prehenslon manque ; dans la partie superieure, une fente
et deux lrous de reparation ; H = 1 5,8 cm, D bord =
23 cm, D base
12 cm (fig. 24/6). d. A cote de la
plece c , au bas de la pente situec au S de C 18, plusieurs
fragmcnts d'un vase, peut-ctre un cratere, tourne en une
pâte grise de bonne qualite ; deux d'entre eux ont par
un lrou de rcparation.
a

=

Lors des fouillcs de 1949, dans l'Ctablissemeu t gete
(surface V I I- 1 ) on a mis au j our une cruchc recouverte
d'un fond de vase qui ne renfermait pas de restes de la
cremation, mais des ossements de porc 17•
11. Cruche faile ii Ia maln en une pâte plutot grosslcre,
cassure gris donnant dans le brique, engobe gris-brun
avec traccs ele polissagc ; le rebord et ]'anse manquen t ;
l i conservcc = 2 7 c m , D basc = 1 1 , 3 c m (fig. 2 7 /4).
b. Fond d'un vase falt a la main en une pâte grosslere,
cassure gris brique, engobe gris-brun rougeâtre ; H con
scrvce = 4 cm, D base = 1 2,8 cm.
En 1966, C. Beda a recupere des pieces provcnant
probablement de deux tombes situees a la llsiere o de
la ville.
11. Vase a l'Hat fragmentaire
dans une pâte commune
avec bouts de calcalre, cassure gris donnant dans le
marron, surface brun-gris a taches ; H = 25,6 cm, D
bord = 16,8 cm, D base = 1 0,7 cm (fig. 1 6 /8). b. Ecuelle
falte a la maln eu unc pâte commune, brun clair parliel
lemcnt gris ; I I = 10 cm, D bord = 23 cm, D base = 9 ,3
cm (fig. 24/12). e. Pendentif en pierre blanchâtre, alteree
par le feu, deterioree dans sa partie inferieure ; L con
servee = 2,1 cm (fig. 57/12). Les pieces o - c ont ete
trouvees ensemble. d. Vase a l'etat fragmentalre fai t
a la main en une pâte commune, brun-gris clair; H
25,5 cm, D bouche = 18 cm, D base = 1 2,5 cm (fig.

Determine par s. Halmovlci.

6 - c . 2460
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1 3/17). c. Pendentif en picrre, brun clair a taches dues
probablcment au feu ; L = 3,1 cm (fig. 57/11).
Un certain nombre de vases proviennent des fouilles
faites par D. Papazoglu dans la necropole ge te :
n. Ecuelle tournee en une pâte de bonne qualite, renfer
mant de rares cailloux et bouts de calcaire ; gris plus
fon ce a l 'exterieur ; bord legcrement deteriore ; H = 10,3
cm, D bord = 1 9 cm, D base = 7,3 cm (fig. 33/28 ; 77 /11).
b. Idem, gris jaunâtre ; engobe contenant beaucoup
de mica, gris clair ; execute negligemment; base dete
riore e ; H = 10,5 cm, D bord = 25 cm , D base = env.
9 cm (fig. 34/7). e. Idem, en pâte fine, couleur variant
du gris-brun an gris fonce ; briliant partiellement conserve ;
Lrous de reparation ; H = 1 3 cm, D bord = 33,7 cm,
D base = 10,5 cm (fig. 34/12 ; 77 /12). d. Idem, gris-brun
plus fonce a l ' exterieur ; briliant assez bien conserve ;
basc deterioree; H = 1 1 , 3 cm, D bord = 23 cm, D base =
= 9,5 cm (fig. 34/1 1 ; 77 /13).
Des fouilles de C. Bolliac dans la necropole provien
nent Ies pieces suivantes :
a. Vase fait a la maln en une pâte grossiere, brun clair
tache de gris ; execution sans soin ; H
29,7 cm, D bord =
= 20,8 cm, D base = 1 5,5 cm (fig. 1 3/5 ; 77 /1) 1• . b.
Idem, gris-brun ; H = 20 cm, D bord = 17 cm, D base =
= 1 1 , 5 cm (fig. 13/4 ; 77 /2) 19• e. Vase fait a la maln en
une pâte grossicre renfermant des cailloux ; surface tral
tee avec soin ; brun clair ; peu de deterioratlons ; H
= 30,5 cm, D bord = 1 7,2 cm, D base = 13 cm (fig.
20/6) 20• d. Idem, brun, par endroits grisâtre ; peu de
deteriorati ons ; H = 40,7 cm, D bord = 1 7,5 cm, D base =
14 cm (fig. 22/4). e. Idem ; cassure gris parfois rou
geâlrc ; engobe brun a taches grises ; H = 39,7 cm, D
bord = 1 7, 7 cm, D base = 1 4 cm (fig. 21 /6) 21 . f, Petit
V ase fai t a la main en une pâte grossiere, brun clair a
taches grises ; H = 6 cm, D bord = 8 cm, D base =
= 6,5 cm (fig. 77/3) 22• U · Vase fait â la main en une
pate grossiere renfcrmant beaucoup de tessons broyes,
brnn clair a grandes taches grises ; surface tres corrodee ;
H = 23,5 cm, D bord = 29 cm, D base = 10,5 cm
(fig. 22/10) 23• h. Amphore tournec en une pâte de bonnc
qualite renfermant du mica, grise a taches brun clair;
engobe disparu ; deteriorations au rebord el a la base,
un trou dans la paroi ; H = 37 , 6 cm, D bord = 1 5,6
cm, D base = 1 2,2 cm (fig. 30/4) 24• I . Ecnelle tournec
en une pâte de bon ne qualite, gris-brun ; fond troue ;
H = 1 1 cm, D bord = 22,5 cm, D base = 10 cm (fig.
=

24

33/19). j . Idem, gris ; H = 12 cm, D bord = 26,5 cm,
D base = 1 1 cm (fig. 33/25). k . Idem ; H = 1 2 , 8 cm,
D bord = 25, 5 cm, D base = 9,5 cm (fig. 33/29).
I. Terrine tournee en une pâte de bonnc qualite renfer
mant b eaucoup de mica, cassure gris fonce a couches
gris jaunâtrc ; plusieurs peti ts trous de reparatlon ; H =
= 1 5,8 cm, D bord = 35 cm, D base = 1 1 ,7 cm (fig.
34/19 ; 77/7) 25 ; m. Lekane tournee en une p â te de bonne
quallte, gris clair, traces d e polissage; H = 1 3,6 cm,
D bord = 22,5 cm, D base = 6,5 cm (fig. 34/18 ; 77 /6) 28 •
n. Assiette a pied tournee en une pâte de bonne qu11.
lite, gris-brun, pied de teriorc ; H = 21,5 cm, D bord =
= 3 ! cm (fig. 34/29 ; 77 /10) 27 • o. Grand vase tourne
en une pâte de bonne qualite, gris relativement clair
a vaguc teinte brune; un trou dans la paroi ; H = 40,6
cm, D bord = 19 cm, D basc = 1 3,9 cm (fig. 32/3 ; 77 /
8) 2•. 11. Cruche tournce en une pâtc de bonne qualite,
gris j a unâtre ; embouchure de terioree; H = 16 cm, D
base = 5,3 cm (fig. 37 /6 ; 77 /4) 29• r. Cruche tournee
en une pâlc de bonne q Lt:il i te , gris fonce, engobe poli
marron ; embouchure legerement deforme e ; H = 1 4 , 5
cm, D bord = 7 , 5 c m , D base = 5 , 7 cm (fig. 36/9). s.
Idem, marron ; surface corrodee et base deterioree ; H =
= 12,4 cm, D bord = 7,3 cm, D base = 4,68 cm (fig.
36/6). t. Ide:n, gris-brun, engobe partiellement conserve ;
H = 1 1 ,3 cm, D bord = 5,9 cm, D base = 4,7 cm (fig.
36/5). u. Grande cruche tournee, gris clair, briliant partiel
lement conserve ; H
31 cm, D base = 10 cm (fig. 38/3).
77 /5) 30 . v. Petite cruche tournee en une pâte fine con
tenant des bouts de calcalre, negligemment ; engobe gris
fonce ; decor consistant en petits sillons peu profonds ;
H = 10,5 cm, D bord = 5,2 cm, D base = 3,8 cm (fig.
39/7) 31 . w. Idem, Hat fragmentaire ; pâte fine, sablon
neuse, renfermant beaucoup de mica, gris j aunâtre ;
surface corrodee ; decor par impressions ; l ' anse manque
et l e rebord est deteriore ; H = 10,3 cm, D bord = 5,3
cm, D base = 4 , 3 cm (fig. 39/2) 3 2• x. Cruche faite â
la main en une pâte grossicre, gris-noir avec brilian t
conserve en bonne parlie; li = 30,7 cm, D bord = 1 5
c m , D base = 1 2 c m (fig. 26/5 ; 78) 33 • �·· Fibule thrace
en bronzc dont l'cpingle manqu e ; L
1,85 m (fig. 47/16).
z . Idem, Hat fragmentaire ; L = 3,5 cm (fig. 48/9). a ' ,
Idem ; L = 4 cm (fig. 48/11). b'. Idem ; L = 3,3 cm (fig.
·18/12). I". Fragment d'unc perle en verre bleu a cercles
blancs ; L = 1,9 cm (fig. 25/ 1 4). d'. Idem, vert clair ;
1,75
L = 1 , 8 cm (fig. 52/15). e ' . Idem, bleu fonce ; L
cm (fig. 52/1G).
=

=

=

=

=

*

II ressort clairement de l ' expose ci-dessm1 que dans la necropole de Zimnicea c 'est Ic rite
de I 'incineration qui predomine, puisque sur 166 tombes 4 seulement ont ete d'inhumation. A
I 'exception de la soi- disant tombe-four 34 - qui n'entrera pas dans la prernnte discussion - l 'inci
rn;.ration n'a jamais eu lien sur place ; neanmoins, bien que Ies fouilles aient ete prat iquees dans
la zone de Ia necropole assez intensement, aussi en vue d'autres objectifs, on n'a trouve nnlle
part quelque chose qui puisrn etre considere comme un lieu de cremation.
E n cc qui concerne l e rituel, ii existe d�ns Ies grandes lignes deux variantes : l e depot
des restes de la cremation dans une urne ou a meme le sol. J... a premiere variante est <le loin la
plus repandue, le nombre des urnes etant de plus de 140. La seconde variante comprend 14 tombes,
dont 9 entrent dans Ia categorie dite des tombes principales (Cll\I.l, C21\I.l O, C31\I.21, C6, C7l\I.4,
ClOl\f. 70, Cl2.l\I.1, C17M.32, C181\I . 68), auxquelles on p eut probablement en ajouter deux autres
Trompetta Carpa ţii or " no 1 1 37, 1874, nO 2 1 .
Ibidem, no 25.
20 I. H. Crişan, Ceramica claco-gelică, Bucureşti, 1969,
fig. 40/ 1 .
2 1 Ibidem, fig. 40/5.
2 2 • Trompclta Carpaţilor •, no 1 1 37, 1874, nO 18.
:::i J/1idcm, n° 23.
24
Ibidem, 110 6.
25
Ibidem, no 8.
16
19

•

28 Ibidem, n° 9.
27 Ibidem, no 7.
26

29
30
31

32

33
34

Ibidem, no 3.
Ibidem, n° 10.
Ibidem, n° 5.
Ibidem, no 1 3.
Ibidem, nD 1 -1 .
Ibidem, nO ·1 .
Ion Ncstor, op. cit., p. 98.

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

LA N:E:CROPOLE G l'::T E DE ZIMNICEA

2:;

43

(ClUl\J. 69 ; C181\I.14) ayant subi des bouleversements qui ne permettent pas de Ies assigner a
coup sl'1r a cette categorie ; pour deux autres tombes (0191\1. 9 ; 0101\I.21 ), dont l'une pourvue de
mobilier, il a Me impossible de preciser si Ies ossements ont ete deposes a mcme le sol ou dans
une fosrn, ni dans qllelle categorie elle pomrait entrcr ; enfin, une troisieme tornbe (CVJ::\I. 1 ) ,
qui rnmblait bouleversee, pourrait etre consideree commc appartenant au type aux ossen�ents
simplement couverts, a moins qu'elle n'ait etc a } 'origine une t ombe habituelle a urne.
A part le fait qu'elles ont le8 ossementR dcposcs a merne le sol, Ies tombm; principales ont
pour trait caract.eriFtique la presence autour d'elles du mobilier sur une surfacc d'environ 4 m2,
qui peut meme (dans le cas de Cl 7.M.32 ) depai"ser 6 m2• J.eur orientat ion, dam; la mesure dans
laquelle elle peut ctre ctablie, est NO - SE on N
S. Certaine� tombes comportent des construc
tions en pierres non fa<;onnees (011\I.1, C12, C�l\l.21 ), d'autreR non ; chez certaines de ccs cler
nieres, on releve une I egere coloration de la terre, qui indique la forme ct Ies dimensions de la
fosse. Dans le cas de la tombe de Fîntînele 35, pres de Zimnicea, qui semble avoir fait partie de
l 'un des ensembles funeraires se rattachant a l ' etu,blissement fortific de Zimnicea, la construc
tion etait en poutrcs.
Le mobilier des tombes principales comprend coummment de la ceramique gete tournee,
de la ceramique grecque, des vases mctalliques, ohjets ele parure et fibules thraces, armes, mors ;
dans certaines tombes apparaissent aussi, comme offrande, un os de bovin, ou bien des mottes
d'argile. Dans une seule tombe (C71\f .4) ii n'y avait pas d'armes, mais des objets de parure et un
miroir. Dans toutes Ies aut.fes, plusieurs armes etaient presentes, placeeR de preforence dans
ou vers l 'angle SO ; toutes I es fois que leR fers de lances semblaient n'avoir pas etC derangoR,
ils ctaient diriges avec lu, pointe vers le S ou avec de l egers ecarts vers le SE ou le SO.
J,es tombes communes apparaisRent comme tombes rncondaires dans le remblai du t ertre
ou des anciens tertres, sans qu'un ordre quclconque puisse etre etabli ; certaines d'entre elles
faisaient peut-etre partie de necropoles planes, puisquc l 'emplacement de ceux-ci ne peut plus
etre reconRtitue. Tous leR tertres ne renferment paR nccessairement des tornbes rncondaires. Dans
la necropole qui nous occupe ii est difficilc de distinguer Ies contours de la fosse, la tcrre ne
presentant pas d'habitude une coloration speciale. Dans Ia grande majorite des t omhes communes,
Ies ossements etaient deposes dans de grands varnf', fa,it8 a Ia rnain ou au tour et recouvcrts
d'une ecuelle ayant l'ouverture vers le bas ; plus d'une fois celle-ci est pourvue d'un « Seelen
loch ». D 'autres types de varns, entiers ou a l 'etat fragmentaire, servaient parfois de couvercle et
plus d'une fois ii y avait deux couvercles. 'J'res rarernent Ies urnes etaient recouverteR d'une pierre.
Dans un seul cas (Cl 71\I.8), une pierre plate etayait l'urne vers l'E. Plus d'une fois on avait ernploye
des vases tleja a I 'ctat fragmentaire ou ayant des trous de reparation. Aupres de l'urne apparais
rnnt rnuvent des vases adjacents, plus ou moim; nomh1 eu x , d'habitude drn; cruches, plus rare
mcnt des tasses. Dans ccrtains cas, ceux-ci ont un petit tron dans la paroi destine a Ies rendre
inutilisables. Par exemple, l 'urne de ClOM.6 a dc8 trou s ele reparation, cependant liUC Ia cruche,
parfaitement comei v€e, a un orifice dans la paroi.
Les tombes doubles sont tres peu nombremes ct peuvent etre de deux sortcR : celles qui
renferment deux urnes ( C71\f.3, Cl OM.25) ct celles qui se presentent comme des tombes indivi
duelles,
maiR
ou l 'analyrn des osEements revele la prernnce de deux individm; (ClOl\f.34,
ClOM.119). Dans le cas de ClOl\I .33, mule la prcsence d'une dent de lait indique qu'un enfant y
est enteue aussi . Toutefois, dans u n cas rnmblable, on doit se dernander si, au moment o rr Ies
restes osseux ont etc ramasRcs sur I e bftcher, des restes de cremations precedentes n'ont pas ete
entraînes en meme temps. II est difficile de faire des precisiom, etant donne la petite quantite
et surtout l 'ctat fragmentaire des ossements. Dans certaines tombes communes pourtant, ceu x-ci
apparaisrnnt sous forme de grands fra.gments faihlements calcines. De meme en ce qui concerne
la quantite des restes osseux, celle-ci peut etre tres grande, ou se limiter a quelques debris.
Les urnes ne contiennent pas rnulement des ossements, mais aussi differentes pieces de
mobilier, telles que fibules, bagues, couteaux ou petits vases. Certaines ont viRiblement ete sou
mises au feu et sont deformees ou deteriorees, d'autres non. A noter certaines tombes au mobilier
non seulement abondant, mais sortant de l ' ordinaire par la presence de pendentifs, de pieces en
miniature ou de figurines (C2l\1.4, C10l\L'34, C20M.l ). On trouve egalement des armes, des amphores
et autres vases grecs (urnes ClOl\f.117, 1\1.97, C171\1 .28 ; vases adjacent,s ClOl\J.58, C101\L18).
E n echange, i i existe des tombes communes ne renfermant que l'urne et son couvercle, plus d'une
fois a l 'etat de fragments tous Ies deux, ou meme un seul vase de moyenne ou petite dimension
E>ans couvercle.
-

35

Corneliu N. l\Iateescu et Mircea Babeş, SCIV, 1 9, 19G8, 2, p . 284 et suiv.

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

A. D. ALEXANDRESCU

26

J,a n<�cropole comprcnd quelques tombes a inhumation, plm; precisement trois clans Ie sec
t eur C 18 (M.16, 31 et 3 7 ) et une dans le secteur C 1 5 (l\T. 57 ). Les premieres, un enfant et deux
adultes, se prernntaient avec Ie squelette en decubitus dor:"al ct oriente dans la direction N - S
ou NN O - SSE ; deux avaient un mobilier ceramique depose a lcurs pieds, Ies deux adultes avaient
un couteau, l 'un a la hauteur de la hanchc, I 'autre a I 'epaule. La quatrieme tombe d'inhumation,
situee dans Ic !"ectcur sud de ia necropole, contenait le i:;quelette d'un adolescent rccroqueville
sur Ic cote gauche et oriente dans la direction N O - SE ; en fait d'inventairc, une fibule thrace.
Les types de t ombes decouvertt-; a Zimnicea sont attestes dans plusieurs autres necropoles,
en particulicr de la Dobroudja et du NE de la Bulgarie. En ce qui concerne Ies tombcs princi
pale:-;, elles rn dist inguent ele cclles connues jusqu':\ present par I'absence de com :tructions, ou
Iorsqu'il y en a, par le fait qu'elles wnt en pierres non fa�onnces. I„a quantite et la qualite
du mobilier sont des elements plutOt secondaires, etant donne quc la plupart ont clu ctre
pillces des l'antiquite, du moin s en grande partic. Quant aux tombes communc:;; , clles sont cn
gros semblables a cellcs de Bugeac, d'Bnirnla ou de l\lurigh iol 36, a ceci prcs qu'en comparai8on
des necropoles mentionnees et de certaines autres, surtout du NE <le la Bulgarie, le t,vpc a
ciste de pierre fait ent icrement defaut : en un seul cas une urne est protegee sur un câte par
une pierre et dans deux autres cas une pierrc a servi de couvercle. On peut faire un rapproche
ment avec la necropole de l\Iurighiol arn;si en ce qui concerne Ies tombes d'inhumation, dont la
position est la meme, mais a l\Iurighiol l 'orientation est S -N 37•
Le mobil ier funerairc consiste dans la majorite des cas de ceramique, qui d'aprcs la tcchniquc
de fabrication se divise en deux grandes categories : ceramique manuelle et ceramique tournee.
La pâte commune des pieces faites a la main varie entre Ies lirnites 1.l'une pâte gros8iere a gros
grain, a engobe renfermant plus ou moins de mica et qui reussit a peine a recouvrir Ies asp e 
rites dues parfois a l a grande quantite d e cailloux, jusqu'a une pâte plus homogenc, a petit grain,
cailloux: en plus faible proportion et plus petits et une plus grande quantite de sablc. J„es paillet
tes de mica apparaissent, de meme, en quantites variables, la quantite la plus grandci se trouvant
toujours dans !'engobe. n existe aussi des vases en pâte grossiere, mais a la surface tr(·s soigneuse
ment traitee, dont une part.ie ont quand meme une pâte plus homogene. La cuisson a ete
le plus souvent inegale, ce qui a eu pour effet des surfaces tachees et une couleur de nuance
plus foncee a I 'interieur, particulierement dans le cas des ecuelles.
La ceramique tournee est d'une pâte de bonne qualite, mais dont la finesse depend en
general des dimensions du vase. l\Ieme dans cette pâte fine, dont Ie degraissant habituel est un
:;:able fin, il peut y avoir de petits cailloux ou des bouts de calcaire. I„a cuisson est moins impar
faite et Ies surfaces sont plus rarement tachees. l1a couleur predominante est le gris, qui varie
du gris fonce, parfois a teinte brune, au gris tres clair, parfois a teinte jaunâtre.
La ceramique manuelle comprend plusieurs formes de vases, avec une prCference evidente
pour le vase a cordon ou le vase-bocal 3 8 • Ce type de vase (fig. 13 - 1 7 ), souvent employe comme
urne, comporte plusieurs variantes, aux parois plus ou moins arrondies, a l'ouverture plus ou moins
grande, a la base parfois profilee. Presque tous les vases de ce type ont le rebord oblique vers
I'interieur ; un seul exemplaire, de date relativement recente, est profile (fig. 14/1 2 ) . Les dimen
sions different : la plupart des exemplaires ont 20 -30 cm de hauteur, peu de vases depassent
40 cm, quelques-uns sont hauts d'environ 1 5 cm. Le decor consiste le plus souvent en un cordon
alveolaire, sans exclure celui a incisions ; il est varie comme trace et par le mode de disposition
des boutons de prehension, qui varient eux aussi conune forme d'un petit manche a un simple
bouton ; Ies manches verticaux wnt rares (fig. 13/14-, 17 /13 ) et en un seul cas on releve trois
protuberances au lieu de quatre (fig. 1 3 /U , 1 7 /?i ) . Le cordon peut etre combine a une rangee
d'alveoles (fig. 1 .5 /1, 16/1 0 ) ou remplace par celle-ci (fig. 1 6/9).
Le vase a cordon peut sans aucun doute etre considere comme un descendant de ceu x de
I ' âge du bronze ou du premier âge du fer 39 • Comme il s'agit d'une forme elementaire, on peut
lui tronver une ascendance plus l ointaine, mais ce qui importe c'est de voir dans quelle mesure
la forme ou Ies variantes presentes a Zimnicea ou ailleurs au 1ye siecl e av.n.e. ressemblent a
ceux des cultures precedentes et plus ou moins avoisinantes. Ainsi, elles n 'apparaissent pas dans
la necropole de Dobrina 40• Dans le groupe de Ferigile et meme a Ferigile, a cote du type
36 :\I. Irimia, Pontice, 2, 1969. p. 23 et suiv. ; G. Simion,
Pcuce, 2, Hl7 1 , p. 63 et suiv. ; Exspectatns Bujor, Dacia,
N. S„ 2, 1 958, p. 125 ct snh·.
37 Exspectatus Bujor, Materiale, 6, 1959, p. 328.
3s Le vase-bocal est nomme par certains chercheurs

vase-cloche, par ex. Emil l\loscalu, Cercetări arheologice,
2. 1976, p. 275.
39 Mariia Giclkova, l,c rayo1111 c m cnl des ci11i/isalions grecque
el romaine sur Ies cullures periplri:riqucs, Paris, 1965, p. 343.
to Milko l\lircev, IzvcstijaVarna, 1 (16), 1965 , p. 33 et suiv.
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tronconique 4I, apparaissent aussi en nombre assez reduit des vases a cordon que I 'on peut
rapprocher de ceux de Zimnicea 4 2, de meme qu'un tesson a cordon descendant 43• Cette forme est
presente egalement a Tigveni, en un eas le cordon se presentant meme sous forme de Iegere
guirlande 44• Ce type ue vase est present aussi a Alexandria 46, ou la forme haute, quasi cylin
drique, a un rebord en biseau et parfois epaissi ; ii represente meme la principale forme de cera 
mique manuelle parmi Ies materiau x assez peu nomhreux decouverts en particulier dans Ies trois
huttes ayant fait l 'objet de fouilles 46• On pourrait noter encore que de pareils profils, au rebord
Iegerement epaissi, apparais:wnt dans la Dobroudja 47, ce qui pomrait indiquer I'existence de
contacts assez etroits entre Ies deux rcgions. La variante de vases de grandes dimensiom, a
large ouvertme et a cordons descendants dont Ies cordons horizontaux et relativement proches du
rebord, est apparue a Bucarest -Fundeni, dans un milieu hallstattien 4 8 ; de meme, un fragment
de ce t:ype de vase est apparu dans la couche de culture grecque archaique de Tariverde 49• Parmi
Ies materiaux de Cernica, a câte de fragments 50 indiquant une forme plus cylindrique qu'a Alexan
dria ou une forme tronconique 61, apparaît aussi la forme habituelle a .Zimnicea, c'est - a - dire a
large embouchme et aux parois Iegerement arrondies 52• Ainsi qu'a Alexandria, le materie} livre
par Ies fouilles est en quantite relativement reduite, ce qui a abouti dans Ies deux cas a des ccarts
\ ilitari,
de datation 6 3 , qui ne seront pa8 discutes dans le cadre de cett e etude. A Bucarest-1I
un fragment de vase-bocal a cordon descendant 54, aux parois plus droites qu'a Alexandria, a ete
decouvert a cote d'un tesson provenant d'un varn grec datable de la fin du rv · siecle ; un peu
plus loin se trouvait une fibule thrace databie de la Rcconde moitie du meme siccle. Il convicnt
de souligner encore que la variante au corps tres bombe vers le haut semble constituer une
caracteristique que I'on pomrait nommer pontique. A Zimnicea, on relcve une faible influcnce
de cette variante dans certains cas (fig. 13/1 6 - 17 ; 16/6 ; 1 7 /3), sans qu'elle aboutisse pour autant
a des formes pareilles a celles de Bugeac 55, l\lurighiol 66 ou Dinogetia 5 7 •
Cependant, le vase a cordon n'apparaît comme forme p1·ivilcgiee dans aucune des necropoles
Fmmrnntionnees, dont celle de Zimnicea rn distingue justcment par la. D'autre part, on releve
une cvolution de la forme initiale, plus nctternent cylindriquc et a large ouverture, vers une
forme bien plus svelte ( fig. 16/8 ; 14/10), a rnesme que le cordon ondule en guirlande et que Ies
poignees de prehension tendent a etre remplacees par des houtons. II est evident que cette evolu
tion se passe dans le temps ; de toute fac;on, on ne connaît jrn;qu'a present a Zimnicea aucun vase
a cordon en guirlande dans des tombes anterieures au III " siecle av. n . e . J,a grande variation
des profils et, en grande mesure, des cordons a lieu au cours du III ° siecle et continue a
apparaître au siecle suivant ( 01 91\l . 5 ) ; meme si sa presence au I°' siecle n'est pas encore certaine
dans la necropole, elle l 'eRt dans J'etablissement.

L'amphore (fig. 1 8 ) apparaît en un nombre reduit d'exemplaires et appartient a la cate
gorie a la surface relativement aplanie et conservant souvent des traces de polissage. Les exem
plaires plus anciens (fig. 18/1 - 2 ) ont Ies parties du corps ncttement tranchees, tandis que celles
de date plus recente (fig. 1 8/4 - 6) deviennent plus sveltes, la separation entre Ies parties du
corps y etant plus fondue. Certaines pieces plus anciennes sont hautes d'environ 35 cm, cepen
dant que l 'une d 'entre elles, probablement la plus recente, arrivc a pres de 50 cm de hauteur.
Une seule ampb or<' pre8ente a la base des ames un decor en relief ; une seule, de meme, n 'avait
pas de poignees sous Ies ames disposees sur le diametre maximum, ce qui constitue une des carac
teristiqucs des pieces de Zimnicea. Si certaines arnphores anciennes du Moyen-Dniepr 6 8, de
forme legerement differente, ne sont pas pourvues de poignees, ainsi d'ailleurs que certains
exemplaires de la Dobrouclja ou du NE de la Bulgarie 69 , en revanche dans le groupe de Ferigile
41 Alexandru Vulpe, Necropola liallstaltiană de la Ferigile,
Bucureşti, 1967, pl. 12/1 - 7.
4 2 Ibidem, pl. 12/16 - 17, 23.
43 Ibidem, pl. 12/22.
u Alexandru Vulpe et Eugenia Popescu, Dacia, N.S.,
16, 1 972, p. 86, fig. 1 3/13.
45 Constantin Preda, Materiale, 6, 1959, p. 254 et suiv.,
fig. 3/1 - 3, 5, 7.
46 Idem, Materiale, 7, 1961, p. 209 et suiv.
47 M. Irimia, Pontica, 7, 1974, p. 127, fig. 27 /1.
48 Vlad Zirra, Materiale, 6, 1959, p. 762 et suiv. , fig. 4/5.
40 D. Berciu et C. Preda, Materiale, 7, 1961, p. 276 et
suiv., fig. 3/8.
50 Emil Moscalu, Cercetări arheologice, 2, 1976, p. 275
et suiv., fig. 3/2, 4, 6 - 7.

51 lb idem, fig. 3/1.

Ibidem, fig. 1 /2.
Constantin Preda, Materiale, 7, 1961, p. 211 ; idem,
SCIV, 21, 1 970, 4, p. 577 ; Em. Moscalu, SCIV, 24. 1 973,
2, p. 295 et suiv. ; idem, Cercetări arheologice, 2, 1976, p. 275.
54 Gh. Cazimir et Vlăd Zirra, Cercetări arheologice ln
Bucureşti, 1963, p. 51 et suiv., fig. 3/1 - 3.
55 M. lrimia, Pontice, 1968, p. 204 et suiv., fig. 10.
58 Exspectatus Bujor, Dacia, N.S., 2, 1958, p. 129, fig.
4/3, 5.
67 Al. Barnea, SC IVA, 25, 1974, 1, p. 105 et suiv., fig. 3/2.
58 V. G. P etrenko, Pra11oberejie srednego Pridneprooiia
o V- 1111111. do n.e., Moskva, 1 967, p. 92 et suiv., fig. 7/3 - 5.
68 M. Irimia, P ontice, 2, 1969, p. 35, fig. 1 7 ; Milko Miri':ev,
IzvestijaSofia, 25, 1962, p. 102 et suiv., fig. 1 3/6.
52

53
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il y en quatre 60• J,cs tombes contenant des amphores commencent a apparaître des le IV• siecle
av. n . e . , mais la plupart datent du siecle suivant et l) euvent meme aller, dans le cas ele la tombe

jusqu'au IP siecle.
J,e vase-cloche· (fig. 1 9), caractl�rise par rn large ouvertme, fait partie de la memc cate
gorie q ue le precedent et se trouve lui aussi en peu cl'excmplaires. Sa forme comporte des varia
tiom, mais tom; ses exemplaircs, excepte celui de C191\l.11 , appart iennent a une variante plus

Cl91\l. 1 7 ,

svelte, contrairement aux forrnes plus bombees courantes dam; la Dobroudja 61 , en J\Ioldavie e 2
et dans le N E de la Eulgarie 63, oit le vase-cloche reprernnte d'ailleurs une forme privilegiee. II
en existe aussi un exemplaire dans la necropole plane de Ferigile 64, ainsi que dans l 'ensemble de
Rucarest-Cernica 65, dam; des variantes plus procheR de celles de Zimnicea. Un seul vase-cl oche
EC trouvait, dans notre necropole, aswci(� a des pieccs caracteristiques pour le Iv· siecle (C19M.14),
plus un second sous reserve (C19J\J.11 ) ; toutes Ies autres tombes qui en renfermaient datent du III "
siecle, rnns que l 'emploi de ce type de vase jusqu'au debut du I I " siecle soit exclu.
Une forme apparentee a la precedente et encore plus rare est represente.e par un vase
t rapu, de forme tronconique ou bitronconique (fig. 22/9), cette derniere forme datant probable ·
ment du debut du III• Rieclc, tandis que chez Ies exernplaires plus nettement tronconiques
fa presence de boutons a incisions en X sembl e incliquer une date plus recente, la fin du III"
f'iecle, voire l e debut du II".
Une forme qui apparaît plus souvent, mais en autant de variantes que d'exemplaires, est
le vase « bitronconique 1> (fig. 20 -22), qu i ne devrait etre denomme ainsi que dans ses variantes
plus rccenteR. Ces vases prei:entent de grandes variations de dimensions, depuis des petits
formats jusqu'a des exemplaires de 50 cm de bauteur (fig. 20/1,5) ou meme plus (fig. 22/2 ). Aucun
exemplaire n'est apparu dans une tombe datant de fac;on certaine du IV • Riecle av.n . e . , la grande
maj oritc appartient au III" siecle, cependant que certains exemplaireR tres sveltes (fig. 22/1 - 2 )
ou cl'une forme biconique tres marquce (fig. 21/4 )
et sculement ceux -ci - peuvent appartenir
au II" Riecle.
Le vase bitronconique derive certainement des formes apparentees du groupe ele Ferigile 66 ,
mais on ne connaît pas a l 'heure actuelle Ies intermediaires, qui pourraient t outefois etre represen
tes par le grand vase de l 'ememble funeraire de Făcău-J\fibă ileşti 67 datant du IV• siecle, ou par
certaines pieces de 'rigveni 68 (pharn tardive du groupe de Ferigile). De toute fac;on, a Zimnicea
ce vase n'apparaît qu'au III" siecle.
Une forme t.res frequente est l 'e cuelle (fig. 23 -24 ) , avec ses multiples variantes. Certaines,
en petit nombre, ont le rebord ramene vers l 'interieur ; d'autres sont bitronconiques et presentent
un epaississement du rebord, qui acquie1t un certain Jlrofil, modifications qui n'existent pas dans
la variante precedente et dont deriveront Ies formes plus recentes. On passe facilement de la
fonne plus ancienne (fig. 23/7 ) a celles au profil plus marque (fig. 23/18 -20) et, de la, aux formes
au profil tres rnarque (fig. 23(18 -20). Parall element a ces modifications de la partie snperieure
du vase a l ieu egalement une accentuation du profil de la base, du moins pour une partie des
pieces. Appartiennent egalement a la variante bitronconique des exemplaires recents a decor de
cannelures (fig. 23/22 -24).
Une autre variante de la forme bitronconique est representee par quelques exemplaires decores
a leur partie superieure par de petits cordons verticaux parfois combines avec des poignees sim
ples ou arrondies (fig. 24/7, 9 - 1 2). J,e meme decor apparaît sur un vase de forme tronconique
(fig. 24/8), forme plus rare, dont Ies dimensiorn; different et qui peut avoir (fig. 23/25, 28) ou, le plus
rnuvent, ne pas avoir (fig. 23/26 -27) de decor.
Enfin, il existe de grandes ccuelles, ou terrines, aux parois plus ou moins arrondies et pour
vues de petites am:es ou de poignles (fig. 24/1 - 5 ) , de forme bitronconique ou a tres large embou
chure (fig. 24/13 -15, 1 7 ). A signaler l'exemplaire de la t ombe Cl OJ\I.109 (fig. 24/1 6 ), qui a une
base au profil tres marque et trois poignees demi- circulaires surelevees. Enfin, il convient de souli
gner encore l'existence d'une petite ecuelle a barn annulaire, assurement une imitation de
Jlieces tournees (fig. 23 /1 3 ).
-

Alexandru Vulpe, op. cit. , pl. 10/7, 1 4 - 15.
G. Simion, op. cit., p. 1 2 1 et suiv., fig. 1 6 a, 1 7 a - b,
23 a, 24 c, 26 a ; A. Aricescu, StCl, 3, 1961, p. 76, fig. 3, 4.
82 C . Buzdugan, Carpica, 1 , 1968, p. 81, fig. 2/1 - 2 et
3/1.
63 Tsvctana Dremsizova, IzvestijaSofia, 25, 1 962, p . 166,
fig. 1 /1 ; Ara Margos, Arheologija Sofia, 3, 1961, 3, p. 54 et
suiv., fig. 1 b.
60
61

64 Alexandru Vulpe, op. cit., pi. 28/2 1 .
6 5 Ernll Moscalu, op. cit., p. 275, fig. 1 /1 .
66 Al exandru V ulpe, op. cit., pi. 1 1 .

67 Margareta Constantiniu e t Valeriu Leahu, SCIV, 19,
1968, 2, p. 197, fig. 2 .
5e Alexandru Vulpe e t Eugenia Popescu, op. cit
p . 84,
fig. 12/1.
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Si I es ecuelles simplcs bitronconiques apparai:,.;se11t des le IV • siccle de n . e . , leur evolution
a I ieu t out au Iong du III° et du IP siecles. D'autre part, alors que l ' ec11.elle a quatre reliefs verti
C'aux (fig. 24/7) apparaît dans le NE de la Rulgarie dam des t omhe8 plus ancienncs 69, Ie seul
exemplaire trouve a Zimnicea se situe plutot ver:,.; Ie debut du JII c :,.;iecle, Ies exemplaires a
decor phu; riche appartenant a ce meme siecle, et non a une periode anterieure 70•
En ce qui concerne Ies exemplaires tronconiques, celui a l 'embouchure C'annclt'.e (fig. 23/25)
rn trouvait dans une tombe d u nre siecle, tandis que l a piece decoree de corclons alveolaires
(fig. 23 / 2 8 ) ne peut etre anterieure au IP siecle, il date meme sans doute de la seconde moitie
de ce siccle. Quant aux formes non decorees du JIP siecle, elles representent a ce qu�il semhle
une forme en faveur plus a l 'est 71•
Les terrines aux parois arrondies sont assez anciennes ; l 'exemplaire de la torube Cl9l\Ll 0,
dont tout le mobilier date du IV• siecle, a son correspondant exact a Tigveni 72, dan8 un milieu
de Ia phase tardive du groupe de Ferigile, ces pieces p ouvant Hre datees au plm tard du <lebut
du IIP siecle. En echange, Ia forme bitronconique de Cl'iM.38 (fig. 24/1 3 ) semble dater deja
du I I · siecle, ainsi que la piece a trois poignees (fig. 24/1 6), au contraire de cellcs a large embou
chure (fig. 24/15, 1 7 ), qui sont du III" siecle.
Les cruches faites a la main Ront pour la plupart bitronconiques et, a de rares exceptions
pres, modelees sans soin. La piece en miniature de la tombe C31\1 . 5 (fig. 25/3) appartient a la fin
du rv• siecle ou au debut du siecle suivant et la cruche de C2M.22 (fig. 25/l ) au debut du III °
siecle, mais la plupart des pieces datent du IP siecle : cela e:-t valable autant pour Ies exemplaires
simples que pour ceux decores 7 3, l'exemplaire de cruche « a serpent 1> (fig. 26/15) pouvant meme,
probablement, etre encore plus recent.
Les tasses (fig. 28/1 -8) sont peu nombreuses et comportent denx n1,riantcs, celle a paroi
arrondie et celle a paroi droite, la premiere etant faite plus negligemment. Le8 all8es sont plus
ou moins surelevees. La piece la plus ancienne de la t ombe CHI.2 appartient a Ia premiere variante,
que l 'on ren.contre deja dans le groupe Ferigile, mais faite avec plus de soin 74 • Cette variante
apparaît cgalement dans un exemplaire datant du III ° siecle, alors que la variante tronco
nique, presente elle aussi a Ferigile 76, apparaît a Zimnicea dans une tombe datant de la fin du
IV• ou du debut du IIP siecle. Cette variante comprend des exemplaires clatant aussi bien de l a
premiere partie ( Cl 71\f. l 7 ) que d e l a seconde partie (0101\:l.55) d u III ° siecle e t leur existence
Ee poursuit meme au IP siecle ( Cl 71\l.27 ) . La tas se ne compte pas parmi Ies formes de vases cou
rantcs dans Ies tombes des zones avoisinantes.
Parmi I es formes rares, citons certaines tasses profondes decorees d'un cordon alveolaire
ou a enta.illes (fig. 27 /2 -3 ) , dont un exemplaire se trouvait da.ns une tombe du IJ • sieele
(fig. 23/31 -32).
La ceramique tournee comprend clle aussi plusieurs formes. Les cratcres se presentent sous
differentes variantes : corps bombe a passage estompe vers le col, Ies anses etant placees sur
l 'epaule plus ou moins loin du col (fig. 29/2,4 - 6 ) ; corps bombe, col plus court, passage plu8 marque
entre Ies parties, anses collees au col et sous le rebord (fig. 29/7 ) ; ou corps tronconique a epaule
marquee et col cylindrique auquel sont collees Ies anses (fig. 29/1 ) ; ou corps ovoidal au col
quai:;i inexistant, le passage se faisant presque directement entre l ' epaule et le rebord evase en
del1 0rs, sous lequel sont appliquees Ies anses (fig. '29/8) ; enfin, un exemplaire a l 'etat fragmentaire,
de meilleure qualite que Ies autres, a lui aus8i un corps ovoidal, mais avec le passage au col
marque (fig. 2 9/3).
La premiere variante peut etre datee aussi bien de la seconde moitie du IV• Riecle quc
du debut du III°. L'exemplaire de la troisieme variante (fig. 29/1 ) peut etre date du IV• siecle
par le reste du mobilier, tandis que la terrine associee a l'exemplaire de la quatrieme variante
interdit de dater celle-ci avant le III ° siecle. Enfin, la derniere variante, qui se rapproche par sa
forme du vase d'Orbeasca 7 6, peut etre datee aussi bien du IV • siecle que de la premiere moitie
du siecle suivant, car apres ce terme on ne rencontre plus de crateres. Des crateres apparaissent
aussi dans d'autres necropoles contemporaines, mais sous des formes un peu differente8 de
celles de Zimnicea.
69 l\Iilko Mircev, op. cit., p. 105, fig. 1 5/5, p. 107, fig. 16/6.
70 I. H. Crişan, ActaMN , 1, 1964, p. 103 ; L'ecuelle sup
posee perdue, se trouve au musee de Braşov, ct �st decorcc
de quatre groupes de sailles verticales.
71 G. Simion et Gh. I. Cantacuzino, Materiale, 8, 1962,
p. 373 et sulv fig. 6/3, 6; A. I. l\Ieliukova, MIA Moskva,
1 15, 1 962, p. 1 1 4 ct suiv., fig. 3/3, 8.
.•

7 2 Alexandru Vulpe et Eugenia Popescu, op. cit., p. 81,
fig. 9/5.
73 A . D. Alexandrescu , Crisia, 1 972. p. 17 et suiv.
74 Alexandru Vulpe, op. cit., pi. 6/5.
76 Ibidem, pi. 6/4.
76 Petre Alexandrescu, Dacia, N.S., 21, 1977, p. 1 16,
fig. 2/9 .
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Une forme q ue l 'on rencontrc en de nombreux exemplaires est l'amphore (fig. 30 - 31 ), ellc
aus:-d dans des variantes multiples : plutot globulaire (fig. 30/1 ), ou a tendance bitronconique
(fig. 30/2 - 6), v oire hitronconique (fig. 31/5 - 7 ). En dehors de l 'exemplaire de ClOl\J. 111 (fig. 31/1),
qui dat e du I V • siecle, Ies autres ont tous une base annulaire. On constate egalement que Ies
amphores de forme globulaire et a col plus nettement cylindrique appartiennent a la seric datant
du rv• siecle ou du debut du III°, alors qu'au cours de ce siecle le col commence a se recourber,
devenant meme tres evase dans l 'exemplaire de 01 01\J . 98 (fig. 30/6), ce qui semble attester une
influence celtique. Enfin, Ies exemplaires sveltes (fig. 31 /6 - 7 ) se situent -vers la fin du III° siecle,
sinon memc au I I ° siecle 77, ainsi que l'exemplaire biconique (fig. 31 /5 ).
L'ecuelle est la forme qui compte le plus grand nombre d'exemplaires ( fig. 33 -34). I.ia plu
part sont du type habituel , au rebord plus ou moins ramene vers l 'interieur et a base annulaire.
Parfois le rebord est souligne par un ou deux petits sillons (fig. 33/1 - 2 6 ; 34/1), variante dont
derivent sans doute des exemplaires plus ou moins bitronconiques prescntant sous le rebord, a
distance variahle, un petit sillon (fig. 33/27 -28). Toutes Ies pieces de cette variante ont ete decou
vertes da.ns des tombes du IV • et du III° siecles, sans que l ' on puisse preciscr jusqu'a quand elle
se maintient ; de toute fa<;on, il est improbable qu'elle persiste jusqu'a la fin du JIP siecle, car
des la premiere moitie de celui-ci apparaissent, en nombre reduit il est vrai , des ecuelles au rebord
epaissi en angle (fig. 34/8) qui continueront a apparaître au sieclc suivant.
A noter que dans l 'une des t ombes d'inhumation (Cl8l\f.31), a cote d'une ecuelle habituelle
au rebord ramene vers l 'intfricur, est apparue la seule ccuellc a rebord evase de Ia necropole de
Zimnicea (fig. 34/ 1 - 2 ), type habituel dans Ia Dobroudja et Ie NE de la Rulgarie 7 8• A mentionner
egalement l'unique exemplaire de Zimnicea de la forme de l ekane a marli. Oontrairement a Ia
situation d'autres sites, il s'agit ici d'un exemplaire relativement recent, peut-etre meme du
II° sieclc 79•
Ajoutons a ces formes quelques terrines a quatre ou a dcux anses (fig. 34/17,1 9 - 2 1 ), ccs
dernieres comtituant une forme privilegiee dans Ia necropole de Zimnicea et qui n'cst pas attestee
ailleurs. A noter qu'elle n'apparaît pas avant le III° siecle. Enfin, une autre forme en faveur a
Zimnicea est l 'assiette profonde avec ou sans pied (fig. 34/22 - 23 ) , qui n'est presente dans . la
necropole que dans deux tombes, mais qui, dans l 'etablissement, est rcpresentee par de nom
breux fragments de vases datant du IP siecle ; c'est I a aussi une forme rarement attestee
dans d'autres rcgions 80•
Un autre type de vase extremcment frequent est Ia cruche (fig. 35 -38), qui comporte diffe
rentes formes et dimensions, la plupart munies d'une base annulaire. I.ies cruches Ies plus anciennes
ont le corps plus ou moins globulaire, le col long et courbe, l 'anse en bande surelevee (fig. 35/3 - 4 ) .
De nombreux exemplaires, fort varie!", sont apparus dans des tombes d u IIP siecle (fig. 36/1 -2,
7 - 8, 1 0 - 1 4 ) . On remarque dans Ie grand exemplaire (fig. 36/14) Ia forme en entonnoir d e l 'embou
chure et dans le petit exemplaire decouvert a cote de lui le petit cordon a entailles (fig. 36/13) ,
car aucune piece ancienne n'est decoree, alors que des exemplaires datant du IP siecle presen
tent de petits sillons, ou un decor geometrique fait de lignes peu profondes, ou encore un decor
realise au moyen d'un poirn;on (fig. 3 9/3 - 9 ) 81 • En meme temps apparaissent de grancles cruches
d'une forme tres elegante (fig.
38/1 -3 ).
I.ies tasses sont en petit nombre, fait qui n'est d'ailleurs pas caracteristique riep. que pour la
necropol e de Zimnicea, et chacune represente une autre variante (fig. 28/9 - 13 ) . Les tombes oit
elles se trouvaient datent d.u JV e ou du III° siecle, a l 'exception de Ia piece de Ia tombe
ClOl\I.108, qui date certainement du IP siecle (fig. 28/1 1 ).
Une forme intermediaire entre la tasse et la cruche est representee par un unique exemplaire
trouve dans l 'une des tombes d'inhumation (fig. 28/14 ). Il s'agit d'un type de vase que l ' on
rencontre frequemment en Thrace et dans Ia Dobroudja, mais qui peut se trouver aussi l oin
\ oyen-Dniepr 82 •
que I e lI
Une autre categorie de vase qui apparaît en petit nombre et chaque fois sous une autre
forme est Ia coupe a pied (fig. 42/4), qui peut etre assignee au II° siecle, a l'exception de l'exem
plaire en miniature de Ia tombe 0101\f.85, qui est probablement un peu plus ancien. Cette forme
est presente tont au long du IP siecle, ainsi que l 'unique exemplaire de coupe, qui est une
imitation locale (fig. 40 /1 ).

77 Bogdan Nikolov, IzvestijaSofia, 28, 1965, p. 187,
fig. 27 b .
78 Petre Alexandrescu, op. cit., p. 123, fig. 7 /19.
79 Ibidem, p . 121 et sulv.

80 Gh. Ştefan, Dacia, 2, 1925, p. 394, fig. 7 /38 ; Maria
Coja, Dacia, N.S„ 12, 1968, p. 305 et suiv„ fig. 2/1 .
81 A. D. Alexandrescu, op. cit., p. 18, pl. 5/1 - 2, 4.
82 V. G. Petrenko, op. cit., pl. 21 /10.
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Parmi Ies vases tournes, on r encontre encore des vases de grandes ou tres grandes dimen
sions, souvent sans decor; les formes different aussi bien que le clegre de soin de l'execution
(fig. 32/2 - 6). Parmi ces vases, citons un exemplaire de vase celtique (fig. 32/4) ; d'ailleurs une
influence des formes celtiques se per<;oit en general chez eux. Deux des plus grands vases ont un
decor estampille (fig. 76/4 ; 77 /9). Tous les exemplaires appartiennent au II° siecle, l es grandes
dimensions des vases caracterif'ant du reste, a ce qu'il semble, la periode plus avancee de la
necropole de Zimnicea.
Dans la tombe Cl 71\1.12, a l'etat fragmentaire, se trouvait l'unique exemplaire de « situla ;>
de la necropole. La place qu'y occupe l e bec d'ecoulement rapproche ce vase du type plus ancien
en bronze, mais sa forme trapue et son decor de branches de sapin le situent parmi Ies vases
decores et particulierement parrrii Ies cruches appa1tenant en rnajorite au II° siecle, partiellement
aussi peut-etre au I°' siecle av.n.e.
Les quelques vases celtiques ont et e de.couverts dans des t ornbes du II° siecle, presque
toujours associes a de la poterie gete ea. A une exception pres : la cruche de la tombe ClOl\1.68
avait pour couvercle un vase fait a la main, mais dont l a forme quasi cylindrique et l e rebord
Iegerement epaissi et souligne par un large sillon representent une imitation de la forme des
vases celtiques en graphite.
En ce qui concerne Ies quelques vases grecs trouves dans la necropole de Zimnicea, on peut
dire que la piece de la tombe C121\I.1 (IV e siecle) est un canthare, souvent atteste dans Ies ensembles
funeraires contemporains (fig. 68/6), et que, sur Ies trois l ekythoi du III° siecle, I es deux pieces
entieres (fig. 72/3,6) se trouvaient dans des tombes de ce meme siecle, tandis que la piece frag
rr.entaire a ete deposee - ainsi que l 'indique le fragment de vase fait a la main a cote duquel
elle se trouvait - dans une tombe du ne siecle, sinon posterieure (fig. 73/1 9 - 20).
Une forme singuliere de vase, trouvee non pas dans une tombe, mais isoiement dans la
necropole, est de forme bitronconique, avec le rebord legerement epaissi et peree de deux
orifices. II pourrait deriver d'unc forme similaire, mais faite a Ia main, decouverte dans le cime
tiere scythe de Ciumbrud e4, ou du groupe Ferigile es, ou elle est un peu differente; toutefois
I'intervalle de temps est grand, c ar bien qu'il s'agisse d'une piecc isolee, le bitronconisme appa
raît comme une caracteristique des cruches tournees posterieures au IIP siecle.
La necropole n'a pas livre que des vascs de ceramique, mais aussi quelques vases en bronze
ou en argent. L'un des deux vases en argent est une phiale trouvee dans la tombe C21\1.10
(fig. 42/ 1 ), qui differe des nombreux exemplaires attestes en Roumanie et ailleurs autant par ses
proportions que par son profil, sa partie infCrieure etant bien plus courte et le col bien moins
evase; on r emarque encore le decor a entailles du rebord et la mediocrite de la facture, qui
n'est pas celle d'un orfevre exerce. Par contre, le second vase en argent, la cruche de la tombe
ClOl\l. 70 (fig. 43/1 ), apparaît comme la realisation d'un orfevre qualifie, et cela autant par ses
proportions que par son decor. Si la forme du varn se rapproche de celle d'un vase appartenant
a l 'un des tresors de Boukiovtsi ea, dont meme !'anse presente a sa partie superieure Ies memes
deux v olutes que I'on rencontre d 'ailleurs sur de nombreuses autres anses, en echange l e decor
de la paroi est different de celui qui imite un modele classique et a aussi un relief bien plus accuse;
le motif reticule r ealise par des bandes hachurees se rapproche en une certaine mesure de celui
du gobelet de Dălboki 8 7, mais le decor de celui-ci n'est pas en relief. De toute fa<;on, cette
petite cruche en argent represente unc piece d'art thraco-gete qui s'ajoute a celles deja connues
tout en differant d'elles.
Les vases en bronze consistent en trois bols et une cruche. Les bols sont simples, seul
le bord en est Iegerement epaissi et presente meme dans un cas (fig. 42/2) un Ieger profil souligne
par un petit sillon, le passage vers le corps du bol etant indique par une tres fine ligne incisee.
Le deuxieme exemplaire (fig. 42/3 ) a le bord souligne par un tout petit cordon, alors que l e
troisieme (fig. 42/4), dont l a base annulaire fait defaut, a le bord simple. D e pareils bols, mais
non decores, sont attestes au sud du Danube ee, cependant qu'au l\Ioyen-Dniepr on rencontre
des exemplaires au rebord souligne datant du IVe siecle 89• II est plus difficile de situer dans
le temps la piece simple de la tombe C181\1.68, pour l equel il existe des analogies fort lointaines,
egalement sans base, au l\Ioyen-Dniepr, datant de la premiere moitie du v• siecle 90, ou dans la
A. D. Alexandrescu, op. cil„ p. 18.
St. Ferenczl, ActaMN, 2, 1965, p. 99, fig. 1 4/1.
86 Alexandru Vulpe, op. cil., pi. 8/1 1 - 1 4.
88 Iv. Velkov et Hr. Danov, Izvestij aSofia, 12, 1938,
2. p. 436, fig. 224.
88

H

s7 Dimitar P. Dimitrov, Fouilles et recherches, Sofia,
4, 1 949, p. 218, fig. 2 1 .
8 8 Dimitar Tsoncev, GodiănikPlovdiv, 1 , 1948, p . 21, fig. 7.
88 V . G. Petrenko, op. cil„ p. 95.
so Ibidem, p. 93, fig. 1 5/11.
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necropole celtique de Karaburma 91, dans une tombe du pr siecJe av.n.e. ; mais aucune de ces
datations ne concordent et il y a lieu de croire qu'ici amsi il s'agit d'une piece de la seconde
moitie du nr e siecle, etant donne le type de lance a cote de laquelle elle se trouvait.
La cruche en bronze decouverte a cote de l'un des bols et de la petite cruche en argent
constitue jusqu'a present un exemplaire unique en Roumanie (fig. 43/2), de telles pieces etant
en echange attestees en Italie, Thrace et au nord de la mer N oire. Si la forme ne differe que
peu d'un exemplaire a l'autre, l 'anse prernnte des decors varies ; une cruche dont l'anse ressemble
a celle de notre piece a ete signalCe a l\Iezek 92• Ce qui merite une mention speciale, c'est le riche
decor ajoure, aux motifa de palmettes et de feuilles d'acanthe, de la base de l 'anse de la cruche
decouverte a Zimnicea, decor qui se rapproche de celui d'autres vases en bronze, comme une
hydrie de Torone 9 3, ou une « situla » de Ruets-Urukler ou de :Mezek ; le decor en question se
retrouve presque pareil sur la paroi de la « situla 1> de Keldby, qui date probablement de la fin
du 1ve siecle 94• Des cr nches de ce type, comme celle d'Orizovo, a l 'anse plus simple, ou celle
d'Alexandrovo, dont l 'anse s'est perdue, ont ete assignees, sur Ia base des emembles respectifs,
au debut du 1v e siecle 96, rnais celle de Zimnicea indique la seconde moitie du siecle.
Sur l 'habillement des personnes enterrees dans la necropole de Zimnicea on ne sait que
fort peu de chose. Il est permis simplement de supposer qu'elles portaient des vetements en
tissus a double fil de chaîne, ainsi que l 'indiquent Ies rares traces conservees sur certaines pieces
de fer oxyde ; d 'autre part, le grand nombre de fibules montre que celles-ci servaient plutot d'agra fes
que d ' objets de parure. Les quelques petits boutons en metal precieux ne jouent cvidem

ment aucun role.
La grande majorite des fibules 96 sont du type thrace et elles sont tres nombreuses par
rapport a d'autres necropoles, jusqu'a 8 - 9 fibules par tombe. Elles datent du IV• au II" siecle.
Les plus anciennes appartiennent aux variantes Ib (fig. 45/1 -14) et Va (fig. 46/4 -- 20) ; celles
du III " siecle appartiennent pour la plupart a la variante Vb (fig. 4 7 ), qui apparaît a cote
de la variante IVb, par exemple dans la tombe ClOM.34 (fig. 46/3 ) ou de la variante Ila dans
la tomhe C21\L16 (fig. 45/18 -19) ; pour le IJ< siecJe, on ne connaît que des pieces faisant partie
de la variante Vb (Cl91\L5) et la sous-variante a arc rhombique ( Cl 7M.31 ). Cette derniere appa
paît meme dans une tombe du III• siecle, et non pas de la fin du siecle (ClOM.1 8). La seule
riece analogue connue, decouvette a Răcătău 97, est plus recente, mais il fallait bien que cette
variante commenc;ant par apparaître quelque pa1 t et pourquoi pas a Zimnicea, oii la fibule
thrace apparaît dans toutes ses variantes des le IVe siecle et ou cet accessoire du costume semble
avoir joui d'une faveur particuliere T
Cependant, avant que la fibule thrace ne disparaisse, des le III" siecle commencent a
apparaître des types hJhrides thraco-celtiques, comme ceux des tombes ClOM.97 ou ClOM.55
(fig. 49/1 -2), apparentes a ceux de Tariverde 98 Rosica 99 et de Branicevo 100, necropole qui a
fonctionne depuis la moitie du Iv e siecle jusqu'au debut du III" siecle, mais l ' idee des ressortH
bilateraux n'a pu etre prise que de chez Ies Celtes, presents dans le voisinage seulement apres
la deuxieme decennie du III< siecle. Cela n'influe evidemment en rien sur la date de la necro
pole, mais seulement sur celle de la tombe ou Ies fibules sont apparues.
Au cours du II" siecle, on rencontre dans Ies tombes des filmles dites « celtiques »
(fig. 49/4 -11 ), en bronze ou en fer. Pour le ie r siecle av.n.e. on ne connaît a cette heure qu'une
Reule fibule, datable de rn seconde moitie (fig. 49/ 1 3 ) 101 et indiquant elle aussi des Iien8 avec
l 'Occident. Si pour la periode pl us recente on ne rencontre pas de fibules, c'est dt1 aussi au fait
qu 'il y a fort peu de tombes datant de cette epoque.
Le mobilier funeraire devait forcement renfermer entre autres des objets de parure, meme
s'ils ne scmt pas en tres grand nombre. Deja C. Bolliac mentionnait l 'existence de bijoux 102, mais
ceux-ci ne sont point parvenus jusqu'a nous. Les bracelets ouverts, peu nombreux, n'ont rien de
caracteristique et semblent se trouver dans des ensembles anterieurs au III" siecle.
91 Jovan Todorovlc, Praistorijska Karaburma, Beograd,
1972. p. 59, fig. 4/1.
9 2 Iv. Velkov, Izvestij a Sofla, 11, 1937, p. 1 36, fig. 1 29.
83 Georges Daux, BCH, 85, 1 96 1 - 2, p. 812, fig. 5.
ec P. J. Riis, Acta Archaeologlca Ktifbenhavn, 30, 1959,
p. 1 et sulv., fig. 1 5.
85 Mariia Ciclkova, IzvestijaSofla, 31, 1969, p. 68, n. 1 35.
88 Alexandrina
D. Alexandrescu, dans Thraco-Dacica,
Bucureşti, 1976, p. 1 31 ct sulv.

e7
88
89

Information V. Căpitanu.
Vlad Zirra, Dacia, N. S., 1 5, 1971, p. 226, fig. 23/78.
Dlmitar Ovearov, ArheologljaSofla, 3, 1 961 , 4, p. 63,

fig. 9.
100 Tsvetana Dremsizova Nelcinova, dans Jzs/edvaniia
v lest na Akad. Dimitar Delev, Sofia, 1958, p. 454, f i g. 14 b.
101 Zdravko Marie, GlasnikSarajevo, 18, HJ63, p. 83,
fig. 2/1 .
1 02 Trompetta Carpaţilor, n° 1010, 1872.
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I.ies bagues (fig. 51 ) sont, a une exception pres (fig. 51 /24), en bronze, la plupart de petites
dimensions, avec un anneau rnince ; deux seulement sont grandes et massives (fig. 51/22 -23).
La forme du chaton est plus ou moins ovale ou ronde et le decor imprime en creux est tantot
figuratif (fig. 51/1 - 5, 13, 1 9), representant des oiseaux ou bien des cervides (l orsqu'une identi
fication est possible), tantot compose de lignes plus ou moins ordonnees derivant peut-ctre d'une
palmette stylisee 10 3 • Vune des deux bagues massives est depourvue de tout decor. Dans une
tombe (C7M.l ) on a trouve 9 bagues, dans deux autres (CI 71\f.22 et C31\I .5) par 3. Toutes Ies
bagues proviennent de tombes des IV • et III ° siecles. Les bagues sont habituelles dans d'autres
necropoles getes contemporaines d'au- deia du Danube. I„es bagues en fer sont connues au nord
de la mer N oire 104 et apparaissent en grand nombre, a câte de celles en bronze, dans Ies ensembles
des v • - IIr e siecles de Grece 10s .
Plus rares sont Ies chaînettes faites de petites mailles d'argent (fig. 10/8), decorees de trois
groupes de trois granules, attestees en plu sieurs endroits au sud du Danube ; des pieces identiques
sont connues a Kiolmen et a Bedniakovo 106 , mais dans ces regions il existe aussi des pieces plus
grandes, comme celles de Brezovo 10 7 ou comme celles en bronze de O oukourova 10 8 , ces dernieres
datant du III° siecle, ainsi que la petite piece presentant rnulement trois protuberances de la
necropole de Nesebăr ic.9• L'ememble de C3l\I.2 semble appartenir plutot au IV • siecle qu'au siecle
suivant ; en echange, la grande piecc cn bronze de la tombe ClOl\I .33 (fig. 54/5) se trouvait dans
une tombe du III ° siecle.
Parmi Ies objets de parure prernnts autant dans Ies tombes principales que dans celles
communes on corupte Ies pendentifs en or, argent dore ou argent . Il rn pourrait que Ies petits boutons
en or decores (fig. 50 /13 - 1 4 ) ou en argent sans decor (fig. 50 /1 5) representent egalement une
sorte de pendentifs, car ils apparaissent en petit nombre ; a Kiolmen il y en a un seul exemplaire
par tombe. Il y a deux typm; de pendentifs en or : ceux du premier type sont sirnples, allonges
et faits de deux parties unies negligemment, chacune pourvue a sa partie superieure de deux
orifices (fig. 50/1 ) . Le second type, fait egalement de feuille mince, a une forme bitronconique
realisce par deux pieces unies a leurs diametres maximums, plus un cylindre presentant a sa
partie superieure deux orifices faits de dehors en dedans, la partie inferieure du pendentif se
t errninant par un groupe de trois petits granules et un quatrieme plus grand. Vun des exem
plaires a sur son corps, de merne que Ies boutons, un decor de petites protuberances faites au
repousse (fig. 50/5 - 6). I„e pendentif en argent dore (fig. 50/7 ) a le corps ovale et un decor de
feuilles realise par du fil d'argent appliquc. Le mauvais etat de conservation de la piece rend
difficiles Ies obsenations sur le procede de fabrication ; de toute fa<_;on, contrairement a d'autres
pieces, il y a ici un cylindre horizontal pour faire passer le fil.
Les types de pendentifs correspondent a ceux habituels dans le monde hellenistique . A noter
dans le premier type la ressemblance frappante avec Ies pendentifs du collier represente sur la
cnemide n° 1 d 'Agighiol110 .
En ce qui concerne Ies penden tifs-masques en argent (fig. 50/2 -3), ils comptent parmi Ies
realisations Ies moins artiRtiques. Des pieces similaires font partie du tresor de Lukovit m , qui
date de la fin du rv e siecle. De facture un peu meilleure sont Ies (C tetes » du tertre de Vratza 11 2,
qui datent de 380 -350 av.n.e. et sont considerees comme des pieces ornementales de harnache
ment, ce qui, etant donne leur fragilite, semble peu probable .
En fil d 'argent, de meme, sont realisees quelques petites perles (fig. 50/13 -19) d'un type
atteste a St. I"'orincz 113 , necropole qui se situe entre le milieu du y e siecle et le milieu du siecle
suivant. On pourrait mentionner egalement l'exist�nce de pieces sembla.bles, mais en fil de bronze,
dans le cimetiere de Oiumbru d 1 14 •

Toujours en metal, plus p recisement en feuille de bronze qui semble parfois avoir ete argen
too, ont 0te confectionnees de petites perles cylindriques a decor au repoust1e (fig. 50/17 -20)
trouvees dans une tombe principale (0121\I .1) et dans deux tombes communes (071\Ll et 019M.10).
1os Un exemplaire parei! a Ivanski (Zlokoutchene),
V.
Mikov, IzvestljaSofia, 21 , 1957, p. 296, fig. 4 .
1 04 Max Ebert, PZ, 5, 1 913, p. 30, fig. 35 d.
1o5 Pierre Amandry, BCH, 96, 1972 - 2, p. 909, fig. 28 - 29 . ,
108 B. Filov, IzvestijaSofia, 6, 1916- 1918, p . 31, fig.
28 g ; Tsvetana Dremsizova Nelcinova, Izvestij aSofia, 32,
1970, p. 217, pi. 3/5.
101 B. Filov, op. cit„ p. 10, fig. 8.
10& Gavri l ă Simion, dans Thraco-Dacica, Bucureşti, 1976,
p. 1 59 ct sulv., fig. 10/3.

109

17 b.

Ivan Galabov, IzvestljaSofla, 1 9, 1 955, p . 1 45, fig.

D. Berclu, Arta traco-getică, Bucureşt i, 1 969, fig. 1 3 .
Catalogue de l'Exposition : Arta şi cultura tracă pe
pămlnturile bulgare, Bucureşti , 1 979, p. 70, n° 347 I, date a
la fin du 4 e s.
112 I bidem, p . 64, n° 310.
11 3 E.G. - Jerem, ActaArchHung, 20, 1 968, p. 1 86.
114 St. Ferenczl, op. cit., p. 103, fig. 8/18.
110
111
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Ce sont des objets rares, le seul exernplaire connu ailleurs etant celui de l'ensemble funeraire de
Ciurel 115• Les trois tombes de Zimnicea datent du IV c siecle.
Ainsi qu'il fallait s'y attendre, la piu.part des nornbreu.ses perles son.t de verre (fig. 52 -53 ) ,
dont l a couleur varie du bleu fonc? au bleu clair e t au vert clair, sans compter Ies exemplaires
jaunes. La plupart sont decorees de cercles blancs, rarement jaunes ; lorsque Ies perles sont
jaunes, Ies cercles sont bleus et blancs. Une Feule perle bleu.e est du type a plusieurs petits cercles
(fig. 52/1), qui semble etre une caracteristique des pieces plus anciennes du 1v c siecle, mais a
:Zimnicea cet exemplaire se trouvait a cote de deux autres du type conunun et l'ensemble respectif
date de la seconde moitie du siecle . Quelques perles du type conunun (fig. 53/1 - 7 ) ont ete
trouvees, a cote d'une perle du type « melon » (fig. 53/8) et d'un coquillage Mcoupe (fig. 53/9),
dans une tombe datant de la seconde moitie du IIP siecle . Du IIP siecle datent egalement Ies
perles jaunes (fig. 52/11 et 53/10 -11), aimi que Ies exemplaires a cote desquels elles se trouvaient
(fig. 53/12 -15). La grande perle a masque humain est elle aussi du nr e siecle et a pour ana
logie entre autres une piece decouverte dans une tombe de Nesebăr datant de la seconde moitie
du siecle 116 • Les perles des tombes du IP Riecle sont du type commun (fig. 53/18 -20), ainRi que
l'exemplaire decore d'une ligne (fig . .53/21).
En ce qui concerne la perle en forme d'amphore (fig. 52/6), c'est la seule de ce type trouvee
a Zimnicea, type qui ne comprend d'ailleurs qu'un petit nombre d'exemplaires, mais repandus sur
une vaste aire qui s'etend de l\Iezek, tertre l\Ial Tepe 11 7, jusqu 'a Osijek ns ou Fîntînele n9 et de Chis
cani 120 jusqu'au l\Ioyen-Dniepr 1 2 1 et au Kouban 1 22 • A l\Iezek et a Zimnicea ces pieces datent de
la fin du 1v e siecle, peut-etre du debut du 1n e, tandis que sur le l\Ioyen-Dniepr elles apparaissent
dans des ensembles plus ancien s et qu'au Kouban, en echange, elles ne sont pas anterieures au nr e
siecle : c'est d'alors que datent la plupart d'entre elles, que l'on rencontre autant en Thrace que
dans le monde celtique, chez Ies Getes et dans le monde scythe .
A cote des perlcs sont apparus quelques petits coquillages decoupes, attestes dans le monde
scythe des le VP et le y e siecles 1 2 3 et a Enisala, dans la Dobroudja, au 1v e siecle 1 24• A Zimnicea,
ils apparaissent a partir du nr e siecle (fig. 53/9, 15) et un exemplaire se trouve meme dans une
tombe du IP siecle (fig. 53/16).
Parmi Ies objets qui apparaissent en petit nombre on compte aussi des accessoires de
toilette, tels que miroirs, petits peignes, petites boîteR. Les miroirs sont de deux types : le premier
est le type habituel en bronze (fig. 44/6 -8), avec deR trous pour Ies rivets qui le fixaient au
manche, lequel s'est conserve (en fer) en un seul cas ; ce type Ee trouvait dans des tombes datant
du 1v e et du IIP siecles. I.ie second type, represente par un seul exemplaire (fig. 44/9), est en
metal blanc et de date plus recente, n'etant probablement pas anterieur au J cr Riecle av.n.e. 125•
I,es petits peignes en os ne font paR partie du mobilier habituel d 'autres sites. A Zimnicea
leur nombre est du reste reduit, mais on leR trouve autant dans la necropole que dans l'etablisse
ment. On en connaît encore quelques exemplaires a Poiana 1 26 , ainsi que deux pieces a l'etat
fragmentaire parmi Ies materiaux du moyen ftge de Sevtopolis 1 27• Les pieces de Zimnicea datent
des 1v e et Ili e siecles. Leurs dimensions rMuites et le fait que tous Ies exemplaires sont decores
fait croire qu'on Ies portait plutot comme objets de paru.re . Des peignes a vrai dire utilisables
ne sont pas apparus : sans doute etaient-ils faits de materiaux perissables.
Les petites boîtes cylindriques en os, dont on n'a trouve qu'un exemplaire (fig. 44/5), ne
sont attestees que dans l'etablissement de Poiana 1 2 8, ou elles datent du i er siecle av.n.e. -I er
siecle de n.e. l\Iais elles ont pu exister ausRi plus tot, comme a Zimnicea, ou la tombe respective
(C191\l.13) date, d'apreR le reste du mobilier, du IP siecle .
Parmi Ies pieces d'un caractere plus Rpecial que l'on rencontre dans certaines tombes de
Zimnicea il faut mentionner une serie de menm; objets en pierre et surtout en terre cuite, tels que
pendentifs ou perles, a.insi que des petites pieces spherique ou ovo'idales, en forme d'etoile ou
·

115 Dinu V. Rosetti, Publicaţiile Muzeului Municipiului
Bucureşti, 2, 1 935, p. 54, fig. 3.
116 Jana C oumbouleva, Arheologija Sofia, 6, 196!, 4,
p. 57 et suiv., fig. 8 a .
117 B. Filov, Izvestija Sofia, 1 1 , 1 938, p. 75.
118 Jovan Todorovi<.', Kelli u jugoisloenoy Evropi, Beograd,
1 968, pi. 1 8 /7, 1 9/10.
no Information I. H. Crişn n.
120 N. A. Hartuche el F. Anastasiu , Brăili/a, Bră ila,
1 968, p. 55.
121 V. G. Petrenko, op. cit„ p. 94, pi. 23/16.
122 K. F. Smirnov, M IA Moskva , 64, 1 958, p . 308, fig. 10/3.

12 3 \'. A. I!inskaia , Voprosy ski{o-sarmalskoi arheologii,
1!)52, p. 1 71 , pi. 3/7.
124 G. Simion, Peuce, 2, 1 971, p. 126, f i g. 32.
125 Ioan Glodariu, Relafii comerciale ale Daciei cu lumea
elenistică şi romană, Cluj , 1 974, p. 249.
126 Radu et Ecaterina Vulpe, Dacia, 3 - 4 , 1 927-1 932,
p. 343, fig. 126/6 ; Radu Vulpe, SC IV, 3, 1 952, p. 1 98, fig.
1 9/3.
1 27 Iordanka Cangova, Srednovekovnolo seliSte nad trakis
kiia grad Sev/opolis XI - X I V vek, Sofia, 1 972, fig. 83 a .
128 Radu et Ecaterina Vulpe, op. cil„ p . 322, fig. 129/2324, 32- 33.
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informes, des vases en miniature et der; figuriner; (fig. 47 - 49). De pareil:-; objets ne sont pas carac
teristiques pour Zimnicea, car on en a trouv( auss1 cn 1'hracc ct a .Apollonia ; Vasil J\Iikov les a mis
en liaison avec la pratique de la medecine primitive chez les Thraces129, A Kiolmen130, de menus objets,
y compris des clochettes, sont apparus dans une tornbe d'enfant, d'oi1 Tsvetana Dremisozova
Nelcinova a conc:u qu'il s 'agit de jouets, d'autant p lus que parrni eu x, ainsi qu'a A pollonia, il y
avait aussi un de. Oette interpretation peut etrc retenue aussi pour Ies exemplaires de Zimnicea ,
car dans la. tombc OlOM.34 il y a' ait peut -etre un cnfant outre !'adu lte, dans la tombe 0101\L74
il s 'agit d 'un enfant II o u d'un adolescent et dans l a tombe 021\1 4 l e mobilier contient entre autrE S
un de. On ne saurait donner une repome certain.e a cette question et certaines p ieces pourraient
bien avoir un caractere apotropai:que . Quant a leur date, la p lP.part des cxemplaires appartiennent
a la fin du IV e siee'e et au siecle suivant, mais d'apres le mobilier de la tombe Cl 71\I.31 lrnr exis
tence a pu se prolonger au IP siecle .
Parmi Ies pieces extremement rares attestees dans Ies tombes getes on compte les âtres en
miniature, comme ceux trouvos a Zimnicea dans deux tombes (fig. 58/2 - 3 ) . Ils son t faits assez
negligenunent et leu.rs dimensions sont se�siblemen t infPrieures a celles de la piece similaire
trouvee dans la tombe de l\loumdjilar-Sve �tari, qui semble dater du IIP siecle ou de la piece
peinte de Fîntînele 1 31• 11 existe cependant des pieces pour lesquelles i1 n 'existe pas d'analogies, a
savoir Ies deux ehenets trouves a cote de l'un des âtres (fig. 58/1 ; 70/11), pieces en miniature en
forme de tete de serpent ( ? ), qui rn trouvaien t dans le prolongement l'une de l 'autre , suggerant
la forme d'une barque . La coutume de deposer des cheneb; dans Ies tombes existe, mais ces trnu
vailles se situen.t loin dans le ternps et dans l'espace 1 3 2 • Ce genre de pieces en miniature jouaient
certainement un role dans Ies pratiques rituelles, mais il e:-;t evidemment difficil e d'en donner une
interpretation tant soit peu precise vu le nombre reduit des decouvertes .
•
Les petits couteaux courants dans toutes Ies necropoles p lus anciennes ou contemporaines
ne pouvaient manquer d'apparaître aussi a Zimnicea (fig. 59). I l s sont longs d'environ 9 cm, cer
tains e xemplaires ont une languette etroite et courte qui se fixait au manche, d'autres ont simple
ment, a l'extremite de l a lame, le tron du rivet de fixation (fig. 59/3 - 4). Dans ce dernier cas,
il pourrait s 'agir de canifs dont le manchon s 'est perdu , ou bien il y a eu un mancbe en un mate"
riel perissable, tel celui en os trouve dans un ensemble a l'est du l\Ioyen-Dniepr 133• Certains cou
teaux ont une lame droite, d'autres u ne lame plus ou moins courbe , parfois la lame forme un angle
avec la languette du manche (fig. 59/7, 9). Qnelques pieces conservent des traces du bois du
manche (fig. 59/3, 5 ) . Des exemplaires a la lame presqu.e droite (fig. 59/2 -3,5) sont apparus dans
des ensembles du JV e siecle OU posterieurs j de meme, de8 exemplaireR a lame COUrbe apparaissent
de bonne heure (fig. 59/1 ,4), mais aussi au IIP siecle , sinon meme au siecle Ru ivant (fig. 59/8).
Les deux can ifa (fig. 59;10 - 1 1 ) Re trouvaient dans d e s ensembles d u IIP siecle. D e s couteaux
un peu plu s grands apparaissent dans deux variantes, avec ou sans la langnette du manche. JJ'un
d'eux, datant du Inc si ecle , avait a chacune de scR extremites le tron d'un rivet (fig. 59/12).
Une autre piece (fig. 59/16) se trouvait dans un ememble du IP siecle ; celle-ci, ainsi que le
couteau a l'etat fragmentaire de la tombe ClO:M.108, avaient a cote d 'eux leur etui.
Le grand coutean courbe decouvert dans une tombe du II " siecle (fig. 59/17) peut etre con
sidere comme un coutean de combat, dont le fer est de treR bonne qualite. De bonne qualite sont
aussi Ies petits couteaux des tombes 0191\I .3 et C19l\I .l:{, qu i datent le premier du Ili e siecle , le
second plutât du n e siecle . Aucune des pieces du IV c siecle n'est d 'a,u ssi bonne qualite.
Les types de petits couteaux apparaisi;cnt tous des l'epoque dn groupe Ferigile, on Ies ren
contre dans un grand nombre de tombes au sud du Danube et ils ne subissent pas d"' modifications
essentielles durant quelques siecles. Le t ype de canif, trouve isolement, ne peut lui non plus
etre date de fa<;on precise , car il apparaît deja a Ferigile 1 34 et a Tigveni 1 35, mais aussi dans
la necropole celtique de Karabourma 1 36, danR des tombe;.; des IIP et IP siecle s .
U n seul couteau d e combat tres long a ete decouvert dans la tombe 0181\I.68 (fig. 60/2).
De meme, un seul exemplaire d'epee grecqu.e a ete trouve dam la tombe 012M.1 (fig. 60/1),
d'un type qu.e l'on voit souvent represente sur la ceramique grecque a figures rouges . L'exemplaire
le plus proche est celui decou vert a Zagortsi 1 37, en Thrace , dont îl manque le manche . Un autre
129 Yasi! �Iikov, <lans lzs/edvaniia
Sofia, 1 958, p . 657 et suiv.

Deeev,

11 eesl m1 .lkad. Dimilar

1 3o Tsvetan:i Dre•n > izov.i. :-.!eldn ov.1 , op. cit . , p . 2 1 6 c t
s u iv.
131 Geza Feher, Izve;t i j a , Sofia, 8 , 1 934, p . 1 11, fig. 9:l ;
Corneliu N. Mat ecscu et 'lircca Babeş, op. c il . , p. 288, pi. 1 .
1 32 Vassos Karagheor ghios, BCH, 1 963, 1 , p . 292 et suiY.

1 33 A. Y. Bo<lianskii, SA 'Ioskva, 1 962, 1 , p. 2î2 et suiv.,
fig. 1 2 .
134 Alexandru \'ulpe, op. c i/ . , T . 87 , p . 1 59, pi. 1 8 /22.
1 35 Alexandru Vulpe et Eugenia Popesc u , op.cil., p. 86,
fig. 4 /:3.
136 J ovan Todorovic, op.cit., fig. 12/6.
437 N. Koicev, Izvestija Sofia, 1 9, 1 955, p. 55 et suiv.·
fig. 1 .
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e xemplaire se trouve au British l\luseum 1 38, y compris la languette du manche mais sans la partie
centrale de la garde, de sorte que son decor ne nous est pas connu.. II s 'agit pour sur d'un type
d'epee anterieur a la tombe oi:t elle se trouvait, laquelle date de la seconde moitie du rv e siecle,
mais de telles pieces pouvaient etre conservees longtemps avant d'etre deposees dans une tombe .
Les armes qui apparaissent en plus grand nombre, su.rtout dans Ies tombes a riche mobilier,
sont Ies fers de lances et Ies pointes de fleches . Les fers de lances sont de plusieu.rs types 1 39, mais
le mauvais etat de conserva.tion de la p lupart rend difficile tou.te claflsification. Un type est celui
a la feuille tres effilee et epaissie, a la nervure mediane marquce et a :-;ection plus ou moins
rhombo:·dale (fig. 61 ). Un petit exemplaire (fig. 61/1 ) peut tres bien etre defini comme a quatre
aretes. Certains exemplaires ont certainement ete munis de barbelures (fig. 61/3 - 4) ; Ies exemJ
plaires de cc type ont pres de 30 cm de longueur. Une variante est constituee par des exemplaires
chez lesquels la feu.ille, relativement etroite, est plus evidente (fig. 62/14-15) ; certaim fragments
(fig. 62/1 - 2,4) pourraient appartenir a cette variante.
Un autre type a la feuille nettement foliforme , la largeur maximum a sa partie inferieure
et le passage du tube d'emmanchement relativement peu marquc. Ces exemplairns sont moins
longs (fig. 63/5 - 6 ) et ont pour la plu.part la nervure mediane pre eminente, passant dans deux cas
par uue section lenticulaire (fig. 63/8) ou rhomboidale (fig. 63/9 ; 64/1,3 ) ; de fait, ces derniers
exemplaires constituent des formes intermediaires entre Ies deux types .
U n type a part est represente par deux exemplaires, l'un de longueur moyenne (fig. 63/7 ),
l'autre plus petit (fig. 64/2), dont la feuille forme a sa partie inferieure un angle avec le tube
et est de section quasi lenticulaire . Une section. identique se retrouve dans un.e grande lance a
feuille plate (fig. 64/4), le seu] exemplaire aussi long, qui a aussi un manchon de bron.ze au tube
d 'emmanchement tout comme l'uu des e xemplaires de la variante su.s-mcntionnee, intermediaire
entre Ies types 1 et 2 (fig. 64/3 ) .
La grande majorite des fers de lances o n t ete trouves dans Ies tombcs des represcntants de
!'aristocrate tribale, toujours representes par presque tou s Ies typcs et datant toujours de Ja.
seconde moitie du rv e siecle . A une exception pres : u.n exernplaire trou.ve dans une tombe du
type commun a urne (fig. 64/5) datant plutOt du nr c siecle.
Les fers de lances tres effiles et a section a quatre aretes etaient connu s depuis longtemps
au sud du Danube dans la zone Troian-Teteven uo ; plus recemment ils ont ete decouverts aussi
dans le NE de la Bu lgarie 141• On pourrait considerer ce type comme une evolution a partir de celui
du groupe Ferigile 142• Quant au second type, son origine doit etre cherchee vers le sud, dans
le monde grec, oi:t l'on rencontre des exernplaires plus anciens, cc qui s 'explique car ils sont plus
proches des exemplaires en bronze 143 • 11 convient de mentionner encore qu'un exemplaire long
de lance, muni d 'un manchon, a ete signale dans l'une des tombes de Tigveni 144, a ceci pres que
celui-ci a une section rencontree habitu.ellemen t dans les epees de type celtique.
L�1 necropole de Zimnicea a livre egalemcnt un t ype de lance reprcscnte par d(;UX exem
plaires (fig. 64/6 - 7 ) , qui est d'une qualitc entierement differente ; i l est caracterise par une
feuille - plutot ovale dan s un cas, plutOt rhombo'idale dans l'autre - tres mince et a nervu.re
mediane prononcee . Ces pieces n 'ont pas ete trouvees dans des tombes, mais l'une isolement et
l'autie dans la tombe d'u.n cheval. Ce type aussi est atteste dans le groupe Ferigile ct est conJ
sidere cornme provenant du monde illyrien 146 ; on le rencontre egalement parm i le mobilier de
Făcău -Mihăileşti, qui date du IV e siecle 146 • Les exemplaires de Zimnicea representent toutefois
des pieces recentes, qui commencent a apparaître au IIP siecle , mais se rcncontrent surtout au IP
et au pr siecles, et qui sont exactemen t pareilles a celles decouvertR dans Ies ensembles celtiques
d'Oltenie et du NO de la Bulgarie .
J,es pointes de fleches sont tou.tes en bronze et comprennent deu x types : celles a trois ailerons
et celles pyramidales. Le premier type est p1u.s frequent (fig. 66/4 - 16 ; 70/7 -30) et ses exemplaires
sont d'une longueur variant entre 3,3 et 5,4 cm ; dans certains cas, Ies ailerons presentent une
ligne Iegerement brisee ; le tube d'emmanchement peut etre plutot long (le cas le plus frequent )
o u plutot court. Les pieces pyramidales sont moins nombreuses e t comprennent deux variantes,
selon que le tube d 'emman chemen t fait ou non saillie en dehors ; Ies premieres ont sous 4 cm
de longueur, Ies dernieres ne depassent que dans un seul cas la longueur de 3 cm . Les deux
138 A. M. Snodgra ss, Arms and armour of lhe Greeks,
London, 1 967, p. 84 et sniv., fig. 52.
1 39 Un essai de classification chez Marlia C icikova, Izves
tijaSofia, 31 , 1 969, p. 64 et suiv.
140 Nedclfo Petkov, IzvestijaSofia, 13, 1 939, p. 314,
fig. 339.
141 Tsvetana Dremsizova Nelcinova, ArheologijaSofia
7, 1 965, 4, p. 57, fig. 7/1 - '2,

142 Alexandru Vulpe, op.cil., pi. 20/7 - 8 .
143 Anthony Snodgrass, Early greek armour and weapons,
Edinburgh, 1 96-t, p. 1 1 5 et suiv., fig. 7 a - e.
144 Alexandru Vulpe et Eugenia Popescu, op.cit., p . 86,
fig. 1 3/1 .
145 Alexandru Vulpe, op.cit., pi. 20/4 - 6.
1 4& Margareta Constantiniu ct Valeriu Leahu, op.cit.,
p. 201 , fig. 6.
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types apparaissent de bonne heure, pouvant etre dates indirectemen t par le8 ensembles respectifs ;
a Zimnicea , la pluparl; datent du IV " siecle, mais on en a trouvees aussi du III " siecle dans une
tombe commune , a câte de la seule hache de combat de la necropole (fig. 66/1 ) .
Comme armes d e defense, on a trouve deux casques et plusieurs lamelles de cuirasses. Le
casque en bronze , decouvert dans la tombe a construction de pierres Cll\I . D , est du type attique
(fig. 65) ; une picce presque semblable a ete trouvee a Făcău-1\Iihăileşti 147• Le type apparaît aussi
au sud du Danube 14 8, mais la on lui prefere 1e type apparente, chalcidique ; enfin , on le rencontrc
souvent au n ord de la mer Noire, jusqu 'au Caucal'e et au l\Ioyen Dniepr 149• La plupart des casJ
ques attiques sont du IV " siecle et il en est ainsi a Zimnicea .
En ce qui con cerne le fragment de casque de la tombe ClOl\I .21 (fig. 66/3 ) , il semble provenir
d 'une piece du type dont fait partie le casque de Ja necropole tumulaire de Popeşti 150, qui date
probablement de la premi ere moitie du p r 8iecle av.n.e., alors que la tombe respective de Zimnicea.
peut tout aU88i bien etre a ssignee a la 8econde moitie du siecle .
Les lamelles de cuirasses wnt des plm; rares dans Ies tombes gctes ; de fait, on connaît une
8enle piece, de grand format, dans le cimetiere n° II de Bugeac 1 61 • Au sud du Danube, dans Ies
tombes a riche mobilier, apparaissent de tout autres sortes d 'armures 15 2 ; celles en question sont
en echange assez frequentes dans le monde scythe 153, ou la forme des lamelles est la meme, mais
leR dimern;ionR sont treR variables, la plupart etant plus grandes que ceJles de Zimnicea, qui
peuvent etre considerees comme des pieces en miniature ; la poHition des orifices de fixation y
varie egalement. Les grand8 exemplaireR ont ete en usage du VI " au III " siecle . A Zimnicea,
i ls apparaissent a câte d 'une fibule ceJtique qui semble etre du type Latene Bl ; mais conune
celleJci se trouve sous forme de tout petits fragments, ii pourrait tout aussi bien s'agir d'une piece
pareille a celle de ClO.M .108 et donc a dater du II " siecle , tout comme semble devoir l'etre l 'arnphore
a 1'40\tat fragmentaire dan s laquelle elle se trouvait.
Quelques enterrements de chevaux sont apparus dans la necropole de Zimnicea 154• l\Iais
contrairement a la situation constatee a Agighiol ou dans certaines tombes princieres de Thrace,
ou Ies chevaux etaient enterres avec et en meme temps que leurs maîtres, soit dans des chambres
Rpeciales, soit devant l'entree, a Zimnicea Ies sepultures de chevaux ne presentent aucun rapport
avec Ies tombes d'incineration , mais sont placees au hasard panni elles. Ces tombes de chevaux
renferment tantot le squelette entier de !'animal, tantot seulement le crâne et Ies os des membres
posterieurs. Etant donne que l'une des tombes partielles se trouvait dans le secteur C 14, qui
ne comprend que des tombes du II " siecle av.n.e., il est permis de croire que Ies enterrements
partiels de chevaux appartiennent a la periode plus avancee de la necropole.
Si au cours de la periode plus ancienne de la necropole on rencontre des tombes communes,
mais aussi celles de ! 'aristocratic tribale, a partir du III e siecle on ne ren contre parmi Ies tombes
communes qu.e celles appartenant a des guerrier8. C 'est la sans au cu.n doute une consequence du
fait qu'au debut du 111 ° siecle l'etablisRement change de caractere 155• En effet, durant la periode
ancienne , celui-ci avait Ies relations Ies plus etroites avec le Sud et le Sud-Ouest. Or, au III " siecle,
les rapports plus etroits noues avec Ies zoneR nord et est ont pour effet l'acloption d'elements
nouveaux de culture materielle ; d 'autre part, la penetration des Celtes dans Ies Ralkans in terrompt
les relations avec le Sud, entraînant un accroissement de la production loca le , d'ou parfois des
imitations a la main de cera mique tournee .
Le mobilier de certaines des tombes de Zimnicea pennet d'etablir l'existence de liaisons avec
d'autres zones , plus ou moins eloignees. Un exemple de ce fait est la tombe C191\I .10, dont l'ecuel
le est une imitation parfaite d'une piece de Tigveni, tandis que sa perle tubulaire en bronzc
est une replique de celle de Ciurel ; et comme dans ce dernier cas il ne s'agit pas d'une piece
habituelle, elle permet assurement une datation pour le moins approximative de l'ensemble fune
raire respectif.
Gdce aux recherches d'une inten site accrue ces demier8 temps pratiquees dans les necro
poles de l'epoque qui nous concerne, particulierement dans la Dobroudja, il est possible aujourd'hui
de faire certains rapprochements ou certaines distinctions entre celles-ci ct la necropole de
lbidem , p. 200 el sui\'., fig. 5.
Iv. \'elkov, lz\·estijaSofia, 5, 1 928/29, p. 41 et sui\' . ,
fig. 6 1 .
148 P . A. Ditlcr, SA!\1oskva, 1 96 1 , 1 , p. 3 1 5 el sui\· ; E.\'.
C ernenko, ArheologijaKiew, 1 9, 1 965, p. 136 el suiv.
150 Alexandru Vulpe, dans Thraco-dacica, Bucureşti,
1 976, p. 201 el suiv., fig. 12, 1 7 .
151 :\ I. lrimia, Pontice, 1 968, p. 2 1 9, fig. 29.
m
Ha

152 L. Ognenova , ArheologijaSofia, 1 , 1 959, 1 - 2, p. :iCl
el suiv.
15 3 E . \'. C ernenko , Ski{skie drevnosli, Kiew, 1 973, p. 69
el su iv.
154 S. Haimovici, Analele ştiinţifice ale Cniversilătii • Al.
I . Cuza " din laşi, Secţiunea 2 a, 1 7, 1 97 1 , 1, p. 1 69 et suiv.
105 Alexandra Alexandrescu, dans Thracia, 3, Sofia, 1 974,
p. 56.
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Zimnicea ct de mieux connaître ainsi Ies rites et Ies rituels funfraires des Getes 166• Bien que l'on
connaisse maintenant dans la Dobroudja des tombes datant de fa�on certaine du IIP siecle 167 1
Ies grandes necropoles cessent selon toute apparence de fonctionner peu apres le debut du siecle,
ainsi que celles de Bulgarie . Il reste a precifer ce qui a conduit a cette situation, plus precisement
si celle-ei n 'a pas coi:ncide avec l'etablisEement dans la Dobroudja du groupe rnythe connu surtout
vers la fin du siecle, dont Ies chefs sont peut-etrc enterres dans la grande necropole tumulaire
situee a proximite de Mangalia .
L'importance de la necropole de Zimnicea - dont, de toute evidcnce, ii ne fallait pas s 'atten
dre a ce qu'elle elucide t6u s Ies problemes concernant les Geto-Daces - consiste dans le fait
que, a l 'exception d'un court hiatus au debut du ni e siecle sans aucune repercussion sur l 'etude
des materiaux, elle nous renseignc sur les rites et Ies rituels d 'enterrement des Getes dans une
certaine zone du Bas-Danube depuis la Eeconde moitie du Iv • siecle av.n.e. jusqu 'au seuil
de l'ere nouvelle.

168 D. Protase, Riturile funerare la daci şi daco·romani,
Bucureşti, 1 971 ; Emil Moscalu, Dacia, N.S., 21, 1 977, p. 329

et suiv.
157 Gavrilă Simion, op.cil., p. 1 59 et suiv.
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Tertre C 1 . 1 plan el coupe ; 2
a - b M.D.

Fig. 5. Zimnicea.
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Fig. 6. Zimnicea. Secteurs C 1 2 et C 1 4
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Fig. 10. Zimnicea. 1 . C17M.32 ; 2, C18M. 1 6 ; 3, C18M.31 ; 4 , C 18M.37 ; 5, C15M.57.
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Fig. 1 1 . Zimnicea. 1, C711'.3 ; 2, C?M.1 ; 3, C37M.2 ; 4, C3M.8 ; 5, C3M. i.
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Fig. 12. Zimnicea. 1, C18M. 1 4 ; 2, C2M.4 ; 3, ClOM.1 1 1 ; 4 - 5, C16M. 1 ; 6, C lOM.58 ; 7 - 8. ClOM.1 8 ; 9 - 1 0, ClOM.65 ;
1 1 , C15M.54 ; 12, ClOM.97 ; 13, ClOM.10 6 ; 14, ClOM.98, 15, ClOM. 1 1 2 ; 16,' C15M.70 ; 1 7, ClOM.95 ; 1 8, ClOM.66.
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Fig. 1 3 . Zimnicea. 1. C15M.26 ; 2, C12 ; 3. C17M.22 ; 4 - 5, Coll. Bolliac ; 6, C10M. 109 ; 7,
C 1 7M.7 ; 8, ClOM.88 ; 9, ClOM. 1 1 9 ; 10. C10M.92 ; 1 1, ClOM.22 ; 12, C10M.80 ; 1 3 , C18M. 1 0 ;
14, C19M. 10 ; 15, C10M.58 ; 16, C l M.2 ; 17,ZO.
32
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Fig. 14. Zimnicea. 1 , C10M.108 ; 2, C19M. 5 ; 3, C2M.2 ; 4 ; C2M.23 ; 5, C1 7M. 7 ; 6, C10M.8 1 ; 7,
C 1 9 M.2 ; 8, C10M.99 ; 9, C10M.69 ; 10. C16 ; 1 1 , C10M.16 ; 1 2 , C10M.61 ; 13, C10M.107 ; 14,
C1 7M.29 ; 15, C17M.1 ; 16, C10M.71 ; 1 7. C9M.2 ; 18, C10M. 1 1 6 ; 1 9, C10M.19 ; 20, C10M. 1 1 3 ;
21. C1 7M. 38.
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Fig. 1 5 . Zimnicea. 1 , C10M.88 ; 2, C10M.62 ; 3, C2M.4 ; 4, C 1 7M.22 ; C15 M.25 ; 6, C10M.29 ;
7, C 1 6M. 1 ; 8, C2 I.22 ; 9, C15 ; 10 C 1 5 M . 7 1
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Fig. 16. Zimnicea. 1, C10M.65 ; 2, C 1 7M. 1 7 ; 3, C7M.3 ; 4 , C2 M . 22 ; 5, ClOM.90 ; 6, C18M.73 ;
7. C3M. 1 5 ; 8. ZO ; 9, ClOM.89 ; 10, C20M. 1 .
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Fig. 1 7. Zimnicea. 1, C7M.2 ; 2. ClOM.65 ; 3, ClOM.72 ; 4 - 5, C10 ; 6, C9M. 1 ;
7, C17M. 6 ; 8, C15 ; 9, C19M. 1 3 ; 1 0 , C10M.66 ; 1 1 , C!OM.68.
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Fig. 18. Zimnicea. 1, C3M.5 ; 2, C2M. 1 6 ; 3 , ClOM.9 1 ; 4. C9M.2 ; 5, C10M.5 ; 6, C19M.17 ;
7, C17M.30.
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Fig. 19. Zimnicea. 1. C2M.2 ; 2, C3M.1 ; 3, C19M. 14 ; 4, C l OJ\I.44 ; 5, ClOM. 100 ; 6, C2M . 3 ;
7. C 1 7 ; 8, C19M . 1 1 ; 9, C l 8 UO ; 10, C17M.37.

10-c. 2460
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Fig. 20. Zimnicea. 1 . C10M. 1 8 ; 2, C10M.33 ; 3, C15M.49 ; 4, C17M.19 ; 5, C10M.55 ; 6, Coli.
Bolliac ; 7, C10M. 108 ; 8, C10M.53 ; 9 , C10M . 120.
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Fig. 2L Zimnicea. L C17M.39 ; 2, C10M.95 ; 3, C3M.20 ; 4, C10i\f. 1 6 ; 5, C15M.73 ; 6, Coll. Bolliac ;
7, C15M.48 ; 8, C15M.54 ; 9, C10M. 1 15.
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Fig. 22. Zimnicea. 1 . C17M.12 ; 2, C1 7M.4 1 ; 3, C15M.72 ; 4 , 10, Coli. Bolliac ; 5 , C10M.6 ;
6, C15 ; 7 , C10M.85 ; 8, C1 5M.54 ; 9, C10M.13 ; 1 1 , C19M.18 ; 12, ClOM. 100.

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

LA NECROPOLE GETE DE ZÎMNiC-EA

59

77

'

16

��- 7
-

19

�

-

-

-

·

-

21

25

27

F ig. 23. Zimnicea. 1 . C18M.73 ; 2, C19M. 1 1 ; 3 , C21VI.3 ; 4 , C19M.18 ; 5 , C3M. 1 ; 6, C17 ; 7 , C3M.5 ; 8 , C10M.99 ; 9 , C3M. 1 5 ;
10, C10M.22 ; 1 1 . ClOM.33 ; 12, C10M.89 ; 13, ClOM.97 ; 1 4 , C10M.88 ; 1 5, C17M. 1 7 ; 16, C15M.1 ; 1 7, C17M.41 ; 18, C1 7M.19 ;
1 9, ClOM.71 ; 20, C10M. 107 ; 21. C10.M. 1 1 5 ; 22, C17M.4 1 ; 23, C1 7M.39 ; 24 , ClOM. 1 12 ; 25, C10M. 1 1 1 ; 26, C15M.49 ; 27,
ClOM.1 1 9 ; 28, C2M.2 ; 29, ClOM.80 ; 30, ClOM. 108 ; 31, C15M.56 ; 32, C14.M . 1 .
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Fig. 24. Zimnicea 1 , C12 ; 2, C20M.1 ; 3, C19M.10 ; 4 . C19M. 1 4 ; 5. C17M.35 ; 6, C ; 7. C2M.22 ; 8. C10M.65 ; 9. C15 ; 10, C10 ;
l 1, C17 ; 12, ZO ; 13, C17M.28 ; 1 4 , C15M.55 ; 15, C16M. 1 ; 1 6, C10M.109 ; 1 7 . C10M.44.
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Fig. 25. Zimnicea. 1. C2M.22 ; 2, C3.M.7 ; 3, C3M.5 ; 4, C 10 ; 5, C15M.49 ; 6, C14M 1 ;
7, C10M.89 ; 8. C l O M. 1 12 ; 9, C3 ; 10, C19M.5 ; 1 1 , C1 7M.27 ; 12, C10M. 108 ; 13, C10M. 1 1 4.
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Fig. 26. Zimnicea. 1 , C15M.56 ; 2, C14M. 1 ; 3, ClOM.61 ; 4, ClOM. 1 1 8 ; 5, Coli. Bolliac.
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Fig. 27. Zimnicea. 1. C10iVI . i13 ; 2, C15M.56 ; 3, C17 ; 4 , V I I - 1 ; 5, C14M.3 ; 6, C 1 7 M.10 ;
7, C17M.2.
6 - c, 2460
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Fig. 28. Zimnicea. 1, C10 ; 2, C1M.2 ; 3, C3M.8 ; 4, C1 5 M . 25 ; 5, C1 7 M.28 ; 6, Ct O M.55 ; 7. C17
M.1 7 ; 8, C17M.27 ; 9 , C2 M.4 ; 10, C3M.5 ; 1 1, C10M.108 ; 12. C10M.65 ; 1 3, C18M.68 ;
14, C18M.16.
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Fig. 29. Zimnicea. 1. C7 M . 1

;

2. C3M. 2 ; 3, C19M.3 ; 4 - 5, C7M.3 ; 6, C ; 7. C17M.8 ; 8, C tOM.
106.
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Fig. 30. Zimnicea. 1, C 1M.2 ; 2. C3M. 1 8 ; 3, C10M.6 ; 4, Coli. Bolliac ; 5, Cl ?M.36 ; 6, ClOM.98.
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Fig. 3 1 . Zimnicea. 1, ClOlVI .1 1 1 ; 2, C1 7M.3 ; 3, C151VI.2 ; 4, C ; 5, C t51VI.70 ; 6 , C19M.1 ;
M.12 ; 8, C14M.2.
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Fig. 32. Zimnicea. 1, CtOM.74 ; 2. CtOM.64 ; 3, Coli. Bolliac ; 4, C15- 1 6 ; 5, C17M.31 ; 6,
C!OM . 112.
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Fig. 33. Zimnicea. 1 - 2, 9, C12 ; 3, C17M.6 ; 4, C7M.2 ; 5, ClOM.81 ; 6 - 7, 20, 31, C7M.3 ; 8, C15M.26 ; 10,C19M. 1 2 ; 1 1'
C19l\'1.1 1 ; 12, C3M.2 ; 13. C18M.16 ; 1 4 , C12M. 1 ; 15, ClOM.72 ; 16, CtO M.90 ; 17,ClOM.62 ; 1 8, C2M. 1 6 ; 1 9, 25, 29, Coli.
Bolliac ; 21. C17 ; 22, ClOM.92 ; 23. C3M.8 ; 24, ClOM.58 ; 26, ClOM. 13 ; 27, C2M.4 ; 28. Coli. Papazoglu ; 30. C19M.2 ;
32. C7M.1 .
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Fig. 34. Zimnicea. 1 - 2, C18M-31 ; 3, C19M.3 ; 4 , C 17M.29 ; 5, 10, C15M.73 ; 6, C17M.31 ; 7, 1 8 - 1 9, 23, Coli. Bolliac ; 8,
C10M. 1 8 ; 9, C10M.108 ;1 1 - 12, Coli. Papazoglu ; 13, C19M.5 ; 14, C19M.1 7 ; 15, C10M. 1 1 2 ; 1 6, C2M.3 ; 1 7, C10M.29 ;
20. C16M. 1 ; 21. ClOM. 106 ; 22. C1 ?M.2 1 .
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Fig. 35. Zimnicea. 1, C21Vl.10 ; 2, C17M.32 ; 3, C1M.D ; 4, C1M.2 ; 5, C2M.4 ; 6, 2CM.22.
12-c! 2460
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Fig. 36. Zimnicea. 1 - 2. ClOM. 1 8 ; 3, C3M.2 ; 4, C7M.2 ; 5 - 6, 9, Coli . Bolllac ; 7 - 8, C10M.
33 ; 10, C lOM.98 ; 1 1 , C10M.6 ; 12, C 1 7 ; 1 3 - 14, C10M.34.
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Fig. 37. Zimnicea. 1 - 4, C7M.3 ; 5, C9 M.2

;
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Fig. 38. Zimnicea. l , C10M.G7 ; 2, Cl 7M.1 ; 3, Coli. Bolliac.
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Fig. 39. Zimnicea. 1, C15M.2 ; 2, C10 ; 3, ClOM.108 ; 4, C10M.20 ; 5, C19M. 1 3 ; 6, C10M.32 ; 7 , 9, Coli. Bolliac ; 8, C1 7M. 1 ;
10, C18M.22 ; 1 1 , C10M.95 ; 12, ClOM.31.
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Fig. 40. Zimnicea. 1 , C17M.31 ; 2. C10M.85 ; 3. C3�J. 1 ;
4, C17M.25.

Fig. 42. Zimnicea. 1, C2M.10 ; 2, C t O M .
7 0 ; 3 , C17M.32 ; 4, C18M.68.
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Fig. 4 1 . Zimnicea. 1, CtOM.67 ; 2, C14M.3 ; 3, C10M.68 ; 5, C10M.73 ;
5, C15M.37 ; 6, C10 ; 7, C10M.28.
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Fig. 43. Zimnicea. 1 - 2, ClOM.70.
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Flg. 44. Zimn icea.

i,

CiOM.90 ; 2, C3M.2 ; 3, 7, CtOM.74 ; 4 - 5, C19M. 1 3 ; 6, C7M . 4 ; 8, C20M. 1 ; 9, ClOM.21.
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Fig. 45. Zimnicea. i - 2, 4, C6 ; 4, C15M. 2 6 ; 5 , C3 ; 6, C ; 7. C2 ; 8 - 9. C 19M.3 ; 10, C19M. 14 ; 1 1 .

C7M. 1 ; 1 2 - 13, C19M.10 ; 1 4 - 1 5 , CtOM.1 1 1 ; 16, ClOM.92 ; 1 7 , C ; 1 8 - 19, C2M. 1 6 ; 20, C15M.
54 ; 21, C19.
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Fig. 46. Zimn icea. 1 . C1 5M.54 ; 2, Ci 7 M. 3 , Cl O M.34 ; 4, C ; 5 , C3M, 5 ; 6 - '7, C ; 8, C17M. 32 ; 9 - 10, C7M.
3 ; 1 1 , C17M. 22 ; 12, C10M, 1 1 1 ; 1 3 - 14, C15M. 69 ; 1 5 - 1 9, C ; :!O, C1M.D ; 21, C19M. 1 4 ; 22, C10M.72.
13 -c,

2460
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Fig. 47. Zimnicea. 1 - 6, C10M. 34 ; 7, C ; 8, Ct!i ; 9 - i2, CtOM,74 ; Hi, CtbM. 1 19 ; 1 4, c2M22 ; 15,
C 1 5 ; 16, Coli. Bolllac ; 1 7 - 18, C19M. 5 ; 1 9, C15M. 57 ; 20 - 21 , C15M. 54; 22 - 23, ClOM. 97 ; 24, 27,
ClOM. 1 8 ; 25, C18M.10. ; 26, C19M. 1 3 ; 28, C17M. 31 .
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Fig. 48. Zimnicea. i, C2i'vt. i0 ; 2, C12M. 1 ; 3, C7M.4 ; 4, Ct!iM. 26 ; 5, 10, C10M. 3 4 ; 6-8, CG ; 9, 1 1 - 12,
Coli. Bolliac ; 1 3, C10M. 8 1 ; 14, C15M. 54; 1 5 - 20, C2M, 1 6 ; 21, ClOM. 1 3 ; 22, C15 ; 23, C17M. 29 ;
24, C17 ; 25, C15M, 49 ; 26 - 29, C19M.2.
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UBER DIE GETO#DAKISCHEN MUNZEN
VOM MAKEDONISCHEN
UND ROMISCH#REPUBLIKANISCHEN TYPUS

CONSTANTIN PREDA
Im Rahmen der wichtigsten numismatischen Forschungen der letzten Jahrzehnte nehmen die auf
die Miinztătigkeit auBerhalb der klassischen romisch-griechischen Wclt beziiglichen Studien eînen
bedeutenden Platz ein. Ganz besonders heben sich diesbeziiglicb die Ergebnisse hervor, die dic
Erforschung der keltischen und der getiscb-dakischen Mtinzprăgung zeitigten. Durch den kom
p lexen Charakter dieser Forscbungen ergab sich eîne umfa.ssende Kenntnis von Fragen der Chrono
logie, der Typologie, des Umlaufs und der etbnischen Zuweisung der lange Zeit u nter der Bezeich 
nung „barbarische Miinzen" bekannten J\Hinzprăgungen. Die Bedeutung der sich darau s erge
benden Schlu Bfolgerungen ist vielleicht nicht so sehr num ismatischcr 'vie historiscber Art.
Die „barbariscbe " Miinzprăgung ist cine faflt allgemeineuropăiscbe Erscheinung, die darin
besteht, daB griechisch-makedonische und romische Miinztypen nacbgeahmt wera.en . Jiingere
Studien beweisen, daB der NachahmungsprozeB als solcher nacb der groBen Keltenwanderung in
Richtung l\Iittel- und Siidosteuropa, beziehungsweise nach der erneuten Niederlassung der Kelten
infolge ibrer im Jahre 278 v.u.Z. bei Delphi erlittenen Niederlage, beginnt und sich entwickelt.
Der unmittelbare Kontakt der Kelten mit der griechiscb-makedonischen Kultur bedeutete auch
die Aussicht auf die Eroffnung neuer Miinzstătten auBerhalb der europăischen Grenzen der klassi
schen griechischen Welt. Auf diese Weise wird deutlich, wieso die ersten Nachahmungen nach
griechisch-makedonischen Vorlagen in den siidostlichen Gebieten Europas geprăgt werden 1 •
Obwohl die „barbarische " l\Iiinzprăgung în ibrer allgemeinen .AuBerungsart gewisse gemeîn
same Ziige aufweist, so besitzt sie doch bestimmte jeweils regionale unterschiedliche Einzelheiten .
So haben sicb zum Beispiel in Dakien und am Mittellauf der Donau die Tetradrachmen von Phi
lipp II. als wichtigste Vorlage durchgesetzt, zu welchen die Silberprăgungen von Alexander dem
GroBen, Philipp III. Arrhidăus, die Prăgungen aus Larissa, Macedonia Prima und Thassos hinzu
kommen 2• In Westeuropa wurden die Statern von Philipp II., die romisch.republikanischen Denare
und die Prăgungen aus einigen griechischen Stădten bevorzugt. Ebenso ist festzustellen , daB
wăhrend im Osten entschieden die groBen Nominale, besonders die Tetradrachmen vorherrschen,
im Westen fast ausschlieBlich die kleînen Nominale anzutreffen sind, unter denen sich auch
Goldprăgungen befinden 3 •
Die ăltesten Nachahmungen der Tetradrachmen von Philipp II. wurden in der crsten Hălfte
des 3. Jahrhunderts v.u.Z. von den Geten-Thrakern an der Unteren Donau angefertigt. Es ist
noch nicht bekannt, ob diese ersten lokalen l\Iiinzen în gleicher Weise auf beiden Ufern des Flusses
geprăgt wurden. Die Entdeckung eines Miinzstempels im nordlichen Teil Bulgariens wăre ein
Beweis dafiir, daB wenigstens cin Teii dieser Miinzen siidlich der Donau geprăgt wurden. Nachah
mungen vom gleichen Typus und aus derselben Zeit sind in gleicher Weise auf beiden Ufern der
Donau anzutreffen. Fiir diese erste Etappe ist nur eîne gerînge Anzahl von Funden bekannt. Aliem
Anschein nach sind diese Anfănge gewissermaBen zeitlich und răumlich begrenzt. Einzelfunde
kamen in der ganzen Donauniederung zutage, aber nur în wenigen Făllen lassen sie sich în
groBere typologische Gruppen eînordnen. In den meisten Făllen stellt jedes Stiick eînen Typus
fiir sich dar. Deshalb kann man die Ansicht vertreten, daB die betreffende Miinztătigkeit eînen
1 C. Preda, Dacia, N. S., 10, 1966, S, 221 - 235 ; ebd., St.
el. 11, 1969, S. 69 -83.

1 K. Plnk, Die Munzpriigung der Ostkelten und ihrer
Nachbarn, ln DlssPann I I, 15, 1939 ; C. Preda, Monedele
geto-dacilor, 1973, I. Winkler, Numisma tlcky Sbornic, 5,

1958, 5 - 43.
3 A. Blanchet, Traile des monnaies gauloises, 1 905 ;
R. Forrer, Keltlsche Numismalik der Rheln- und Donau
lande, 1908, II, Graz, 1968 ; K. Castelln, D ie Goldpriigung
der Kelten in den bohmischen Liindern, Graz, 1 965.

DACIA, N.S., TOME XXIV, 1980, p. 1 27 - 1 3 1 , BUCAREST
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geringer organisierten Charakter aufwcist, aus dem sich nene direktc Serien entwickelten, die aus
der Zeit nach der Mitte des 3.Jahrhunderts v.u.Z stammen 4 •
Nach dcr Hălfte des 3.Jahrhunderts cntwickelt sich eine reichhaltige Miinzprăgung vom
Typus Philipp II. in dcn nordlichcn und westlichen Teilen Dakiens, im Gcbiet an der TheiB
und am Mittellauf dcr Donau. Diesmal sind die Funde zahlreich, und die Typen sind typologisch
ziemlich gut ausgeprăgt und regional abgegrenzt. Es bestehen geniigend Beweise filr cine orga
nisierte lokale J\Iiinzprăgung und fiir die Verwendung einer groBen Silbermcnge, die vermutlich
groBtenteiL� aus dem Apuseni-Gebirge abgebaut w11rde. Trotz der Unterschiedlichkeit der Typen
bestehen zwischen den mei::;ten der vcrschicdenen Prăgungskategorien stilistische Verbindungen,
dic liber sehr ausgedehnte Areale hinweg verfolgt werden konnen 5•
Die rneisten dieser untereinander stilistisch Yerwandten J\Iiinztypen, die die nordlichen und
westlichen Tcile Dakiens sowie die Gebiete am l\Iittcllauf der Donau abdecken , treten in den wichtig
sten von den Kelten besetztcn und beherrsehten Gebieten auf. Ein solcher Umstand sowie der
Stil und eine ganze Reihe von Symbolen, die vielen Prăgungcn aus dem ·westen Europas gerr:ein
sam sind, konnen als Bcweise zugnnsten des keltischen Ursprungs fiir die einigen l\Iiinzserien der
erwăhnten Gebiete gelten 6• Im Lichte dcr kiirzlich durchgefi.ihrten numismatischen Forschungen
und der chronologischen Neueinordnung der betreffenden Prăgungen, laut welchen die ersten
Nachahmungen etwa um die 1\Iitte des 3.Jahrhunderts v.u .Z. anzusetzen sind, muf3 angenommen
werden, daf.I die ăltesten keltischcn Prăgungen im Osten, zusammen mit der dakischen l\llinzen,
geprăgt wurden. In den zwei gro13en Hortfnnden, in Tulgbieş 7 (Kr. Maramureş) und Crişe ni s
(Kr. Cluj ) und in dem kiirzlich gehobenen in Şilindia 9 (Kr. Arad) sind l\Iiinztypen von au13erordent
lich kunstvoller Ausfiihrung gefrmden worden. Stili::;tisch verwandte l\Hinzserien treten im Gebiet
an der TheiB rmd am l\Iittellauf der Donau auf, ohne jedoch sich dem kiinstlerischen Niveau der
jenigen aus dem Karpatenbecken năhern zu konnen. Ganz im Gegenteil, viele der betreffenden
Prăgungen treten als Gruppen auf, die von den ersten Prăgungen der ostlichen Nachbarschaft
abgeleitet sind 10 •
Unter besonderer Rezugnahme auf das Gebiet Dakiens ist festzustellen, daB dic Miinzstătten
în den nordlichen und westlichen Teilen des I�andes eine rege Tătigkeit bis etwa gegen die Mitte
des 2 .Jabrhunderts v.u.Z. 1 1 gekannt haben. Diese Tătigkeit stimmt laut den neuesten archăolo
gischen Funde mit der Zeit der Bntwicklung dcr keltiscben Kultur im Karpatenbecken iiberein 12•
Nacb der l\Iitte des 2 .JahrblUlderts v.u.Z. werden die wichtigsten Miinzzentren im nordlichen und
westlichen Teil Dakiens, von der l\iiinzprăgung der Geto-Daker abgelOst. Diese tritt als eine nene
Phase desselben Gescbehens auf, ist jedoch einheitlicher und allgemein. AuBer den einem jeden
Miinztyp eigenen, spezifischen Zi.1gen ist das Vorhandensein vieler Prăgungen bemerken swert,
die Stilelemente der ersten thrakisch-getiscben und keltiscben Prăgungen beibehalten. In einigen
Făllen kann man nicbt nur von stilistiscben Vcrerbungen und Anlehnungen sprechen, sondern auch
von l\fiinzserien, die unmittelhar aus fri.ilieren Prăgungen abstammen, die sie stilistisch und zeitlich
liickenlos fortsetzen 13• Die Ausdehnung der getiscb-dakischen Miinzprăgung auf Kosten der
keltischen, ist darauf zuriickzufiihren, da.13 die politische sowie wirtscbaftliche Macht des derzeitigen
Dakiens im Aufschwung war. Sie entspricht zugleich auch dem Vorgang der allgemeincn Entwick�
lung der getisch-dakischen Kultur, der im Laufe des gesamten 2 .Jabrbunderts v.u.Z. stattfindet.
Das numismatische Geschehen vom Typus Philipp II. in Dakien widerspiegelt in ganz ein
deutiger Weise den sozialen, politischen und wirtschaftlichen Tatsachenbestand des 3. bis 1.Jahr
hunderts v.u.Z. Die mit der Zeit geringer werdende Abweicbung zwischen den Miinztypen einiger
Hauptkategorien mit groBeren Umlaufsarealen und einer groBeren Anzahl von Prăgungen ist das
Ergebnis der sozialen und politiscben Umănderungen der getisch-dakiscben Gesellschaft in der
Zeit vor Burebista. Es handelt sich eigentlich um den ZusammenschluB zu grol3en Stammverbăn
den, die anhand der fi.ir jeden wichtigen Miinztyp vorgenommenen Kartierung der Miinzfunde nach
gewiesen und ortlich bestimmt werden konnten. Man war somit anhand von numismatischen
Belegen zur ziemlicb genauen Kenntnis der Standorte der wichtigsten Stămme und besonders der
Stammverbande im Dakien des 3. bis 1 .Jabrhunderts v.u.Z. ge1angt. Besser bekannt ist die Struk
tur der getisch-dakischen Gesellscha.ft im 2 .Jahrhundert und in den ersten Jabrzebnten des
' C. Preda, Monedele geto-dacilor, S. 29 -47 und 400 - 403.
6 E bd . S. 59 - 110.
e Ebd ., S. 4 1 2 - 420.
7 D. Popescu, Dacia, . 9 - 10, 1941 -1944, S. 201 - 229.
8 E. Chirilă, Dacia, N. S., 9, 1 965, S. 185 - 200.
9 E. Chirilă, N. Chldloşan, I. Ordentllch şi N. Kiss,
Der Milnzhort von Şilindia, 1 972.

1 0 K. Pink, a. a. 0 . , S. 41 - 82.
C. Preda, a. a. O., S. 59 - 1 10.
1 2 VI. Zirra, Dacia, N. S., 15, 1 971, S. 171 - 238 ; I. H.
Crişan, SCIV, 22, 1971, 2, S. 1 49 - 164 ; Ebd ., ActaMN, 8,
1 971, s . 37 - 52.
1 3 C. Preda, a. a. O., S. 183 - 323,
11
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1. Jahrhunderts v.u. Z . , eine zeit zu der in der lokalen Miinzprăgung in Dakien einige genau
bestimmte l\Iiinztypen vorherrRchen 14• Ein wciteres Problem, diesmal mit wirtschaftlichem Aspekt,
das-die miinzkundlichen Forschungen im erwahnten Gebiet hervorbeben, bezieht sich darauf, dal3
in Thrakien ur.d im westpontischen Gebiet keine l\Iiinzstatten vom Typus Philipp II. nacbzuweisen
sind. Bckanntlich hatten die 1\Iiinzen Philipp s II . , besonders die Tetradrachmen, ibre stărkste
Verbreitung und ihren intensiYsten Umlauf in Thrakien und im thrakiscb-getiscben Gebiet
zwiscben der Donau und dem Balkan- Gebirge 15• Dennoch sind in den betreffenden Gebieten keine
lokalen l\Iiinzstătten vom Typus Philipp II. eingericbtet worden. Eine Ausnahme bildet lediglicb
das siidlich der Donau unm ittelbar anrainendc Gebiet, in dem Einzelfunde von Nachahmnngen
vom Typus Philipp II. im Laufe des 3 . Jahrhunderts v.u.Z . als weniger gut organisiertes nnd aussch
lie13lich lokales Geschehen vorkommen 1 6 . In demselben Gebiet werden aber gegen die l\Iitte des
2. Jahrhunderts v .u . Z . , diesesmal jedoch als organisiertes Geschehen, l\Ii.inzen vom Typus
Philipp III. Arrhidăus geprăgt 1 7• Im eigentlichen Thrakien aber und im Gebiet westlich des
Schwarzen l\Ieeres, fehlen diese vi:illig. Dieser Sachverhalt ist nicht auf einen Zufall zuriickzu
fiihren, sondern von wirtschaftlichen Ursachen bewirkt. Thrakien u.nd die ganze Westkiiste des
Schwarzen Meeres lagen im Einflu13bereich der griechischen Welt . Die Miinzen der- griecbiscben
Stădte waren in allen benacbbarten Gebieten im Umlauf und ersetzten ebenso wie im donaulăn-
dischen Karpatenraum die notwcndige lokale l\Iiinze 1 8• Ebenfalls werden in Tbrakien eigene l\Iiin 
zen griecbischen Typs mit den Namen der i:irtlichen Ki:inige geprăgt 19 und zugleicb sind aucb
die l\Iiinzen in Umlauf, die aus den griechischen Stădtcn der Umgebung mitgebracbt wurden . In
der Zeit des Lysimachos 'vird Tbrakien zu einem hellenistischen Staat, in dem die Formen des
Wirtscbaftslebens die sich den griecbischen annăhern. Unter solchen Voraussetzungen ist es ganz
selbstverstăndlich, da.13 in den erwăhnten Gebieten, die von griechisch-makedonischen Wirtschafts
verhăltnissen geprăgt sind, keine „barbarischen" Miinzstătten eingerichtet wurden. Dagegen werden
sich diese în den mittleren Gebieten der Unteren Donau und im Karpatenbecken entwickeln, wo
die Notwendigkeit, eine lokale l\Iiinze zu besitzen, erforderlich geworden war.
Alle l\Iiinzstătten vom Typus Philipp II. in Dakien stellen nach den ersten zwei-drei Jabrzehn
ten des 1 . .Jahrhunderts v.u.Z. ibre Tătigkcit ein ; dies băngt unmittelbar mit dem Moment der
Einigung der Geto-Daker unter Burebista zusammen. Die neue politiscbe Einheit, das staatliche
Gebilde, in dem alle getisch-dakischen Stammverbăndc vereint waren, bracbte die Aufhebung
einiger Organisationsformen und Tătigkeiten mit sich, die fiir den Stamm kennzeichnend waren 20.
Bekanntlich sind die Miinzstătten vom Typus Philipp II. stark regional geprăgt, was darauf zuriick
zufiihren ist, da.13 Rie fi.ir Stamme und Stammverbănde miinzten. Die Ă.nderungen der sozialen,
politischen und wirtsebaftlichen Struktur dadurch, da.13 sicb diese politiscben Gebilde zu einem
Ki:inigreich umgestalteten, brachte aucb die Aufli:isung der jetzt iiberholten Miinzstătten vom Typus
Philipp II. mit sich. Die neue politische Organisationsform vom st_aatlicben Typ kon.nte von den
alten, nach Stammverbănden verteilten l\Iiinzstătten keinen Gebrauch mebr machen. Die Einfiih
nmg einer ftir ganz Dakien einheitlichen 1\Iiinze wurde jetzt erforderlich.
E t wa u m das Jahr 70, oder nicht viei spăter danach, zu dem Zeitpunkt zu dem man annimmt,
da13 sich die wichtigRte Phase des Vereinheitlichungsprozesrns der Geto-Daker vollzog, geht man
zu cinem neuen Miinzsystem und -typus iiber, beziehungsweise es wird der ri:imisch-republikanische
Denar eingefiihrt. Wie die in der dakischen Festung von Tilişca 21 gefundenen vierzehn Miinzstem
peln und andere ăb.nliche Einzelfunde in der siid lichen l\Ioldau, in Poiana , und in Siebenbiirgen,
in Ludeşti und Braşov, beweisen 2 2, haben die Geto-Daker nach dem Jahre 70 v .u.Z. Miinzstătten
eingerichtet, in denen getreue Nachahmungen des ri:imischen Denars aus der Zeit der Republik
geprăgt wurden , die nur in seltenen Făllen von den Originalen unterschieden werden ki:innen. Die
etwa 25 OOO in Dakien gefundenen romischen Denare aus der Zeit der Republik, die die Anzahl
derer weit iiberschreiten, die in den Gebieten zutage kamen, die unter unmittelbarer romischer
Ebd., S. 407 - 432.
Th. Gerasimov, Izvestij a- Institut Sofia, 1934 - 1966
(Miinzfunde).
19 Ebd, 26, 1963, S. 259 ; K. Pink, u. a. O . , S. 35 ; C. Preda.
a. a. O., S. 29 - 47.
11 C. Moisil, BSNR, 1 !!20, S. 71 und 79 ; K. Pink, a. u. u.,
S. 1 16 - 1 1 9 ; I. Winkler, Acta::\IN, 3, 1966, S. 7 5 - 8!! ;
C. Preda a. a. O . , S. 328 - 343 und SCIV, 20, 1!l6!l, 2. S ..
347 - 352,
1s B. Pick şi K. Regling, Die anliken Miinzen Nordgri e
chenlands, Ducien und Moesien, J, 1, 1 8!!8 und I, 2. 1910.
19 A. N. l\luschmov, L es monnaies des rois traces, G odrn14

15

7 - C . 2460

nikPlovdov, 1925 ; Sofia, 1927, S. 195 - 256 ; ebd„ Anlicinii
moneli i monelill na bllgarkili /are, Sofia, 1 912, A. Sallet,
ZfN. 1, 1874, S. 1 63 - 171 ; E. Muret, BCH, 3, 1878 :
s. 409 - 418.
2° C. Preda, SCN, 3, 1 960, S. 71 ; ebd., Monedele
gelo-dacilor, S. 346. und 405.
21 N. Lupu, Jahrbuch ftir Numismatik und G eldgeschl
chte, 17, 1 !!67, S. 102 - 1 21.
22 M. l\lacrea, A ISC, 2. 1!!33 - 1 935, S. 1 6 2 ; C. Daicc
viciu, A I SC, 3, 1 936 - 1 940, S. 21 6 ; B. Mitrea, în Unitate şi
conti1111itate, 1968, p. 60.
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wirtschaftlicher und 'politischer Herrschaft oder unter unmittelbarem Einflu.13 standen, be-wei:>en
noch ein Mal, da.13 unter den betreffenden l\li.inzen eine beachtliche Me11.ge von Prăgungen vorhanden ist, die aus den getisch�dakischen lokalen Miinzstătten konunen 23•
Ki.irzlich wurde ernsthafter Vorbehalt gegen eine i.ippige Tătigkeit der 1\Hinzl"tătte romisch
republikanischen Typs in Dakien laut. Ohne den Vorgang in seinem We�en zu bestreiten, behauptete
man, daB die Anzahl der lokalen Prăgungen vom romischen Typ aus der republikanischen Zeit
ziemlich gerin.g ist, und daB die in Dakien gehobenen Funde fast ausschlieBlich in romischen
Miinzstătten geprăgte Denare sind. Das Vorhandensein einer so groBen Menge republikanischer
Denare wird hauptsăchlich auf den Sklavenhandel zuri.ickgefiihrt 24• Um dicse Ansicht zu unter
bauen werden einige antike Texte aw� Polybios 25 und Strabon 26 angcfiihrt. Dari.iber hinaus, da l3
die Texte ungenau und allgemein abgcfal3t sind, beziehen sie sich auch nicht unmittelbar auf
Dakien und auch nicht auf die Zeit des stărksten Umlaufa der romischen Denare wăhrend der
Republik auf dem dakischen Markt. Polybios erwăhnt, zum Beispiel, Rinder, Sklaven und verschie 
dene von den Griechen aus den ponth;chen Gebieten allgemein eingefi.ihrte Produkte 27, zu einer
Zeit bevor der rtimische Denar aus der Zeit der Republik in Dakien Eingang fand und Rom seinen
wirtschaftlichen und politischen Einflul3 auf dem Balkan geltend machte .
Die ki.irzlich fi.ir da s massive Vorhandensein rtimischer Denare in Dakien gefundene Erklărung
wird von den neuen wirtschaftlichen und politischen Gegebenheiten, die die erste Hălfte des 1 . Jahr
hunderts v.u.Z. in den donaulăndischen Karpaten-Balkan-Gebieten kennzeichnen widerlegt.
Bekanntlich hatten sich die Rtimer zu dieser Zeit auf dem Balkan angesicdelt und zielten jetzt
danach, ihre Grenze an der Donau und am Schwarzen Meer festzulegen. Die eigentlichen Kontakte
und Konflikte der R timer mit den Dakern werden im 1 . Jahrhundert z.Z. stattfinden, sobald an
der Donau eine gemeinsame und unmittelbare Grenze entstand. B is dahin erwăhnen die Quellen
die militărische Untersti.itzung, die die Geto -Daker rtimischen Befehlshabern zuteil werden lieBen
sowie verschiedene, hăufige Fe ldziige, die die Geto-Daker si.idlich der Donau unternahmen. Zu
diesem Zeitpunkt beherrschten die Rtimer rioch keinen Teil Dakiens, weder tikonomisch noch poli
tisch, so daB ein Sklavenhandel, und noch dazu in so groBem AusmaBe wie behauptet wird, nicht
in Frage kommen kann.
Um dieselbe Zeit wurde das von Burebista geeinigte Dakien zu einer der wichtigsten l\facbte
im Si.idosten Europas 28• Um sein angestrebtes Ziel , die Leistung und Festigung der getisch
dakischen Einheit zu erreichen, bentitigte Burebista ein Heer, dessen Stărke Strabo auf 200 OOO
Mann schătzte 29• Auf diern Art und Weise ge lang es ihm etwa mn 60 v.u .Z. die l\facht der Bo ier,
eines Zweiges der Kelten, zu zerstoren und gegen die Mitte des 1 . Jahrhunderts v.u.Z. die west-und
nordpontiwhen Ki.istenstădte zu erobern 30 • Nach der Niederlage des Pompejus bei Pharsalos im
Jahre 48 v.u .Z. bereitet sich der getiscb -dakische Konig auf die Konfrontation mit Caesars Truppen
vor. Unter diesen Voraussttzungen ist es wob l schwer anzunehmen, dal3 ein Staatsoberhaupt seine
Untertanen genau zu einem Zeitpunkt verkauft, zu dem er sie am meisten brauchte . Zudem
kann man auch bekanntlich bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht von unmittelbaren wirtschaft
lichen und politiscben oder nachbarlichen Kontakten zwischen den Dakern und den R omern spre 
chen, die so ausgebreitet gewesen waren, daB die auch den Sklavenhandel umfaBten . Dari.iber
hinaus sind im Dakien jener Zeit der hochste wirtschaftliche Entwicklungsstancl und die intensivste
Besiedlung zu verzeichnen, dic jemals auf getisch-dakischem Gebiet statt.gP,funden haben .
Die politische so wie die okonomische Bliitezeit Dakiens unter Burebista (82 -44 v.u.Z . )
wiru besonders von einem reichen :Mi.inzumlauf gekennzeichnet. Auller den romiscben Denaren,
deren Umlauf im zweiten bis vierten Jahrzehnt des 1 . Jahrhundert.s v.u.Z. besonders intensiv
ist 31, sind auch die Drachmen aus Apollonia und aus Dyrrhachium 32, die Tetradrachmen aus
Macedonia Prima und aus Thassos weiterhin in Umlauf 3 3• Alle diese l\fonzkategorien sind i.iber
das ganze Territorium Dakiens verstreut und in Hort- und Einzelfunden in allen getisch-daki
schen Siedlungen anzutreffen. Die Art, wie die Mi.inzfunde verstreut sind, weist auf ein normales
okonomisches Geschehen und auf einen normalen Warenverkehr hin. Sklavenhandel konnte nicht
23 B. Mitrea, a. a. O., S. 53 - 64 ; C. Preda. „Magazin
Istoric", 2, 1968 , 1, S. 34 ; M. Chlţescu, SCN, 4, 1968, S.
1 34 - 1 35.
24 M. Crawford, JRS, 67, 1977, S. 1 1 7 - 1 24 ; ebd., SCN,
7, 1980, s . 51 - 52.
26 Polibiu, IV, 38, 4 - 5 ; 50, 2 - 4 .
20 Strabon, X IV, 5 - 2 (668).
27 Polibiu, a. a. O.
28 I. H. Crişan, Burebisla şi epoca sa, Bukarcst, 1977.
211 Strabon, V I I, 3, 13.

30 I. H. Crişan, a. a. O., S. 230- 261 .
3 1 B. Mitrea, ED, 10, 1945, S. 100- 124 ; cbd., SCN, 2,
1958 , S. 123 - 238 ; I. Winkler, Jahrbuch fiir Numismatlk
und Geldgeschichle, 1 7 , 1 967, S. 123 - 1 39 ; M. Ghiţescu,
Carpica, 4, 1971, S. 1 59 - 1 66.
32 B. Mitrea, SCN, 2, 1958, S. 27 - 93 I I, 3, 1960, S. 449 450 und 5, 1971, S. 21 - 38.
33 E. Chirilă, II. Mihăescu, Tezaurul monetar de la
Căprioru, Tirgovişle, 1969 ; Ioana Bogdan Cătăniciu, SCN,
6, 1975, s. 177- 188.

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

5

tl"BER DIE GETO-DAKISCHEN Mtl"NZEN

131

in „nationalem" Ma.13stab betrieben und auch nicht clerart vcrallgemeinert werden, da.13 die unge
făhr gleichmă.13ige Verteilung der Munzen auf dem ganzen Landesgebiet in dieser Weise erklărt
werden konnte.
Ebenso ist die Tatsache bezeichnend, da.13 gerade im west-pontischen Gcbiet, beziehungsweise
in der Dobrudscha, einem Landesteil der dem politischen und wirtschaftlichen Geltungsbereich
Roms etwas friiher angehorte und der fi.ir die Sklavenlieferung uncl auch fi.ir ihren Abtransport
zur See an erster Stelle in Frage kăme, die Funde von romischen Denaren ău.13erst selten sind 34
und die Mti.nzen aus Apollonia, Dyrrhachium, Macedonia Prima und Thassos so gut wie uber
haupt nicht vorkommen. Alle cliese l\Iiinzen sincl aber in cler Donauebene uncl deu Raum inner
halb der Karpaten anzufinden, mit anderen Worten genau den, in welchem getisch-dakische
l\fonzstătten vom romischen Typ aus der Zeit der Republik belegt sind.
Die kurze Analyse der okonomischen und der politischen Lage, sowie clie der l\Iiinzfunde in
Dakien unter Burebista, unterstti.tzt keineswegs den kurzlich unternommenen Versuch, die gro.13e
Anzahl romischer l\fonzen aus der Zeit cler Republik in Dakien mit einem angeblichen Sklaven
handel in Bezug zu bringen. Die zur Unterstutzung cler Ansicht gebrachten Beweise sind nur sterile
Theorien, solange sie die historischen Gegebenheiten der betreffenden Zeitspanne und die von
den archăologischen und numismatischen Funden gebotenen Angaben nicht berucksichtigen.
Es ist jedoch schwer zu verstehen, wieso die Erklărung eines genau bestimmten Geschehens
au.13erhalb des unmittelbaren Dokumentationsbereiches und au.13erhalb des eigenen historischen
Rahmens gesucht werden mu.13. Eine so offensichtliche Verbinclung und Verflechtung der poli
tischen, okonomischen und numismatischen Geschehen kann nicht einfach ti.bersehen werden.
Die Herstellung der getisch-dakischen Vereinigung und der . �ohepunkt der okonomischen und poli
tischen Entwicklung Dakiens, die Beweggrti.nde fi.ir die Anderung des Mti.nzsystems darstellen,
konnen die gro.13e Anzahl der bisher in Rumanien gefundenen romischen Denare aus der Zeit der
Republik in hinreichendem l\Ia.13e rechtfertigen.
Die in verschiedenen Teilen Dakiens zum Vorschein gekommenen Mti.nzstempeln beweisen
eindeutig, da.13 der Nachahmungsproze.13 cles romischen Denars nicht als eine Einzelerscheinung
auftritt, sondern, im Gegenteil, als ein bei den Geto-Dakern im 1 . Jahrhundert v.u.Z. allgemeines
Geschehen. Diese Schlu.13folgerungen werden auch von elen kti.rzlichen Forschungsergebnissen von
Maria Chiţescu (Bukarest) unterbaut, der es gelungen ist anhand von sehr ins Detail gehenden
Untersuchungen von Stil und Gewicht, in den eigens dazu geprti.ften Mti.nzschatzen zahlreiche
lokale Nachahmungen von romischen Denaren zusammen mit Mti.nzen, die in i talienischen Munzs tăt
t en geprăgt wurden eindeutig nachzuweisen 35•
Ich habe in diesem Beitrag getrachtet einerseits einige Fortschritte der numismatischen
Forschung im Bereich der griechisch-makedonischen und romischen Mti.nzpragung der republika
nischen Zeit in Dakien aufzuweisen und andererseits den besonderen dokumentarischen und histo
rischen Wert hervorzuheben, den die Mti.nzfunde immer hăufiger haben. Aus diesem Anla.13 betonte
ich von neuem die gro.13e Bedeutung den die numismatischen Forschungsergebnis se in der Losung
von wichtigen historischen Fragen zu haben beginnen. Es ist gewi.13 clas Verdienst der Mft.nzkundler
im allgemeinen, denen es durch ihre Forschungen stets gelingt numi8matische uncl historische
Synthesen und Schlusse auszuarbeiten.

a•

35

G. Poenaru Bordea, Pontica, 7, 1979, S. 2 1 9 - 238.
M. Ghiţescu, Moneda romană ln Dacia ( Monographic

in Manuskript) ; ebd., SCN, 7, 1980, S. 53 - 70.
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DAS WERKZEUGDEPOT VON LOZNA (KR. BOTOŞANI)

SILVIA TEODOR
"\iVăhrend des Abbaus der Torflagerstătten im Bahna-Tal im Dorf Lozna, Gemeinde Dersca (Kr.
Botoşani) wurde 1975 ein Eisenwerkzeugdepot aus der Latenezeit freigelegt. Es bestand aus 56
Fundstiicken und befand sich 2 , 50 m unter der Torfoberflăche. Es war in Gewebe eingewickelt
und in einer Holzkiste verwahrt, von der nur noch wenige Reste erhalten geblieben waren, die
nach der Freilegung an der Luft zerfielen. Nach der Herausnahme aus dem Torf wurden <lie Fund
s tiicke von den Entdeckern gereinigt und gewaschen, wobei die Gewebereste und die meisten Holz
griffe und -schafte der Werkzeuge entfernt wurden, so da.13 von diesen nur noch einige kleine
Bruchstiicke iibriggeblieben sind (Abb. 13 ) .
Nach der vollstăndigen Freilegung des Depots wurden die tieferen Torfschichten weiter
abgebaut, so da.13 es nicht moglich war die urspriingliche Form einer etwaigen Grube oder andere
Einzelheiten im Zusammenhang mit der Lagerung der \Verkzeuge festzustellen. Auf manchen
Stiicken sind noch Abdriicke des mit organischen Resten und Torf durchdrungenen Gewebes
�
vorhanden (Abb. 1 1 /1, 3, 4 ) . Unter den in der Umgebung der Fundstelle gesammelten Holz
resten wurden der Griff eines l\Iessers, derjenige eines Stichels , und kleine Bruchteile von andern
Schăften und Griffen gefunden 1 •
Allgemein ist zu bemerken, da.13 das saure Torfmedium die fast vollstăndige Erhaltung der
Eisenstiicke begiinstigt hat. AuBer den Griffen, die aus weichem Holz bestanden und an der Luft
zerfielen, ist das Depot fast in dem gleichen Zustand verblieben, in dem es eingelagert wurde.
Die Fundstiicke lassen sich nach den Handwerken oder den Beschăftigungen der Gemeinschaft
ordnen, die sie benutzt hat. Einige Stiicke waren jedoch nicht identifizierbar, da ihre Bestimmung
nichte klar hervorgeht.
So konnen die Fundstiieke i n m ehre re Hauptgruppen unterteilt werden, von denen jedc auf
eine bestimmt.e Tătigkeit binweist.
Land R· lrlsl·h11llllehe Gerlile

Es wurden 12 ga nz c und 2 fragmcn larischc Skhcln, ·I
Sensen, -I Sensenbefesti gungsringc unei zwei \\'inzcrmcsser
(Hippm) gt•borgcn.
1 . Sichel mit sduualer, diinner, gckriimmter Klinge, mit
einem Haken am Zungenende zur Bcfestigung i m Griff, und
Nagel. An der Klingenspitzc sind schr feine Riffel und auf dem
Riicken G ewebeabdriicke sichtbar. Die Sichel war abgebro
chen und mit einer Metallmuffe repariert worden. Guler
Zustand ; L.
38,50 cm. Inv. l\IJB. 2 866 (Abb 1 /3 ; 1 1 /2).
2. Sichel mit miltelbreiter gekriimmter Klinge, zugespitz
tem Endc und Befestigungszunge m i t Endhaken. Guter
Zustand ; L. = 34 cm - Inv. l\IJB 2 867 (Abb. 1 /2).
3. Slchel mit langer diinner Klinge, mit groOem Kriim
mungsradius und Befestigungszungc mit Endhakcn. Der
=

1 1'ach cler Frcikgung wurdc clas Dcpot im L'.ntcrnchmen
„Lupta pentru pace" in Dorohoi aufbcwahrt, von wo es das
Kreismuseum in Bo toşani iibernahm. Nach unsercm Aurcnt
halt in den Torfgrubcn wurden von den Arbeitern noch cinige
Gegenstiindc gebracht, die dem gleichen Fundbcstand an
gchoren, niimlich eln Fcuerciscn, ein Amboll, cine Lanzen-

DACIA,

N.S., TO M E XXIV, 1 9 80, p . 1 3 3 � 1 50 ,

Griff, yon dcm ein Bruchleil erhal tcn ist, war auch mi t einem
Nagcl m i t quadratischen Querschnitt und stark verbrci
tcrtcm Kopf bcfestigt. Aur heidcn Sci len dcr Klinge slnd
(;ewebeabclrlickc und an der Schncide schr teine Riffel
crhal tcn. Guter Zustand ; L.
3!l,5 cm - Inv. :1\IJB 2 868
(Abh. 1 /5 ; 1 1 / 1 ).
1. Sichcl m i t stark gcrkriimm ter langer Klinge. D er
Griff war mit einem Endhakcn und einer offenen Muffe
hcfcsligt, dic ihn teilweise umschloO. Das Klingcnende ist
selu spitz, auf der Schneide sind Riffel aur lăngeren Absch
nittcn als bei den iibrigcn Sicheln crhalten. Auf einer Seite
der Klinge und auf dcm Riicken beflnden sich Gewebeab
driicke. Sehr guler Zustand ; L.
36; 5 cm - lnY. MJB v
2 86!! (Abb, 2/6).
i>. Sichel mit kiirzercr, aber stark gekriimmter Klinge,
Befestigungzungc mit spitzem I lakcn und Nagel mit umge=

=

spilze, einc Trense und einc Sense. Bctreffend andere Funde
aus der Torfgrube bei Lozna ygl. Silvia Teodor und P . Şadur
schi, Din trecutul jude/ului Botoşani, 2, 1 979 ; Idem, Depot
cl'outils en fer de /'epoque La Tene de Lozna, distr. Botoşani,
InvArch, 1 1 , 1 !l7!l.

BUCAREST
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bogener Spitze und stark vcrbreitertem Kopf. An der Klin
genspitze sind 4 cm Riffel und auf dem Riicken Gewebe
abdriicke erhalten. Bei der Freilegung waren noch Reste des
H olzgriffs vorhanden. Guter Zustand ; L. = 34,20 cm Inv. MJB 2 870 (Abb. 3/3).
6. Sichel mit breiter, gekriimmter, leicht oxydjerter Klin
ge, mit massiver Befestigungszungc und vertikalem Haken,
Nagel am spitzen Ende umgebogen und mit stark verbrei
t ertem Kopf. An der Schneide, în der Năhe des Griffs, meh-

.

ţ-!J

2

rere Riffel, auf dem Klingenrlicken sichtbare Spuren der
Bearbeitung. Guter Zustand ; L. = 36,50 cm - Inv. MJB
2 871 (Abb. 3/3).

7. Sichel mit sehr langer, spitzcr, krummer !<linge, mit
Befestigungszunge und Endhaken. Vom Griff ist ein Holz
res.t und der gebogene Nagel mit verbreitertem Kopf erhalten.
Die Klinge ist durchgebrochen ; L. = 44,10 cm - Inv. MJB
2 872(Abb. 3/7).

ffi
-

.. ·,„ - . �...,,.. - r-:• •
.
' ;
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2cm

2

4

6crn

Abh. 1. Lozna, Kr. Botoşani, Landwirtschaftliche Gerii,te. 1 Nagel, 2 - 6 Sicheln.

8. Sichcl mit langer, schmaler,
Schncide an der Spitze oxydiert,
Nagel mit gebogener Spitze und
telmălliger Zustand ; L . = 37 cm -

stark gekrlimmter Klinge,
Zunge mit Endhaken und
verbreitertem Kopf. Mit
Inv. MJB 2 873 (Abb 3/6) .

9. Sichel mit schwach gebogencr Klinge, în dcr Mittc durch
gebrochen. Zur Befestigung am Griff dienten eine durch
Bearbeitung des Klingendendes gefertigte Muffe und cin
vertikaler I-Iaken. Relativ guter Zustand. Spitze fehl t ;
L. = 3 1 ,50 c m - Inv. M J B 2 8 7 4 (Abb. 2/5).
1 O. Sichel mit langcr krummer Klinge, Befestigungszunge
mit Endhaken und an der Spitze umgebogenem Nagel mit
breiten Kopf. Klinge in vier Teile zerbrochen ; L . = 39,3 cm lJlV. M.JB 2 875 (Abb . 1 /6).

1 1 . Sichel mit gekriimmter Klinge und B efestigungs
zunge mit Endhaken. Zur Befestigung des Griffs diente ein
Nagel mit quadratischem Q uerschnitt und verbreitertem
Kopf. Auf der Schneide sehr feine Riffel. MittelmăJJiger
Zustand, Klinge în zwei Teile zerbrochen ; L. = 35,8 cm Inv. MJB 2 876 (Abb, 3/4).

1 2. Sichelfragment (Spitze), mit breiter !{linge, vermut
lich von einer sehr grol3en Sichel stammend. Guter Zustand ;
L. = 20 cm 3- Inv. MJB 2 877 (Abb. 4/4).

1 3. Sichelfragment (Unterteil mit dem- Haken zur Befesti
gnng des Grilfes). Breite, schwach gekriimmte Klinge.
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Umgebogener Befestigungsnagel mit verbrei tertem Kopf.
Guter Zustand ; L.
1 3, 7 cm - Inv. M J B 2 878 (Abb. 1 /4).
=

1 4. Gekriimmte Sichel mit breiter J(linge und massiver
Befcstigungszunge mit Endhaken. Auf der Schneide sind
Riifel und auf dem Ri.icken Spuren der Bearbeitung· sichtbar.
Der Nagel zur Befestigung am Griff fehlt. Mittcl mălliger
Zu�tand ; L. = 35,2 cm - Inv. M J B 2 879 (Abb, 2/3).
1 5. Eiserner Nagel !ni t quadratischem Qu erschnitt, an
einem Ende zugcspitzt und am andern verbreitcrt. Beide En
clen um gebogen. Stammt vermutlich von eincr cler Sichcln

0---o-

m i t clurchliicherter Griffzunge und fehlenclem Befestigungs
nagel. G u ler Zustancl ; L.
5
cm - Inv. MJB 2 889
(Abb. 1 / 1 ) .
1 6. Massive Sense mi t gekriimm ter Klinge, abgebrochener
Spitze und leicht beschădigter Schneide, m i t Haken zur
Befestigung des Schaites. l\!littelmălliger Zustand ; L.
58 cm
W Inv. M J B 2 880 (Abb. 4/2).
1 7. Massive Sense mit dicker, breiter, gekriimm ter Kliuge,
an der Spitze abgebrochen, mit Griffverllingerung und End
haken. Auf beiden Seiten der Klinge sind Abdriicke des
=

=

-
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Abb. 2. Lozna , Kr. Botoşani, Landwirt schaftliche Gera.te. 1, 4 Hinge zur Sensen
befestigung ; 2, 3, 4, 5 Sicheln.
Gewebes erhalten, in das die Sense cingehii l l t war. Miltcl
mlilliger Zustand ; L.
56 cm - Inv. MJB 2 881 (Abb.
4/'S : 1 1 /3).
=

1 8. Sense mit Janger, massiver, gekrli mmter Klin g e.
Befestigungszunge rechteckigcn Q uerschnitts mit End
haken. Zur Befestigung am Schait diente vermutlich auch
noch ein Ring. Auf beiden Klingenseiten sind noch organi
schc Resle unei G ewebesp11ren vorhandcn. Zustantl : Klingc
nu cler
Spitzc abgebrochen ; L.
52,6 cm
Inv. M J B
2 882 (A bb. 4/6 ; 1 1 /4).
=

-

1 9. Eine andere eiserne Sense mit gekrii mm ter Klinge
und Griffzunge der gleichen Breite wie die Klinge und End
haken wurde nicht weit von elen iibrigen Funds trii cken
geborgen. Die Spitze ist abgebrochen und die Schneide leicht
b eschădig t ; L.
40,5 cm, Inv. M
: J B 3 803 (Abb. 4/5).
=

20. Ring zur Sensenbefes t i gung, bestehend aus einem brei
ten Streifen mit Rechtecksqu erschnitt, an der flachen Scite
schrăg zus:11nmengefligt. Der gewiilbtc Teii ist cllinner und
schmiiler. G u ler Zustand ; L , = 3,8 cm - Inv. MJB 2 885
(Abb 2/1),
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23. Ring zur Sensenbefestigung, aus breitcm Metallband,
schmaler an der geraden Scite, in vertikaler Richtung zusam
mengefiigt. Guter Zustand ; L.
4,2 cm - Inv. MJB 2 888
(Abb. 4/1).

2 1 . Gewolbter Ring zur Sensenbefestigung aus dickem
Metallband ovalen Querschnitts. Die Verbindungsstelle ist
nicht sichtbar. G u ter Zustand ; L.
3,8 cm - Inv. MJB
2 886 ( Abb. 3/2).

=

=

2 4 . Winzermesser mit lcicht gekriim m ter Klinge, mit orga
nischen und Gewerberesten auf Schneidc und Riicken Lange
Zunge runden Querschnitts zur Befestigung im Griff. Guter

22. Gewolbter Ring zur Sensenbefestigung , aus eincm
breiten Band zusammengefii gt ; L.
5,2 cm - Inv. l\IJB
2 887 (Abb. 2/4).
=

a
.

'

'

4
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Abb. 3. Lozna, Kr. Botoşani, Landwirtschaftliche Geri\te. 1,5 Winzermesser LI ;
2 Ring zur Sensenbefesligung ; 3, 4, 6, 7 Sicheln
Zustand ; Gesamtlănge
(Abb, 3/1).

=

1 6,4 cm - Inv.

MJB 2 883

=

25. Winzermesser m i t stark

gekriimmter Klinge und
Griffzunge rechteckigen Querschnitts. Guter Zustand ;
Gesamtlănge = 24,3 cm - Inv. MJB 2 884
(Abb. 3/5).
Schmiedewerkzeune

2G.

AmboO vcrmutlicb auf einem festen Holztisch befestigt
wurde. Sehr guter
Zustand ; L
9,5 cm - Inv. MJB 2 897
.
(Abb. 5/4).
27. Massiver AmboO der gleichen Form mit Rechtecks
querschnitt. Auf zwei gegeniiberliegenden Seitenflăcben
befinden sicb in der Mitte je zwei horizontale asymmetriscbe
Rillen, die zur Befestigung des Ambosses auf einem festen
Klotz dienten, aber auch zu anderen Zwecken benutzt wer
den konnten. Sehr guter Zustand ; L.
1 0,3 cm - Inv.
MJB 2 908 (Abb. 5/5).
28. Quaderfiirmiger Hammer mit zwei nacb aullen
ctwas verbreiterten SchlagflăcbeÎl gleicber Form und Grolle.

lassiver eiserner AmboO in Trapezform mit quadrati
schem Querscbnitt. Die Arbeitsflăcbe ist viei groOer als die
Unterseite und hat iiberstehende Rănder. Ungefăhr in der
Mitte befindet sich cine lănglicbe ll ffnung, durcb welcbe der
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Rechteckige Qu eroffnung fiir die Befestigung des Stiels. Auf
zwei g egentiberliegenden Flăchen j e drei runde Ve1tiefungen
von ca. 0,3 cm Durchmesser. Der Hammer ist lăngs der
Stie!Offnung i n zwei T ei l e geborsten ; L
9,9 cm - Inv.
M J B 2 865 (Abb. fi /:l).
=

:19. Schraubstock, b eslehend aus zwei Stangen mit Recht
ecksquerschnitt, die an einem Ende dicker und von einem

1 37

dicken massiven Ring umschlossen sind, der sie zusammen
hăl t . Sehr guter Zustan d ; L .
7,75 cm - Inv. MJB 2 894
(Abb. 5/2).
=

:10. Scbraubstock, gefertigt durch vollstăndiges Zusammen
biegen dcr beiden Enden einer Stange mit Rechtecks
qu erschni lt. Die beiden mm parallel stchenden Enden sind
durch einen Ring zusammen gepreJl t. Zwischen den beiden

O

2cm
"-=='
1

3

6

Abb. 4. Lozna, Kr. Botoşani. Lanwirtschafllichc Ger[\te. 1 Ring zur
Sensenbefestigung ; 2 - 6 Sensen .
Stangenteilen Jassen sich 1deine Nadeln zum Schleifen b efes
tigen. Guter Zustand ; L.
9,3 cm - Inv. M J B 2 895
(Abb. 5/1) .
=

3 1 . Feile mit Halbkreisquerschnitt und tiefen Rillen auf
b eiden Seilen. Das Ende mit Rechtecksquerschnitt i s t zuge
spitzt und in einem leicht gekriimmten Hirschhorngriff b efe
stigt, der mit konzentrischen Kreisen und Punkten in verschie
dencn Gruppen auf b eiden Seiten verziert ist. Guler Zustand ;
G esamtlănge = 26 cm - Inv. M J B 2 864 (Abb. 9/2).
•

32. Lăngliches Feuereisen, b estehend aus einem am Ende
schmaler werdenden rcchteckigen Spachtel mit Lăngsrippe
und scharfen Răndern, einer Stange mit in der Mitte recht
eckigem und an den Enden rundem Querschnitt, in zwei Rich
tungen verwunden, und einem Ring mit Ose am Ende. Guter
Zustand ; G esamtlănge
80,9 cm - Inv. MJB 3 804
(Abb. 7/4) .
=

33. Feucreisen mit gerader Stange (mit in der l\' litte qua
dratischcm und am Ende rundcm Querschnitt) nnd mit lăn
glichem flachem Spachtel. Die S ta"nge endet in einem Haken,
an dem ein zu einem Kreis gebogener Draht mit freien Enden

angebracht ist. Guler Zustand ; L .

2 861 (Ab ).:> , 7 /5).

=

81 cm - Inv. M J B

Holzwerkzeugzeuge

34. Beii mit lan ger, vertikaler, geschlossener Hiilse, i n
Trapezform, mit ovaler Schneide. 4 cm tiefes q uadratisches
Schaftloch. Ein Ende der Schneide ist abgebrochen ; L.
1 2 cm - Inv. M J B 2 903 (Ab b . 6/2).
=

35. Beii mit vertikalem Schaftloch und quadratischer
Htilse, offenbar durch Warmbeha !Jl lung zusammcngefiigt.
Die nicht sehr breite Schneide i iiolfleicht gekriimmt. Guter
Zustand ; L.
18 cm - Inv. MJB 2 904 (Abb. 6/3).
=

_3jl. B ell mit vertikalem Schaftloch und langer quadrati
scher, l eicht offenstehender Hiilse, mit breiter, leicht gebo
gener Schneide. Guter Zuslan d ; L. = 13,3 cm - Inv. M J B
2 905 (Abb, 6/1).
37. MeiJJcl mit l eicht offener Hlilsr. laugem und breitem
Stiel. Gerade, schmale, sehr scharfe Sclrneide. Guter Zus
tand ; L. = 15 cm - Inv. MJB 2 906 (Abb. 6/4).

1 8 - c . 2460
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38. Stange mit rechteckigem Querschnilt. Ein Ende ist
zugespitzt und leicht verwunden, zum Bohren, das andre
leicht verbreiterte Endc ist von alters her abgebrochen.
Die ganze Stange ist mit einem anderen Streifen zusammen
gefiigt, der sich stellenweise abtrennt. Brei te und Dicke sind
nicht gleichmăllig. MittelmiiOiger Zustand ; Inv. ?l! JB 2 902
(Abb, 7/2).
39. Bohrer (?), aus einer in der Mittc verwundenen und
umgebogen en Stange mit Rechtecksqucrschnilt hergestellt.

6

An einem Ende zugespitz t ; clas andere Ende ist gerade,
scheint aber im Altertum abgebrochen zu sein. MittelmălJiger
Zustand ; L.
3 cm - Inv. MJB 2 902 (Abb. 9/7) .
=

Hausgeriite

40. Runder Stichel mit kurzer quadratischer Verlăn
gerung, die in elen Schaft eingefiihrt war. Vcrtiefungen auf
allen vier Kanten. Guter Zustand ; L.
1 2 , 6 cm - Inv.
MJB 2 890 (Abb. 9/1).
=

2

D

''

.'

:

I

5

Ljan

LJ_Jcm
3

1 -5

Abb. 5. Lozna, Kr. Botoşani. Schmiedewerkzeugc. 1 , 2
Schraubstock ; 3 I Iammer ; 4,5 Ambosse ;
4 1 . Runder Stichel mit Holzschaf t. Spitze abgebrochen.
Holzschaft relativ gut erhalten ; L.
9,45 cm - Inv. MJB
2 892 (Abb. 9/6).
=

42. Holzstichel, in der l\'litte rund, an der Spilze recht

eckig. Das zugespitzte Ende, clas im Schaft befestigt war,
ist quadratisch unei hat im mittleren Teii 8 Vertiefungen auf
den vier Kanten . Guter Zustand ; L.
1 0,5 cm - lnv. MJB
2 891 (Abb. 9/5).
=

43. Messer mit langer, schmalcr, gekriimmter Klinge, mit
rechteckigem Gri!f, verlăngert in Fonu einer am Rand diin
uer werdenden Schaufel, die schrăg nach aul.leu umgebogen
ist. Auf der Oberseite er Schaufel ist ein V eingeritzt.
Zustand : an der Schneide ehr diinn und verrostet ; Gesam
tlănge
31,5 cm - Inv. MJB 2 910 (Abb. 7/3).
=

44. Messer mit langer, grader Klinge und zur

S}}im
hin stark gekriimmtem und schmaler werdendem Riicken.
Die Griffzunge în Verlăngerung cler Klinge ist kurz unei von
einem Nagel zur Befestigung im I lolzgriff durchbohrt. Der
Griff ist lcilweise erlrnlten und lrăgt am Ende eine in clas
Holz eingelassene Osc, an cler sich eiu Ring befindet. Gutcr
Zustand ; Gesamtlănge 26,3 cm - Inv. l\'fJB 2 863 {Abb. 7/1).

O

2crn

"f.2r'

Abb. 6. Lozna, Kr. Botoşani. Holzwerkzeuge. 1 - 3
4 MeiJ3el.
Wniien, Pierdegesehirr

Beile ;

u.a.

4;). Hiebmesser mit nach aul.len gebogener Klinge, aur

beiden Seiten je ein kugelforminger Buckel. Der massive Griff
ovalen Querschnittes verdickt sich buckelarting ln Richtung
des Heftes. Der Knauf ist ringformig. Der verbreiterte
Klingenriicken und cler Buckel des Griffs sind mit Zickzackli
nien verziert. Guter Zustand ; Gesamtlănge 43,6 cm - Inv.
MJB 2 909 (Abb, 8/2).
46. Dolch mit gerader Sclrneide und [leicht verbreitertem
gebogenen Riicken. Zwischen Schneide und Riicken befindet
sich auf beiden Seiten je eine kleine Rille. Die relativ kurzc
Griffzunge ist von cler Klinge durch eine kleine ovale Erho
hung getrennt und von einem Nagel mit abgeplatteten Enden
durchbohrt, cler zur Befcstigung des Griffs clien te. Guter
Zustand ; Gesamtlănge = 36 cm - Inv. MJB 2 9 1 1 (Abb. 8/1).

47. Lanzenspitze in Fonu eines \Ve.idenblatts mit Mittel
rippe und langer Hiilse mit zwei gegeniiberliegenden Ltichern
zur Befcstigung am Holzschaft. Sehr guter Zustand. L.
26,8 cm - Jnv. MJB 2 907 (Abh, 8/:l).
=

411. Ei.seme Trense mit runclprofilierten Seitengliedern
und Ringenden, untercinander und mit elen grol.len Seiten-
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ringen verbunden. Die Seitenringe waren mit einem Bron
zeblech b edeckt, das an manchen S tellen noch erhalten ist.
Guler Zustand ; Gesamtbreite= 1 5,8 cm, Durchmesser der
Seitenringe = 4,6 cm - Inv. MJB 3 802 (Abb. 8/4 ; 1 2/2).
49. Dreizack mit kleinen gebogenen Zăhnen, bes tehend
aus ·einer am Griff mit einer aus zwei Blechstiicken zusam
mengesetzten Muffe befestigten Stange. Diese Muffe ist von
drei Haken durchbohrt, die den Dreizack an einem Holz
oder Horngriif befestigten. Das Gerăt ăhnelt einer kleinen

1 39

Kohlenharke. Guter Zustand ;
2 896 (Abb. 9/4 ; 1 2/1).

cm - Inv.

MJB

50. Lange Stange mit einer duch einen Niet an einem Ende
befestigten Scheibe. An diesem Ende hat die Stange Rhom
bus querschnitt. Am anderen Ende befindet sich ein Anhăn
gering, durch Verwindung einer diinneren Verlăngernng
verfertigt. Die Stange hat reehteckigen Quers_c hnitt und ist
am freien Ende dicker. Der Niet zur Befestigung der Stange
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Abb. 7. Lozna, Kr. Botoşani, 1, 3 l\'Iesser ; 2 Stange mit gespitztem En.de ; 4 , 5 Feu
ereisen.
an der Scheibe fehlt. Guter Zustand ; L. = 815 cm - Inv.
MJB 2 882 (Abb. 1 0/2).
5 1 . Ăhnliches Fundstiick, bestehend ebenfalls aus einer
m i t einem Niet an einer langen Stange befestigten Scheibe.
Die Scheibe dreht sich um den Niet. Die Stange mit recht
eckigem Querschnit t endet in einem Mufhăngering. Guter
Zustand ; L. = 82,50 cm - lnv. M.JB 2 860 (Abb. 1 0/1).
52. Fragmcutarische Radscllienc, geferligt aus Eisen
band mit rechteckigem Querschnit t ; belde Seitenrănder in

•

der gleichen Richtung umgebogen. Guter Zustand ; L. =
33,5 cm - Inv. MJB 2 898 (Abb. 10/5).
53. Radschienenfragment, ăhnlich dem vorher beschric
benen. Guter Zustand ; L
37,5 cm. Da Brei te und Dicke
dem vorher erwăhnten Fragment gleich sind, kiinnten beide
zu der gleichen Schiene gehort haben Jnv.
MJB 2 900
.
(Abb, 1 0/6)
54. Radschienenfragment, ăhnlich wie die vorangehen
dene, j edoch mit anderen Mal3en. Auf der konvexen Seite
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sind Spuren der Abnutzung sichtbar ; L.
MJB 2 899 (Abb. 10/3).

=

42,2 cm - Inv.

55. Eisenstange rechteckigen . Querscbnitts.
An dem
etwas breiteren Ende ist der Rest einer Durchlochung erhal
ten, die vom al ters zcrbrochen war. Die Stange diente i rgend
einem Gerat als Schaft. MittelmăOiger Zustand, in zwei
Teile zerbrochen. L.
67 cm - Inv. MJB 2 901 (Abb. 1 0/4) .
=

56. Bescblag aus diinnem Eisenblech in Recbtecksfonn

mit nach innen umgebogenen Lăngsseiten und zwei in der
Mitte eingeritzten Gruppen paralleler Linien. An den Enden
und in der Mitte ist <las Blech von fiinf Nieten mit beider
seits abgeflachten Kopfen durchbohrt, mit denen es an einer
Holzylatte befestigt war. Der U\nge der Niete nach zu urtei
len, muO die Pla tte ziemlich dick gewesen sein. Zustand :
'
eine Ecke ist abgebrochen, cin iet fehJt.; L.
11 cm - Inv.
fJB 2 893 (Abb. 9/3).
=
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Abb. 8. Lozna, Kr.
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Botoşani. Waffen und Pferdegeschirre. 1, 2 Hiebmesser ;
Lanzenspitze ; 4 Trense.
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Zweifellos ist die Freilegung des interessanten Werkzeugdepots aus der Latenezeit in Lozna
( Kr. Botoşani) fi.i.r die Kenntnis der Entwicklung der Produktivkrâfte in jenem Zeitalter von
gro.13er Bedeutung und wirft eine Reihe ău.13erst aktueller Fragen auf. Bekanntlich haben die in
letzter Zeit infolge von systematischen Grabungen oder bei landwirtschaftlichen und andersartigen
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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.Arbeiten geborgenen Fundbestănde neue wichtige Daten hinsichtlich der .Ackerbaugerăte und der
von der geto-dakischen Bevolkerung bei der .Aus iibung verschiedener Handwerke benutzten Werk
zeuge sowohl in der Moldau als auch in den iibrigen Gegenden Rumăniens geliefert 2• Dank dieser
Funde haben sich die Kenntnisse iiber die Handwerkstătigkeit bei den Geto-Dakern betrăchtlich
erweitert. Bisher steht in dieser Hinsicht der Fundkomplex aus den Bergen bei Orăştie an erster
Stelle, wo zahlreiche verschiedenartige vVerkzeuge und andere Gegenstănde freigelegt wurden,
die iiber die fiir jene Zeit spezifischen landwirtschaftlichen Beschăftigungen .AufschluI3 geben 3•
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Abb . 9. Lozna, Kr. Bot oşani. 1 , 5, 6 Holzsticbeln ; 2 Feile ; 3 Beschlag, 4 Dreizack ;
7 Bohrer ( ?).

Im Zusammenhang mit den .Ackerbaugerăten aus der geto-dakischen Zeit ent standen zahl
reiche .Arbeiten, die sich zumeist auf das grundlegende Werlaeug, den Pflug beziehen. Mehrere
Forscher, darunter vor allem V. Canarache 4, D . V. R osetti 5 und in erster Linie I. H . Crişan 6
-

2 V. Pârvan, Getica, Bukarest, 1 962, S. 482 - 500 ;
C. Daicoviciu u, Mitarb., SCIV, 4, 1 953, 1-2, S. 1 64 - 1 72 ;
C. Daicoviciu, Cetatea dacică de la Piatra Roşie, 1 954, S.
82 - 90 ; I. H. Crişan, SCIV, 1 1 , 1 960, 2, S. 291 - 404 ; I. Berciu
AI . Popa, SCIV, 1 4 , 1 963, 1 , p. 1 51 .
3 C . Daicoviciu, NET-I, 1 , 1 955, S , 1 2 4 - 127 ; I . Glo-

clariu u. E. Iaroslavschi, Civiliza/ia fierului la daci, Cluj Napoca, 1 979, S. 3 6 - 96.
4 V. Canarache, SCIV, 1, 1 950. 2, S. 83- 109.
6 D. V. Rosetti, SCIV, 1 1, 1 960, 2, S. 392 - 394.
6 I. H. Crişan, a. a. O., S. 290-295.
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haben wichtige Einzelheiten dariiber infolge der Untersuchung der interessantesten rumănischen
Funde dieser Art berichtet.
Die ausfiihrliche Beschreibung des Lozna-Depots zeigt, da13 hier der eiserne Furchenzieher
fehlt, was angesichts der relativ gr 13en Anzahl anderer Ackerbaugerăte schwerer erklărlich scheint.
In der Moldau ist der eiserne Furchenzieher jener Zeit in den Ansiedlungen von Poiana 7
und Bradu 8 in einer charakteristischen Form attestiert. In der gleichen Zone waren in jenem Zeit-(IPI1ZXa
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Abb. 10. Lozna, Kr. Botoşani. 1 , 2 Stange mit befestigţen Scheibe an einem Ende ;
3, 5, 6 fragmcntarische Radschicne ; 4 Elsenstange.

alte rauch sogenannte Latene-Furchenzieher, wie die bei Ichimeni 9, Oniceni und Negri 10 gefun
denen, iiblich, die der schon im Altertum weit verbreiteten Gruppe der massiven Umbruchpfliige
ohne Sohle angehoren 11 •
/
Offenbar ist die Seltenheit des Pfluges ir der Moldau nur ein in erster Linie auf die bisher
noch ungeniigende Erforschung mancher Fundstellen dieses Zeitalters zuriickzufiihrender Zufall,
7 Radu Vulpe, Dacia, N. S. , 2, 1957, S. 1 4 7 - 149,
Abb. 3.
8 V. Căpitanu u. V. Ursache, Crisla, 2, 1972, S. 1 13,
Abb. 1 7/9.

9 V. Pârvan, a. a. O„ Abb. 36/1.
Antonescu, Carpica, 1 , 1968, S. 189 - 1 97 ; M. Babeş,
ArchRozhl, 22, 1970, 5, S. 708.
11 V.
eamţ.u, MemAntlq, 2, 1 970, S. 421 - 430,
11 I .
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da bekanntlich damals das Territorium ostlich der Karpaten ein „ Getreidespeicher" fiir die grie
chischen Kolonien war, was die zahlreichen Einfuhrlieferungen und eine gro.l3e Anzahl griechischer
Mi.inzen beweisen 1 2• In diesem Zusammenhang darf auch die erstmalig von Vasile Pârvan 1 3
aufgestellte Hypothese nicht ausgeschlossen werden, wonach zur Auflockerung des Bodens hăufig
Holzgerăte gedient haben, was auch andere Forscher annehmen, die den Fundbestand aus den
Stationen der ersten und zweiten Bronze zeit in Mittel� und Westeuropa untersucht haben 14

Abb. 1 1 . 'Lozna. Kr. Botoşani. Details von Sicheln (1,2) und
Sensen (3, 4) mit Gewebeabdriicke und Zacken.
„

Am hăufigsten kommen in fast allen Ansiedlungen und Depots Sicheln in vollstăndigem oder
fragmentarischem Zustand vor. Die bei Lozna gefundenen Stiicke gehoren ebenso wie die aus
Poiana ls, Bradu 1 6 und Botoşani 1 7 in der Moldau stammenden Sicheln dem gleichen Typ an
wie diejenigen aus Piatra Roşie 18 , Grădiştea Muncelului 19, Muntele Strîmbu 20, Popeşti 21 und
anderen Ansiedlungen. Die Vielzahl der Funde lă.l3t eine Gruppierung nach verschiedenen Typen zu.
In erster Linie sind zwei Sichelarten je nach der Befestigung der Metallzunge im Holzschaft
zu unterscheiden ; 11 der 14 Sicheln aus Lozna gehoren dem Typ mit Haken und Nagel an der
Befestigungszunge an (Abb. 1/2 - 6 ; 2/2,3 ; 3/3, 4, 6, 7 ), und vom gleichen Typ miissen auch
die in Poia.na und Botoşana geborgenen Sichelfragmente gewesen sein. Zwei weitere Exemplare
aus Lozna und eine aus Bradu ·22 stammende Sichel weisen eine offene Muffe und einen vertikalen
Befestigungshaken am Ende zur Befestigung auf (Abb. 3/5, 6).
Nach der Klingenform sind zu unterscheiden : stark gekriimmte, lăngere schmale und schwă_.
cher gekriimmte Sicheln mit breiter Klinge. Infolge des guten Zustandes sind an einigen der langen

·

1 2 C. Preda, SCIV, 7, 1 956, 3 - 4, S. 280- 282,
1a V. Pârvan, a. a. O., S. 138.

V. Neamţu, La teclmique de la produclion cerealiere
en Valachie et en Moldavie jusqu'au X VIII• sitele, Bukarest,
1 975, S. 48, N. 2 1 .
15 R. Vulpe, SCIV, 3, 1 952, S. 1 98, Abb. 12/2.
16 V. Ursache, Carpica, 1, 1 968 , S. 177, Abb. 52/10.
11 S. Teodor (Manuskript).
18 • C. Daicoviciu, Cetatea dacică de la Piatra Roşie, C l uj ,
14

1 954, S. 78, Ta!. 7 /3, 9, 1 3 ; 10/22 a.
19 C. Daicoviciu u. Mitarb., Materiale, 5, 1 959, S.
Abb. 22 a ; Ion Glodariu u. E. Iaroslavschl, a. a. O,.
32/6, 8, 1 1.
20 I. Berciu u. Al. Popa, SCIV, 1 4 , 1963, 1 , S.
Abb. 1 /6 - 8 ; 3/6 - 8 .
21 R. Vulpe u . Mitarb., SCIV, 6 , 1 955, 1 - 2, S. 249,
10/3.
22 V . Ursache, a. a. O., Abb. 52/10.
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Sicheln noch ziemlich feine, scharfe Riffel erhalten (Abb. 11/1,2). Infolge der diinnen Klingen
sind manche Sicheln bei der Herausnahme aus dem Torf zerbrochen, eine andere war schon
friiher zerbrochen und zwecks weiterer Benutzung repariert worden (Abb. 11/2 ) 2 3• Die Ausfiihrung
dieser Reparatur zeigt, da.13 es damals Meister gab, die sich auf ziemlich anspruchsvolle Metallar
beiten, auch auf Hammerschwei13ung verstanden. Ferner ist zu beobachten, da.13 die Sicheln mit
Haken und Nagel diinnere Klingen haben und die mit Muffe versehenen kiirzer und breiter sind.
Die Sicheln wurden warm gehămmert, manche Kanten zeigen noch Hammerspuren (Abb.
•
1 /2 ; 2/2, 3).
.

A b b . 1 2 . Lozna, Kr. Botoşani, 1 Dreizack ; 2 Trense.

Die bei Lozna freigelegten vier Sensen sind bedeutsam, da im allgemeinen die Anzahl dieser
Gerăte in den von den Geto-Dakern bewohnten Gegenden relativ gering ist. Nach der Gro13e und
Krummung der Klinge und der Art ihrer Befestigung am Schaft konnen sie in mehrere Typen
unterteilt werden. Zahlreicher sind die Sensen mit Hakengriff. Die in Lozna geborgenen Sensen
gehoren dem gro13en Typ mit ziemlich breiter, sichelartig gekriimmter Klinge mit Haken und
Ring am Ende an (Abb. 4/2, 3, 5; 6). Die Sensen aus den Werkzeugdepots von Muntele Strîmbu,
Grădiştea Muncelului und Piatra Craivii sind gewohnlich vom gleichen Typ 24• .Ăhnliche Stiicke
wurden auch auBerhalb des dakischen Raums, in der keltischen Welt gefunden und sind in den
Depots und den groBen Ansiedlungen vom Oppidum-Typ in Bohmen und lVIittelmăhren zahl
reicher 25• Es wird angenommen, da.13 dieser im allgemeinen massive Sensentyp von den Kelten in
das getische Gebiet gebracht worden ist und mehr zur Heumahd als zur Getreideernte benutzt
wurde, zu der wohl eher Sicheln dienten 26•
23 Verschiedene Einzelheitcn im Zusammenhang mit
manchen Fundstiicken wurden auch bei den im Museum Hir
die Geschlchte der S . R.R. auf Veranlassllng von Dan D răgo.1ş
dllrchgefiihrten Untersuchungen festgestell t, dem die \' erfas
serin auf diesem Wege dafiir dankt.
24 I. Berciu li . Al. Popa, a. a. O., S. 1 54, 1 58, Abb. 1 /9 ;
. 3/9 ; C. Daicoviciu li. Mitarb., a. a. O., Abb. 22 a ; Ion Gloda
riu li. E. Iaroslavschi, a. a. O . , Abb. 32/1 4.
26 T. L eh6czky, ArchErt, 21. 1 901, S. 205, Abb. 3/1 2 ;
J . D echelette, Manuel d' archeo/ogie, 2 , 1 9 1 4 , S. 1 382, Abb.

613/3- 7 ; J . Filip, Keltove vc stfedni E vr ope, 1 956, s. 382,
Taf. 1 21 /5 ; V. I. Bidzilia, ArheologijaKiev, 1 7, 1 964, S. 100,
Abb. 1 /4 - 8 ; J. Meduna, S tare Hradisko, 2, 1 970, Taf.
25/1 - 4, 8 ; J. Paulik, ZbomikSNM, 44, Historia, 1 0, 1 970,
Abb. 1 /68 ; idem, ArchRozhl, 22, 1 970, 5, S. 544 -555, Taf.
4 llnd 5/1 ; G. Iacobi, Manching, 5, 1 974, Taf. 27/479, 480 ;
Wolfgang Schul ter, Die vorgeschichllichen Funde der Pipins
burg bei Osterode (Harz) , 1 975, Munchen, Abb. 7 / 1 .
26 V . Neamţu, a . a . O . , S. 183, 184.
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'W as die Winzermesser aus Lozna anbe langt, deren Form von derjenigen anderer zeitgleicher
Fundbestande aus der Moldau abweicht, sind bisher nur wenige Analogien in den damaligen Ansied
lungen bekannt. Die einzelnen Stiicke haben sehr verschiedene Gro.13en und vor aliem Formen. Im
allgemeinen wurden bisher auf rumanischem Boden ziemlich wenige Winzetmesser gefunden, so
da.13 es vorlaufig schwer ware, eine Typologie derselben aufzustellen. Die beiden chronologisch
friiheren Stiicke aus Huşi-Corni 27 sind viei gro.13er und haben - vor aliem an der Klingenspitze eine viei schwachere Kriimmung. Eins der Messer aus Lozna wurde aus einem Metallstreifen
gefertigt und hat daher eine flache Griffzunge mit Rechteckquerschnitt (.Abb. 3/5). Infolge dieser

Abb. 13. Lozna, Kr. Botoşani. Das in dem Torflager freigelcgte Werkzeug
depot.

Kennzeichen ahnelt es den Fundstiicken aus dakischen und keltischen Siedlungen 28 • Das andere
Messer hat eine langere Griffzunge mit rundem Querschnitt. Die Klinge, die ein Drittel der Gesamt
lange mi.13t, konnte also durch Hammern aus einer urspriinglich zylindrischen Stange _gefertigt
worden sein. Kleine Winzermesser wurden în den gro.13en Dakersiedlungen in der Moldau 29 und
in keltischen Ansiedlungen geborgen 30• Diese - ebenso wie auch heutzutage - im Wein- und
Obstbau benutzten Gerate beweisen, da.13 sich die Geto-Daken mit diesen Kulturen beschaftigten,
27 S. Teodor (Manuskript).
28 G. Ia cobi, a. a. O„ Taf. 24/395 ; idem Die M etallfunde
vom D iinsberg, 1 977, Taf. 1 9/3.
19-c. 2460

28 Unveriiffentlichtes Material in den Muceen von
Roman und Bacău
30 G. Iacobi, Manching, 5, 1974, Taf. 64/1086 - 1097.
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was fiir eine Bevolkerung mit festen Niederlassungen in einer Gegend, deren Klima eine solchen
Tătigkeit zulieB, auch ganz natiirlich war.
Auch Schmiedewerkzeuge sind in den geto-dakischen Niederlassungen und Depots, und zwar
in groBeren Mengen in Transsilvanien belegt, wo auch Eisenerzofen und Schmiedewerkstătten
gefunden wurden 31• Eisenreduktionsofen und Eisenbearbeitungswerkstătten sind auch in Cetăţeni
belegt, wo ein AmboB und eine Zange geborgen wurden 32, in Popeşti woher eine Zange und
einige MeiBel stammen 33 und ferner in Poiana, wo die Fundstiicke ebenfalls auf den vermutlichen
Betrieb einer Schmiedewerkstătte schlieBen lassen 34•
Die Schmiedewerkzeuge aus dem Depot bei Lozna, bes tehend aus Ambossen, Fcile, Schraub
stocken, Feuereisen, deuten ebenfalls auf die Existenz einer Schmiedewerkstatt in einer der Ansied
lungen in der Năhe der Torflagerstătte hin, die seit kurzem systematisch untersucht wird. Die
beiden hier geborgenen Am bosrn sind verschiedener GroBe. Der kl�inere hat cine Befestigungsoffnung.
Der Form nach ăhnelt dieser AmboB einem Hammer. Die Offnung ist aber viel zu klein ah;
Schaftloch fiir einen Stiel, der fiir die Schwere des l\Ietalls ausgereicht hătte. Viel wahrschcinlicher
ist es daher, daB sie zur Befestig.ung des Ambosses auf einem Holzklotz diente. Der zweite, bedeu
tend groBere AmboB hat keine Qffnung. Zur Befestigung konnen die beiden Vertiefungen auf den
gegeniiberliegenden Seitenflăchen gedient haben. Gleichartige, ebenso massive Ambosse fand
man bei Porolisum 35, Grădiştea Muncelului 36, Tilişca 37 und Bîtca Doamnei 38• Auch in der von
Kelten bewohnten Gegend wurden sowohl in Ansiedlungen als auch in Depots Ambosse zusammem
mit anderen Schmiedewerkzeugen gefunden. GroBere Mengen waren in den Oppida vorhanden 39•
Sie sind aber auch in anderen Wohnkomplexen belegt 40 •
Der einzige Hammer aus dem Depot bei Lozna ist quaderformig und unterscheidet sich
dadurch von denjenigen aus dakischen Siedlungen, die in der Regel ein flaches und ein wie eine
Haue zugespitztes Ende haben. Das Schaftloch befindet sich nicht in der Mitte sondern seitlich ;
auf den beiden Seitenflăchen sind je drei halbkreisformige Vertiefungen angebracht, die vermutlich
zu anderen Zwecken, moglieherweise zur Fertigung von Verzierungen „au repous see" oder zum
GieBen kleiner Kugeln fiir S�hmuckstiicke bestimmt waren. Derartige Hămmer sind ziemlich selten.
"In der Ansiedlung bei Szalacska (Lt D) in Ungaru wurde ein solcher Hammer gefunden, der jedoch
kleiner ist und nach Ansicht des Autors zum Schlagen von Miinzen gedient haben konnte, da er
zusammen mit einer Anzahl von Miinzen geborgen wurde 41 •
Die beiden als S�hraubstocke betrachteten Fundstiicke, obwohl sie nicht die dafiir iibliche
Form aufweifien, sind in der Latenezeit sehr selten. In dem aus zwei dul'\!h einen beweglichen Ring
zusammengehaltenen Stangen bestehenden Schraubstock, dessen Armabstand verăndert werden
konnte, befand sich das 1 cm lange Bruchstiick einer Nadei mit rechteckigem Querschnitt, daR
wahrscheinlich abgebrochen ist, wăhrend die Spitze geschliffen wurde. Der andere, aus einer
einzigen, gebogenen und an den Enden mit einer groBen Muffe zusammengehaltenen Stange bestc
hende Schraubstock kann zur Befestigung sehr feiner Nadeln gedient haben, da der Zwischenraum
der beiden Stangen sehr schmal ist. Seiner durch die Biegung der Stange erhaltenen Form nach
konnte der Gegenstand auch anderen Zwecken gedient haben. Ein ăhnliches Objekt - ohne l\Iuffe 
wurde 1 906 bei l\Iuncaci geborgen 4 2•
Eins der interessantesten Werkzeuge aus dem Lozna-Depot ist die Feile ; das Werkzeug
guter Qualităt in perfektem Zustand mit halbkreisformigem Querschnitt ist vorn flach und
w eiter hinteu halbzylindrisch. Auf beiden Seiten befinden sich bis zur Spitze tiefe Rillen, so daB
di e Feile zur Bearbeitung von Werkstiicken verschiedener Form und GroBe dienen konnte. l\Iit
dem halbzylindrischen Teil konnten Rillen und Vertiefungen und mit dem flachen Teil glatte
Flăchen gefeilt werden. Da die Rillen relativ weiten Abstand habe_I?., konnte man annehmen, daB
auch Holz- oder Knochengegenstănde damit bearbeitet wurden. AuBerst interessant an diesem
Stiicke ist der Horngriff, der beiderseitig benutzt werden konnte und zu diesem Zweck an beiden
Enden durchbohrt ist. Er besteht aus einem leicht gekriimmten, an einem Ende etwas dickeren
a1 C. Daicoviciu u. Mitarb . , SC IV, 3, 1952, S. 305,306 ;
idem, SCIV, 4, 1953, 1 - 2, S. 167 ; Idem, SCIV, 5, 1955,
1 - 2. S. 208 - 209 ; I. Glodarlu u. E. Iaroslavschi,a. a. O„
s . 20- 27.
32 D. V. Rosetti, a. a. O„ S. 391 - 400
33 R. Vulpe u. Mltarb„ a. a. o„ S. 256.
3t R. Vulpe, a. a. O„ S. 1 47.
ao M. Macrea, M. Rusu, I. Mltrofan, Materiale, 8, 1961,
S. 490, Abb. 8.
ae C. Diacoviciu u. Mltarb„ SCIV, 5, 1955, 1 - 2, S. 209,
I. Glodariu u. E. Iaroslavschi, a. a. O„ Taf. 8/1,3.

37 I. Bcrciu, N. Lupu, O. Floca, 1\1. l\lacrea, Cetăţi dacice
ln sudul Transilvaniei, Bukarest, 1966, S. 23.
3 8 N. Gostar, Cetatea dacică de la Bltca Doamnei, Bukares t ;
1969.
ae Franz Fischer,
Urkunde zur Vor- und Friihgeschichte
aus Siidwiirtemberg Hohenzol/ern, 1, Stuttgart, 1 959, S. 32,
Abb. 15/46 : J . Paulik, a. a. O., Abb. 2/68.
to J. Dcchelette, a. a. O., S. 1 377, Abb, 609/1 ,5 ; V.
I. Bidzilia , a. a. O„ S. 105- 107, Abb. 2/15, 18 : 5/9.
4 1 J. Dechelette, a. a. O„ Abb. 609/3.
1 2 T. Lah6czky, ArchErt, 28, 1908, 28, S. 253, Abb. 5/18.
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Hornfragment und ist an verschiedenen Stellen mit Gruppen konzentrischer oder einfacher Kreise
mit einem Punkt im Zentrum verziert.
In den geto-dakischen Ansiedlungen sind solche Werkzeuge ziemlich selten und im allge
meinen nicht gut erhalten, wie etwa die Fundstucke aus der Gegend von Grădiştea Muncelului 43•
Es mu.13 viel mehr solcher Werkzeuge gegeben haben, wenn man die Feinheit und Genauigkeit der
in den damaligen Werkstătten gefertigten Gegenstănde in Betracht zieht. Nicht einmal die Rillen
(Zăhne) der verschicdenen Sicheln, l\fesserschneiden, Sensen- und Winzermesserklingen hătten
ohne Feilen verschiedener Art und GroBe hergestellt werden konnen. Vertnutlich wurden die
Feilen durch Abnutzung der Rillen und Rost zu einfaehen Klingen oder l\Ietallstangen, die in sehr
vielen Fundkomplexen als 8olche angesehen werden. AuBerhalb des geto-dakischen Wohnraums
sind Feilen auch in den Niederlassungen vom Oppidum-Typ bei Velem St. Vid 44, Stare Hradisko 45
und l\Ianching 46 belegt, aber auch dort ziemlich selten.
Die beiden Feuereisen aus Lozna gehoren der Form nach dem gleichen Typ an und unter
scheiden sich nur durch Einzelheiten. Einige Feuereisen mit gerader oder teilweise gewundener
Stange aus verschiedenen keltischen Ansiedlungen in Mitteleuropa, die alle aus dem Mittellatene
stammen, wurden erstmalig 1914 von J. Dechelette yeroffentlicht 47• Sie haben einen breiten Spach
tel mit ovalem Querschnitt, mit dem die Kohlen in der Schmiede oder im Ofen aufgeriihrt und
geschiirt wurden, wodurch sie auch teilweise beschădigt sind. Eins der Feuereisen aus Lozna hat
einen Spachtel mit eincr stark hervortretenden Mittelrippe �nd wie bei einem Schwert geschărfte
Kanten, so daB es auch als Waffe dicnen konnte (Abb. 7 /14 ) . Ahnliche Funde wurden in Manching 48
und Heidetrănk 49 geborgen, die jedoch im allgemeinen beschădigt sind. Gut erhalten ist nur der
Spachtel, der meist ovalen Querschnitt hat. In anderen dakischen Depots und Ansiedlungen
sind solche Funde nicht belegt. Die beiden Feuereisen aus Lozna sind vorlăufig die einzigen, und
ihre Herkunft kann noch nicht genau bestimmt werden.
Das Tischler- und Zimmerhandwerk ist durch eiserne Tiillenbeile vertreten, die sich durch
Schneidenform und GroBe unterscheiden. Solche Fundstiicke sind in den geto-dakischen Depots
und Ansiedlungen 50 wie auch in den keltischen Niederlassungen der Nachbarzonen 51 ziemlich
hăufig. Im allgemeinen sehen sich all diese Beile recht ăhnlich und ihr Ursprung und ihr Verbrei
tungsgebiet sind schwer festzustellen, da sie in der zweiten Eisenzeit sehr zahlreich waren. Schein
bar wurden solche Gerăte in jeder Werkstatt je nach Bedarf fiir Tischlerarbeiten, \Valdrodungen
oder sogar zum Jagen und als Hiebăxte mit lăngerem oder kiirzerem Stiel hergestellt 62•
Ein l\IeiBel mit Hiilse aus diesem Depot diente ebenfalls zur Holzbearbeitung, zum Ziselieren
und Formen von \Verksti.icken in der Tischlerei und in der Hauswirtschaft. MeiBel mit lăngeren
und kiirzeren, weiteren und engeren Htilsen wurden gefunden. Der l\IeiBel aus Lozna hat eine
ziemlich gut zusammengefiigte, ·weite und im Vergleich zu der Lănge des Gerătes ziemlich kurze
Htilse . Die Klinge i8t schmal und scharf geschliffen. Das Verbreitungsgebiet der MeiBel ist ebenso
wie das der Beile sehr groB 53• Identische l\foiBel wurden in zahlreichen Ortschaften des dakischen
Gebietes, etwa bei Muntele Strîmbu 64, Piatra Roşie 05, Poiana 66 u.a. geborgen.
Zu den Holzbearbeitungswerkzeugen gehoren auch zwei Eisenstabstticke, vermutlich Reste
von Bohrern, wie die verwundenen spitzen Enden andeuten (Abb. 7 /2 ; 9/7). Solche haufig in der
Tischlerei benutzten St iicke sind auch in Grădiştea Muncelului und Piatra Craivii belegt.
Die Stichel aus diesem Depot haben runden oder rechteckigen Querschnitt, verschiedene
Gro13e und dienten vor allem zur Lederbearbeitung. Derartige Werkzeuge wurden in zahlreichen
dakischen Ansiedlungen und in den oppida geborgen 67• Die Stichel aus Lozna weisen jedoch Vertie
fungen und Rillen auf einem kleinen Abschnitt am Griff auf (Abb . 9/1,5), was zu der Vermutung
AnlaB gibt, daB Rie urspri.inglich als Feilen gedient haben. Nach dem Abschleifen der Rillen konnten
43 C. Daicoviciu u. Mitarb„ Materiale 5, 1 959, S. 379,
Abb. 2 ; I. Glodariu u. E. Iaroslavschl, a. a. O„ Taf. 20/17,
20, 22.
44 Miskc, Ve/em St. Vid, Taf. 52/16, 1 7 .
46 J. Meduna, Stare Hradisko, 1 , 1 9 6 1 , Abb. 24/1 - 2 ;
2 , 1 970, Abb. 1 9/5.
4o G. Iacobi, Manching, 5, 1 974, S. 1 7, Taf. 5/37, 38, 49.
47 J. Dechelettc, a. a. O„ S. 1 427, Abb. 639/2-6.
4s G. Iacob! , a. a. O„ Taf. 30/533 - 546.
49 Andreas und l\lichacl Miikker-Karpc, Germania, 55,
1977, S. 57, Abb. 10/1 9 - 22.
60 I. Berciu, N. Lupu, O. Floca, M. Macrea, a. a. O„
Abb. 2/8 ; I. Glodariu u. E. Iaroslavschi, a. a. O„ S. 77 -80,
Abb. 40/1 - 10 ; 41/1 - 1 5.
61 J . Dcchclette, a. a. O„ S. 1 359, Abb. 595/5,6 ; J. Filip,
••

a. a. O., Taf. 1 2.1 /5 ; V. I. Bidzllia, a. a. O„ Taf. 4/15, 18, 1 9, 20 ;
Polsce, Taf . 40/4,5 ;
J. Paulik, a. a. O„ Taf. 4 ; G. Iacobi, Dle Metall(unde vom
Dllnsberg, Taf. 1 4 - 16.
62 V . Pârvan. a. a. O., S. 482- 485.
63 J. Dechelette, a.a.O„ S. 1367, Abb. 609/9, 10 ; G. Ia
cob!, Manching, 5, 1974, Taf. 9/142- 158 ; V. I. B idzilia,
a.a.O „ S. 1 13, Abb. 1/16, 20.
54 I. Berciu u. Al. Popa, a.a.O., S. 155, Abb. 2/11 ; 3/21 .
65 C. Daicoviciu, a.a.O., Taf. 7 /10.
60 R. Vulpe u. E. Vulpe, Dacia 3 - 4, 1937, S. 330, Abb.
1 18/2 - 7.
67 G. Iacobi, a.a.O„ S. 54- 56, Taf. 1 1 /182- 224 ; Idem,
Dle Metal/funde vom Diinsberg, Taf. 20/7.
Z. Wo:tniak, Osadnictwo celtyckie w
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die Feilen runden oder rechteckigen Querschnitts weiter als Stichel fi.ir die Bearbeitung von
Leder oder !'!ogar von Holz benutzt worden sein.
Im Lozna-Depot befanden sich auch zwei verschieden geformte Messer. Ein ziemlich groJ3es
mit Holzgriff, an dessen Ende eine Ose mit einem Ring zum Aufhăngen sa13s, kann fi.ir verschiedene
hăusliche Verrichtungen gedient haben. Das andre Messer hat eine krumme Klinge und sein eiserner
Griff endet in einem Spachtel mit dem Zeichen V. Es ăhnelt im groJ3sen und ganzen den l\Iessern,
mit denen Felle gereinigt wurden, weicht aber im manchen Einzelheiten von diesen ab. Es ktinnte
auch als Jagdmesser, zum Ttiten von Tieren oder fi.ir Holzarbeiten gedient haben. Einige Messer
mit ăhnlichem Griffende wurden in l\Ianching geborgen, und es wird angenommen, daJ3 sie zu
vielfachen Zwecken Verwendung fanden 58•
Die Hiebmesser aus dem betrachteten Depot gehtiren verschiedenen Typen an. Das l\Iesser
mit Kugeln und mit Ose am Griff ist der Form nach fi.ir die mittlere und junge Latenezeit
typisch und in den von den Kelten bewohnten si.id-tistlichen Gebieten, vor allem im ungarischen
und jugoslawischen Territorium verbreitet M. Der jugoslawische Forscher J. Todorovic unter
scheidet bei diesem Waffentyp zwei Arten je nach ihrer Gro13e. In dieser Hinsicht gehtirt das
l\Iesser aus Lozna dem II. Typ - Hiebmesser in der Grti13e von 0,40 bis zu 0,60 m - an, der
mehrere aus den Grăbern von Karaburma, Kubinova, Donji Grad usw. geborgene l\fosser umfa13t 60•
Auf dem Territorium Rumăniens wurden Hiebmes ser keltischen Typs auch in anderen Ansiedlun
gen und Nekropolen geborgen, die meisten stammen jedoch aus einer fri.iheren Zeit als das
Lozna-Depot. Von diesen sind das l\Iesser aus Orlea 61 und dasjenige aus Papiu Ilarian 6 2 fi.ir die
l\Iittellatenezeit charakteristisch. Die dem l\Iesser aus Lozna ăhnlichsten Sti.icke stammen aus
Komplexen auf jugoslawischem Gebiet, aus der Zeit des Latene C und sogar erst aus der ersten
Hălfte des 1 . Jh. v.u.Z. 63 • Die auf diesem l\Iesser angebrachten Verzierungen sind bei ·waffen
seltener anzutreffen. Sie erscheinen vor allem auf Schmuckstucken oder auf der Keramik bei
der keltisch-germanischen Bevtilkerung 64•
Das andre Hiebmesser mit breiter Klinge, leicht gebogenem Ri.icken und angenietetem Heft
s tammt aus dem Ende des 2 . Jh. v.u.Z. 65, in Analogie zu nur einigen wenigen Funden aus Mittel
und Nordeuropa. Solche l\les ser wurden auch in manchen keltisch-bastarnischen Komplexen
zusammen mit anderen fi.ir diesen Zeitraum charakteristischen Sti.icken gefunden. Die gemeinsame
Aufbewahrung von Waffen mit Werkzeugen und andern Objekten ist in den Depots der Latenezeit
i.iblich und auch bei den Pundbestănden aus Grădiştea Muncelului, Piatra Craivii und Muntele
Strîmbu 66 anzutreffen, in denen sich au13er Ackerbau- oder Schmiedegerăten auch Schwerter oder
Lanzenspitzen fanden. Im Loznadepot befand sich ebenfalls eine au13erordentlich gut erhaltene
Lanzenspitze, an der man die sorgfăltige Ausfi.ihrung aller Einzelheiten verfolgen kann. Beide
SJhneiden und die Spitze sind gut geschliffen, und die Hi.ilse trăgt zwei Niete zur Befestigung des
Schafts. Ăhnliche Lanzenspitzen wurden in grti13erer Anzahl auf dem Territorium Jugoslawiens
gefunden und nach Form und Grti13e klassifiziert. Nach dieser Klassifikation wi.irde die Lanzenspitze
aus Lozna dem Typ Ia angehoren, in dem die gro13en Fundsti.icke mit lănglicher Rhombusspitze
und leicht Kegelformiger Hi.ilse zusammengefa13t sind. Diese Spitzenform wird sowohl in Jugosla
wien als auch in den benachbarten Gebieten in das 2. Jh. v.u . Z . dat.iert 67• In Rumănien sind Lan
zenspitzen vor allem in keltischen oder keltisch-bastarnischen Komplexen belegt 68 • Aus der l\folden
stammen vier kleine Lanzenspitzen aus der Ansiedlung bei Botoşana 69 und eine aus einer spora
dischen Niederlassung des 2. Jh . v.u.Z. bei Budeni ( Gemeinde Dolhasca) 70 •
Ein anderes , bisher ohne Analogien auf dem von den Geto-Dakern besiedelten Gebiet geblie 
benes Fundstuck aus diesem Depot. ist der Dreizack, der jedoch einige gemeinsame Elemente mit
einem Beleg aus einem Kriegergrab der Nekropole bei Karaburma aufweist 71• Das betreffende
S ti.ick hat gewundene Zacken, der mittlere ist an der Spitze gegabelt. Die Befestigungsweise ist
die gleiche wie bei dem Dreizack aus Lozna, mittels einer zylinderformigen l\foffe mit auseinander
ge bogencn Klammern. Diese relativ dicken Blechmuffen umhi.illt�n sicher urspri.inglich eine Stange
68 Idem, Manching, 5, 1974, Taf. 22/362 - 369.
69 J. Tudorovic, Kelti u Jugoistoi!noj Evropi, 1968, S. 7 1 ,

72, Abb. 14/13, 1 4 ; 33/2 ; 44/8 ; 45/12.
60 Ibidem.
61 C. S. Nicolăescu-Plopşor, Dacia, 1 1-12, 1945 - 1 947,
Taf. 4.
8 2 I . H. Crişan u. Z. Milea, Actal\IN, 7, 1970, S. 68,
Abb. 1 /4 ; 2/10.
83 J. Todorovic, a.a.O„ S. 72.
84 J. Filip, a.a.O„ Taf. 107.
85 T. Yoigt, Jahresschrift fiir Mitteldeutsche Yorgeschich-

t e, 59, 1976, S. 240, Abb. 59/b ; 65/d.
66 I. H. Crişan u. Z. Milea, a . a.O., S. 68, Abb. 1 /5 ; 2/5 ;
I . Glodariu u. E. laroslovschl, a.a.O., S . 1 32 - 135, Taf. 70.
67 J. Todorovic, a.a.O., S. 69, Abb. 6/1 ; V. I. Bidzilia,
a.a.O., Abb. 4/37- 40.
68 V. Zirra, Dacia, N. S„ 1 5, 1971, S. 232.
89 S . Teodor, SCIV, 20, 1 969, 1 , S . 41, Abb. 4.
7 0 Idem, StMatSuceava, 5, 1 978, Abb. 10/1 .
n J. Todorovic,
Praistoriyska Karaburma, 1972, Taf.
37 /9, Gr. 1 72.
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aus Holz oder anderem l\Iaterial, deren Enden anderweitig am Schaft befestigt waren, so daB
der Dreizack aus der Entfernung gehandhabt werden konnte. Im Grab 222 von Karaburma war
noch ein andrer Dreizacktyp vorhanden, der einfacher am SJhaft zu befestigen war und leicht
gekriimmte spitze Zacken aufweist 72• Beide Stiicke bestehen aus Stahl. In Anlehnung an die
iibrigen Funde aus diesen Grăbern wurden die Dreizacke aus Karaburma um die Mitte des 1. Jh .
v.u.Z. angesetzt. Ein Dreizack mit anderer Befestigungsart befand sich in der Niederlassung bei
Galis-Lovacika in der vorkarpatischen Ukraine 73•
In den Ansiedlungen des Gebietes Dakiens wurden solche Dreizacke bisher nicht geborgen,
dagegen fanden sich hier kleinere Stiicke dieser Art mit Zăhnen am Ende eines Griffs oder seitlich
an der umgebogenen Griffstange befestigt - „ Gabeln", mit denen das Fleisch aus dem Kohlen
feuer oder dem Kessel gezogen wurde. Nach der Kriimmung der Zăhne zu urteilen, ist anzunehmen,
da13 diesen "\Verkzeugformen ein gricchisch-romisches l\Iuster zugrundeliegt, und diese dann unter
den Kelten und Geto-Dakern durch verschiedene Beziehungen zwischen den einzelnen Stămmen
verbreitet wurden 74•
Andre Arten von Fundstiitken aus diesem Zusammenhang sind in den von den Kelten und
den Bevolkerungen, mit denen diese in Verbindung standen, bewohnten Gegenden hăufiger anzu
treffen. Hierzu gehoren die Wagenradschienen. Solche Schienen sind im Depot von Kappel 75
und in dem Oppidum von Manching belegt 76 • Auf dem dakischen Territorium mussen derartige
Reste vor allem in den Grăbern mit Wagen bei Toarcla und Curtuiuşeni vorhanden gewesen sein,
sind aber vermutlich unter verschiedenen Umstănden verloren gegangen 77•
Die Trense aus dem Fundkomplex von I,ozna bezeugt den Einsatz von Pferden als Reit
und Zugtiere. Derartige Trensen wurden hăufig in Transsilvanien in keltischen Kontexten, meistens
aus Wagen- oder Reitergrăbern geborgen 78• Bei den meisten der geborgenen Trensen besteht das
l\IundstUck aus zwei Seitengliedern, dessen mit Ringen versehene Enden in der l\Iitte und seitlich
an den Ringen der Zugel befestigt wurden. Die Enden der Seitenglieder sind gehămmert, so daB
ihre Verbindungsnăhte schwer zu entdecken sind. Dem Fund aus Lozna am ăhnlichsten sind unter
den Stiicken aus Transsilvanien diejenigen der Fundkomplexe von Toarcla, Dipşa und Curtuiuşeni.
Das Grab mit Wagen in Curtuiuşeni, aus dem das Trensenfragment stammt, das zusammen m.it
dem ubrigen Inventar von M. Roska untersucht und veroffentlicht wurde, wird ebenso wie die Fibel,
der Schildumbo und die andern Gegenstănde in die l\Iittellatenezeit datiert 79• Die Technik des
Oberziehens des ganzen Stiickes oder nur eines Teils desselben mit Bronze, um rasches Rosten zu
verhiiten, ist auch durch die Funde in Transsilvanien bei Dipşa und Aiud 80 sowie auch in manchen
von den Kelten in der zweiten Eisenzeit bewohnten Zonen belegt 81• Eisentrensen mit Seitenringen,
bestehend aus zwei gelenkigen Seitengliedern mit Osen an den Enden sind auBerhalb des Karpaten
bogens selten. In der l\Ioldau wurde bei Truşeşti zufăllig ein Exemplar zusammen mit anderem
Pferdegeschirr in einem unbestimmten Fundverband geborgen 82• Diese Trense ăhnelt der Form
nach der ostlichen Gruppe dieser Gegenstănde mit Analogien in Galiş-Lovacika, die in einer
frtihercn Phase angesetzt sind als die bei den Kelten verbrciteten Trem;en 83• Ein Trensen fragment
aus dem gleichen Zeitalter wurde ferner in der dakischen Burg bei Răcătău geborgen 84• Viele
Osen in der GroBe derjenigen, die zur Befestigung der Ziigel dienten, fanden sich in Ansiedlungen
oder auch vereinzelt. l\fanche wurden schon in den Berichten liber die Grabungen in Poiana 85
und Botoşana 8 6 erwăhnt. Diese konnten zu Geschirrteilen gehort haben, da aber keinc Mundstuck
reste gefunden wurden, konncn sie nicht als Trensenbestandteile betrachtet werden.
Im Depot von Lozna befanden sich, wie bereits erwăhnt, auch einige Stiicke, deren Bestim
mung unklar ist. Zu diesen gehoren die beiden t'.tangen mit beweglichen Scheiben am Ende, ver
schiedene kleine Stabe und der Be:-;c hlag, desf:en Zweck f: chwer fe.<; tzw.;tellen ist (Abb. 10/1 , 2)
Ibidem , Taf. 39/8, Gr. 222.
73 V. I. Bidzilia, a.a.O., S. 1 36, Abb. 1 1 /14.
74 .J. Dechelette, a.a.O., S. 1 422, Abb. 638/3, 4 ; R. Vulpe
u. E. Vulpe, Dacia, 3- 4, S. 331, Abb. 1 12/1,4 ; W. Schliiter,
a.a.O., Abb. 6/4
75 Franz Fischer, a.a.O., S. 37, Abb. 21 /8 6 - 94.
76 G. facobi, l\lanchlng, 5, 1 974, Taf. 55/835 - 841 .
77 'I. noska, KozlcmcnyckCluj, 2, 1 942. 1 , S. 8 4 ; K.
I loredt, Dacia, 9- 10, 1 9 4 1 - 1944, S. 1 92.
78 Ibidem.
72

•

79 J\1. Roska, a.a.O., Abb. 1 /10.
80 V. Zirra, File de istorie, 3, 1 97 4 , S. 146- H7.
81 I. M. Stead, The La Tim e Cultures of Eastern l'orkshire, 1 965, S. 37 - 42 ; W. Schliiter, a.a.O. , Abb. 5/8.
82 A. Florescu u. l\I. Florescu, J\Iateriale, 7, 1960, S. 87.
83 V. I. Bidzilia, a.a.O., S. 1 22, Abb. 6/9.
84 Freundliche 2\'littcilung von V . Ursache.
s5 R. \\tipe u. E. Vulpe, a.a.O. , Abb. 1 17.
66 S. Teodor (Manuskript).
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Chronologisch gehort das Depot aus Lozna (Kr. Botoşani) dem Zeitraum zwischen dem
Ende des 2. Jh. und dem Beginn des 1. Jh. v.u .Z. an, in dem die meisten Werkzeuge dieser Art
in den dakischen Ansiedlungen auf dem Gebiet Rumăniens benutzt wurden . l\fanche keltische
Stiicke, etwa das Hiebmesser mit dem in einer Ose endenden Griff, der Dreizack und die Lan
zenspitze bestătigen diesen Ansatz 87• Das Depot wurde in dem Zeitraum angelegt, in dem im
Norden· der l\foldau noch kleine Inseln bastarnischer Bcvolkerung bestanden, die sich in einem
langsamen Proze.13 ethnischer Assimilation befanden . Der mittelcuropăische Charakter mancher
der Fundstiicke belegt die engen Beziehungen zu den Na.�hb::i.rvolbru in diesem Zeitraum, vor
allem den Kelten, die als Fachleute in der l\fotallverarbeitung bekannt waren. Infolge der D iver
sităt des Inventars bildet dieses Depot ein wertvolles Zeugnis von der Sachkultur in der Moldau
wăhrend der Latenezeit, das neben anderen im Lande geborgenen Fundverbănden den Beweis
fiir den hohen Entwickungsgrad der geto -dakischen Zivilirntion liefert.

'1

J. Todorovl�, a.a.O., S. 72.
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DIE VORAUSSETZUNGEN FOR DIE VERARBEITUNG
DES EISENS IM GEBIRGE SODLICH VON ORĂSTI E
•

ŞTEF AN FERENCZI
Die Verbreitung der Verarbeitung des Eisens nahm am Ende des ersten Stufe der Eisenzeit und
am Beginn des zweiten bei den Dako- Geten stark zu 1 • In den das Eisenerz verarbeitenden Werk
stătten gewannen die einheimischen Handwerker aus dem im Lande vorhandenen Erz das Rohei
sen, aus dem immer mehr Arbeitsgerăte und Waffen angefertigt wurden. Die Dbernahme der hoher
stehenden Technologie der Gewinnung und Verarbeitung der Metalle, besonders des Eisens
durch die Kelten, die darin hervorragende l\Ieister waren, trug noch mehr zur Entwicklung dieses
besonders wichtigen Zweiges des Wirtschaftslebens der Dako- Geten bei 2 •
Im Lauf des 1 . Jahrhunderts v.u.Z. verbreitete die Eisenmetallurgie sich ziemlich rasch,
gleichzeitig mit der Herausbildung einer verhăltnismăBig einheitlichen materiellen und geistigen
Kultur der Dako-Geten. Die allmăhlich angesammelten technologischen Kenntnisse schufen die'
Voraussetzungen fiir die Entstehung von eigenen metallurgischen Zentren, in denen die Eisenerze
�tusgebeutet und verarbeitet wurden. „ . . . Wenn wir die groBe Zahl von Werkzeugen und Waffen
aus dem zweiten Stufe der Eisenzeit beriicksichtigen, die in Dazien gefunden wurden und unter
denen die Dolche und Krummschwerter einem Typus angehoren, der sonst nirgend erzeugt wurde
- schrieb der bekannte rumănische Archăologe V. Pârvan 3 - h>t es sehr wahrscheinlich, daI3
die Eisenerzlagerstătten in Dazien in weit stărkerem MaB ausgebeutet wurden, als uns einige
Schmelzofen, die Schlacke, die Ambosse, Hămmer und iibrigen bei uns aufgefundenen Schmiede
werkzeuge glauben machen konnten. Andererseits ist m; nicht weniger wahrscheinlich, da13 die
Kelten die Lehrmeister der Geten in der l\Ietallverarbeitung gewesen sind . . . Wie im \Vesten
miisscn auch bei uns die Kastelle in den hohen Gebirgen die wichtigsten metallurgischen Zentren
gewescn sein. DaB die Eisenbergwerke den wichtigsten dakischen Burgen Siidwestsiebenbiirgens
benachbart waren, konnte auf keinen Fall nur dem Zufall zu verdanken sein . . . " .
Wir wissen nicht, auf Grund welcher Informationen der groBe Gelehrte sich seine l\I cinungen
in dieser Hinsicht gebildet hat. Vielleicht verdankt er sie seiner Intuition. Abcr wir vermuten,
daI3 er auch das bibliographische Material gekannt hat, daB eigenR auf seinen 'Vunsch Al. Fcrencz
gleichsam als ein Vorspiel zu den Systematischen Forschungcn, die dann in den Gebirgen siidlich
von Orăştie durchgefiihrt worden sind, gesammelt hat.
Vor kurzem erwăhnte Rodica Tanţău, die sich mit dcm so interessanten Problem der Gewerbe
bei den Dako-Geten befaBt hat 4, ohne anzufi.ihren, woher sie die auf die Ausbeutung der Eisenerz
lager8tătten sich beziehenden Daten entnommen hat, die Ortschaften Cugir, „Sebeşel" (richtig
Sibişel), Ghelar und Teliuc, auf deren Gebiet Eisenerze ausgebeutet worden seicn. Einc cingehen
derc Analyse des Problems, die auch die Daten ălterer oder jiingerer geologischer Prospektioncu
verwcndet, s teht gegenwărtig noch aus. Gerade deshalb haben wir es unternommen, im Rahmen
der zur Verfiigung stehenden Dokumentation, die nicht immer vollstăndig ist, un8 mit diesem
wichtigen, a�er doch bisher nicht angegangenen Problem zu befassen. Damit soll ein tTberblick
iiber diesen Ad'sschnitt des Wirtschaftslebens bei den Dako- Geten gegeben werden.
Auch unserer Ansicht nach - wir schlieBen uns <labei der l\Ieinung V. Pârvans an war der Anlall fi.ir die Errichtung der crsten befestigten Zentren in dieser Gegend als der entschei
dendste geologisch wirtschaftliche Faktor tlas Vorhandemein von Eisenerzen urnl auch von Bunt1 H. Tan ţău, Meşteşugurile l a geto-daci, Bukarest, Hl72,
S. 7. \'gl. auch R. Vulpe in Istoria /lomdniei, I, Bukarest,
1 960, S. 240 und C. Daicoviciu, ebd„ S. 269.
2 I. I I. Crişan, Burebisla şi epoca sa, Bukarest, H J75,
s. 22.
DACIA, N . S „ T0:-1 ::

XXIV, 1 98),

3 V. Pârvan, Dacia. Civili:a/iil e antice ln /ărilc carp alo ·
danubiene, IV, Bukarest, 1 967, S. 1 1 9 - 1 20. Die Ansicht
Pârvans jst neuerdings durch I. H. Crişan bestatigt worden,
a.a.O., S. 374.
4 H. Tanţău, a.a.O„ ebendort,

p, 1 5 1 - 156, BUCAREST
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metallen (Blei-, Kupfer-, Zink- und l\fanganerzen) von epimetamorphischem Typ in verschiedenen
Zonen. Sie sind in ihrer gro13en Mehrheit an die kristallinen Schiefer der Nord- und Nordwestabda
chung des Munţii Şurian (Şurian- Gebirges) und die magmatischen Ergiisse in den nordostlichen
Teilen des Poiana Rusca- Gebietes gebunden.
Von mittelalterlichen Urkunden abgesehen, die auch Daten betreffend die Geschichte des
Bergbaus von Cugir und Sibişelu Vechi enthalten konnen, ist die erste uns bekannte Erwăhnung,
die auf das Vorhandensein von Gruben in dieser Zone hindeutet, jenes „gro13e Aufsehen, das die
im Friihjahr 1803 erfolgte Entdeckung von riesigen Schătzen von Goldmiinzen durch Bergleute
von Sibişelu Vechi auf dem « Dealu Grădiştei » (richtig Picioru l\Iuncelului) und seiner Umgebung
hervorgerufen hat" s.
Mit dem Aufsuchen neuer Eisenerzlagersiatten im nordlichen und nordwestlichen Şurian
Gebirge beauftragte der osterreichische Fiskus im Oktober 1826 den Geologen P. Partsch. Bedauer
licherweise liegt sein detaillierter handschriftlicher Bericht bis auf den heutigen Tag beinahe
unzugănglich in den Archiven des l\fontanthesaurariats in Wien. Aus cincm Protokoll der Revier
fOrsterei von Orăştie geht dennoch so viel hervor, da13 gelegentlich spăter im Jahr 1831 am
Siidfu13 des „Dosul Vîrtoapelor", bzw. in dcr Umgebung der von den Ortsansăssigen „Sub Cununi"
genannten Ortlichkeit im Dorf Grădiştea Muncelului (Kr. Hunedoara) durchgefiihrter geologischen
Untersuchungen, man auf ein Eisenerzlager gesto13en ist, da13 aber - nach der Einschâtzung der
Fachleute - die Schicht, dic Eisenerz enthielt, nicht mâchtiger als eine Klafter (ungefăhr 2 m)
war, weshalb seine Ausbeutung (mit viel vollkommeneren ).\fothoden, als man sie in der dakischen
Zeit kannte) vom industriellen Gesichtspunkt aus sich nicht lohnen wiirdc 6 • Es ist gerade die
Stelle, wo unzweifelhafte Spuren primitiver Verarbeitung der Eisenerze sowohl wăhrend der dakischen
als auch in der romischen Epoche aufgcfundcn wurden. In den Jahren 1912 -1914 studierten die
Geologen A. Vendl und A. Liffa sehr eingcbend dic kristallincn Gesteine des Sebeş- Gebirges und
stellten an einer ganzen Reihe von Punktcn in gcringerer odcr beachtlicherer Menge das Vorhan
densein von Eisen und Manganerzen fest 7 • Sie erscheincn an einigen Stellen und sind nichts an
deres als Eisen- und Mangansilikate, die durch Oxidierung und Zementierung die sogenannten
Eisenhti.te gebildet haben. Die wichtigsten Fundstătten sind - nach ihren Feststellungen - die
folgenden :
1 . Nordwestlich vom eigentlichen Şurian- Gipfel findct man diese l\fineralien in der Năh
der komplexen dako-getischen Ansiedlung von Grădiştea Muncelului, und zwar : auf dem siid
6 C. Daicoviciu, Cetatea dacică de la Piatra Roşie. Mono
grafie arheologică, Bukarest, 1 954, S. 23. G enauer gesagt
handelt es sich um die „Kohlenbrenncr des Eisenwerkes"
aus j ener Ortschaft. Siche: S. Jako, Actal\IN, 3, 1 966, S. 1 12.
In Sibişel wurde tatsâchlich Eisencrz vcrarbeitet. Dieses
wird auch durch die Tatsache bestătigt, daO das ostcrrci
chische Thesaurariat damals angeordnet hat, cin Grubcnauf
seher (Hiittmann), namens Lconhard Aigler, solie mi t 10
Arbcitern Grabungen vornchmen, um den Charaktcr dcr
Ruinen festzustellen und daO diese Arbeit nach den Wcisun
gen des fiskalischen Hiitteninspektors Josef Bodoki durchge
fiihrt wurde. (S. Jako, a.a.O., S. 1 1 1). Gleichfalls in diesem
Zusammenhang b emerkcn wir, daO dcr preussische Konsul
in Bukarest, J. F. Neigebaur, der die Ruinen der dakischcn
Burgen zwischen dem 1 1 . und 1 4 . Juli 1847 besucht hat,
u.a. den Eisenhammer von Sibişel erwâhnt. Vgl. G. Finaly,
ArchErt, 36, S. N. 1916, S. 25. Siehe auch Zs. Szcntkiralyi
Erdnyi Mnytisz-kalendtirium, I, 1844, Cluj, S. 56, 177 ; I I I, 1846,
Sibiu, S. 209. Wir haben auch noch ăltere, durch miindliche
Oberlieferung erhaltene und auf den Abbau und die Verar
beitung der Eisenerze in den nordwestlichen Teilen des
Şurian-Gebirges in der Zeit vom 1 4 . - 1 7 . Jh. bezii gliche
Nachrichten, beispielsweise in der Umgcbung der Ortschaften
Grădiştea Muncelului, Pui und Romos. (Vgl. K . Kadlik,
A hun yadmegyei vasbtin ytiszat multja es jelene, in Az Erdelyi
Muzeum-Egyesiilet Vajdahun yadon 1 9 1 1 okt6ber 7- 9 napjtin
tartolt hatodik vtindorgyiilt?senek emlekkiin yve, Cluj , 1 912,
S. 30. Viellcicht waren diese Erzlager tcilweise crschtipft
oder war ihr Abbau beim damaligen primitiven stand der
Eisenerzverarbeitung unrentabel, oder wurden sie auch aus
anderen unbekannten Griinden nicht mehr ausgcbeutet.
Auf j eden Fall wurde um das Jahr 1820 das fiir den Betrieb
der Eisenhâmmer von Cugir und Sibişelu Vechi notige

Rohmatcrial dahin mit Wâgen aus den Bcrgwerken Topliţa
und Limpcrt (die im Poiana Rusca-Massiv lagen) 1 4 - 1 8
Wcgestunden weit transportiert. Siehe E . Veress, 20, HTRTE ,
3, f910 (Deva, 1 910), S. 1 46. Leider b efassen sich die au r
die Verarbeitung der Eisenerze beziiglichen w ertvollen Arbei_
ten nur mit den Problemen des 16. Jhs. (Vgl. I. Pataki
'
Studia Universitatis, „Babcş-Bolyai" , Historia, l, 1 971, 6
'
l , S. 23 - 29, und 17, siehe D. Prodan, A I INCluj , 1 - 2 .
1958 - 1 959, S. 29 - 124) und nur mit der Frage der Elsen 
hămmer des erwăhnten fcudalen Dominiums.
8 Gy. Halavats, Jahresbericht der kg/. ungarischen geolo
gischen Anstalt 1898, Budapcst, 1 900, S. 100, 109 ; der Verfas
ser publiziert den ganzen Text des in deutscher Sprache
verfasstcn Berichtes. Vgl. auch G. Teglas, HTRTE, 1 3, 1902,
4, S. 1 4 1 . G. Teglâs erwăhnt, ohne die Stelle zu nennen,
aus der er seine Information iibernommen hat, cinmal die
Eisenerzlagerstătten des Dealu Timpu, des Berges Timpu
(er schreibt „l\luntele Timpa"). Seine�ung nach wurden
dicse ausgebeutet und in fiir ihre V e�tmg spezialisierte
Werkstătten transportiert. Vgl. Jlunyaâmegye iistelepeinek
vtizlatos tittekintese, in Jlun yadvtirmeg ye tiirtcnete I, Ilun yad
meg ye (iildjenek tiirtenete az âskort61 a lion(olglaltisig, B ud a
pcst, 1 902, S. 19.
7 A . Yen dl, A. Liffa, i n Geologia Ilungarica, IV, 1 932, S. 1 2,
63- 66. Ygl. auch dieselben, in Ccntralblatt fiir Mineralogie,
Geologie und Palii.ontologie, 1 922, S. 1 ; R. Avram, Crista
linul J\funfi/or Sebeşului, Cluj , 1 939, in der Bibiothek der
Fakultăt fiir Biologien u. Gcographle (Abteilung Geologie)
der Babeş-Bolyai Universitiit aus Cluj-Napoca verwahrte
Diplomarbeit, S. 9 3 - 9 5 ; 1\1. Vendl, Die techniscli-wichtigen
.Uineralschii/:e Ungarns mit ,tusnahme der Kohlen und Erdole
vor und nach dem Zusammenbruch, Sopron, 1939, S. 89- 90.
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westlichen Abhang des Berges Bătrîna (1794 m) 8, hierauf auf dem nordostlichen Kamm des
Berges „Şteaua Mare" (1730 m), dann auf dem Rii.cken der das Tal des Şipca-Baches von dem
des Boşorog-Baches scheidet, die beide Zuflusse des Rîu Mic sind, nahe am ZusammenfluJl
der Băche, und schlieJllich im Tal des Rîu l\Iare (Cugir-Bach ), genauer gesagt, an der stidwestlichen
Flanke des Berges Măgură, neben dem Weg, der in <las Tal des Rîu Mare hinabfiihrt. Gleich
falls in der Năhe von Grădiştea Muncelului, aber unter ganz anderen Bedingungen der l\Ietallent 
stehung, haben sich die polymetallischen Erze vom Dealu Negru oder Vîrfu Negru (1866 m ) gebil
det. Die ganze Oberflăche dieses aus s�rpentinen aufgebauten wichtigen l\Iassivs wurde clurch
Entnahme von Proben untersucht 9 • Die Entstehung dieser Erzbildung ist fhissig-magmatischer
Natur. Sie hat sich im ersten Stadium der Kristallisation des ultrabasischen l\Iagmas vollzogen.
Das Eisen ist in den Serpentinen in ziemlich groJler l\Ienge ( 7 -10 %) vorhanden und wird durch
die zahlreichen Einschlusse von Eisenoxyden, die die Serpentine angreifen, sichtbar gemacht.
Eine andere Ta,tsache, die das Vorhandenseins des Eisens in diesem kleinen l\fassiv aus Serpen
tinen bezeugt, ist die durch Paragenese hervorgerufene Anwesenheit von 1\Iagnetit, die in cinzelnen
Făllen sogar mit freiem Auge sichtbare ortlichc Konzentrationen entstehen lieJl. Ebenfalls der
Anwesenheit des l\fagnetits sind die ziemlich bedeutenden magnetischen Anomalien zu verdanken,
die nicht nur mit modernen Apparaten, sondern auch mit einfachen Orientierung·skompassen
festgestellt werden konnen.
2. Im stidwestlichen Teil des Şurian- Gebirges gibt es an seinem S tidwestrand, der zum
Strei-Tal abfăllt, ungefăhr 11 km ostlich von der zur Gemeinde Pui (Kr. Hunedoara) gehorenden
Ortschaft Federi, beziehungsweise nur etwa 10 km si.idlich vom Dealu Rudelor (1356 m) „genau
gegeniiber" von diesem Berg, der durch archăologische Funde aus der Zeit der Daker bekannt
ist, Eisenerze an zwei Stellen : a) stidwestlich vom Dealu Strîmbu (Strîmbu-Berg) (1168 m), auf
einem nicht weit vom Zusammenflul3 des Strîmbu-Tals mit dem nordlichen Jigureasa-Bach
gelegenen Kamm ; b) wie auch nordwestlich vom Dealu Strîmbu und năher am Dealu Rudelor,
auf dem Kamm zwiscben der Valea Mlăcii (l\llacea-Tal) und der Valea Pravăţului (Pravăţ-Tal) 10 •
Wie aus diescr knappen, aber - wie wir hoffen - iiberzeugenden -0-bersicht liber die ver 
schiedenen Eisenerzlagerstătten in der in Rede stebenden 2one hervorgeht, enthalten die Eisenerze
in ihrer iiberwiegenden Mehrhcit Eisenoxyde, einc Tatsachc, dic in Hinsicht auf das wirtschaft8 Dall der Berg Bătrina eisenhal tige Erze enthălt, war
anch den Bergbaufachleuten des iisterrcichischen Fiskus
bekannt. Dieses ist aus der B eschreibung der in der Kiinigs
burg gefundenen Reste klar festzustellen. Unter der Posi
tlon 48 werden „Eisenstein Stuffen von der Alpen Betrina"
(sic ! ) genannt, die auch im wiichentlichen Bericht vom 7.
Juli 1804 unter der Zahl 1 282 envăhnt w erden (S. Jak6,
ActaMN, 10, 1 973, S. 627).
8 M. Gh. Negoiţă, Prospecţiuni pentru minera/izclri niche
lifere ln Dealul Negru (Munţii Sebeşulu i ) , Cluj , 1967, S. 18,
in der Bibliothek der Fakultăt fiir Biologi e u. Geographie
(Abteilung Geologie) der Babeş-Bolyai Universită t in Cluj
Napoca verwahrte Diplomarbeit. Die erzielten Ergebnisse
weisen 0,21 % Ni, 0,37 % Cu und 3,85 % Fe aus.
1 0 Vgl. P. Rozlozsnik, Fiildtanl Kiizliiny, 49, 1919, S.
36 - 37 ; derselbe, Geologische Mitteilungen oder Supplc
ment zum Fiildtani Kiizliiny, 49, 1919, S. 1 3 1 - 1 32 ; R.
Avram, a.a.O„ ; M. Vendl, a.a.O. Das erste Auftreten des
Erzes, nâmlich das auf dem Kamm zwischen dem niirdlichen
Piriu Jlgureasa (Jigureasa-Bach) und der Valea Strimbu
(Strlmbu-Tal). enthălt nach den Ergebnissen der Analysc
von Ing. Karpati 27 % Fe und 23 % Mn, wobei die metall
fiihrende Schlcht eine Dlcke von 35 - 40 cm hat. In der
niirdlichen Valea Pravăţului (Pravăţ-Tal) kennt man sogar
2 Schichten, von denen eine, clie sich ungcfăhr ln einer
Entfernung von 1,5 km niirdlich vom Tal befindet, einc
Dlcke von 20- 30 cm hat. Vgl. auch A. Vendl, a.a.O„
S. 63 ; R. Avram, a.a.O„ S . 92, I. Berciu und Al. Popa
(vom Muzeul Naţional al Unirii aus Alba Iulia) haben vor
einigen Jahren einen Venvahrfund von dakischen Eisen
w erkzeugen veriiffentlicht) ; siehe SCIV, 14, 1 965, 1, S. 1 5 1 ,
1 59. Leider geht aus ihren Angaben iiber den Herkunftsort
des Depots nicht hervor, ob cler Ort, wo dic Enlcleckung
gemacht wurcle, cler Berg ist, von dem dle H.cde Ist, odcr
ob es sich um einen anderen topographischen Punkt mit
dem gleichen Namen handelt. Ihr Text lautet : „ . . . Im Lauf

•O-c,

des '.\Ionals Septembcr 1958 wurde zufăllig auf einer Terrasse
des Berges Strimbu in der Năhe der Burg von Grădiştea
l\luncelului ein bedeutendcr Depot-Fund von eisernen daki
schen landwirtschaftlichen Gerăten und Werkzeugen von
I landwerkern cntdeckt . . . Die Zone, ln der das Depot
entdeckt worden ist, deckt sich mit der Gegend in der
sich die dakischen Burgen im Gebirge von Orăştie befinden . . .
in năchslcr Năhe der Burg von Grădiştea Muncelului".
I. H. Crişan dagegen, der dcn in Rede stehendcn Werkzeuge
Depotfund auch publiziert hat (StComSibiu, 1 2, 1965 ,
S. 21:1) , prăzisiert folgendes : „Er wurde im Herbst des Jahres
1 958 vom B ewohncr des zur Gemeinde S ăsciorl (Rayon
Sebeş, Region Hunedoara) gehiirenden Dorfes Sebeşel im
G ebirge von Orăştie und zwar • beim Strimbu (La Strlmbu) •
entdeckt . . . ". H. Daicov i ciu, ActaMN, 1 , 1964, S. 1 1 9,
cnvăhnt den Venvahr-Fund nur und nimmt an, „dall er
zur Ansiedlung auf der Faţa Cetei, einer nordostlich vom
\' irful lui Hulpe (Hulpe Gipfel) gelegenen Anhiihe, dle eine
Verlăngerung des B erges Comărnicel u Cetei ist, gehiirt hat.
I lier, ungefahr gegeniiber von der Gura Strimbu liegen 4050 Terrassen . . . von dcncn erwicsen ist, dall sie bewohnt
gewesen sind. Es ist miiglich, dall der Depotfund, iiber dessen
Entdeckungsort wir keine genaueren topographischen Anga
bcn besitzen als die, dall man „La S trimbu" auf lhn gesto1len
sei, irgend eincm Bewohner der Ansiedlung auf der Faţa Cetei
gehiirt hat". In der Anm. 2 behauptet er, unter Bezugnahme
auf die in topographischer Hinsicht vage Angabe I. B er
cius und A. Popas, dall der von diesen genannte Aufflndung
sort unrichtig sei, da es im Gebirge von Orăştie kelnen
Strlmbu-Berg, sondern nur ein Tal gebe, eine Behauptung,
die soweit wir feststellen kiinnen, dcr . Wirklichkeit nicht
enlspricht. Was uns betrifft, schliellen wir auch j etzt die
l\liiglichkeit nicht viillig ans, dall der Depotfund, um den
cs sich handcll, irgcndwo ln der Umgebung des Strlmbu
Bcrges aus der \'alea P etrosu (Petrosu-Tal). also dem oberen
Strel-Tal, entdeck t worden ist.

2460
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liche Leben und die dako-getische 1\Ietallurgie in diesen Gebieten sehr wichtig hit, weil sie die
Verarbeitung der Erze erleichtert oder, besser gesagt, von allem Anfang an, durch ihre Reduktion
unter Anwendung einfacher l\fothoclen ermoglicht hat..
Ebenfalls in diesem Zusammenhang mtissen wir die quantitativ und qualitativ viel beachtli
cheren, beziehungsweise hoher wcrtigen Eisenerzlagerstătten erwăhnen, die sich am Ost- und
Nordrand des kristallinen �lassivs Poiana Rusca befinden 11, der von Teliuc, Ghelar, Topliţa,
Nădrag, Limpert u.a., die sit h folglich in gr613erer Entfernung vom Komplex der dazischen Festungen
auf dem Nordwestfltigel des Şurian- Gebirges liegen. In dieser Zone wurden und werden stăndig
Spuren der Ausbeutung der Eisenerze aus den vielleicht ăltesten Perioden gefunden, seit denen
man Eisenerze verarbeitet 12• Auf jeden Fall mu.13 clie Gewinnung von Eisen in diesen Gebieten
nach der einhelligen Meinung der Fachleute, die sich mit diesem Problem befa13t haben,
sehr alt sein.
Die gegenwărtige Tditsache im Sebcş- Gebirge schlie13t die Moglichkeit der Ausbeutung von
Eisenerzen, die wir weiter oben erwăhnt haben und die - wie wir gezeigt haben - sich in der
Năhe des Zentrums des dako-getischen l\Iachtgebildes in Siebenbtirgen befinden im 1. Jahrhundert
v.u.Z. und im 1 . Jahrhundert u.Z. keineswegs aus. Da.13 wir heute die Spuren der Abbaustătten
nicht kennen, kann - clas ist unser Eindruck - hauptsăchlich davon herrithren, da.13 im Gelănde
noch keine genauen Untersuchungen durchgeftihrt worden sind.
Nach dem bisher Gesagten, ergibt sich unwillkurlic}l das Problem : selbst wenn das Vor
handensein von eisenhăltigen Lagerstătten im Gebiet des dakischen Festungssystems im Gebirge
von Orăştie unzweifelhaft erwiesen ist, wie steht es mit cler Verarbeitung der Eisenerze bei
Grădiştea l\Iuncelului und in seiner Umgebung �
Keinen Augenblick dli.rfen wir auBer Acht lassen, da.13 schon zu Beginn des vorigen Jahr
hunderts gelegentlich von Unternuchungen und Grabungen, die vom osterreichischen Fiskus , in
der Hoffnung, da.13 groBe l\Iengen antiker Goldmunzen gefunden werden konnen 13, angeordnet
worden waren, besonders bei Grădiştea Muncelului (Picioru Muncelului) wie auch irgendwo in
der Lunca Grădiştii ( Grădişte Tal) und am Sudfu.13 des „Dosu Vîrtoapelor" unbestreitbar ausge
dehnte Spuren der Verarbeitung von 11Jisenerzen bzw. das Vorhandensein betrăchtlicher Mengen
von Roheisen, Blei, Kupfer und Zink beobachtet und gemeldet wurdcn . .
Die ersten Forscher, die li.brigens meist Fachleute auf dem Gebiet der Verarbeitung des
Eisens waren, wie Josef Hodoki, der Bergwerkskontrolleur war, Leonhard Aigler, Hergwcrksinspek
tor (besser gesagt Inspektor ftir die Verarbeitung des Eisens), Anton B6g6zi, Inspektor der Eisen
werke in Hunedoara u.a. erwăhnen zu verschiedentlichen l\falen und aufs bestimmteste (Eisen-)
Schlacke 14• L. Aigler berichtet ebenfalls liber Schlacke und Eisenklumpen, kupferne Gegenstănde,
und in einer Entfernung von ungefăhrt 568 m von der Hauptburg entdeckte 7 -8 Vertiefungen,
in denen auBer Steinbl6cken sich cine gewisse l\Ienge s�hlacke befand. Das Gebăude, von andern
als Amphithcater angeschen (es ist wahrscheinlich die runde Kultanlage) war seiner l\Ieinung nach
ein groBes l\Iagazin ftir Metalle 15• Der Bergwerksinspektor A. B6g6zi fand in diesem Gebăude
Bleiklumpen, Schlacke und GefăBe, bzw. Schmelztiegel. l\I. Kenderesi schreibt u.a., da.13 cr auch
von der Exis tenz eines Ofens zum S�hmelzen von Erzen gehort babe 16 • In rliesem Zusammenhang
erwăhnen wir, da.13 J. Bodoki in seinem Bericht vom 6 . August 1803, obwohl er betont, man sehe
keine Bergbauspuren aus dem Altertum, doch die Vermutung ău13ert (sicher auf Grund der
Ansicht von L. Aigler), da.13 unter der groBen Burg sich eine „Schmelzhutte" befand 17• l\I. J. Ackner
hat die 7 -8 Gruben mit Schlacke ebenfalls gesehen 1 8 • Der preussische Konsul in Bukarest J. F.
11 Nach der l\Ieinung H. Daicoviciu, Dacia de la Bure
bista la cucerirea romană, Cluj, 1972, S. 1 69, ist es schr wohl
moglich, dall in den Werkstătten von Sarmizegetusa Regia
in Ghelar und Teliuc gewonnenes Eisenerz verarbeitet wor
den ist.
12 Im Zusammenhang mit der Geschichte der Ausbeu
tung der Eisenerzlager aus der Cmgebung der genannten
Ortschaften am Ostrand des Poiana Rusca- Gebirges weisen
wir auf folgende wichtigste Litera tur hin : F. l\Iărkup,
HTRTE, 8, 1893 - 1 896, 1897, S. 2 1 - 26 ; I. Holl6svări,
IITRTE, 1 4, 1906, 4, S. 2 1 6 -- 239 ; E. Vcrcss, IITRTE,
20, 1910, 3, S. 1 36 ; R. Kadlik, Az Erdelyi :\Iuzcum-Eţ.tyesiilct
Eiiktinyve, 6, 1912, S . 30 ; D. Prodan, A I I:-.:Cluj, 1 - 2,
1 958 --- 1 959, S. 29 ; I. Pataky, S tudia liniversitatis „ Babeş
Bolyai", I listoria, 1 , 1971, S. 2,1 u.s.w.
1 3 Fiir diese Forschungen siehe : G . Finâly, ArchErt, S.N.
"36, 1 916, S. 1 1 - 10 ; C. Daicoviciu, Al. Ferenczi, .4.şezările

dacice ln Jlu11/ii Orăşliei, l i . Teii, Studiu bibliografic asupra
aşezărilor, Bucureş ti, 1 951, S. 67 - 70 ; S. Jak6, Actal\IN,
8, 1971, s. 439- 455 ; 9, 1972, s. 587 - 602 ; 10, 1 973,
s. 615- 637.
H Vgl. G. Finăly, ArchErt, S.N. 36, 1916, S. 17 ; C.
Daicoviciu, Al. Ferenczi , a.a.O. S. 96 ; S. Jak6, Acta:\IN, 10,
1 973, s. 630.
15 Slehe G. Finaly, ArchErt, s.n. 36, 1916, S. 1 5 ; C. Daico
viciu, AI. F erenczl , a.a.O., S. 96.
18 M. Kenderesi, A nag yerdemii s. pataki Pro[essor Nagy
Ferentzhez vâ/asza Kenderesi .UiM/ynak a Kozo11 s L ysimacll
ara11 yakr61, Cluj, 1 812, S. 48 ; C Daicoviciu, Al. Ferenczi,
a.a.O., S. 96.
17 S . .Jak<i, ActaMN, 3. 1966, S. 1 1 2 ; 5, 1968, S. 438 -439.
ls l\I. J. Ackncr, AVSL, 1, 1845, 1, S. 21 ; G. Fin:ily
ArchErt, S.N. 36, 19 16, S. 21 ; C. Daicoviciu, Al. Ferţnczi
a.a.O., S. 96.
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Neigebaur, der auch an einer 184 7 vom Primararzt des Komitates Hunedoara, A. Fodor, verans tal
teten Exkursion teilgenommen hatte, bezieht sich in seinem Buch, vor allem aber in einem unvol
lendet gebliebenen l\fanuskript, auf die Eisen- und Goldvorkommen der kristallinen Schiefer, die
es in der Zone der dakischen Burgen im Gebirge von Orăştie gibt 19• SchlieBlich erwăhnt G. Teglas,
wir wissen nicht auf welcher Grundlage, die Eisenerzlagerstătten vom Dealu Timpu (Timpu-Berg)
(1469 m ), der sich an der Stelle befindet, wo sich die Valea Godeanului ( Godeanu-Tal) mit der
Valea Timpului (Timpu-Tal) vereinigt, am FuB des Berges , auf dem die Konigsburg Burebistas
und Dezebals lag 20 .
Wichtige Beobachtungen zur Verarbeitung des Eisens in der dakischen Epoche wurden
auch auBerhalb des Komplexes der Ansiedlungen auf dem Dealu Grădiştii (Picioru l\Iunce
luluigleichfalls in der ersten Hălfte des vorigen Jahrhunderts gemacht, und zwar in der Gegend
der Valea Anineşului (Anineş-Tals ), wo am SiidfuB des Dosu Vîrtoapelor, nach J. F. Neigebaur
u.a. auBer andern eisernen Gegenstănden auch ein eiserner AmboB und die Reste einer Eisen
schmelze gefunden worden seien 21• G. Teglas erwăhnt auch , daB an vielen Stellen der Valea Anine
şului Reste der Eisenmetallurgie gefunden werden, so da1l es sehr wahrscheinlich ist, da1l hier
sowohl die Dako- Geteh wie auch die Romer Eisen verarbeitet haben 22•
Man konnte natiirlich einwenden, daB unsere Vorgănger die Dingc nicht richtig gesehen
haben. Die neuen Entdeckungen bestătigen ihre Behauptungen vollig. Die im sechsten Jahrzehnt
im Inneren des Hauptkomplexes durchgefiihrten Grabungen haben auf dem oberen , oberhalb
der zum heiligen Bezirk gehorenden Terrasse gelegenen Plateau einen groBen Verwahrfund von
Eisengerăten zu Tage gefOrdert, die das Inventar einer Schmiedewerkstătte bilden und zwar :
einen AmboB, Zangen von verschiedener Gro13e und Zweckbestim.mung, Hămmer, Schmiedehăm
mer, Schneidemesser, Stemmeisen, Feilen, Nietwerkzeuge u.a. 2 3• Auf einer der in der dakischen
Zeit bewohnten, beinahe 250 kiins tlichen Terrassen, die in der Năhe des „Teichs ", siidwestlich
von diesem kleinen Wassersammelbecken gelegen waren, v..-urden neben unleugbaren Resten der
Bearbeitung von Kupfer, gro13e 1\Iengen von Roheisen, viele Sti.icke von Eisenplatten
u . s .w. gefunden.
Es ist klar, da13 es sehr wohl moglich ist, da13 in den uns bekannten oder unbekannten
Werkstătten, die es ehemals auf dem Dealu Grădiştii gegeben hat, Eisenerz verarbeitet worden
ist. Dieses Eisenerz konnte vom Dealu Timpu, der sich in năchster Năhe befindet, dann vom
Siidwesthang des Berges Bătrîna, vom Berg Şteaua Mare und dem Dealu Negru die dem Dealu
19 J. F. Nelgebaur, Dacien aus den Oberresten des klas
sischen Althertums, mit besonderer Riicksicht au{ Siebenbiirgen,
Braşov, 1851 . S . . . . Hlnsichtllch des erwăhnten Manuskrlpts
vgl. G. Finâly, ArchErt, 36, 1916, S. 26. . . . Das dlese alte
Vesta ( !) bergauf rlngs umgebende Geblrge gehiirt der Urfor
matlon an, bestehend aus Gneus ( !), Gllmmer und Quarz ;
doch haben sich auch Gold - und Elsenerze gefunden . . . ".
Wlr fiihren zur Ergănzung an, dall auch elne andere Tatsachc
zu Gunsten dcr Behauptung spricht, nach der an diesl'r
Stelle beachtliche Mengen von Erzen verarbeitet worden
sind. Gelegentlich der Grabungen von 1803 wurde unter
:mderem eine dlcke Lage aus Schlacke festgestellt. lu der
Zeit vom 6. - 16. August des gleichen Jahres wurden unter
anderem , eine dicke Lage aus Schlacke festgestellt. „Ein beson
ders schweres rundes Stiick Schlacke erwies sich als relnes
Metall und schien die Vermutung L. Aiglers zu bestiitlgen,
dall er es mit einer ehemallgen Bergbau- und metallurglschen
Ansiedlung zu tun habe . . . " Vgl. S. Jak6, ActaMN, 3, 1966,
s. 1 1 2.
20 G. Teglâs, Hun yadv6.rmegye tortfoete, I, 1, S. 19,
190 ; C. Daicoviciu, Al. Ferenczl, a.a.O„ S. 96.
21 J. F. Neigebaur, Dacien . . . , S. 96- 97, Als Neigebaur
im .Jahr 1847 dort grup, stiell er zufiillig auf dle Reste eines
„Eisenschmelzofens". Dariiber hlnaus gibt die Tatsache,
dall auch zwei beinahe fertige Eisengegenstănde aufgefunden
wurden, den sicheren Beweis dafiir, dall dles Metall dort
yerarbeitet wurde. Siehe auch C. Daicoviciu, Al. Ferenczi,
a.a.O„ S. 103, 104, 106.
2 2 G. Teglas, a.a.O„ S. 18 ; C. Daicoviciu, Al. Ferenczl, a.a.O.,
S. 1 06. Zur Ergănzung des Gesagten miissen wlr crwiihnen, dall,
einem iilteren Bericht G. Teglâs zufolge, in Jahr 1869, gelegent
llch der Erbauung der Elsenbahnllnle Simeria-Petroşani bel dcr
„

Bewegung der Erbauung von Erdmassen eine offenc dakischc
Sl cdlung zum grollten Teii zcrstort worden ist. Dicse lag in
der Enge des Baniţa-Baches (oder des siidlichen Jigurcasa
Baches), am Full des Berges mit der Cetatea Bolii (Boli Burg),
nicht weit von der Stelle, wo der Bach aus der Peştera Boli,
(Boll-Hiihle) heraus fliellst, zwischen dieser und der weitcr
bergan iiber den Bach folgenden Eisenbahnbriicke. Aus der
Kulturschicht kamen untcr anderem cine Menge von Elnsenge
rilten verschiedenster Typen (Hămmer, Zangen, Stemmeisen,
Ăxtc u.a.m.) - die leider nicht mehr vorhanden sind zum Vorschein. Nach der Melnung G. Teglâs hătten sich
dort die Reste einer bedeutcnden Schmiedewerkstatt, einer
„ Industrie" befunden, die - wie cr schreibt - eventuell
auch mit der Goldwăscherel Im Becken von Petroşani im,
Zusammenhang stehen konnte. (Siehe, HTRTE, 3, 1883 1884, S. 91 ; Hun yadmegye tortenete, I, 1, S. 2 1 - 22) . Spuren
der Verarbeitung von Eisenerz werden aber nicht erwăhnt.
In dlesem Zusammenhang miissen wir darauf aufmcrksam
machen, dall gelegentllch der Durchfiihrung von Grabungen
informativen Charakters in niichster Niihe der „Cetăţuie"
(Klelne Burg) von Costeşti (Gemeinde Orăştioara de Sus,
Kr. Hunedoara), au! elner hohen, rundlichen, oben abgeplat
teten Kuppe, dle „Cetăţuia înaltă" gennant wird, auf dem nic
dereren westnordwestlichen Teii des Plateaus, die Reste
eines oder mehrerer Gebăude aufgedeckt wurden. Nach dem
eingebrachten Material zu urteilen, kann das Plateau nur
kurz bewohnt gewesen sein, denn die Spuren, die Zeugnissc
des Lebens, slnd verhiiltnismiillig ărmlich und die Schichten
mit archăologlschem Material slnd sehr bescheiden. (Vgl.
C. Daicoviciu, u. l\Iltarb„ SCIV, 6, 1 ()55, 1 - 2, S. 228 - 230.
23 C. Daicoviciu u. Mltarb., SCIV, 3, 1952, S. :105, 306 ;
4, 1953, 1 - 2. s. 1 67 ; 6, 1 955, 1 - 2. s. 209.
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Grădiştii ebenfalls nahe liegen, oclcr auch von Ghelar, Teliuc u.s.-w. aus der Poiana Rusca
stammen. Diese Annahme konnte nur durch die Ergebnisse vielseitiger physikalisch-chemischer
Analysen bestătigt werden. Eine vielleicht nicht vollig belanglose Beobachtung konnte aber doch
for die Verarbeitung cler năher gelegenen Eisenerze sprechen. Die Beobachtung geographischen
Charakters nămlich, da.13 Reste oder Spuren der Verarbeitung von Eisenerzen aus den zivilenNieder
lassungen oder aus der Umgebung der in dcn peripheren Bezirken des Burgenkomplexes aus dem
Gebirge von Orăştie, also in den Burgen aus den niedereren nordwestlichen Zonen des Şurian- Ge
birges unbekannt s ind. Eine Ausnahmc bildet die merkwiirdige Gruppe cler Am;iedlungen von
Cucuiş ( Gemeinde Beriu, Kr. Hunedoara ), clic vielleicht auch mit dem Auftreten uncl cler Ausbeu
tung irgendwelcher niitzlicher Erze in Verbindung stehen. Bis zu diesen Randsiedlungen wăre
nămlich der Transport aus groilerer Entfernung und zwar der aus den Randgebieten der Poiana
Rusca gewonnenen Erze selbst mit viel primitiveren Verkehrsmitteln als elen heutigen viel lcichter
und weit weniger kostspielig gewesen (wobei wir clic ausgiebige Inanspruchnahme von Leistun
gen Frondiensten auch in diesem Zweig des dakischen Staates in Betracht ziehen). Anders
verhălt es sich mit elen im Zentrum des Gebirges in betrăchtlicher Hohe aber in năchster Năhe
der ortlichen Eisenerzvorkommen (vom Dosu Virtoapelor und elen Bergen· Bătrîna, Şteaua l\fare,
Dealu Negru, Timpu ) gelegenen Siedlungen.
Die rege Tătigkeit der Werkstătten von Grădiştea Muncelului wird unwiderleglich durch die
gro.13en Mengen von Eisen-Kuchen, (von Rohmaterial) die hier gefunden wurden, bezeugt. Gele
gentlich der Grabungskampagne 1951 -1 952 wurden diese Kuchoo anfangs als zu Belagerungs
zwecken verwendete \Vidderkopfe angesehen. Erst spăter kam man zum Schlu13, da.13 es sich
tatsăchlich um Rohmaterial for die Schmiedewerkstătten handelte 24• Bei den Grabungen, die
der Forscher I. Glodariu aus Cluj-Napoca auf einer ostlich vom heiligen Bering auf dem · Berg
der gro.13en Festung gelegenen Terrasse durchgefiihrt hat, wurden iiber 800 kg solcher Kuchen 25
gefunden und in der Năhe eine Schmiedewerkstătte, in deren Inventar auch noch im Ferti
gungszustand befindliche Erzeugnisse vorhanden waren. Der Fundort lag abseits von den bisher
bekannten Zugangswegen, die vom Vereinigungspunkt der Băche Apa Grădiştii und Pîrîu Alb,
also aus der Lunca Grădiştii, in steilem Anstieg bis zum Punkt „Căprăreaţa" in der Năhe des
Godeanu-Tals fiihrte, das _:_ nach unserer l\Ieinung ist das sehr bezeichnetid - vom Berg Bătrîna
herabkommt.
Zusammenfassend konnen wir sagen : Im Şuria:n- Gebirge gibt es eine Heihe von Bodenschă
tzen, die - unserer l\foinung nach - eine bedeutende Rolle im Prozel3 der Entstehung des dakischen
l\fachtzentrums im stidwestlichen Siebenbiirgen zur Zeit Burebistas und Dezebals gespielt"haben.
Die Ausbeutung der eisenhaltigen und der andere l\fotalle enthaltender Erze sowie ihre
Verhiittung durch die Daker werden durch die Uberreste dieHer Betătigungen bewiesen, wobei
die Untersuchung ihrer Spuren sowohl in topographischer, wie in technologischer Hinsicht in
den Anfăngen steckt. Im Bergbau wie in der l\Ietallurgie brauchte man zweifellos Fachkrăfte
und mul3te verhăltnismăl3ig fortgeschrittene empirische Arbeifamethoden kennen. In diesen Pro
duktionszweigen des \Virtschaftslebens , die mit der Zeit grundlegende Bedeutung erlangt hatten,
bekundete sich krăftig die einheimische Bevolkerung. Die Verarbeitung des Eisens wurde in
eigens dafiir eingerichteten \Verkstătten betrieben. Die Arbeitskrăfte bildeten wahrscheinlich freie
Leute, Mitglieder von Gemeinschaften , die zu solchen Arbeiten vcrpflichtet waren, aber es ist
nicht ausgeschlossen, da.13 vereinzelt fi.ir dic Arbeit auch Sklaven in Anspruch genommen wurden.
Die Entstehung dieser Zweige in der Wirtschaft der dakisch-getischen Gesellschaft erscheint
· als ein Resultat der Entwicklung dcr Produktionskrăfte von zweifellos revolutionărem Charakter
for jene Zeit und beweist,· dall die dakisch-getische Gesellschaft im Stanele war, Formen einer
anderen materiellen Kultur in die allgemeine Entwicklung ihrcr Wirtschaft einzufiigen.

24 C. Daicoviciu u. l\litarb. , SC IV, 6, 1 955, 1 - 2, S. 209 ;
I L Daicoviciu, a.a.O., S. 1 69, Abb. 20.
25 Hinsichtlich dieses Problems i s t der V orschlag des
l\Ietallurgieinspektors A. Bogozi bczeichnend, drr i n cincm
in cler Stadt Hunedoara abgefaOten und an clas usterrciehl
schc l\lontanlhcsaurari a t gcrichtctcn
Brr i ch t vom 2 '1 .
April 1805 eine Bilanz dcr Ergebnisse dcr bis dahin durch
�eftihrten archăologischen Untersuchungen z ieht, dic Einstel-

lung cler Grabuugen vorschlăgt unei cmpfiehlt, dall durch
die Schaffung von Schmelzofen der wa/lre Reichtum aus Gră
diş tea l\luncelului vcrwertet wcrd e : das Eisen . Vgl. G. Finăly,
ArchErt, S.'.'l. 36, 1 9 16, S. 1 7 ; S. Jak6, Actal\IN, 10, 1973, S.
6:1 1 . Im 7111sammcnhang mit cl er anf dcr Tcrrasse „Căprărcata"
von I . Glodari11 freigelcglen Werkslii ltl', sirhc : Actal\I!'<,
12, 1 !!75, s. 1 07 - 1 3 1 .
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CHRONOLOGIE ET DATA TION
DE LA CIVILISA TION MILIT ARl°CHILIA
GI-I. BICHIR
Pour aborder la datation et la chronblogie de la civilisation l\Iilitari-Chilia, appartenant aux
Daces libreR de Valachie, nous avons pris cn consideration tom; Ies documents disponibles, deja
publies ou inedits, conserves dans Ies musees et Ies dep6ts archeologiques. Cependant, nous avons
fonde en premier lieu notre etude sur nos propres recherches , pratiquees a Coloneşti-1\Iărunţei
(anciennc l\Ialdăr), Coloneşti- Gueşti (ancienne l\Ialdăr- Gueşti), Scorniceşti, Udeni, Vultureşti,
Bragadiru-Zimnicea et notamment a l\Iătăsaru. Ce dernier site a livre l'unique agglomeration
connuee jusqu'a present ou l'on ait pu lo<:1aliser un habitat a deux horizons, dote d'un important
materie l de datation (monnaies, fibules, etc. ) 1• Enfin, dans l'appreciation des donnees fournies
par le terrain, nous avons tenu compte aussi de celles offertes par la Dacie romaine et Ia l\Iesie,
ainsi que par la civilisation carpique et Ies tombes sarmatiqueR.
Developpee a partir du facies tardif du La Tene geto-dace, enrichie par l'apport carpique
et par l'apport sarmatique, la civilisation Militari-Chilia se revele differente de la civilisation des
Carpe:;; et des Costoboces , grâce a la ' forte influence romaine qui s 'exer�a sur elle.
Les premiers documents archeologiques de type Militari-Chilia, recuperes par Ies fouilles
de Bucarest-Lacul Tei en 192 9 - 1 931, ont beneficie d'une datation assez laxe, c'est-a-dire des
pr -III " siecles de n.0. 2 D 'autres cherch�urs devaient proceder a une datation plus serree en
1 956 - ce qui la ramene uniquement au III " siecle 3 • C'est toujours au III " siecle qu'on a date
l'agglomeration de Bucarest-Militari, se fondant sur Ies resultats des fouilles effectuees dans Ies
campagnes de 1958 et 1960 4•
Ayant publie Ies resultats de ses fouilles de la necropole et de l'agglomeration de Chilia
(1958 -1959) et traitant de la cult.ure des Daces libres en general, Sebastian l\forintz procede
a la datation desdits ensembles, ainsi que des autres vestiges de type Militari-Chilia connus a
l'epoque (Tîrgşor, Militari, Bucarest-Măgurele) du milieu et de la seconde moitie du III " siecle,
sans toutefois arriver jusqu'a la fin de ce siecle 5• La datation proposee par Sebastian Morintz
pour la culture Militari-Chilia devait etre acceptee par tous Ies specialistes et garder sa vala
bilite jusqu'aux fouilles de Mătăsaru. A ce moment-Ia, de nouvelles donnees archeologiques ont
permis de remonter cette datation jusque vers le milieu du II" siecle de n.e., autrement dit,
ces nouvelles donnees ont atteste la presence des Daces libres dans la zone concernee un siecle
plus tOt 6•
Les fouilles de Mătăsaru (dep. de Dîmbov iţa) ont debute en 1962 et elles ont continue
avec quelques pauses jusqu'en 1977. Ainsi que nous l'avons deja mentionne, !'importante agglome
ration de Mătăsaru a livre dcux horizons habites (fig. 1 et 2), qui , pour commencer, ont ete dates
1 Gh. Bichir et Eug. P opescu, Cercetările arheologice
de la Mătăsaru şi contribuţia lor la cunoaşterea culturii mate
riale a dacilor liberi. StComPiteşti, I, 1 968, p. 9 4 - 96 ; idem,
Materiale, 9, 1 970, p. 274 - 278 ; Gh. Bichir, Valachica, 1 ,
1 969, p. 1 6 - 1 8 ; idem, Les Daces /ibres d e l'epoque romaine
a la lumiere des donnees arc/1eologiques, dans Thraco-Dacica,
Bucureşti, 1 976, p. 300 - 304.
2 Dinu V . Rosetti, Clteva aşezări şi locuinţe preistorice
din preajma Bucureştilor, Bucureşti, 1 932, p. 1 3 - 1 5 ; idem,
dans Bucureştii de odinioară ln lumina cercetărilor arheolo
gice, Bucureşti, 1 959, p. 3 1 .
3 S. Popescu-Ialomita et V I . Zirra, AUB, 5, 1956, p . 98.
•

' VI. Zirra et Gh. Cazimir, CercetArhBuc, 1, 1 963,
p. 49 - 5 6 ; M. Zglbea, ibidem, p. 373 - 378. Au Ileu-dit • Cimpul
Boja • de Militari, Gh. Cazimlr a pratique des fouilles en
1 963 aussi, mais Ies resultats obtenus sont encore entlerement
lnedi ts. Le materiei respectif est conserve dans Ies depOts
du l\Iusee d'histoire du municipe de Bucarest (MIMB).
6 S. Morintz, Novyi oblik dakiskoi Kultury v rimskuju
epoliy, Dacia, N . S„ 5, 1961, p. 402- 407. Voir aussl Ies
rapports de fouilles dans Materiale, 7, 1 961, p. 445 - 447
et 8, 1 962, p. 5 1 3 - 518.
° Cf. Gh. Bichir et Eug. Popescu, StComPiteşti, 1 , 1 968,
p. 94-95 ; Gh. Bichir, dans Thraco-Dacica, p. 300 - 301.

DACIA, N.S„ TOME XXIV, 1 980, p. 1 5 7 - 1 80, BUCAREST
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dans l'intervalle compris entre le milieu du IP siecle et le commencement du IV c siecle 7• Par
tant des fibules, des monnaies et de quelques autres pieces d'inventaire, ainsi que des formes
de la ceramique du premier horizon (Mătăsaru Ill1 ), celui-ci peut etre date entre le regne d'Hadrien
et le commencement du III " siecle, Ies dernieres monnaies trouvees sur place etant un denier
ele Geta (Caesar) frappe en 203 -208 8 et un bronze de Caracalla, remontant aux premieres
annees de son regne (cf. l'annexe). La monnaie la plus ancienne appartient aux emissions de
Faustine pc - lltt as de bronze, frappe en 141. D'autres monnaies ont ete trouvees dans le meme
horizon, appartenant aux empereurs suivants : Antonin le Pieux - un dupondius de bronze des
annees 145-161 ; Marc AurMe - deux deniers ; Septime severe - un denier. Deux monnaies
de bronze coloniales trouvees egalement la remontent de l'avis des numismates a la seconde moitie
du II" siecle ou premiere moitie du siecle suivant (III ") ; compte tenu du contexte particulier de
Mătăsaru, ces rnonnaies ne sauraient et re plus recentes que le debut du III " siecle. Done, le
total des monnaies recuperees dans le premier horizon est de neuf pieces, cinq de bronze e t
quatre d'argent (cf. l'annexe).
Cet horizon l\Iătăsaru 1111 a, livre egalement toute une serie de fibules typiques du IP
siecle ; elles ne peuvent remonter de toute fac;on a plus tard que le commencement du nr e siecle.
Notons dans cet ordre d'idees Ies deux fibules de bronze a charniere (Scharnierfibeln) , avec une
legere courbure de l'arc dans Ies deux cas . La premiere de ces pieces (fig. 3 /1 ) est dotee d'un arc
(a cassure triangulaire) orne de trois nervures sur sa face superieure, alors que son pied s 'acheve
en bouton. Cette fibule, trouvee en 1965 dans la maison n° 1 , bâtie a la surface du sol, est datee
d'un denier de Marc-Aurele, frappe en 170 -171 9• D 'autres speeialistes aussi ont date, du reste,
ce genre de fibules de la seconde moitie du n e siecle de n.e. 10 L'autre fibule (fig. 3/2 ), est un
exemplaire type de la premiere moitie du Ir e siecle, dont meme Ies variantes tardives ne sauraient
franchir Ies limites de ce s iecle 11 • Une troisieme fibule, toujours en bronze, se rattache au type dit
Kraftig profilierte Fibel
une monnaie d'Antonin le Pieux sert a la dater 1 2• II s 'agit d'un exem
plaire a, court ressort bilateral, avec la corde etiree par-dessus et l'arc a la courbure accusee dote,
au milieu, d'un nreud ; le porte-agrafe en est bas , le pied s 'acheve en bouton (fig. 3/3). La toute
premiere variante de ce type de fibule est attestee des le r e• siecle de n.e. 1 3, mais l'exemplaire
de Mătăsaru appartient au milieu du IP siecle (145 -161). Les types de fibules de Mătăsaru
ne franchissent pas , eux non plus, Ies limites du IP siecle de n.e. 14 Notons encore un autre type
de fibules , celui au porte-agrafe eleve (mit hohem Nadelhalter ) , illustre par un exemplaire a l'arc
Iegerement recourbe, a la cassure triangulaire et qui se rattache a la toute premiere variante de
cette categorie (fig. 3/5). Ce type de fibules connaît plusieurs variantes et il est atteste dans une
aire relativement vaste, depuis Ies steppes nord-pontiques jusqu'en Europe centrale : dans Ies
tombes sarmatiques des steppcs nord-pontiques et de la Plaine Hongroise et dans Ies sites appar
tenant aux cultures Przeworsk et Tcherneakhov ou a d'autres groupes culturels du bassin moyen
et inferieur du Danube 15• II est bien atteste chez Ies Carpes 16, de meme que chez Ies Daces
libres de Valachic - a Udeni, . Tirgşor 1 7, Tei-Bucureşti, Lipia-Maidan 18 et, peut etre aw;si, a
-

7 Cf. Gh. Bichir et Eug. Popescu, op. cit., p. 92 ; Gh.
Bichlr, l\lnzcul Naţional, 1, 1974, p. 29 ; Idem, dans Thraco
Dacica, p. 300 - 301 ; idem, SC IVA, 29, 1978, 3, p. 385 el
suiv.
s Les monnaies de l\lătăsaru ont He dHerminees par
B. Mitrea et Carmen P etolescu. Dans une etape initiale,
la monnaic de Geta a He datee de 209 - 212 (v. Gh. Bichir,
SCIVA, 29, 1978, 3, p. 286).
9 C'est une monnaie de type Cohen 2 , 1 1 4 ; R IC, 228.
lO Cf. D. Popescu, Dacia, 9 - 10, 1945, p. 490, fig. 3/
27 - 31. Une fibule de ce meme type a He trouvec egale
ment dans une agglomeration carpique de Călugăra-Bacău
(elle est exposee au Musee de Bacău). Cette plece a He
mise au j our par Ies fouilles de Iulian Antonescu. Elle est
datee toujours du n• siecle de n.e.
11 D. Popescu, op. cit., p. 487 - 488, fig. 2/1 2 - 19.
12 C'est une monnaic de typc Cohen 2, 415 ; RIC, 802,
Rome des annees 1 45 - 161.
13 Cf. I. Kovrig, Die Haupttypen der kaiserzeitlichen Fibeln
ln Pannonien, DissPann, Series II, 4, 1937, p. 1 1 6 - 1 1 8 ;
D. Popescu, Dacia, 5 - 6 , 1938, p. 242 ; E. Patek, l'erbreitung
und Herkunfl der romischen Fibellypen in Pannonien, Diss
Pann, Series I I, 19, p. 91.
u Cf. I. Kovrig, op. cil., p. 1 1 7 - 118 ; D . Popescu, op.
eil. , p. 242, fig. 2/5 ; E. Patek, op. cil., p. 92 - 97 ; I. P�kai',
Fibeln a11s der romiscllen Kaiserzeit in AIahren, Praha, 1972,

p. 76 - 80.
15 Cf. B. Svoboda, C eclly a fimske Jmper(um, Praha,
1 948, p. 81 -83, fig. 9/2, 6, 1 1, 1 3 ; G. Behrens, Zur
T ypologie und Technik der provinzial-romischer Fibeln ,
JahrbRGZM, 1, 1954, p. 234, fig. 10/2 ; M. Pârducz, Denk
măler der Sarmatenzeil Ungarns, II, ArchHung, 28, 1944,
pi. 37/1 ; 39/1 et 4 1 /1 1 ; T. Kolnik, SlovArch, 13, 1 965,
1, p. 232, fig. 5/3, 8 ; K. Godlowski, PraceArch, 2, 1961,
2, p. 168, fig. 19 e l 20 ; T. Peltka Dobrovska, WladArch
27 , 1 961, 1 , p. 223 et pi. 48/8, 12, 1 4 ; B. P. Zaiţev, M IA
Moskva, 1 1 6 , p. 47- 49, fig. 218 ; V. D. Baran, ibidem,
p. 221, fig. 6/10, 1 1 ; M. l. S mi§ko, KSMoskva, 44, 1 952,
p. 77, fig. 24/5 ; A. K. Ambroz, Fibuly fuga evropeiscoj leasli
SSSR, Arheologlia SSSR, D 1 - 30, Moskva, 1966, p. 73
et pi. 12/14, 1 7. A la p. 73, I es renvols respectifs concer
nant leur alre de diffuslon en URSS ; I. Pe�kar, op. cil.,
p. 106 - 107, pi. 20/3 ; T. B. Barteva, G. A. Vozne�enskaj a,
E. N. Cerkyh , Metall Cerneahovskoj Kultury, Moskva, 1972,
p. 80, fig. 1 4/26.
11 Cf. Gh. Bichir, Cultura carpică, Bucureşti, 1 973, p. 103 ;
idem, Archaeology and History of the Carp l , Oxford, 1976,
I, p. 94, fig. 22 et l i, pi. 166/13.
17 Gh. Diaconu, SCIVA, 28, 1977, 2. p. 209 et fig. 1 /2.
18 Viorica Enăchluc Mihai, Ilfov file de Istorie, Bucu
re.5tl, 1978, p. 71, pi. 7 /39.
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Fig. 1 . l\lătăsaru. Profil d e la pnrois orientale d e la tranchCc ::\ V I ( S. XV I) les metrcs 57- 78.
1 sel vegHal ; 2 sol bru n , couchc culturclle Mătăsaru I I 12 ; 3 sol bnm-ccndre,
(La Tcne) 5 sol saune snle, coucbc culturellc Mătăsaru I (Hallstat t) ; G lc:cesj a unc sablonneux sans depots archcologiques ; 7 sol gris tirant sur l e brun.
couche culturcllc l\[ăt ăsaru 1 1 1 1 ; 4 sol gris-cendre, couche cullurelle
l\lă tăsaru 1 1 / http://www.daciajournal.ro
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Şirna 19• Ses toutes premieres variantes remontent a la seconde moitie du IP siecle de n.e.
( apres l'an 180 ) et Ies dernieres poussent jusqu'au 1v e siecle rn. L'extmplaire de Mătăsaru (fig. 3/5)

Fig. 2. Mătăsaru. Vues d u chantier avec I e s interferenccs et I e s superposilions d e s divers ensembles.

est date de la fin du IP ou debut du IIP siecle, cependant quc celui d'Udeni (fig. 4/12 ) dans la
seconde moitie du IIP siecle - debut du IVe siecle de n.e., grâce a une monnaie de bronze
de Galere Maximien ( 302 -303 ) 21•
1 9 De l'avis de Ş t. Olteanu, qui a effectue Ies fouillcs
de Ş irna, Ies fibules recuperees la pourraient se rattacher
aussi aux vestlges d'habitat type Sîntana ele Mureş - Tcher
neakhov. Compte tenu d e certaines analogies, il serait enclin
d'attribuer Ia piece respective au 1ve slecle.
20 Cf. Sll pra, note 1 5.

21 A en j u ger d'apres Ies analogies disponibles ct d e s
rapprochements possibles avec l ' exemplaire d'Udenl, I a
datation de la fibule d e Tîrgşor • du milieu et de la seconde
moitie du ne siecle • (v. Gh. Diaconu, op. cit., p. 2 1 4 et fig.
1 /2) nous semb l e par trop haute.
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La serie des fibules de bronze de l'horizon III1 de Mătăsaru se trouve complete par deux
autres fibules, celles-ci de fer. Leur arc s'incurve selon un trajet presque a demi-circulaire, avec un
porte-agrafe lateral et bas , d'une longueur egale a celle du pied (fig. 3/6 - 7 ). Ces deux exem
plaires sont incomplets, car il leur manque le ressort et l'epingle, mais chez l'une de.> deux fibules
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Fig. 3. Mătăsaru. Fibules de bronze ( 1 - 5, 9 - 1 1 , 1 3 - 1 8,), fer (6 - 7) et argent (8, 1 2 ) . 1 - 3,
5 - 7 horizon I I I 1 ; 4, 8 - 1 8 horizon I I I2 (Echelle 1 / 1 ) .

on constate encore la presence du fragment avec le trou du ressort (fig. 3/7), alors qu'une
partie de son porte-agrafe s'est perdue. II s 'agit d'exemplaires d'un type commun, qui reparaîtront
sous une forme evoluee dans l'horizon III2 de Mătăsaru et qui persisteront, d'ailleurs, jusqu'assez
tard, au IV0 siecle - donc inutile de nous y arreter plus longuement.
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Cet horizon III1 de Mătăsaru a livre aussi d'autres objets metalliques (boucles, appliques,
etc . ) , mais comme ils ne peuvent servir de reperes slirs pour la datation de !'habitat, nous renonctons
a en faire etat dans le present expose, d'autant plus qu'ils trouveront leur place dans notre mono
graphie des D.aces libres de Valacbie ( que nous sommes en train de preparer pour l'envoyer
sous presse) 22•

Fig. 4. Fibules de bronze. 1 - 2, 5 - 6, 8, 10 Mătăsaru (horizon I I I 2 ) ; 3 - 4 , 9 Coloneşti-Mărunţei (ex-Maldăr) ; 7, 12 Udeni ;
1 1, 17 Ipoteşti d'apres P. Roman et S. Ferehe) ; 1 3 - 15, 18 Duleeanca (d'apres S. Dolinescu- Ferche) ; 16 Bucureştl Bragadiru le Moulin (d'apres M. Turcu). Echelle 1 / 1 .
·

21

Dacii liberi din Muntenia ln secolele II - I V e.n. (ms. inedit).

2 1 - c . 2460
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Un autre element venant a l'appui de la datation de !'habitat Mătăsaru III1 vers le milieu
et dans la seconde moitie du IP siecle est celui fourni par la poterie romaine d'importation. A en
juger d'apres certaines formes , dont Ies analogies remontent a la periode Trajan-Hadrien, Ies com
mencements de cet habitat pourraient se situer meme au seuil du IP siecle de n.e. Nous avons
surtout en vue une la.m.pe d'argile (fig. 5/1), ainsi que les restes fragmentaires de quelques autres

..
/ / „ - - - - - - -..... ...........\
\
'
\
I
I
I

Fig. 5. Lampes en terre culte. 1 Mătă
saru, hortzon 1111 ; 2 Mătăsaru horlzon
1112 ; 3 Dulceanca (d'apres S. Dollnescu
Ferche) ;4, Coloneştl-Mărunţel (ex-Maldăr)
(Echelle 1 /1).

exemplaires du meme type, avec des analogies dans des ensembles dates avec precision sous le
regne de Trajan, a Drajna de Sus 23• Ceci s 'applique egalement a un petit bol romain, confec
tionne dans une pâte de qualite superieure et cuit au rouge (fig. 7 /1 ) : des pieces similaires trou
vees a Stolniceni sont datees en t oute certitude de la periode Trajan -Hadrien. Des recipients
du meme genre, mais avec une courbure moins profilee et au rebord plus epais (fig. 5/7 ), ont
ete trouves a Dinogetia-Garvăn, dans une habitation extra muros datee grâce a une monnaie de
bronze d'Antonin le Pieux 24, a la mise au jour de laquelle nous avons nous-meme pris part.
Egalement date du IP siecle 25 s'avere un petit bol, lui aussi modele dans une pâte de qualite
superieure et cuit au rouge, avec la levre tres evasee et le fond bague (fig. 7 /2). Tous ces petits
recipients font partie de la meme categorie de poterie de luxe, originaire soit de Dacie Inferieure,
soit de Mesie. Ayant egalement appartenu a des objets d'importation, îl y a deux fragments de
deux bols differents, ornes a la barbotine (fig. 7 /3 -4) selon la technique typique du IP siecle 26,
de meme que le fragment d'un plateau sur pied, la pâte cuite au rouge (fig. 7 /8). Ajoutons leur
aussi quelques fragments d'all!phores, dont le type est similaire a celles datees avec precision a
Dinogetia et Stolniceni-Buridava (pour ne parler que des chantiers sur lesquels nous avons travaille
personnellement} du IP siecle. Cette similitude nous est suggeree tant par leur aspect morpholo
gique, que par la composition de la pâte et la technique du travail.
En ce qui concerne Ies produits indigenes, il est a retenir que dans le cas de la poterie confec
tionnee a la main, la bande saillante, alveolee ou d'encoches, de meme que la dentelure du rebord
se retrouvent plus frequemment chez Ies pieces roouperees sur l'horizon Mătăsaru III1 1 que chez
celles de l'horizon III2 • En revanche, la ceramique d'aspect grumeleux (de type romain provin
cial), confectionnee au tour par Ies potiers indigenes se trouve plus souvent attestee dans l'habitat
de l'horizon Mătăsaru III2 que dans celui, anterieur, de l'horizon III1 • C'est qu'a cette ceramique
•a Cf. Gh. Ştefan, Le Camp romain de Drajna de Sus,
Dacia, 1 1 - 12, 1948, p. 134, fig. 1 6/6.
" Cf. Gh. Ştefan et collab„ SCIV, 4, 1953, 1 -2,
p. 264 -266, fig. 24/7.
P Cf. Gh. Poplllan, Ceramica romand din Oltenia, Cra-

Iova, 1976, p. 125, type 7.
" Cf. Gh. Ştefan et collab„ op. cit„ p. 127, fig. 10/5 ;
Gh. Ştefan, SCIV, 9, 1958, 1, p. 61 - 62, fig. 5/1, 3 - 4 ;
Gh. Poplllan, op. cit„ p . 51 - 52 .
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executee au tour Ies Daces libres ont commence alors a donner le meme usa.ge courant que
Ies Romains ; sa diffusion croissante allait contribuer, du reste, a reduire le nombre des pieces
confectionnees a la main. Il y a, certes, beaucoup a dire sur l'evolution de la ceramique obtenue
par la fouille des deux horizons de Mătăsaru, mais nous ne pensons pas que ce soit maintenant
le moment, car nous l'avons deja fait ailleurs 27•

7 ·

<==

)

\::==7==::=ţ'7
Fig. 6. Prodults romains d'lmportatlon ; l lampe
Bucureşti-Străuleşti ; 2 - 5 Bucureşti-Lacul
zon 1 1 11 ; 8 Coloneşti-Mărunţel (ex-Maldăr) ;
n° 1 . 1 -2, 1 0 - 1 1 a l'echelle 1 /1 ;

de bronze; 2 - 1 1 reramlque. 1
Tel ; 6 - 7, 10 Mătăsaru horl
9, 11 Scorniceşti agglomeratlon
3 - 9 a l'echelle 2/3.

Le deuxie e habitat de Mătăsaru, celui que nous avons note III2, a ete date du III 8
siecle - datation realisee toujours a partir des monnaies et des fibules, de quelques autres objets,
par exemple une lampe d'argile et des fragmenta de terra sigillata, voire du caractere general
27

Cf. supra, note 22.

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

i64

GH. BICHIR

des vestiges recoltes par Ies fouilles. Cet horizon a livre 11 monnaies (cinq d'argent et six
de bronze) 28, emissions des empereurs : Elagabale (2 deniers ), Alexandre Severe (2 deniers ) 29,
Orbiana - l'epouse de celui-ci (1 bronze), Gordien III (1 bronze), Etruscila - l'epouse de Dece
Trajan (1 antoninien), une piece·de monnaie de bronze de la pcriode Gallien -Aurelien, une monnaie
imperiale de bronze du IIJ C siecle de n.e. et deux autres monnaie imperiales de bronze (dont une
frappee a Viminacium) que Ies numismates attribuent aux Il " - III " si€cles de n.e., mais qui,
corupte tenu du contexte de l\Iătăsaru, ne sauraient se datcr que du III " sirele (cf. l'Annexe).
Le site de Mătăsaru aura donc livre au total 20 monnaies.
Pour ce qui est des fibules, l'horizon l\Iătăsaru III2 en a fourni une vingtaine - bronze,
fer et argent. La plupart de ces fibules sont de tn:e romain et elles s 'inserent parfaitement dans Ies
limites du III " siecle de n.e., mais cu t .dns exemplaires de celles-ci peuvent avoir persiste jusqu'au
debut du 1v c siecle de n.e. Relevons parmi ces fibules celles dites « a genoux » (I(?1iefibeln ), celles
aux extremites en oignon (Zuiebelkopffibeln ), celles a picd rentre en dedans (rnit urngeschlage
nem Fuss ) , etc.
Les fibules « a genoux » (Kniefibeln ) y sont attestees en deux exemplaires , tous Ies deux
en bronze. Dans Ies deux cas on constate la presence d'un demi-disque au ressort ; le porte-agrafe
est haut et le pied s 'acheve par une excroissance cylindrique (fig. 3/9, 13). Le demi-disque de
l 'une de ces pieces est orne d'une ligne marginale en zigzag ; il semble que le meme motif est
reproduit a la droitc du demi-disque, mais de maniere plus gauche (fig. 3/9). Entierement depour
vue d'ornement, la deuxieme fibule comporte cependant le meme ressort bilateral, qui est bas,
depassant a peine Ies bords du demi-disque (fig. 3/13). Les fibules de cette categorie sont fre
quentes en Pannonie, Norrique, Retia, 1\Iesie, Dacie, etc. 30 Suivant la variante a laquelle elles
appartiennent, on Ies date des ll " - IV e siecles de n.e. 31 On Ies trouve egalement attestees chez
Ies Carpes 3 2, quant aux Daces libres de Valachie, ils semblent Ies avoir connues eux aussi a
en juger d'apres Ies exemplaires trouves a Bucarest-Tei 33 et a Tîrgşor :w. Compte tenu du
contexte de Mătăsaru, Ies pieces trouvees Ia sont datees de la premiere moitie du III • siecle
(post Elagabale) et du milieu de ce meme siecle. Par contre, l'exemplaire de Bucarest-Tei
semble dater de la seconde moitie tlu III " siecle de n.e.
Les fibules aux extremites en oignon (Zwiebelkopffibeln ) , dcux en tout, sont ellcs aussi de
bronze . . Elles sont dotees d'un arc a demi circulaire, d'un porte-agrafe etroit (accorde a la
longueur du pied) et d'un motif ornemental sur le pied (fig. 3/17 -18). L'une des fibules est plus
massive et il lui manque le rcssort (fig. 3/17). Au point de vue typologique, elle offre des ana
logies avec un exemplaire mis au jour a Constanţa et date, avec d'autres pieces, du 1v e siecle 35•
Quant au second exemplaire (fig. 3/18), il comporte un ressort bilateral, la corde etiree en-dessous
et l'arc s 'amincissant a mi-longueur. Une fibule de ce meme type a etc trouvee a Bucarest-Tei
aussi, avec cette difference que son ressort bilateral est plus long et que la corde passe par-dessus36 •
La silhouette de ces fibulcs est presque itlentique a celle des pieces du IV e siccle, avcc cette
seule difference que Ies boutons cu oignon sont plus pctits dans le cas tle fibules de l\Iătăsaru,
ce qui impose une datation plus haute, en ce qui Ies concerne. Deja en 1923, O. Almgren souli
gnait que Ies toutes premieres variantes des fibules a tete d'oignon remontent au III " sicclc de
n.e. , etant trouvees dans Ies memes contextes que des monnaies de Scptime Severe, Philippe
I' Arabe, Gallien et Claude le Gothique 3 7• Compte tenu du contexte de Mătăsaru, on peut Ies dater
de la seconde moitie tlu IIP siecle et tlu commencement du 1v c siecle de n.e. Les fibules a tete
d'oignon restent nea.nmoins rares a.u III " siecle, ne devenant frequente qu'au siecle suivant,
V. Annexe, a la fin de la presente Hude.
29 La mise au j our en 1977, dans des conditions stra
tigraphiques parfaitement claires, de deux monnaies d'argent
d'Elagabale et d'un denier de Severe Alexandre dans l'hori
zon 1 1 12 prouvc que la m onnale d'argent de Severe Alexandre,
alnsl que celle de bronze d'Orbiano, trouvecs dans Ies pre
cedentes campagnes de fouilles, n'appartenaient pas a l'hori
zon 1 111' comme on l'avait pense au debut (v. Gh. Bichir
et Eug. Popescu, op. cit„ p. 9 1 - 92), mais qu'elles se rat
tachent elles aussi a l'horizon 1 1 12•
3° Cf. D. Popescu, Dacia, 5 - 6, 1938, p . 343 ; idem,
Dacia, 9 - 10, 1945, p. 492 - 494 ; I. Kovrig, op. cit„ p. 120 121 ; E. Patek, op. cit„ p. 1 30 - 1 37, avcc la carte de la
p. 298 ; A. Btihme, Die Fibeln dcr Kaslelle Saalburg und
Z ugmanlel, Saalburg Jahrbuch, 29, 1 972, p. 1 8 - 22,
pl. 6 - 9 et la carte a la p. 33 ; Gh. Bichir, Cultura
28

carpică, p. 102 ; idem ; Arcllaeolog y and Ilislory of Ilie Carpi,
I, p. 93 ; I. P. Pe�kaf, op. cil„ p. 95 - 96, pl. 17/1 - 1 2 ;
pl. 18/1 - 7.
31 Ibidem.
32 Cf. Gh. Bichlr, Cultura carpică, p. 102, pl. 1 7 1 /4 - 6 ;
idem, Arc/iaeology and Hislory of tlle Carpi, I , p . 93, fig.
22/2 et II, pl. 1 71 /4 - 6, 8.
33 Cf. G. Severeanu, Bucureşti, 2, 1935, p. 216/58. L e
tex te precise q u e celte piece vlent des fouilles de la station
Tel-Bucarest.
34 Gh. Diaconu, op. cil„ p. 209, fig. 1 /5.
35 D. Popescu, Dacia, 9 - 10, 1 945, p. 498 et fig. 7/78.
36 Cf. G. Sevcreanu, op. cit„ p. 201, fig. 42 et D. V.
Rosetti, dans Bucureştii de odinioară, pl. 28/10.
37 Cf. O. Almgren, Siudien iiber Nordeuropăische Fibel
formen, l\lannus Bibliothek, 32, Leipzig, 1923, p. 88 -89.
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partout dans le territoire de l'Empire romain, ainsi- que dans ses zoncs afferentes , habitees par
Ies populations dites « barbares » 38 •
En 1962, on trouvait a Mătăsaru une autre fibule de type romain 39 : massive, a l'arc
decrivant un demi-cercle, avec le ressort bilateral ct la corde etiree par en-dessous. Du cote du
ressort, l'arc s 'orne de deux X encadres chacun de deux traits (fig. 3/16). Le porte-agrafe est
de la memc longueur que le pied, qui est lui aussi ornc (fig. 3/16). Dans le contexte de Mătăsaru,
cette fibule est datec de la seconde moitie du Ill 0 siecle. La campagnc de 1 965 devait mettre
au jour un fragment d'une autre fibule similaire (fig. 3/4 ) .
Une fibule cruciforme a ete trouvec dans l a hutte n° 7 (B 7 ) dn,tee d�une monnaie de bronze
(tres usee) de Gallien -Aurelien. O 'est une piecc a l'arc courbe, de cassurc demi-circulaire,
avec un court ressort bilateral masque d'une plaquc massive rectangulaire, dont la bordure
exterieure dessine deux courbes au trace ebreche. La corde, c1ue la plaque masque egalement,
s 'etirc par en-dessous. Deux petites protuberances laterales (telles deux « oreillettes ») sont dispo
secs sur l'arc, du cote du pied. Une partie du pied et de son porte-agrafe sont brisees (fig. 4/5).
Sa datation de la fin du nr e et commencement du rv e siecle nous semble valable 40•
L'horizon III2 de Mătăsaru a livre aussi quelques fibules de fer, dont deux nous semblent
avoir ete confectionnees sur place (fig. 4/1 -2), vu le travail malhabile qu'elles attestent. L'une
de ces pieces, Iegerement deformee, comporte un arc courbe, de cassure demi-circulaire, et un
porte-agrafe formant ctui. Pour fixer l'epingle (manquante), ou a utilise l'extremite de l'arc,
aplatie dans le secteur (fig. 4/1 ). La deuxieme fibule est munie d'un arc demi-circulaire, a la
cassure carree - trait generalement peu frequcnt. Son porte-agrafe est bas, de meme que le
pied (fig. 4/2). C'est une imitation des fibules attestees dans Ies provinces danubiennes et l'on a
trouve son prototype a l\Iătăsaru egalement, dans l'horizon III1 (fig. 3/6). Oette categorie de fibules
se prolongent au IV " siecle aussi. Pour Ies exemplaires de Mătăsaru, la datation de la seconde
moitie du III 0 et du commencement du rve siecle nous semble la plus vraisemblable.
Les fibules avec le pied tordu en-dessous (mit umgeschlagenem Fnss ) sont relativement nom
breuses dans l'horizon III2 de l\Iătăsaru et se rangent dans Ies types suivants :
- Confectionnees en bronze, le profil e n D. Toutes ces pieces sont dotees d'un court ressort
bilateral. Dans la plupart des cas , la corde est tiree par en-dessous - ce n'est que fort rare
ment qu'on tombe sur un exemplaire a la corde passant par-dcssus l'arc. Quelques -unes de ces
pieces ont le pied orne (fig. 4/4 ) . Oe type de fibules (fig. 4/4, 6, 8, 10) est atteste dans presque
tow; Ies sites (agglomerations et necropoles ) des Daces libres de Valachie, contcmporains a
l 'horizon :Mătăsaru III2 , tant a l'est qu'a l'ouest du limes Transalutanus. De fa9on sporadique,
on Ies retrouve aussi chez Ies Carpes 41 et on dispose egalement d'un exemplaire trouve en
Dobroudja 42 • Mais la plupart de cette sorte de fibules ont ete trouvees dans Ies steppes nord
pontiques, d'ou elles ont ete vehiculees daP.S Ies terreK claccs par Ies Sarmates 4a, Â Mătăsaru,
Ies tont premiers exemplaires sont dates par des monnaies d'Elagabale, alors que Ies derniers ont
trouve leur datation grâce a une monnaie ele Gallien - AurClien - telle la fibule de ce type
mise au jour dans la hutte n° 7 (B 7 ). A.vant ete d'abord empruntees chez Ies Sairmates, ces pieces
ont dft avec le temps commenccr a etre confectionnees directement par Ies Daces libres de
Valachie 44 de meme que Ies miroirs marques de tamga. Ceci expliquerait le grand nombre des
fibules de type D trouves dans Ies sites de type l\Iilitari-Chilia, a l\Iătă8aru, Bucarest-Tei, Bucarest
l\Iilitari 45 et dans d'autres endroits 46• Retenons le fait que cette sorte de fibules disparaissent
en memc temps que Ies agglomerations ele type l\Iilitari-Ohilia : e n effet1 elles ne seront plus
attestees dans le cadre des ensembles de type Sîntana de l\Iureş-Tcherneakhov.
Les fibules a arbalete (Armbrustfibeln ) sont attestees a Mătăsaru pa_r deux exemplaires.
Lcur arc, legerement courbe, est orne, cepcndant qu'elles disposent d'un ressort bilateral, alors
que la corde s 'etire par en-dessous, a une certaine distance de celui-ci (fig. 3/10, 1 1 ) .

38 Ibidem ; D. Popescu, op. cit., p . 498 ; I . Kovrig, op.
cit., p. 1 28 ; E. Patck, op. cit., p. 1 46 - 1 4 7 ; I. Peskai', op.
cit., p. 135 - 1 39 ; A. K. Ambroz, op. cil„ pi. 26 ; E. K eller,
Die Spălromischen Grabfunde in Siidbayern, Miinchen, 1971,
p. 26 - 45 ; 1\1. Feugere, l\lcmoires d e la Societc d'Ilistoire
et d'Arcbeologie de Chalon-sur-Saonne, 47, 1977, p. 126,
pi. 18 e t 19.
39 Cf. Gh. Bichir et Eug. Popescu, op. cit„ p. 88, fig. 3/2.
•° Comme dans la presente ctude i i nous a He hnpossible
de rcproduire toutes Ies fibules trouvees dans !'importante
agglomera tion de Mătăsaru, nous nous proposons de I c
falre dans la monographie dedice aux Daces librcs de :.\lun
tenie, que nous sommcs cn train d ' envoycr sous pressc.
A celte occasion, nous metlrons !'accent sur la typologie

des fibules propres a l'ensemblc de la cullure :Militari-Chilia,
dans un chapi tre a part.
u Cf. Gh. Bichir, Dacia, N.S., 1 1 , 1967, p. 206 ; idem, Cultura carpică, p. 104 ; idem, Arclmeo/og y and li istor y, I, p. 94 - 96.
42 Ibidem.
43 Ibidem, avcc Ies renvois respeclifs.
u Gh. Diaconu, SCIVA, 28, 1977, 2. p. 212 llense q u e
l "tme de ccs fibules est « un exemplairc d e rebut confectionne
probablement dans l'agglomcration de Tirgşor •45 Cf. M. Zgibea, CercetArhBuc, I, 19G3, p. 373 - 376.
Quelques-uncs des fibules de Bucarest-Tei ont ete publiees
par G. Severe:rnu, op. cit„ p. 197- 198, fig. 28 - 29, 30.
�s Yoir aussi a propus des fibules de cc type Gh. Diaconu ,
Dacia, N . S„ 1 5, 1 \171 , p. 249- 251 .
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Cette categorie de fibules est datee par d'autres specialistes aussi de la fin du IIP siecle
et du commencement du IVe, durant lequel elles prolongeront du reste leur existence, mais sous
une forme plus evoluee '7•
La serie des fibules dotoos d'un pied tordu en-dessous et trouvees dans l'horizon Mătă-
saru Ill2 sera close par plusieurs exemplaires, dont l'arc, plus ou moins courbe, offre une cassure
1

6

Fig. 7. Mătăsaru, ceramique de l'horizon 1 1 11• 1 - 4, 8 ceramique romaine d'impor
tation ; 5 - 7, 9 - 12 poterie confectionnee sur place (5, 9, 11 au tour; 6 - 7, 10, 12 a
la maln). 1 - 4, 7 - 8 , 1 2 a l'echelle 1 / 1 ; 5 - 6. 1 1 a l'echelle 2/3 ; 9 - 10 a l'echelle 1 /2.

rectangulaire ou a demi-circulaire ; elles ont un ressort bilateral et la corde etiree par en-dessous.
Confectionnees en argent (fig. 3/8, 12) ou en bronze (fig. 3/14), ce sont des fibules de type
romain provincial, frequemment attestees dans la seconde moitie du IIP siecle et au cours
du IVe siecle sous une forme plus evoluee.
•1

Cf. I. Pe!kaf, op. cit„ p. 1 17.
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J\fais l'horizon Mătăsaru III2 a livre egalement des produits ceramiques d'importation, qui
viennent, de leur cote, a l'appui de la datation suggeree par Ies monnaies et Ies fibules. Notons
a ce propos Ies quelques fragments de terra sigillata, similaires a ceux de Bucare&t-Tei et de Colo
neşti-Mărunţei. Ils sont dates du nr e siecle, en fonction des analogies fournies par Ies fouilles
de Stolniceni-Buridava. Citons encore la lampe en terre cuite, entierement conservee (fig. 5/2),

2

Fig. 8. Mătăsaru, ccramique de l'horizon I I I2 • 1 - 3, 7 - 9, 1 1 - 1 2 confectlonnce
au tour; 4 - 6, 10 confectlonnee â la rnain. 1 - 2, 5 - 6, 1 1 - 1 2 â l'echelle 2/3 ; 3 - 4 ,
8 - 10 â l'�chelle 1/1 ; 7 a l'cchelle 1 /2.

temoignant de quelques bonnes analogies 48 avec la serie de lampes encadrees, par une large
datation, dans Ies limites des IIP-IV 0 siecles de n.e. 49• Quelques exemplaires d'une forme assez
proche des notres, ont ete trouves a Romula (Reşca) 50• Les amphores, parmi lesquelles un exem48 Cf. D ora Ivânyi, D ie Pannonischen Lampen, DissPann,
Series 2, n° 2, 1 935, p. 293/4 1 97 et pi. 56/8, type 22.

Ibidem, p. 20.

!O Cf. M. Babeş, Dacia, N.S., 14, 1 970, p. 1 75, fig. 4/c.
10
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plaire intact 51, ne · font elles non plus defaut a cet horizon ; elles nous ramenent elles ans s i
aux nr e- IV e siecles d e n . e . Egalement presentes sont toute une serie d e brocs, ecuelles et
autres recipients (cruches), reduits dans la plupart des cas a l'etat fragmentaire, mais typiques
du nr e siecle et meme du commencem,ent du rv e. Comme îl nous est impossible de Ies utiliser
pour l'illustration, nous renoncerons a entrer dans Ies details en ce qui Ies concerne.

'

1

4

Fig. 9. Scorniceşti aggloroeration n° 1 . Ceramique confectionnee au tour (1 - 4,
6 - 8), a la main (5). 3 - 4 , ceramique roroaine d'importation. 1 , 5, 8. a l'echelle 2/3 ;
2 - 4 a l'echelle 1 / 1 ; 6 - 7 a l'echelle 1 /2.

Ainsi que nous l'avons deja mentionne, on constate maintenant une frequence plus grande
que dans l'horizon III1 de la poterie. grumeleuse de type romain provincial, confectionne sur
place au tour (fig. 8/1, 9). D ignes d'une mention nous semblent les fragments des Krausengefăsse
et autres formes tardives, qui font completement defaut a l'horizon Mătăsaru III1 • Des fragments
51

Cf. Gh. Bichir, dans Thraco-Dacica, 1 976, p.

304, fig. 1 2 /1 .
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de Kmusengefăsse ont ete mis au. jour aussi a Udeni (fig. 11/2 et 12/5), Coloneşti-Mărunţei (fig.
1 0/2), Scorniceşti (agglomeration n° 2) et Bucarest-Tei 52• Si P.ette forme de recipient n'apparaît
guere dans les sites carpiques, elle est en revanche attestee dans les cultures Sîntana-Arad et
Sîntana de l\fureş-Tcherneakhov.
Enfin , l'horizon Mătăsaru III2 comporte en outre des elements carpiques (fig. 8/2, 11 ) .

t

< P
\L
J.

7

>---

-

�
-

8

-f}
i

-

•

11

Fig. 1 0 . Coloneşti -Mărunţei (ex-Maldăr). Ceramique confectionnee a la main (5, 7 ,
1 1 ) e t au tour ( 1 - 4, 6 , 8 - 10, 1 2 ) ; 8 fragment d'amphore romaine d'importation,
le reste de ces pieces confectionnees sur place. 1 , 6 a l'echelle 1 / 2 ; 2 - 3, 5, 7,
. 1 1 - 1 2 a l'echelle 1 11 ; 4, 8 - 1 0 a l'echelle 2/3.

En resumant les donnees -0.isponibles relatives a cet horizon, on notera que ses debuts sont
marques par les deniers d'Elagabale, dont un frappe en l'an 220, . alors que sa fin se situe au
commencement du rv e siecle de n.e. Pour notre part, nous estimons com,me non concluante pour
u

Materiel inedit provenant des fouilles de D. V. Rosett'i.

2 2 - c . 2460
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le moment final de l'ensemble en question la monnaie de la, periode Gallien - Aurelien : vu son degre
d'usure, elle a du circuler pendant longtemps , donc a une etape ulterieure aussi, car - comme
on le sait - Ies monnaies des successeurs d'Aurelien et de l'epoque du Dominium sont rares en
Muntenie. Des temoignages surs pour ce qui est de l'existence encore au debut du rv e siecle
de certains ensembles de type Militari-Chilia ont ete retires aussi des fouilles de sauvegarde effec-

\i I

m
5

� .
l
�--�
----

8

)

•

Fig. 1 1 . Udeni, ceramique. 1 - 4, 6 - 1 3, confectlonnee sur place; 5 fragment d'am
phore romaine d'importation. 1, 3 - 4, 8, 10 a l'echelle 2/3 ; 2, 6 a l'echelle 1/2 ; 5, 7, 9 ,
1 1 - 13 a l'echelle 1 /1.

tuees a Udeni (dep. de Teleorman) : la, a part deux fibules (fig. 4/7, 12) susceptibles d'etre
datees vers Ies annees 300, on a egalement trouve une monnaie de Galerius Maximianus (302 -303 ).
La mise au jour de cette monnaie (v. l'Annexe) nous porte a attribuer la meme origine a une
piece de bronze du meme empereur, trouvee fortuitement en 1 928 et conservee a present dans
une collection privee 53• Les deux fibules que nous venons de mentionner sont de bronze. L'une
(fig. 4 /12) appartient au type dont le porte-agrafe est haut (mit hohem Nadelhalter ) , dont il
53 Cf. B. Mitrea, Dacia, N.S., 10, 1966, p . 4 1 1 /44.
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a ete deja question a propos des fibules de l 'horizon IIIii car cet habitat (antcrieur) a livre
une variante initiale de ce type. Quant a la seconde fibule, elle appartient au type dit mit itrngesch
lagenem Fuss, avec l'arc concave et legerement courbe, un court ressort bilateral et la corde
tiree par en-dessus. Son porte-agrafe, execute par la torsion du pied est partiellement brise
depuis tres longtemps (fig. 4/7 ). Cette piece se range dans la categorie des fibules d'epoque tout
a fait finale trouvees dans Ies ensembles de type l\Iilitari-Chilia et elle ne saurait etrc nulle part
datee a une periode ant,: rieure a la fin du III c siecle - debut du IV C Riecle. Des fibules de cettc
espece ont ete egalement mises au jour �a et Ia a Dulceanca 54
en 1 944 (fig. 4/15) et en 1965
(fig. 4/14) 05, de meme que lors des fouilles de Coloneşti-1\Iărunţei (fig. 4/3). On lui trouve des
analogies typologiques avec l'une des fibules de Dulceanca, trouvee dans la hutte n° VI 66 (fig. 4/13).
Notons que la derniere en date des monnaies de Dulceanca est un bronze de Gallien 57, alors
qu'a Coloneşti-Mărunţei (l\Ialdăr) c 'est un antoninien de Claude II le Gothique (de l'an 269).
La datation de la fibule d'Udeni par une monnaie de bronze de Galerius l\Iaximianus (302 -303)
montre que dans Ies agglomerations de Dulceanca et de Coloneşti-Mărunţ;ei Ies fibules mentionnecs
ont pu fort bien n'etre point sorties du circuit meme apres la date d'emission des monnaies
res pectives.
En faveur de la datation tardive de l'agglomeration d'Udeni, on peut evoqucr aussi, outre
Ies monnaies et Ies fibules, sa poterie (fig. 11). Retenons en ce sens Ies ecuelles (fig. 11/1 , 3,10)
que l'on retrouvera egalement dans le cadre de la culture Sîntana de 1\Iureş-T�herneakhov, de
meme que Ies fragments de Krausengefăsse (fig. 11/2) : la fosse cultuelle n° 'i1 a livre presque
la moitie d'un tel recipient (fig. 12/5). Compte tenu de la totalite des vestiges recuperes la,
nous estimons que l'agglomeration d'Udeni doit avoir commence dans la seconde moitie du IIP
siecle et que son existence s 'est prolongee jusque dans Ies premieres decennies du IV 0 siecle.
Vraisemblablement, ce furent Ies Goths qui l'ont detruite, ainsi qu'il resuite des vestiges de type
Sîntana de Mureş, reperes a environ 700 m plus a l'ouest et dates grâce a une monnaie d'argent
de Constance II (323 - 361 ) 68 vers le milieu et de la seconde moitie du IV 0 siecle de n.e.
A partir des resultats de Mătăsaru et d'Udeni, oit, a part observations stratigraphiques nette
ment precisees, il y a auss i des elements sftrs de datation, nous nous proposons d'essayer l'etablis
sement de la chronologie des autres ensembles de type l\Iilitari-Chilia. Commen�ons donc avec
Ies agglomerations situees dans le territoire du municipe de Bucarest.
D'apres Ies documents archeologiques appartenant aux collections du Musee d'histoire de la
viile de Bucarest, completes par pieces deja publiees , une agglomeration importante de type l\lilitari
Chilia florissait jadis aux abords du lac de Tei. Les documents la concernant ont ete fournis par
Ies fouilles que Dinu V. Rosetti a effectuees la dans l'intervalle des annees 1929-1931 59• Dates
tantOt des pr -IIr e siecles de n.e., 60 suivant une appreciation plus relâchee, tantot seulement
de la seconde moitie du IIr e siecle de n.e. 81, l'etude approfondie de ces documents montrcnt qu'ils
temoignent de l'existence en ces lieux d'une agglomeration en bonne partie contcmporaine a
celle de Mătăsaru. Celle-ci a livre, en plus des objets de production locale, des marchandises romaines ,
d'importation, depuis la ceramique jusqu'aux fibules de bronze et des monnaies, sans oublier
quelques cles de fer et deux s tatuettes elles aussi de bronze, representant le dieu Apollon et la deesse
Venus 62• La ceramique est illustree par des fragments d'amphores et de terra sigillata, ainsi que
par une lampe en terre cui te marquee de l'inscription Flavi, a laquelle il convient d'ajouter encore
nombre de fragments de plusieurs autres exemplaires et quelques ecuelles. Toute cette poterie
(fig. 6 /3 - 5 ) a ete confectionnee dans une pâte de qualite superieure, cuite au rouge. Les monnaies,
bronze et argent, appartiennent aux emissions d'Odessos , Nicopolis ad Istrum , Marcianopolis,
Deultum, Pautallia, Mesembria, Serdica, Tomis, Traian<>polis et Vi minaciu m, s 'integrant dans la
periode comprise entre Ies regnes de Marc Aurele et Gallien. Pour plus de precision, notons qu'elles
ont ete frappees par Ies empereurs suivants et leurs familles : Marc Aurele, Faustine Senior, Iulia
Domna (193 -196), Septime Severe, Caracalla, Geta, Macrinus, Diadomenianus , Gordien III,
Philippe l'Arabe, Dece-Trajan et Gallien 6 3•


-

54 N'etant pas trouvees au cours des fouilles, l'auteur ne
Ies a pas pubiiees. Nous t enons exprimer notre gratitude a
l'auteur pour l'amabilite avec laquelle elle a tenu a notre dis
position Ies documents retires par ses fouilles de Dulccanca,
Ies pieces autant inMites que meme deja publiees.
66 Fibule publice aussi par Gh. Diaconu, op.cit., p. 247,
pi. 7 /9.
66 Cf. S. Dolinescu-Ferche, Aşezări din secolele II I
şi
V I e.n. in sud-vestul Munteniei. Cercetările de lu Dulceunca,
Bucureşti, 1 974 (ci-apres : Aşezări ) , p. 55, fig. 41b/18.

s7 Ibidem, p. 40, 49, fig. 32/2.
58 De type Cohen2, 45, selon I es prh\isions d e N. l fampar·

ţumian.
59 Cf. supra, nole 2.
60 Ibidem.
61 Cf. S. Morintz, op.cit., p. 406.
&3 Cf. pour une pa rt ie de ces picces D. V. Rosetti, I es
ouvrages cites cj-dessus, note 2 .
63 Ibidem ; D. V. Rosetti, Germania, 1 8, 1937, p. 207.
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11 resulte en toute certit ude de l'analyse des vestiges mis au jour que l'agglomeration de
Bucares t-Tei a dcbute au II " s iecle, poursuivant son cxis tence sans la moindre interruption pendant
t out le III " siecle . Le commencement de cette agglomeration doit remonter jusqu'a la seconde
moitie du II " siecle, se pla9ant selon toute probabi lite a l'epoque de Marc Aurele. C'est ce dont
temoignent les monnaies de Marc Aurele, Faus tine Senior et Iulia Domna, ainsi que la poterie

\

r-

I

4

\

5

Fig. 12. Ceramique confeclionnee :l la main ( 1 ) ct au tour
(2 - 5). 1 - 4 Mătăsaru (1 horizon I I I1 ; 2 - 4 horizon I I I2 ) .
5 Udeni, 1 - 4 a l'echelle 2/3 ; 5 :l l'eehelle 1 /3 .

romaine d'i mportation, par exemple les ecuelles confcctionnees dans une pâte de qualite supe
rieure et cuite au rouge (fig. 6/3 - 5 ) . Ces exemplaires ceramiques sont dates a Stolniceni-Buridava
du II " siecle, de meme que la lampe 64 portant l'inscription « Flavi » (fig. 6/2) et qui, d'apres les
analogies que nous avons pu relever, s 'avere comme une piece typique du II" s iecle ou, tout ·au
plus, du debut du III " siecle. Les monnaies grâce auxquelles ils sont dates appartiennent a la
periode Hadrien - Septime Severe, ne depassant pas les limites du regne de Caracalla. Des identites
de detail, constatees dans la forme, l 'ornement et les caracteres de l 'ecriture 65 suggerent qu'il
doit s 'agir d'une importaition pannonienne, arrivee sur les lieux en suivant la ligne du Danube
pour longer ensuite la Dîmboviţa 66 .A Bucares t-Tei , le III " siecle est parfaitement atteste au
•

6'1

3346.

Celte lampe se trouve dans Ies depots de M IMB, n° inv.

V. D 6ra Ivănyi, op.cil„ p. 1 67/201 3, pi. 76/1 3 ; 86/73.
Des lampes a l 'inscription Flavi ont etc trouvees en
Dacic infereure, a Drobeta (cf. Al. Bărcftcilă, AO, 1 !!32,
p. 1 6, n° 2 ; D. Tudor, OR3, SE 69 ;Gr. Florescu et C. Pelolcscu ,
I D R , I I, 1 !!77, p. 73, 11° 1 21 ) ; .Aquae (Cioroiu Nou ) (cf. D .
Tudor, OH3, SE 392 ; G r . Florescu e t C . Petolescu, lDH, I ! ,
p. 86, n° 1 54) ; Romu/a (Reşca) (cf. D . Tudor, OR3, SE 135 ;
6a

66

Gr. Florescu et C. Pelolescu , IDR, I I, p. 1 8 1 , n° '143) ; Cora
(ef. D. Tudor, OR3, SE 468 ; Gr. Florescu
et C. Petolesc11, IDR, I I, p. 184 n° 443). Une autre Iainpe
a vec l'inscription Fla/li se trouve eonservce au l\Iusee des
b.1 i 11s de Govora, trouve, probablement, a Stolniceni (ef.
D . Tu dor, OH3, SE, 5 1 0 ; Gr. Florescu et C . Petolescu, IDR,
l ! , p . 222, 11° 5 7 4 ) . N. Gostar, qui ava i t et u dic I es lampes de
Drobeta et de Romula, pensait que c'eta ient des objets im
portcs ele Pannonie (cf. ArhMold, 1 , 1 960, p. 1 89).
bia - vil/a rnslica

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

LA .ClVILISATION MILITARI-CHYLIĂ

17

173

moyen des monnaies de Septime Severe, Caracalla, Geta, l\Iacrinus, Diadomenianus, Gordien III,
Philippe l'Arabe, Dece Trajan ct Gallien. On peut leur ajouter aussi le temoignage des fibules :
Ies fibules tle type D 67, une autre de type Kniefibel 68, une fibule romaine egalement de bronze
a arc demi-circulaire, long ressort bilateral et le bonton de celui-ci en forme d'oignon 69, trois
fibules de l'espece mit i1mgeschlagenem Fuss 70 et une fibule de t ype mit lwhme Nadelhalter 71 ; cette
derniere, presque identique a celle d'Udeni, pourrait se dater vers l'an 300.
Du fait des analogies possibles avec certaines formes ceramiques mises au jour a l\Iătăsaru
et Vdeni - entre autres, il conviendrait de mentionner a cc propos leR fragments de Kraitsenge
on serait en droit d'induire que l'agglomeration de Bucarest-Tei aura persiste jusqu'a
fiisse
l'aube du rv c siecle, autrement dit un peu plus longtempR que ne le suggercnt les monnaics sus
mentionnee s (fin du IIP siccle ). A defaut des precisions stratigraphiques, il est difficile de savoir
si la station de B ucarest-Tei se composait elle aussi de deux horizons, a l'instar de celle exploree
a l\Iătăsaru. De toute fac;on, notons qu'a Bucarest-Tei Oll n'a pas releve des elements d'epoque
initiale tels ceux livres par l'horizon l\Iătăsaru III1 (monnaies , fibules, certaines formes ceramiques
d'importation). La concluRion imposee par cette remarque est que l'agglomeration de Tei a du
se former plus tard que celle de Mătăsaru. Ses debuts remontent sans doute, comme nous l'avons
deja mentionne, a l'epoque de Marc Aurele ou de Commode, alors que celle de Mătăsaru existait
slÎrement au commencement du regne d'Antonin le Pieux. l\fais cette agglomeration de Tei semble
se reveler la plus riche des environ dix stations localisees jusqu'a present dans Ies limites du terri
toire municipal de Bucarest (l\Iilitari, Străuleşti, Bragadiru-1\foulin , Pantelimon , Căţelu Nou,
Cernica, Buftea, etc.).
Une autre agglomeration susceptible d'etre datee de la seconde moitie du IP siecle et pre
miere moitie du siecle suivant se trouvait a Căţelu Nou, mais elle a ete detruite dans sa majeure
partie par une sabliere soumise a l'exploitation intensive des constructeurs de Ia capitale et des
autres entreprises industrielles des environs. Telles etant Ies choses, lors des fouilles de sauvegarde
pratiquees sur Ies lieux, il a etc impossible de localiser cette agglomeration au point de vue stra
tigraphique et archeologique. Le directeur des fouilles respectives estimait que Ies 12 monnaies
de bronze trouvees a divers endroits de Ia station (donc sans aucune intention de thesaurisation)
ont pu avoir ete reutilisees « lors de l'habitat d'epoque prefeodale » 7 2, respectivement aux VP-VIP
siecles de n.e. L'amabilite de V. Leahu nous a permis d'etudier Ies documents archeologiques
resultes de ces fouilles. C'est ainsi que nous avons pu constater la presence de la poterie de type
l\Iilitari-Chilia, attestant la presence d'une agglomeration de cette epoque 7 3• Les monnaies trou
vees la font partie des emissions de : l\Iarc Aurele (1), Septime Severe (2), Caracalla (1 ), Tranqui
lina, l'epouse de Gordien (3), Philippe l'Arabe (3) ; a ces pieces il faut ajouter aussi une autre,
en mauvais etat remontant a Ia premiere moitie du In c siecle. Toutes ces monnaies ont ete
frappees dans Ies coloni.eR d'Andrinople et Deulium 74•
A retenir aussi la vaste agglomeration de type l\Iilitari-Chilia localisee a Străuleşti, aux lieux
dits Măicăneşti et Nuci 75• Encore inedits, Ies documents archeoiogiques qu'elle a livres sont cn train
d'etre etudies en vue de leur edition. Pour notre part, nous sornmes d'avis qu'il s 'agit d'une seule
aggiomeration et non pas de deux stations differentes comme on l'a cru. Ayant etudie Ies choses
sur terrain, ainsi que le materiei deja publie et unc bonne partie de celui qui attend de paraître,
nous pensons avoir affaire a une agglomeration datee du milieu et de la seconde moitie du IP siecie,
dont l'existence s'est prolongee au IIP siecle. C'est ce dont temoignent Ies monnaies de bronze
et argent, Ies fibules , la lampe de bronze ct la poterie recuperees sur Ies lieux. Les monnaies appar
tiennent aux empercurs suivants : Commode (1 denier), Crispine et Philippe l'Arabe (chacun 1
denier) et trois pieces coloniales frappees a Philippopolis SOU8 Eiagabale, a Nicopolis ad Istrum sous
D iadomenien ct a Anchiaios sous Gordien III - toutes Ies trois trouvees dans le secteur Măică
neşti 76• Deux pieces de monnaie de bronze ont ete trouvees dans le secteur Nuci, l'une frappee
par la colonie de Pautallia, l'autre de Severe Alexandre 77• Bien que Ies monnaies s 'arretent au
milieu du IIP siecle, Ies fibules a pied tordu par en-dessous (de type D et de type romain) 78
-

Cf. G. Severeanu, op . cit, p. 1 97 - 1 98 fig. 28 -29, 30.
Ibidem, p. 216, fig. 58
Ibidem, p. 201, fig. 42 et D. \". Rosetti. dans Bucureştii
de odinioară, pi. 28/10.
70 G. Severeanu, op.cil., p. 1 97 - 1 98.
71 Cf. D.V. Rosetti , op.cil., pi. 28/1 9.
72 V. Leahu, CercetArhBuc. , 1, 1 963, p. 34.
73 Cf. Gh. Bichir et Eug. Popescu, op. cil., p. 91, note 34 ;
Gh. Bichlr, Cultura carpică, p. 2·1 , note 48.
67
&a
6D

74 Cf. V. Leahu, op.cil . , p. 34 et fig. 23.
75 M. Constantinlu et P. I. Panait, Bucureşll , 6, 1 968,
p. 4 3 - 62 ; M. Constantinlu, Bucureşti, 7, 1 969, p. 1 3 - 28.
76 Cf. M. Constantiniu et P. I. Panait., op.cil., p. 60 - 61 ;
B. Mitrea, Dacia, N.S. 12, 1 968, p. 353/1:> ; idem, Dacia,
N. S., 1 5, 1 971, p. 406/53.
77 D. Popescu, SCIV, 20, 1 969, 3, p. 498 ; B. Mitrea, Dacia,
N . S . , 1 4 , 1 970, p. 477/49.
78 Cf. supra, note 75 et D. Popescu, op.cil., p. 498.
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montrent que l'existence de l'agglomeration a continue durant la seconde moitie de ce siecle,
ehose egalcment attestee par la ceramique.
Partant du materiei que nous avons etudie, on ne saurait preciser le moment final de
l'agglomeration de Străuleşti, c'est-a-dire si son existence cessa juste a la fin du IIP siecle ou
bien au debut du IV ". Quant au commencement de son existence au IP siecle, cette these
s 'appuie , entre autres materiels 79, sur la lampe de bronze (trouvee dans l'habitation n° 83) que
Margareta C'orn;tantiniu date du P' siecle de n.e., la considerant reutilisee au IIP siecle 80• Compte
tenu des details releves sur cette lampe (fig. 6/1 ), sur son couvercle autant que sur son fond, des
trois trous presentes par le bec a meche (rostrurn ), des trois petites oreillettes (ansae ) et de
l'ornement qui Ies separe, ainsi que du fait que la troisieme oreillette (qui fait defaut a notre
exemplaire) s'accompagnait probablement (si l'on juge d'apres la protuberance de la parois )
d'un petit manche, cette lampe de Străuleşti offre maintes analogies avec le type XXXIII de
Dora Ivanyi. Ceci nous mene au fait que l'exemplaire de Străuleşti est beaucoup plus pres d'un
type de lampe en vogue vers la fin du P' siecle et au commencement du IP siecle de n.e. 81 que
du type XXXI, date du I er siecle de n.e. 82, dont le rapproche l'auteur des fouilles de Străuleşti 83•
En ce qui nous concerne, cette lampe de bronze trouvee a Străuleşti se prete fort bien
a une datation de la premiere moitie du IP siecle ou du milieu meme de ce siecle, appartenant
a la premiere phase de cet habitat. Par ailleurs, celui-ci ne se limite pas uniquement au III e
siecle, comme le pensait Margareta Constantiniu au moment de l'edition de cette piece. Vu l'ensemble
de la documentation archeologique disponible, nous sommes d'avis que l'agglomeration de
Străuleşti a du debuter a la meme epoque que celle de Mătăsaru (toutes Ies deux existant deja
au debut du regne d'Antonin le Pieux). Son existence s 'est prolongee soit jusqu'a la fin du IIP
siecle, soit jusqu'au commencement du IV e - cette alternative ne saurait etre elucidee qu'au terme
d'une etude exhaustive du materiei mis au jour par Ies fouilles. Un detail a retenir reside dans
le fait que la poterie recuperee la comporte aussi quelques elements carpiques.
Selon toute probabilite, a Străuleşti - de meme qu'a Mătăsaru - s 'etaient developpees
deux habitats . Malheureusement, Ies observations stratigraphiques ont ete rendues impossible par
le terrain deja entierement bouleverse a la suite de travaux d'un tout autre genre : de ce fait, la
couche culturelle s 'est trouvee aneantie dans sa majeure partie et ce qui en reste est sans dessous.
C'est ce qui explique comment on est arrive a attribuer a la culture Przeworsk et a Ies rattacher
a !'habitat de type Militari-Chilia certaines pieces appartenant en realite au La Tene et susceptibles
d'etre parfaitement datees grâce a une fibule de type thrace 84• II est evident que le decapement,
l'extraction d'une grande quantite de terre pour differents travaux ont detruit bon nombre de
pieces archeologiques qui auraient contribue a une meilleure connaissance de l'agglomeration de
Străuleşti. N'oublions pas que la presence d'une piece d'importation dans le genre de la lampe
romaine de bronze deja mentionnec implique necessairement une agglomeration d'une certaine
importance. Qui plus est, n'oublions pas non plus que c'est a Străuleşti qu'on a mis au jour l'unique
puits d'eau 85 atteste dans le monde des Daces libres des IP -IV e siecles de n.e. Cette trouvaille
nous apprend que Ies habitants de la communaute n'utilisaient pas l'eau de la riviere de Colentina,
comme on etait enclin de le penser, mais qu'ils assouvissaient leur soif avec de l'eau de puits,
ce qui suggere des preoccupations d'hygiene eloquentes pour le degre de civilisation des Daces
libres de cette epoque.
A en juger d'apres Ies documents publies et notamment d'apres Ies fibules 86, l'agglomera�
tion de Militari serait a dater dans Ies limites du IIP siecle. Mais il conviendrait de continuer son
exploration archeologique, car Ies fouilles de 1958 et 1960/61 ont eu un caractere restreint,
centrees notamment sur Ies vestiges des y c _ yp siecles de n.e. 87
Par contre, l'agglomeration de Bragadiru le Moulin, exploree par Mioara Turcu, semble
se confiner a la seconde moitie du IIP siecle et au debut du IVe. C'est ce que suggerent l'anto�
ninien de Gallien 88, ainsi qu'une fibule de type romain, en bronze, le pied tordu par en-dessous
(fig. 4 /16), dont la datation au debut du IV e siecle ne pose guere de problemes.
79 Etant inedits, on ne peut en reterer.

M. Constantlniu, op.cit., p. 1 5 - 1 6, fig. 1 /1 a - b.
s1 C. D6ra Iv ânyi, op.cil., p. 23 et pi. 65/4.
82 Ibidem, p. 23, 298/4283, p. 299/4284 - 4285 et pi.
5\l/6 - 8.
83 M. Constantiniu, op. cit„ p. 1 5 - 16.
84 Cf. 1\1. Constantlniu et P. I. Panait., op.cil., p. 61 - 62 ;
M. Constantiniu, op.cit., p. 2 6 - 28.
8° Cf. M. Constantiniu, SCIVA, 31, 1 980, p. 149- 152.
80

86 V. V. Zirra et Gh. Cazimir; op.cit., p. 49 - 56 ; M. Zgî
bea , op.cit., p. 373- 378.
87 Cf. supra note 4.
88 M. Turcu, Bucureşti, 8, 1 971, p. 63 et fig. 5/10, 1 1 .
Celte fibule a et� trouv�e en 1 968 et elle flgure sous I e n° Inv.
107468 (MIMB). Nous tenons a exprllner notre gratitude â
celle qui a dlrlge ces fouilles et qui nous a permis de publler
celte fibule encore inedite.
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Une autre agglomeration de cette meme periode a ete localisee dans la viile meme de Buca
rest, pres du Palais de la Justice. La, Ies travaux du metro effectues e n 1975 -1976, ont ramem�
au jour des tessons de type Militari-Chilia. L'etude du terrain a reve!e la 1ircsrnce de cette agglo-'
meration sur la rive droite de la Dîmboviţa dans l'es:pace delimite :par le Palais de la Justice et le
grand Hopital Brâncoveanu. II est interessant de nmarquer que c'cst l'endroit meme ou on avait
deja trouve auparavant, en 1963, une monnaie de bronze de Gallien, conservee dans Ies collections
du Musee d'Histoire du Municipe de Bucarest (l\fIMB doss. inv. 78035/5 469) 89 • On a localise
egalement, toujours a Bucarest, dans le perimetre du Stade « 23 Augmt », un aut re habitat contem
porain de celui de Mătăsaru III2 • En 1953, au moment de l'amenagement du stade, des vestiges
archeologiques ont ete mis au jour. II s 'agissait entre autres d'une poterie de type Militari-Chilia 90
et de deux monnaies de bronze romaines, l'une de la colonie de Viminacium , emise sous Gordien
III (de type Pick, 81 ), l'autre frappee a Aq( ileia), par l'officine I (de type Cohen 2, 188) a l'epoque
de Galerius l\faximianus 91• La conclusion a tirer c'est qu'une agglomeration a du exister sur ces
lieux, encore attestee au debut du IV '' si&cle, de meme que celle d'Udeni datee par des monnaies
de Galerius l\faximianus (302 -303 ).
A Cernica aussi, dans Ies environs de Bucarest , on a localise une agglomeration de type Mili
tari-Chilia 92 , illustree entre autre par une monnaie d'Odessos (Varna) remontant a l'epoque de
Geta 93• Cette sorte d'agglomerations (de type Militari-Chilia) sont du reste attestees dans Ies limites
territoriales du municipe de Bucarest a Buftea, Pantelimon, Bucarest-Progresul (dans la cour
de l'ancienne ferme de Petrini, ou fut trouve aus si un denier de Severe Alexandre) 94, Bucarest
Grand (agglomeration datee d'un denier de Philippe l'Aral>e trouve en 1966) 95, Bucarest-Maison
de Scînteia, Măgurele (agglomeration et necropole), Mogoşoaia - pour ne parler que des sites que
nous avons etC a meme de verifier personnellement. Mais des trouvailles isolees semblent suggerer
la presence de plusieurs autres agglomerations ele type Militari-Chilia dans Ies quartiers suivants
de Bucarest : Bucarest, rue Schitul Maicilor (avec une monnaie de l\faximianus trouvee en 1954 ) 96,
rue General Ştefănescu (monnaie de bronze de l'epoque de Gordien III, frappee a Tomis et trouvee
dans la cour tle la maison sise au n° 8) 97, rue Florilor (secteur I, n° 15, attestee par une monnaie
trouvee en 1965 - un denier d'Hadrien ) 98, Dudeşti Cioplea avec une monnaie d'or d'Aurelien 99•
Toutes ces donnees impliquent un habitat intensif de l'actuel territoire municipal de Bucarest
appartenant aux Daces libres .
Egalement contemporaine a l'horizon Mătăsaru III2 s 'avere l'agglomeration de Dulceanca,
chose nettement prouvee par l'auteur des fouilles, fondee sur la presence des fibules au pied tordu
par en-dessous et sur une monnaie ele Gallien. Nous ajouterions seulement que cette agglomera
tion a pu prolonger son cxistence au-dela de l 'an 300, quand - selon S. Dolinescu-Ferche - se
serait produit l' inccndie qui a mis fin a son developpement 100•
Nous avons deja mentionnee Ies fibules trouv;es un peu partout a Dulceanca, en 1964 (fig.
4 /15) et 1965 (fig. 4/14), qui offrent des analogies avec la fibule d'Udeni (fig. 4/7) bien datee
grâce a une monnaie de Galerius Maximianus (302 -303 ) , en montrant qu'elles sont a meme
d'une datation ulterieure a l'an 300. De memc, la fibule (fig. 4/18) trouvee dans la hutte n° IV
avec une monnaie de Gallien presentant une grande usure se rattache a un type de fibule qui,
sous une forme peu evoluee, est atteste tout le long du iv c siecle, ainsi qu'il resuite de la fibule
mise au jour dans la tombe n° 1 d'Izvoare-Neamţ 101• D 'ailleurs, l'auteur des fouilles de Dul
ceanca accepte elle-meme la datation au IV e siecle <le quelques-uns des ensembles degages Ia,
car elle ecrit : « Si une serie des huttes sont incendiees vers Ies annees 300, un groupe atteste avec
certitude le moment d'une reprise » 102• Precisons que l'agglome1'ation de Dulceanca se trouve si
tuee a environ 15 kilometres du limes Transalutanus dans la plaine dite « Cîmpia Burdea »,
Pour ce qui est de l 'agglomeration et des necropoles de Tîrgşor, leur datation a varie dans
Ies limites des n c -Iy c siecles de n.e. En 1 965, la necropole etait datee de la fin du IIP siecle et
du commencement du s iecle suivant 10 3 • Plus tard, cette datation devait remonter jusque vers le
e9 Cf. C. Petolescu , Apulum, 10, 1 972, p. 1 94.

R enseignements de D. V. Ru�ettl.
81 Institut d'archeologle, dossier inv. 1269. CC. aussl
B. Mitrea, Dacia, N.S., 9, 1 965, p. 496/38.
92 Cf. Gh. Blchlr ct Eug. Popescu, op.cil., p. 91 avec Ia
note 1 7.
83 Cf. B. Mitrea, Dacia, N.S., 1 6, 1 !172, p. 3G9/62.
84 Cf. C. Petolcscu, op. cil., p. 1 94.
8 6 Ibidem.
se Ibidem.
87 Ibidem .
90

ea La monnaie a e t e lrouvee par Matei Ştefan, q.ii en a
falt don au M IMB (doss. inv. 87941 /5831 , 1 96G). Cf.
B. Mitrea, Dacia, N.S., 1 7, 1 973, p. 410/48.
" ('.. Petolescu, op.cil., p. 1 94.
100 S. Dolinescu-Ferchc, op.cit., p . 125- 126.
101 R. Yulpe, Izvoare, Săpăturile din 1 9 3 6 - 1948, Bucu
reşti, 1 957, p. 807, fig. 329/1 .
1o2 S. Dolinescu-Ferche, op.cil., p. 125.
io3 Cf. Gh. Diaconu, Tirgşor. Necropola din secolele li 1 I V e.n., Bucureşti , 1 965, p. 5 , 30, 34 - 35.
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milieu et la secontle moitie du III c sieele 104• En 1 970, l'auteur cles fouilles datait l'agglomeration
et la necropole entre « Ies premieres clecennieR du III " siecle de n.e. » et l'an 250 ( « datation finale
vers l'an 250 ») 105• Enfin, lorsqu'en 1977 il traite des fibules livrees par cette agglomeration, il fait
reculer encore cette datation quant au debut de cet habitat jusque vers le milieu du II ° siccle,
sans ecarter tout a fait la possibilite <l'une datation encore plus reculce 106 • En ce qui nous concerne,
compte tenu des fibules et des monnaies livrees par l'agglomeration et la necropole de Tîrgşor,
leur existence se situe entre la seconde moitie du IP sieele et la fin du III ° siecle. Cette datation
pouvait etre reculee jusque dans la premiere moitie du IP siecle seulement au cas ou ii serait
demontre que la fibule de type Aucir·rna ne Re rapporte pas a l'etablissement dace du premier siecle
de n.e. ou le camp romain, ayant plutOt appartenu aux Daces libres. Si tel s 'averait le cas,
la monnaie d'Hadrien trouvee dans une fosRe de la cassette 30 D constituerait un repere en ce
Rens. II est difficile de pen:;; er qu'une fibule de type Aucissa trouvce en territoire roumain se preterait
a une datation ulterieure a l'epoque determinee par Ies regnes de Trajan. Les rapprochements
tentes par Gh. Diaconu 10 7 avec deux fibules de Romula (Reşca) 108 ne sauraient etre concluants,
car ces dernieres n'ont rien a voir avec le type Aucissa.
Les traces sporadiques d'habitat relevees a Bucov pourraient correspondre au point de vue
chronologique a l'horizon MătăRaru IIJ1 109 • Quant aux vestiges de Bragadiru-Zimnicea 110 et de
Curcani-Sălcioara 111 , ils sont dateR uniquement dans Ies limites du IIP siecle.
En ce qui concerne la Muntenie occidentale, jusqu'a present on a localise des agglomerations
et des necropoles dans environ 15 endroits, sans qu'ils fassent pourtant tous l'objet de fouilles me
thodiques. Retenons sur tous ces points ceux de Chilia et de Scorniceşti (agglomerations et
necropoles), ainsi que ceux <le Coloneşti-Măruntei (Maldăr), Coloneşti- Gueşti et Vultureşti
(agglomerations ).
La necropole et l'agglomeration de Chilia ont ete datees par l'auteur des fouilles du milieu
et de la seconde moitie du III ° siecle, mais sans toucher la fin de ce siecle 112• Comme criteres de
datation, on s'est servi de la ceramique et de deux fibules de bronze - l'une, fragmentaire, en
forme d'ancre, l'autre appartenant au type D 11 3• Pour notre part, !'examen de toutes Ies donnees
disponibles, ainsi que leur comparaison avec Ies resultats que nous avons obtenus a Mătăsaru,
Scorniceşti et Coloneşti-1\Iărunţei (Maldăr) nous incite a dater la necropole de Chilia (car l'agglome
ration n'a fait jusqu'a present que l'objet d'un sondage assez modeste) meme dans la premiere
moitie du III ° siecle. Soulignons que la fibule de type D de Mătăsaru a ete trouvee en compagnie
des monnaies d'Elagabale (218-222) et de Severe Alexandre (222 -228), ii s 'ensuit donc qu 'on
ne peut l'attribucr uniquement a la seconde moitie du III ° siecle. L'etude deiaillee des ensembles
de Chilia atteste le fait qu'ils correspondent dans leurs grandes lignes au second horizon de
Mătăsaru (III2), sans qu'on puisse preciser toutefois si leur existence s 'est prolongee jusqu'au com
mencement du IV " siecle. Seule la poursuitc des recherches archeologiques danR l'agglomeration
respective pourrait fournir de nouvelles donnees a ce sujet.
A Scorniceşti, l'agglomeration n° 1 et la necropole respective sont datees de la seconde
moitie du II ° siecle et du commencement du ni e siecle. Cette datation fondee sur la ceramique
(fig. 9/1 -8), ainsi que sur cleux monnaies - un sesterce d'Antonin le Pieux et un denier de
Geta (v. l'Annexe). Or une telle datation correspond a celle de l'horizon Mătăsaru III1 • La datation
de l'agglomeration n° 1 a cette epoque se fonde aussi sur la ceramique romaine d'importation
(fig. 6 /9, 11 et 9/3 -4), parvenue Ia en provenance de Dacia Inferieure. Quant a la poterie autoch.:
tone, elle est identique a celle de Mătăsaru IJI1 (fig. 9/1 -2, 5 -8). 1\falheureusement, Ies deux en
sembles ont eu beaucoup a souffrir des travaux agricoles, surtout des labours en profondeur. En re
vanche, situee a quelques centaines de metres plus au Sud-Ouest, sur la rive droite de la Plapcea
Mică, l'agglomeration n° 2 a etc eontemporainc a l'horizon Mătăsaru III2 • Il est hors de doute
104
105

Idem, Dacia, N . S . , 5, 1 961 , p. 417.
Idem, Mogoşani - necropola din sec. I V e.n., Tîrgo
vlşte, 1 970, p. 46, note 106 ; idem, Dacia, N. S . , 1 5, 1 971 ,
p. 249 avec la note 1 4 .
106 Idem, S C IVA, 28, 1 977, 2 , p . 212-21'1 .
107 Ibidem, p . 212.
108 V . Gh. Popilian, Dacia, N.S., 20, 1 976, p. 2 13 el fig.
1 3 /2 - 3 a companr avec Gh. Diaconu, SCIVA, 28, 1 977, 2,
p . 210, fig. 1 /1, pour constatcr qu'il n'existc cntre elles aucun
lien. Des rapprochements typologiqucs peuvcnt etre faits
entrc Ies fibuies de Romula et la fibule de Mătăsaru dont nous
donnons l'lllustration a la fig. 3/1 Jans la presentc etude.
109 Datecs par nous, au debut, de la fin du 1 1e sieclc el du
-:: o mmenccment du sicclc suivant. Cf. Gh. Blchir, Acles du

V11" Congres des Sciences Prehisloriques el Prolohisloriques,
Prague, 2 1 - 27 aoul 1 966, 2, Prague, 1 971 , p. 1035 ; Gh. Bi
chir el Eug. Popescu, op.cil., p . 94 ; M. Comşa, Cullura mate
rială veche romanească (Aşezările de la Ducou Ploieşti ) , Bucu
reŞti, 1 978, p. 1 4 note 1 6 est d'accord en principe avec cette
datation, mais elle pense aussl que l'a gg!omeratlon a pu con
tinuer son existence meme au-dela de cette periode, chose
p ossibic m'.lis difficile a preclser partant du materiei dispo
nible.
no Gh. Bichir, Dacia, N . S . , 9, 1 965, p . 427.
m Idem, SC IVA, 29, 1 978, 3, p. 388 - 395.
m Cf. S. l\lorintz, op.cil., p. 395 et suiv., ainsi que Ies
rapports de fouilles cites supra note 5.
113 Idem, Dacia, N. S . , 5, 1 961, p. 402 et fig. 7/1 - 2.
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qu'elle existait encore au commencement du IV0 siecle, ainsi que son materiei ceramique en te
moigne, par les grandes analogics qu'il presente avec celui trouve a Udeni et dans d'autres ensem
bles de la phase finale de Militari-Chilia. Une fois de plus, nous nous heurtons, malheureusement,,
des vestiges completement bouleverses sinon detruits par Ies travaux de labour.
L'agglomeration de Coloneşti-Mărunţei (ex-Maldăr) correspond sous le rapport chronologique
a l'horizon III2 de Mătăsaru. Elle est, en outre, contemporaine a celles d'Udeni et de Dulceanca,
comme le prouvent Ies fibules au pied tordu en-dessous (fig. 4/3 -4, 9) et une monnaie (antoninien)
de Claude II le Gothique de l'annee 269 (v. l'Annexe). Une pareille datation se trouve etayee par
la ceramique (fig. 10/1 -12). On y trouve des fragments de Krausengefăsse (fig. 10/2) et d'amphores
romaines (fig. 10/8), si frequents au IV 0 siecle et plus rares au Ill 0• Par contre, l'agglomeration
de Coloneşti- Gueşti (ex Maldăr- Gueşti), exploree par des sondages en 1967, 1 978 et 1979,
semble d'une epoque anterieure. C'est ce que suggerent certains profils de vases, ainsi qu'une
monnaie de Iulia Domna (v. l'Annexe). A retenir que l'agglomeration de Coloneşti-Mărunţei se
trouve situee sur la gauche du cours d'eau nomme Vediţ.a, alors que celle de Coloneşti- Gueşti
occupe un emplacement de la rive droite, a environ trois kilometres plus au Sud. Les deux
emplacements appartiennent a la commune qui portait naguere le nom de Maldăr - nom sous
lequel elle figure dans nos precedentes etudes, ainsi que dans Ies notes de chantier. La encore, il
semble que s 'est reitere le phenomene remarque a Scorniceşti, c'est-a-dire que Ies habitants aban
donnent Ies anciens sites, incendies, pour adopter d'autres emplacements, dans le voisinage. D 'au
tres vestiges de type Militari-Chilia (poterie) ont ete localises dans Ies limites de la commune de
Coloneşti, grâce a des recherches en surface du sol (certaines d'entre ces recherches ont ete
suivies aussi par l'instituteur retraite Petre Popescu). Ces vestiges ont ete localises a Bărăşti
(au sud de la commune), Batereni sur la collone dite « Dealul Rîsului » et a Mărunţei-Ulmu au
sud de ce qu'on appelle « Drumul vechi » ; il s 'agit dans chaque cas de lieux-dits situes sur la
droite et sur la gauche de la riviere de Vediţa. Mais comme ces documents representent les re
sultats de simples pcriegeses, leur attribution a telle ou telle phase de la culture Militari-Chilia
serait aleatoire, sans l'appui dc8 fouilles methodiques. A en juger d'apres les fibules (fig. 4/11, 1 7 ),
l'agglomeration d'Ipoteşti 114 correspond au point de vue chronologique a celles localisees a
Udeni, Coloneşti-Mărunţei et Dulceanca. Autrement dit, elle serait contemporaine de l'horizon
de Mătăsaru III2 , ce qui est egalement le cas de l'agglomeration de Vultureşti (dep. d'Olt), sondee
par nous en 1971.
Pour ce qui est des agglomerations et necropoles situees entre le limes A lutanus et le limes
T·ransalutanus, leur position commence a devenir claire. En effet, leur culture materielle ne saurait
plus passer pour un facies culturel special, dans le cadre duquel l'influence romaine etait plus
forte que dans le reste de la Muntenie, alors que l'influence sarmatique faisait entierement defaut.
Partant du fait qu'a Chilia la ceramique de type dace confectionnee a la main est tres rare et de
ce que la cassolette dacique manque completement ( n'oublions pas que cette agglomeration n'a
fait que l'objet d'un modeste sondage !), cependant que Ies sites du limes Transalutanus ont li
vre une plus grande quantite de poterie confectionnee a la main, certains specialistes ont cru pou
voir expliquer le phenomene en faisant intervenir l'influence romaine - plus marquee dans l'ouest
qu'au centre et dans l'est de la Muntenie 115• Mais les specialistes en question oubliaient qu'ils eta
blissaient un rapport de comparaison entre une necropole (Chilia), d'une part, et des agglomera
tions, d'autre part. Or, il est avere que meme dans le cadre de la culture carpique les necropoles
de l'epoque finale comportent une moindre quantite de ceramique confectionnee a la main 116 :
a Poieneşti (dep. de Vaslui), sur 55 tombes a urnes, une seule livra une urne aux parois poreuses
(M.l ) 11 7• Egalement frappant etait le nombre des urnes modelees a la main de Moldoveni
Gabăra 118• Et n'oublions pas, en outre, que l'emplacement de l'agglomeration et de la necropole
de Chilia dans ce qu'on appelle <( Valea Ciorîca » a largement contribue, ainsi que l'action des
acides humiques au mauvais etat de conservation de la poterie confectionnee a la maiu - en effet,
ainsi que Sebastian Morintz l'a souligne, aucun recipient ne s 'en est conserve en entier119 • D'ailleurs,
de meme que dans le cadre de la culture carpique, dans celle de type Militari-Chilia la cera„
mique confectionnee a la main (de type dacique) est plus frequente dans l'horizon ancien que
dans celui qui lui succede. C'est ce qu'on a pu constater a Mătăsaru, Scorniceşti, Coloneşti-Mărun"'
ţei, Coloneşti- Gueşti, etc.
116 Cf. S. Dolinescu-Ferche, op.cil., p. 1 1 9.
ne Cf. Gh. Bichir, Cultura carpică, p . 34 - 35 ; idem,
Archaeo/ogy and II islory, I, p. 22 - 23.
m

P. Roman, S. Ferche, SCIVA, 29, 1978, 1, p. 76 ; fig. 2.

2 3 - c . 2.1so

117 Ibidem , v. aussi R. Vulpe, Materiale, 1, 1 953, p. 448.
11s Cf. supra, note 1 1 6.
119 cr. s. l\lorintz, op.cit., p. 397, 401.
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Bien que la zone occidentale de la Muntenie se soit trouvee plus longtemps sous une domina
tion romaine effective (tout autant que devait durer le limes Transalutanus ) 120, on ne releve
guere de differences archeologiques entre cette zone et le centre de cette province. Ceci prouve que,
meme si le reste de la l\fontenie n'a pas subi de domination romaine effective, il n'en est pas
moins reste sous le cont.role de Romains. Donc, au point de vue economique et politique, ce
territoire etait dependant de l'Empire. A l'est, tout comme a l'ouest du limes Transalutanus,
fouilles et sondages ont mis au jour des fibules de type romain, des aiguilles d'os et de bronze,
des fragments de terra sigillata, des lampes, des restes de vases metalliques , des monnaies et de
pots monetaires, ainsi que toute sorte d'objets de metal, os, terre cuite, etc. 1 21 Les deux zones ont
livre des fragments ceramiques avec des inscriptions latines, ce qui denote que Ies agglomerations
respectives comptaient des gens sachant ecrire et parler le latin 122• Qui plus est, ainsi que nous
l'avons deja mentionne, au centre de la Muntenie, a Bucarest-Tei, deux statuettes de bronze re
presentant Apollon et Venus ont ete trouvees. Ce sont des pieces qui, de meme que la lampe de
bronze de Străuleşti (fig. 6/1) et Ies objets faisant partie d'une trousse medicale trouves a Mătă
saru, font absolument defaut a la serie de vestiges recueillis jusqu'a present a l'ouest du limes
Transalutanus. La poterie grumeleuse de type romain provincial est egalement presente dans Ies
deux zones, avec le meme repertoire morphologique ; c'est aussi le cas de la poterie de luxe, mode
lee au tour, ou de celle d'usage courant, confectionnee a la main.
La datation jusqu'a tout dernierement des vestiges de type Chilia uniquement de la seconde
moitie du nr e siecle faisait croire a certains specialistes que la population autochtone de l'ouest
de la l\fontenie aura fait l'objet d'un deplacement pendant toute la duree du limes Transaluta
nus 123• Or cette hypothese est infirmee par la mise au jour de l'agglomeration n° 1 et de la ne
cropole de Scorniceşti, ainsi que de l'agglomeration de Coloneşti- Gueşti. En effet, ces ensembles
sont dates du milieu et de la seconde moitie du IP siecle et du commencement du siecle suivant,
de meme que Ies agglomerations de Coloneşti-Mărunţei (Maldăr) et de Chilia ; ils sont dates aussi
de la premiere moitie du JIP sieele. Ce sont la des donnees temoignant de l'existence en ces lieux
d'une population en etroites relations avec le monde romain.
Dans le meme ordre d'idees, il ne saurait plus etre question de la these pretendant que le
territoire compris entre le limes Alutanus et le limes Transalutanus n'a jamais abrite des agglo
merations d'une certaine importance. Pour contredire cette these, il suffit de rappeler que
l'agglomeration de Chilia s 'etendait sur une longueur approximative d'un kilometre, celle de Co
loneşti-Mărunţei (Maldăr) couvrant une superficie d'environ 7 -8 ha.
Un fait digne d'etre mentionne est que l'attaque des Carpes en 245 et !'abandon par Ies
troupes romaines du limes Transalutanus n 'engendrerent guere de trop grands dommages pour Ies
agglomerations du type Militari-Chilia, ni meme pour celles du voisinage immediat du limes,
ainsi qu'on a pu le constater a Coloneşti-Mărunţei (Maldăr) et a Dulceanca 1 24• D'ailleurs, ni Ies
Carpes, ni Ies Romains n'avaient interet de le faire ; ce serait plutot le contraire, car ces agglo
merations etaient habitees par des Carpes, ainsi que par un certain nombre de veterans du

limes Transalutanus.
L'etude des donnees archeologiques de la region subcarpatique montre que la population
geto-dace l'a habitee depuis Ies temps Ies plus recules. Cette population ne fut pas affectee par
Ies mesures de securite prises par l 'Empire romain sous Auguste et sous Neron, quand Aelius
Catus 125 et Tib. Plautius Silvanus Aelianus 1 26 ont transplante au sud du Danube la populat.ion
vivant au nord de fleuve 127 • La population ainsi transplantee etait celle de la plaine. II s 'ensuit
qu'on ne saurait plus pretendre que la Muntenie a ete videe de sa population getique, ce vide etant
120 Reprenant ces derniers temps l'etude du limes Trans
alutanus, Ioana Bogdan-Cătăniciu plalde en favenr de sa
datatlon plus haute qu e l'epoque de Septlme Severe - chose
possible, mals encore dlfficile â demontrer au sta de actnel des
recherches. D'allleurs, d'autres specialistes aussi ont plaide
en faveur de la these de l'edification du limes au 1 1e siecle
(Zangemeister, Neue Heldelb. Jahrbuch, 5, 1 895, p. 81 ;
E. Kornemann, Klio, 7, 1 907, p. 105 le faisait remonter a
l'epoque d'Antonin le Pieux ; Gr. Tocilescu lui-m�me envisa
geait â ce propos I'epoque de Marc Aurele). Potu ce qul est
des arguments de Ioana Bogdan-Cătăniciu, cf. Ies Actes du
Ix• Congres International d'E tudes sur Ies Fronlieres Romaincs,
Mamaia, 6 - 1 3 seplembre 1 9 72, 1 974, p. 264 et suiv. ;
Idem, Jn Memoriam Conslanlini Daicoviciu, 1 974, Cluj-Na-

poca, p. 51 - 58. En faveur de la datation du limes â J'epoque
de Septlme Severe argumente D. Tudor, OR4, 1 978, p. 253 256.
121 Cf. Gh. Bichlr, dans Thraco-Dacica, 1 976, p. 300- 30-1.
122 Idem, SCIVA, 29, 1 978, 3, p. 385- 395.
123 Comme cette these Hait acceptee par tous Ies specia
llstes, li n'y avalt pas Ileu de faire Ies renvois respectifs.
124 Pour
Dulceanca, cf. S. Dolinescu-Ferche, op.cit.,
p. 125.
125 Strabon, V I I, 3, 10.
126 CIL, XIV, 3608 ; Dessau, ILS, 986.
127 Pour la situation de la Muntenie a l'epoque, telle
qu'elle se degage des sources ecrlt es, voir chez R. Vulpe,
Dacia, N.S., 5, 1 961 , p. 365 et suiv.
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comble par des Sarmates Roxollans 128, d'autant plus que ces derniers sont arrives bien plus
tard sur les lieux 1 29• De la zone subcarpatique et des collines de Muntenie, la population autoch
tone descendra vers le Sud, apres l'abandon par Ies Romains en 117 -118 de leurs camps. Elle
se repandra dans la plaine partiellement depeuplee par les Romains au pr siecle de n.e., ainsi que
Ies documents archeologiques le prouvent. C'est, en effet, a ce moment Ia que commence, ainsi
que nous l'avons deja vu, l'existence du premier habitat de Mătăsaru.
Une question difficile a resoudre au stade actuel des recherches est celle concernant les eve
nements qui ont conduit a l'aneantissement du premier habitat de Mătăsaru et mis fin a l'agglo
meration n° 1 de Scorniceşti, ainsi qu'a celle de Coloneşti- Gueşti. Il est evident qu'on ne saurait
attribuer dans absolument tous Ies cas la naissance ou la disparition d'un habitat a quelques
causes exterieures - invasions ou conflits armes. Ces agglomerations ont pu tout aussi bien
naître ou disparaître a la suite de quelques evenements de cractere local : incendies, innondations,
epidemies, etc. Des raisons de cette nature pouvaient sans doute determiner une communaute a
changer de place, soit en abandonnant ses aîtres, soit en y revenant, le danger une fois passe.
Pour autant qu'on puisse penser a une raison externe, en ce qui concerne notre objectif,
celle-ci pouvait etre representee par l'attaque carpique de l'an 214. En effet, nos observations sur
le chantier des thermes de Stolniceni-Buridava nous ont demontre que cette attaque avait non seule
ment la Mesie Inferieure, mais aussi la Dacie Inferieure 130• Retenons comme interessant que le
peril une fois passe, les habitants de Mătăsaru reprennent leur ancien emplacement, alors qu'a
Scorniceşti ils adoptent un autre, situe a quelques centaines de metres au sud-ouest du premier.
Pour ce qui est de la fin de la culture Militari-Chilia, compte tenu des donnees disponibles
en ce moment, il est a supposer que certaines agglomerations des Daces libres sont arrivees au
terme de leur existence vers la fin du JIP siecle. Quelques autres, situees au centre et dans l'ouest
de la l\Iuntenie prolongerent leur existence jusque dans les premieres decennies du IV e siecle,
com.me le prouvent Ies fouilles de Mătăsaru, Udeni, Coloneşti-Mărunţei (Maldăr), Dulceanca, etc.
C'est vers la meme conclusion que porte aussi l'etude des ensembles de type Sîntana de
Mureş-Tcherneakhov. On constate, en effet, l'absence de cette categorie d'ensembles susceptibles
d'etre dates en toute certitude de la fin du JIP siecle et meme du commencement du siecle sui
vant. Bien que Ies documents de type Sintana de Mureş-Tcherneakhov soient abondant et qu'il
s 'agisse avant tout de necropoles offrant des elements de datation suffisants, tous ces documents
ou a peu pres tous sont a dater du milieu et de la seconde moitie du IV e siecle 1 31 • Pour notre
part, nous ne pensons pas que la tentative de certains specialistes d'attribuer Ies commence
ments et la fin de cette culture uniquement a des evenements historiques puisse resoudre, a
defaut des temoignages archeologiques, ce probleme. N'oublions pas que la culture Sîntana de
Mureş-Tcherneakhov est une culture heterogene, or, dans la plupart des cas les donnees histo 
riques se rapportent a quelque groupe ethnique bine precise - Ies Goths, en l'occurrence. Mais,
meme si quelques groupes isoles ont pu s 'infiltrer dans l'est et au centre de la Muntenie des
la fin du III e siecle (nous ecartons absolument l'hypothese suivant laquelle au moment du desastre
d'Abritus Ies Goths se seraient trouves dans la Plaine Roumaine), il semble que la grande m,a
jorite des Goths n'ont penetre dans cette region qu'au IV e siecle, apres la defaite infligee par
Constantin le Grand aux Carpes pendant la periode 313 - 318. La presence de la culture carpique
au comm,encement du IV e siecle 132 offre un argument de plus en faveur de notre these. Il est
probable que Ies Goths n'ont pu etendre leur controle sur tout le territoire extra-carpatique de
la Dacie - jonche actuellement de vestiges de type Sîntana de Mureş-Tcherneakhov - qu'avec
l'assentiment de l'Empire romain, apres avoir obtenu le statut de foederati, en 322.
Ainsi qu'on a pu le constater a Mătăsaru, Udeni, Coloneşti-Mărunţei (Maldăr) et Dulceanca1 33,
Ies agglomerations respectives ont ete devastees par un incendie. Or, il se peut que Ies sites de
128
V. chez A. Alfiildi, Die Roxolanen in der Walachei,
ln Bericht iiber den V I. lnlernalionalen Kongress (iir Archii
ologie, Berlin, 1940, p. 529.
1"" Pour la position des Sarmates sur Ie Bas-Danube et
leur cohabitat ion avec Ia population autochtone voir chez
Gh. Bichir, dans Acles du V II J• Congres lnlernational des
Sciences Prehisloriques el Prolohisloriques, I, Rapporls gene
raux, Beograd, 1 971, p. 275- 285 ; idem, Pcuce, 2, 1 97 1 ,
p . 1 35 - 1 45 ; idem, Pontica, 5, 1 972, p. 1 37 - 1 75 ; idem,
Relalions between Ilie Sarmalians and lhe Free Dacians, BHR,
1 6, 1 975, p. 55 - 65 ; idem, Muzeul Naţional, 3, 1 976, p. 1 1 5 124 ; idem, SC IVA, 27, 1 976, 2 , p . 203 - 2 1 4 ; idem, Dacia,
N.S„ 2 1 , 1 977, p. 1 6 7 - 197.
130 En c e qui concerne l'attaque dirigee contre Ia Mesie

Inferieure, volr chez B. Gerov, Acta o( the Fi(lh Epigraphic
Congress, 1 967, p. 431 - 436 ; M. Mircev, Izvestlja Varna,
1 8, 1 968, p. 1 7 1 - 1 73 ; E. Doruţfu-Bollă. SCIV, 24, 1 973,
3, p. 435- 441 ; Gh. Bichlr, Cultura carpică, p. 1 79 - 1 80 ;
idem ; Archaeology and Hislory, l, p. 167- 1 68. Contre cette
these, D. Tudor, op.cil„ p. 36- 37.
1 3 1 V. I. Nestor, Istoria Romdniei, I, 1 960,
Bucureşti,
p. 682 - 694 ; Gh. Diaconu, Tirgşor, p. 1 1 9 - 126 ; B. Mitrea.
C. Preda , Necropolele din secolul al I V-iea e.n. in Muntenia,
1 966, p . 1 46 - 1 48 ; K. Horedt, SCIV, 1 8 , 1 967, 4, p. 5755i9.
132 Cf. Gh. Bichir, Cultura carpică, p. 1 47- 1 54 ; idem,
Archaeology and Hislor11, I, p. 137- 1 44.
133 S. Dollnescu-Ferche, op.cil., p. 125,

32
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Mătăsaru. et Udeni aient ete victime des groupes gothiques installes dans le voisinage des anciennes
agglomerations des Daces libres 1 34• Dans l'absence des vestiges d'habitat de type Sîntana
de Mureş-Tcherneakhov, la situation de Coloneşti-Mărunţei (Maldăr) et celle des autres agglo
merations de cette zone pourrait s'expliquer par quelques razzias des Wisigoths (autrement dit,
a defaut de quelques preuves montrant que Ies Goths auraient pu penetrer la aussi).
Ajoutons que Ies fouilles archeologiques fournissent une preuve eclatante du fait que meme
apres la fin de la culture Militari-Chilia - de meme, du reste, qu'apres la fin de la culture carpique
aussi - la population autochtone, nombreuse, continua son existence aux cotes des nouveaux
venus. Ces derniers, autrement dit Ies Goths, ont domino. pendant un certain temps la region
en qualite de foederati de l'Empire romain, qui detenait, lui, le controle economique et politique des
regions carpato-danubiennes.
ANNEXE
MONNAIES TROUVEES DANS LES AGGLOMERATIONS DES DACES LIBRES (DE TYPE MILITARI-CHILIA) ,
EXPLOREES PAR L'AUTEUR•

I a. Mătăsaru (clep. de Dîmbovlţa), horizon II I 1

1
2

As de bronze de Faustine J'•, de type Cohen2, 43 ; R IC, 1 1 61 . Rome, l'an 1 4 1 . AE, poids
9,325 g.
Dupondius, emission d' Antonin le Pieux. De type Cohen2, 4 1 5 ; R IC, 802. Rome, des annees 1 4 5 - 1 6 1.
AE, poids
12,344 g.
Denier de Marc Aurele, type Cohen2, 1 1 4 ; R IC, 228, de l'annees 1 10 - 1 1 1, AR, poids
2,802 g.
Denier de Marc Aurete, type Cohen2, 290 ; R IC, 261 , des annees 1 1 1 - 1 12. AR, polds
2,636 g.
Denier de Septime Severe, Cohen2, 670 ; R IC, 1 70. Annees 20 0 - 2 0 1 . AR, polds
2,617 g.
Denier de Geta (caesar), type Cohen2, 230 ; R IC, 38 (a). Rome, annees 203- 208.
Monnaie de bronze de Caracalla, frappee a Serdica, type Mouchmov, 1 40, p. 76. AE, poids
1 8, 422 g.
Deux monnaies coloniales de bronze, en mauvais etat de conservation ; de l'avis des numismates
remontent aux I I0 - I I I0 siecles de n.e. Dans le contexte de Mătăsaru , elles ne sauraient appartenir
qu'a la periode Antonln le Pieux-Caracalla.
=

=

3
4
5
6
7
8-9

=

=

=

=

I b. Mătăsaru, . horizon III2

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Monnaie d' Elagabale de type Cohen2, 1 54 ; R IC, 28. Rome, de l'an 2 2 0. AR, poids
3,041 g.
3,043 g.
Monnale d'Elagabale, d e type Cohen2, 261 ; R IC, 139. AR, polds
l\lonna ie de Severe Alexandre, de type Cohen2, 52 ; R IC, 1 39, des annees 222- 228. AR, poids
2,425.
Monnaie de Severe Alexandre, d e type Cohen2, 1 52 (var.) ; R IC, 1 56 (var.). Des annees 222- 228.
AR, poids
2,691 g.
l\lonnaie d e bronze en mauvals Hat d e conservatlon d'Orbiana (epouse d e Severe Alexandre).
l\lonnaie d e bronze d e Gordien I I I, d e type Pick, 7 1 , frappee â Vimlnacium. AE, polds
1 6,202 g.
Antonlnien d 'Etruscila (epouse d e Dece Trajan), d e type Cohen2, 1 9. D es annees 249- 251 . AR,
polds
1 ,49 g.
Monnaie de bronze montrant une usure tres prononcee, frappee au I I I0 siecle de n.e.
�lonnaies de bronze usees de l'epoque de Gallien-Aurelien.
Monnaie d e bronze en mauvais Hat d e conservation, frappee a u I I I" siecle â Vlmlnarium.
Monnaie de bronze coloniale, en mauvais etat de conservation, frappee au I I I" sieclc.
=

=

=

=

=

=

II. Scorniceşti (dep. d'Olt)

21

Sestertius d' Antonin le Pieux, de type Cohen2, 898 ; R IC, 646. Rome, des annees 1 4 0 - lU. AE,
polds
23, 902 g.
Monnaie d'argent de Geta, exposee dans Ies collections du Musee de Slatina.
=

22

III a. Coloneşli-:llărun/ei (ex :Maldăr), dep. d'Olt

23

Antonlnlen emlsslon de Claude II Gothicus, de type Cohen2, 214 ou 215 ; R IC, 10 ou 1 1 . De l ' an
AR, poids
1 ,910 g.

269.

=

III b. Coloneşli-Gueşti (ex l\laldăr-Gueşti)

3,089 g.

24

Monnale de bronze de Iulia Domna, de type Pick, 378 ; l\louchmov, 92, p. 12. AE, polds

25

Monnale de bronze de Galerius Maximianus, de type Cohen2, 78 ; R IC, 24 b. Thessalonlque, des
annees 302- 303, AE, polds
9,62 g.
1 ,95 g. Monnalc trouvee
�lonnaie de bronze de Galerius Maximianus, de type Cohen, 22. AE, poids
en 1 928 conservee dans une collection privee (cL B. Mitrea , Dacia, NS, 10, 1 966, p. 411 /44).

IV. Udeni (dep. de Teleorman)

=

=

26

=

1 34 Nous estlmions cette chose possiblc en ce qui concerna lt
Mătăsaru deja depuis 1 964 (cf. Ştiinţă şi tehnică, XV I ,
2e serie, 1 964, 8, p . 22- 23).
• Les attributlons de ces monnaies appartlennent
a:

B. Mitrea (n°• 1 4 , 1 6 - 20 et 22) ; Carmen Petolescu (n°• 1 - 7,
1 0 - 1 3, 1 5 , 2 1 , 23- 24) et Nubar Hamparţumlan (n°• 8 - 9
et 25).
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UN NOUVEAU GROUPE CULTUREL SUR LE TERRITOIRE
DE ROUMANIE. LES FOUILLES DE BRANIŞTE�NEMŢIŞOR
(COMM. DE VÎNĂTORI, DEP. DE NEAMŢ)

VIRGIL :r-v! IHĂ ILESC U-BÎRLIBA

l\Ientionnee pour la premiere fois en 1873 a l'occasion des recherches entreprises par Alexandru
Odobescu 1 , la station de Branişte (village de Nemţişor) est situee sur la rive gauche de l'Ozana,
a environ 1 km de la chaussee Tirgu Neamţ - Poiana Teiului (fig. 1 ). Il s'agit d'un endroit
plat de la terrasse secondaire de l'Ozana, horde a l'ouest par la foret de Branişte. Geographique·
ment, la station fait partie de la Depression du Neamţ des Sous-Carpates de l\foldavie 2, reliee
vers l'ouest a la Depression de Pipirig, des l\fonts du Neamţ ; au-dela, par Ies vallees de la Bis
triţa et de la Bistricioara, plus precisement par le defile de Poiana Teiului - Prisăcani (Tulgheş),
on penetre en Transylvanie. Vers l'est, on atteint, par Ies vallees de l'Ozana et de la Moldova, la
large vallee du Siret. Donc l'importance geographique de l'endroit , situe sur la voie qui relie la
vallee du Siret a celle du l\Iureş, est evidente.
A la suite de nos investigations, nous avons appris que, depuis 1873, le champ tumulaire
de Branişte etait sorti de l'attention des recherches historiques. A rappeler toutefois que dans Ies
annees 1969 -1970, l'un des tumulus (n° 2 ) a ete endommage par des villageois , qui ont trouve
des ossements humains non incineres (d'apres ce qu'on nous a relate) et, semble-t-il, quelques ob
jets filCtalliqUeS 1 SemblableS a des (C boutonS ».
A l'heure actuelle, le nombre des tumulus identifies dans la necropole s'eleve a 34. Ils
sont concentres sur une surface irreguliere d'environ 400 X 200 m . Leurs dimensions varient en
fonction de l'intensite des travaux agricoles qui y ont ete pratiques ; la plupart sont aplatis a
l'heure actuelle. Les diametres se situent entre 6 et 12 m, Ies hauteurs entre 0,20 m et 1 , 5 - 2 m
fig. 5/1 ).
Les tumulus du cimetiere de Branişte semblcnt se grouper cn 3 grnuds secteurs : 11 dans
la partie NE, 12 dans la zone centrale et 10 autre s - plus epars - vers l'ouest 3• Nos recherches
ont commence en 1974, avec Ies fouilles du tumulm; n° 1 , et se sont poursuivies en 1975 (tumu
lus n°8 29 et 30 ), en 1976 et 1978 (tumulus n°8 2, 13 et 18, respectivement n° 8 ; cf. fig. 3) 4 ; ainsi,
ont pu etre degages en totalite 7 tumulus, appartenant aux 3 groupes de monuments 5•
IBterieurement, nous avons depiste de nouveaux cimetieres, a Tirzia (corn. de Brusturi Drăgăneşti, dep. de Neamţ ) et Gura Secului (village de Nemţişor, corn. de Vînători), ou nous
avons ponrsuivi nos investigations et qui se sont averes faire partie du meme groupe culturel
( fig. 1 ) .
1 Răspunsul lnvă/ătorilor din jude/ul Seain/ la Chestionarul
lui Alexandru Odobescu, Biblioteca Academiei R. S. România,
Secţia manuscrise, Y I, p. 392 - 393 (1893) : • . . des tumulus
de forme ronde . . . " ou auraient He enterres ceux qui sont
tombes au cours d'un combat de S tephane le Grand contre
Ies Turques.
2 M. David, BSGR, 50, 1 !!31, p. 22 el suiv. ; Y. Tuf eseu,
Subcarpa/ii, Bucureşti, 1 966, p. 81 et suiv. ; Alex. Roşu,
Geografia {i:icd a Romdniei, Bucureşti, 1973, p. 300.
3 Dans Ies annees 1 975 et 1 978, ont He con tr61ees par 7
scctlons Ies zones du nord (vers la lisierc de la foret de Bra
nişte) et de l'ouest, en vue de depister des etabli ssements
contemporains, ou, eventuellement, de nouvelles sepultures.
Les resultats de nos investigatlons ont He negatlfs.
' Les recherches ont He flnancees par le Musee de Piatra
.

Neamţ et le l\Iusee d'Histoire de Tirgu Neamţ (1974, 1 975 et
1 976). Aux fouilles archeologiques des annees 1 974, 1 975,
1976 et 1 978, ont participe : Y. l\lihailescu - Bîrliba (respon
sable), �. :\liriţoiu (1 978), I. Untaru ( 1 974). A. Minuţ
(1975), G. Luca ( 1 975 - 1 976) I. \'atamanu
(1 978) et l'Hu
diante Y. l\!oroşanu (1 975). A celte occasion, nous expri
mons toute notre reconnaissance aux autoritcs et aux cadres
didactiques de la commune de Yinători qul, avec le maire
D. Ticu et le Pr. C. Bordeianu, nous ont accorde tout leur
soutien.
5 A la suite de son degagement, le tumulus 11° 13 s'est
revele etre une simple accumulation de pierres, resultant
peut-e tre du deblayage du terrain par Ies agriculteurs. II ne
serait ainsi pas exclu que certains des tumulus alent He entou
res, recouverts, ou, au moins marques de plerres.

DAC IA, N .S„ T0:'1E XXIV, 1 900, p. 1 0 1 -207, BUCAREST
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A Tîrzia (a environ 14 km au nord de Tîrgu Neamţ), dans Ies annees 1977 et 1979, ont ete
fouilles 5 tumulus sur un total de 168• Le champ tumulaire de Gura Secului, situe a environ
300 m du village de Leghin (corn. de Pipirig) et a 150 m de la chaussee Tîrgu Neamţ -Poiana
Teiului, se compose de 9 tumulus d'environ 8 -12 m de diametre, et 0,50 - 1,70 m de hauteur7•
En forc;ant un peu, on pourrait admettre que 3 monuments sont groupes vers l'est, 2 autres plus grands - au centre, et Ies 4 derniers vers l'ouest. En 1978, on a procede aux fouilles du tu
mulus n° 1 de Gura Secului, l'un des mieux conserves.

O
10
20Km
-===

Fig. 1 . Clmetl�res tumulalres de la zone de la viile de Tîrgu
Neamţ : 1 Branişte-Nemţişor ; 2 Tîrzla ; 3 Gura Secului ;
4 Boroala.

Ajoutons encore qu'a quelques kilometres au nord du village de Tîrzia, a proximite du
village de Boroaia (dep. de Suceava), une serie de tumulus semblent composer un autre cimetiere,
appartenant au meme groupe de monuments (fig. 1 ) 8•
II ressort de ce qui a ete expose ci-dessus, que Ies recherches que nous avons entreprises dans
la periode 1974 -1979, ont conduit a la decouverte de 3 necropoles tumulaires, dont 13 de leurs
tumulus ont ete fouilles. La complexite des problemes qui sont apparus, comme le fait que le
materiei n'a pas encore ete etudie dans sa totalite, ne nous permettent pas de faire une presenta
tion exhaustive des resultats obtenus pour chacune des campagnes de fouilles. Ainsi, pur com
m.encer, nous presenterons le tumulus n° 1 (1974) et Ies donnees generales que nous possedons
pour le reste des monuments etudies.

Le tumulus n° 1 , du groupe sudique des tumulus de la necropole de Branişte -Nemţişor, a
ete fouille au cours de l'annee 1 974. II etait a peu pres rond , haut de 1 m environ, avec un dia
metre approximatif de 11 m (fig. 7/1 ). Les fouilles archeologiques ont consiste dans le degagement
des 4 surfaces (« quarts ») obtenues a la suite du trac;age de deux profils (NS et EO) parfaite
ment perpendiculaires (« en croix ») 9• Au cours des fouilles, on a pu saisir Ies etapes de construc
tion du monument funeraire, qui presente un caractere special, de par sa composition double,
a la suite de la juxtaposition d'un tumulus a un autre, plus petit, initial. Com.me cela apparait
clairement a la lecture du profil NS du tumulus (fig. 4), le terrain a ete amenage sommairement :
on y a pratique une Iegere depression et on a retire le sol du niveau antique jusqu'a la terre
vierge ; sur la nouvelle surface, on a depose un sol argileux, jaunâtre, dense, avec des pierres, et
epais d'environ 0,5 m. A en juger par sa couleur et sa composition (situation egalement constatee
pour Ies autres tumulus), cette terre a ete apportee d'ailleurs (peut-etre de I'ustrinum ) . C'est
6 Les tumulus de Tirzla sont de plus petltes dlmenslons,
beaucoup plus aplatis : 0,1 5 - 0,30 m de hauteur et environ
8 - 10 m de diametre. Aux foullles de 1977, a participe ega
lement le Pr. I. Păduraru, que nous remerclons vlvement
pour son alde.
' lls ont etţ detruits par Ies raclnes des arbres d'une foret,

auj ourd'hui disparue.
s Information M. Ignat.
9 Les quatre • quarts • sont alnsl notes : A , partle du nord
est ; B, partie du sud-est; C, partle du sud-ouest et D, partle
du nord-ouest.
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dans elle qu'ont ete amenages differents complexes funeraires. Sur cette strate, on a depose un
sol compact, tres dense (battu � ), cendre, avec une tres grande quantite de pierres, cailloux et
micro-graviers fortement durcis, et epais d'environ 0,5 -0,6 m (fig. 4/7) ; il est probable que cette
derniere strate, qui apparaît en profil comme une coupole, avait pour fonction de proteger Ies
complexes funeraires sous-ja3ents. Au-dessus, vient enfin le sol vegetal (entre 0,1 -0,4 m ) , plus
mince au sommet, et plus epais a la ba.se du tumulus. Nous n'avons pas observe de traces d'ele
m.ents de demarcation ou de protection supplementaire par dessus le tumulus.

Fig. 2. Region nordique des Carpates Orientales et alre presumee de • Ia civilisalion des tumulus carpatiques
1 Gura Secului ; 2 Branişte-Nemţişor ; 3 Tirzia.

• :

Peu de temps apres, un second ensemble funeraire a ete construit pres de ce tumulus, dans
să zone nord. Ici aussi, on constate que, une fois apres avoir retire une partie du sol du niveau
antique, on a mis de la terre jaunâtre et dense ; et c'est dans cette strate qu'ont ete construits
Ies complexes funeraires correspondants (fig. 4/3). Cette strate a ete recouverte d'un sol jaune-rou
geâtre, argileux, dense (battu � ), avec des pierres, et epais d'environ 1 m. La derniere strate est
adossee a la terre melee de cailloutis et en forme de coupole du premier tumulus ; il est proba
ble qu'elle a le meme role de protection. Les deux ensembles constituent un seul manteau, ce qui
de l'exterieur, donne l'impression qu'il ne s 'agit que d'un seul tumulus. Par dessus, on retrouve le
meme sol vegetal, noir-cendreux, melange de cailloutis.
Les complexes funeraires representent un probleme particulier. Â partir de la stratigra
phie et de la situation en plan (fig. 5 ), nous avans pu determiner ces complexes et Ies decrire
de fa<;on precise.
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Fig. 3. Branişte-Nemţişor, champ tumulaire (Ies tumulus explores son t
indiques par des hachures).
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Fig. 4. Branişte-Nemţişor. Profil est de J'axe NS, tumulus n° 1 ( 1974) : 1 sol vege
tal, noir cendre, avec cailloutis ; 2 sol noir-fonce, d'ecoulement ; 3 sol jaunâtre,
dense ; 4 lentille de sol jaunâtre-blanchâtre ; au-dessus, des micrograviers et, vers
ce fond, graviers ; 5 sol argileux, jaunâtre, dense, avec pierres ; 6 sol fin, sableux-

ITII21 9 D 10

O�P 11

jaunâtre (sabie d e riviere ? ) ; 7 sol compact, tres dense (battu ?), cendre, avec
une tres grande quantite de pierres, p ierrettes et micrograviers fortement durcis ;
8 sol jaune-rougeâtre, argileux, dense (battu ?), avec des pierrcs ; 9 lentille sablcuse ;
10 le sol vif, jaune, sableux et argileux ; 1 1 pierres.
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Fig. 5 .
Brani şte-Nemţişor. Plan de tumulus n° 1 : 1 fosse fa iblement brO.Jee (?) ; 2 fosse brO.Jee ; 3 cera mique ;
4 sol pigmente de cendre, charbons, terre caJcinec ct fragmcnts d'os caJcines ; 5 Jigne noire de calcination (bois ?) ;
6 zone avec ossements ( d 'animal ?) ; 7 delimitation de la surface degagee du tumulus.
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Complexe n° 1. En T 1/B (voir la notation sur le plan ; fig. 5), a - 0,80 m de profondeur,
e t apparue une surface pigmentee de cendre, charbons, fragments ceramiques, et fragments d'os
calcines ( la zone en question couvre approximativement 1,5 m2, a partir du metre 6 sur l'axe EO,
et sur une distance de pres d' 1,5 m vers le sud ). Huit vases d'offrande, entiers, y avaient ete depo
ses. Dans Ies parois du profil EO (au metre 6 ), a egalement ete trouvee une amphore (a l'origine
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Fig. 6. Branişte-Nem�işor. Plan d u tumulus n° 30 ( 1975 ) : 1 complexe compost\ d ' o s calcines fragmen laires,
de fragments ceramiques ayant subi une cnisson secondaire, pierres, fragments en verre brO.les, charbons,
cendre, etc. ; 2 complexe semblablc au preceden t ; 3 sol pigmente d'un peu de terre calcinee rougc et
quelques fragrnent s d'os calcines ; 4 ligne de calcination rouge ; 5 fosses ; 6 tcrre dense, marron fonce,
avec pierres, pierrettes, pigmente ; 7 strate mince de terre calcinee noire, avec Pierrettes calcinees ; 8 bois
brO.les, carbonises ; 9 ossements calcines ; 10 tâche de terre brO.Ie e ; 1 1 boucle en fer ; 12 delimitation de
la surface degagee du tumulus ; 1 3 tâches de cendrc et terrc calcinee.

entiere, puis cassee, a la suite, probablement, de la pression du sol ) 10• Sept des huit vases formaient
grosso modo un cercle autour du plus grand, dans lequel se trouvaient Ies ossements de deux por
celets âges d'environ une semaine, deposes entiers, sans etre passes par le jeu, et 2 -3 bouts de
coquille d'rouf 11• Ce vase aux offrandes a une capacite d'approximativement 11,5 I.
Dans la partie est du complexe n° 1, est apparue, a -O, 70 m de profondeur, une strate
compacte de terre calcinee, noire, et de charbons ( longue d'env. 1 ,10 m, large de 0,10 -0,30 m,
epaisse en certains endroits d'env. 0,20 m ; .cf. fig. 5/5 ). A proximite de l'axe EO, au metre 5, a
-0,92 m de profondeur, se trouvaient 4 fragments d'os calcines, appartenant a un animal de petite
10 Initialement, nous avons considere Ies 8 vascs, d'une
part ct l'amphorc, d e l'autre, commc deux tornbes separees
(M1 et M2) ; l'Clude approfondie de la situation nous a conduit
i1 celte concl usion certaine qu'ii n e s'agit que d'un seul com
plexe, note complexe 11° 1 (C1 ). Ainsi Ies fosses (qul vont etre

decrites â la suite de cela) on t !:le numerotees de 3 â 9. Pour
eviter toute confusion, nous avons conserve cette numero
ta tiou des fosses.
11 N. Miri�oiu ct l\I. Şt. Udrescu, voir article dans l e
volume present.
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taille 1 2• L 'inventaire du complexe n° 1 se compose de ceramique, essentiellement, mais aussi
d'autres objets :
a .Amphorette cylindrique, travaillee au tour (fig. 8/2 ; 14/3), a large ouverture, en forme
d'entonnoir et levre petite, arrondie et evasee. Le col se retrecit pour devenir cylindrique. Sous
la levre, il y a une zone plus etroite, mais plus large que le reste du col, soulignee d'une nervure,
.

Fig. 7. Branişte-Nemţişor. 1 tumulus n° 1 de la necropole avant Ies foullles ; 2 - 3 profil est du temoin NS de T 1 ;
4 fosse n° 1 (urne couverte d'une daile} et fosse n° 2 du tumulus n° 29.

et d'ou partent deux larges anses, presentant une carene longitudinale sur la face exterieure ; sur
l 'autre face, Ies anses sont plates. Le col s'elargit un peu dans sa partie inferieure ; une autre
nervure, annulaire, le separe du corps proprement dit du vase, cylindrique et Iegerement tronco
nique dans ses parties superieure et inferieure. Le fond est droit, sur anneau. La pâte est fine,
bien cuite, de couleur gris fonce ; la surface du vase, a l'exterieur comme a l'interieur, est recou
verte d'un engobe noir, corrode en certains endroits, et lustre. Dans le vase, se trouvait de la terre
de couleur claire, blanchâtre, avec des micrograviers et petrifiee (N° Inv. 6041 ; ht. -212 mm
diam. ouverture -69 mm ; diam. max. -122 mm ; diam. fond -82 mm).
Ce genre de vase trouve son origine dans la verrerie romaine : Ies premiers exemplaires ap
paraissent dans le sud de l'Italie, et, plus tard, dans certaines provinces, comme par exemple la
Rhenanie, d'ou ils atteignent d'autres parties de l'Empire, de meme que le Barbaricum ; ces vases
s'encadrent dans la periode s'etendant entre la seconde moitie du JIP siecle et la premiere moi
tie du JV e siecle 1 3• Mais pour notre exemplaire, nous trouvons des analogies beaucoup plus pro1 2 Ibidem.
13 Des vases

en verre de ce type ont ete trouves : it Strate 
Siovaqulc (tombe n ° 1 ) , date d e I a seconde moitie d u n 1 e
siecle et du debut du IV0, type Eggers 245 {C2 ) {Cf. V. On
drouch , Bohate'hroby z doby Rimskej na Slovensku, Bratislava,
1 957, fig. 23/1 et p. 243} ; a Cologne-Allemagne (groupe 3.85),

date de la premiere moitie du 1ve siecle (Cf. O. Doppelfeid
Rom isches und {riinkisches Glas in Koln, Koin 1966, p. 64 - 65
et pi. 1 5 1 ) ; dans la tombe de Romerberg - Mechtersheim,
type C. Isings 90 et date par une monnaie de Tetricus
(H. Bernhard, Mitteilungcu des historischen Vereins der
Pfalz, 73, Speyer, 1 976, pi. 21/11 et p. 146} ; dans Ies tombes
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ches, dans le temps comme dans l'espace, dans les decouvertes de ceramique de Drajna de Sus 14,
Fărcaşele 15, et du castrum de Buciumi 16, donc de la Dacie, a proximite immediate de notre
zone. Le vase trouve a B uciumi, execute dans une argile fine, cendre fonce, recouverte d'un vernis
egalement cendre fonce, nous autorise a considerer l'amphorette de B ranişte comme un produit
de l'un des centres de poterie de Dacie (Porolissum, ou, plutot, Cristeşti) du milieu du III • siecle 17 •

Fig. 8. Branişte-Nempşor. CCramique du tumulus n° 1 : 1 vase cen
tral du complexe 1 ; 2 - 4 vases du meme complexe.

b. Âmphorette ovoide (amforidion ) travaillee au tour (fig. 8/3 ; 1 4/2), a l'ouverture res
serree, legerement evasee ; la levre est epaissie et arrondie. Le col cylindrique, court, s'elargit
vers l'ouverture et l'epaule ; sous la levre, sur le col, l'amphorette presente un anneau en relief,
d'ou partent deux courtes anses, a angle droit, legerement facettees, plutot circulaires en section.
Le col est separe des epaules par une autre nervure, fine, et une cannelure etroite ; les deux
anses sont rattachees un peu plus bas, au niveau d'une autre cannelure. La pense est legerement
bombee et le fond, droit, est pourvu d'un anneau. La pâte est bonne, fine, de couleur brique
en cassure, recouverte a l'exterieur comme a l'interieur d'un engobe noir, fortement lustre. En
raison du sol peut-etre, ou alors de la cuisson, la pâte est friable : le vase se .casse et s'ecaille fa
cilement. En dehors des nervures et des cannelures dont nous avons parle, le decor tient dans
le lustrage : des lignes verticales paralleles sur le col, des lignes multiples paralleles, obliques,
entre les deux cannelures de l'epaule ; sous la derniere cannelure, sur l'epaule, jusqu'a proximite
de la panse du vase, ce sont des lignes paralleles obliques, en sens contrai.re de celles de la zone
superieure ; puis, jusqu'au fond, ce sont des lignes circulaires paralleles. On a trouve dans cette
de Krefeld - Gellep, un exemplaire en verre, autre en cera
mique vernie, importe probablement de Pannonie, ou ils
etaient confectionnes, surtout du temps de Constantin l e
Grand (R. Pirling, Gelduba, Nijmegen, 1 974, f i g . 2 1 , p. 24,
n° 46 et p. 22, 11° 47).
14 Gh. Ştefan, Dacia, 1 1 - 12, 1 945- 1 947 (1 948), p. 1 26
et fig. 8. II s'agit d'un cruchon couleur brique, court, orne de
6 rangs d'alveoles horizontaux et date des debuts du ne siecle

(Ibidem, p. 1 42 - 1 43).
1s Un cruchon semblable, de pâte couleur brique, trouve
dans une tombe (?) (Cf. Gh. Popilian, Ceramica roman ă
clin Oltenia, Craiova, 1 976, pl. 50/532).
1 6 E. Chirilă, N. Gudea, V . Lucăcel, C. Pop, Castrul
roman ele la Buciumi, Cluj, 1 972, p, 45 ct pl. 9/4.
17 Le castrum de Buciumi est date j usqu' en l'an 2 7 1 de n. e.
(Ibidem, p. 1 23).
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amphorette egalement de la terre, de composition semblable a celle du vase precedent (N° Inv.
6034 ; ht. -294 mm ; diam. ouverture -78 mm ; diam. max. -213 mm ; diam. fond -104 mm).
Les amphorettes ovoldes, de type amfm·idio n, proviennent de la ceramique romaine
qui elle-meme Ies emprunte a la tradition hellenistique 1 8 ; nous mentionnons la decouvertes
analogue d'Ostrov (Mesie Inferieure), datee du ne siecle 19, et cele de Buciumi, attribu ee au

' ...

Fig. 9. Branişte-Nem ţişor. Ceramique du tumulus n° 1, complexe n°

1.

ne siecle e t aux. trois premiers quarts du IIIe siecle 20• Mais d e tels vases sont frequemment
rencontres aussi en milieu carpique - deux exemplaires de Butnăreşti sont tres proches de notre
decouverte 21 - , ou dans Ies etablissements des Daces libres du nord-ouest de la Dacie 22• Les porteurs
de la civilisation de Sîntana de Mureş- Cernjahow connaissent egalement ce type ceramique, a en
juger par Ies decouvertes d'amphorettes faites a Miorcani (IV· siecle) 2 3, ou meme, a C ernjahow 24•
En raison de cela, nous considerons que I'amforidion de Branişte peut etre date du III° siecle,
plus precTsement de sa de.rniere partie. Nous ajoutons encore que de tels vases sont apparus aussi
dans la zone de la « civilisation des tumulus ca.rpatiques », a Niznij Struteni ( tumulus XI) 25 et a
Pererosli ( tumulus I ) 2 6 •
c. Ecuelle (patere) travaillee au tour (fig. 9/1 ; 14/5), a large ouverture, levre tres peu epais
sie et evasee, arrondie. Le corps est d'abord cylindrique, puis se rattache par une carene angu
leuse a la partie inferieure bitronconique. Le fond est sur anneau. La pâte est de bonne qualite,
dure, brun-cendre en cassure ; la cuisson a ete effectuee de fa<;.on satisfaisa.nte. 11 semble qu'il
y ait eu en surface un engobe noirâtre, mince, qui a pris maintenant une couleur brun-jaunâtre.
is Un amplwridion identique ( !) a ete decouvert pres de
Eupatoria et a ete date des nre_ ne siecles av. 11. e. ( !).
Il est considere comme une importation de Kherson (Cf.
N. Karasev, K SMoskva, 103, 1965, p. 136 et fig. 48/5).
Pour Ies vases en verre de meme type, voir Sophia M. E. van
Lith, Oudheidkundige Mededelingen, 59- 60, Leiden, 1 978 1979, p. 91 et fig. 43 ( Isings 65).
1 9 A. Rădulescu, Dacia, N. S„ 7, 1963, pp. 535, 538 et
fig. 1 /1 - 2.
2o E. Chirilă, N. Gudea, V. Lucăcel, C. Pop, op. cit„
p. 52 et pi. 28/6.

21 Gh. Bichir, Cultura carpică, Bucureşti, 1973, pi. 117 /1
(groupe B l i, type a 3) et pl. 1 15/2 (groupe B II, type a 2).
22 S. Dumitraşcu, T. Bader, Aşezarea dacilor liberi de la
M edieşul Aurit (I), 1 967, p. 50 et pi. 1 2 (date du r ne siecle
j usqu'au milieu du rv e !).
23 I . Ioniţă, La necropole d u I V• siecle d e n . e . a M iorc ani,
InvArch, 8 (R 4 2 - R51), 1977, R47b/6 (tombe 75).
24 V. P. Petrov, MIAMoskva, 1 1 6, 1964, fig. 7/1 1.
25 M. Ju. SmiSko, J{arpats'ki lmrgany pedoj polovini I
t 11sjac6liltja nafoi ery, Kiev, 1 960, pl. 11 /5.
2n Ibidem, pi. 1 4/1.
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A l'interieur, nous avons trouve le meme remplissage de terre que pour Ies vases precedents (N°.
Inv. 60�6 ; ht. -pO mm ; diam. ouvert. -140 mm ; diam. fond -69 mm ).

Les analogies les plus proc,hes pour Ies vases de ce type se trouvent tout aussi bien dans la
Dacie romaine, a Romula 2 7, que dans la station carpique de Poiana-Dulceşti, Silişte 2 8, ce qui
fournit une datation sure pour notre decouverte, au niveau du III< siecle. Nous mentionnons la

Fig. 10. Branişte- emţişor. 1 urne de la fosse n° 1 . tumulus n° 29 ; 2 urne
de la fosse n° 10, tumulus n° 30 ; 3 urne de la fosse n° 2, tumulus n° 29 ; 4 urne
de la fosse n° 3, tumulus n° 29.

persistance de cette forme dans Ies stations de type Sîntana de Mureş-Cernjahow de Miorcani 29
et Spanţov 30 , datees du IV • sie.ele.
d. Pot travaille au. tour (fig. 8/4 et 14/4 ), a large ouverture, evasee. La levre, large, est le
gerement taillee en biseau vers l'interieur, et est soulignee d'une Iegere cannelure. Le col est tres
court, pratiquement inobservable ; l'epaule presente un profil courbe, la panse est bombee et le
fond est dote d'un mince anneau. La pâte est fine, .de bonne qualite, couleur gris-fonce au milieu
et brique en surface ; l'engobe est brun-verdâtre ( ' ). La pâte est tres friable. A titre de decor, le
vase est lustre. II est un peu deforme. A l'interieur, on retrouve la meme terre que pour Ies
autres vases ( N° Inv. 6037 ; ht. -129 mm ; diam. ouvert. -149 X 155 mm ; diam. max. -176 mm ;
diam. fond -73 mm).
Les vases de cette categorie - il s'agit plutot de hautes jattes -, peuvent etre le resultat
d'infjltrations nordiques des premiers temps, car, en depit des analogies qu'il trouve dans le milieu
culturel Sîntana de MureŞ-C ernjahow 3 1, notre exemplaire de Branişte est beaucoup plus proche
27 M. Babeş, Dacia, N. S., 1 4, 1970, pl. 9/9 (tombe 2·1 ) ;
l a necropole plane de Romula est datee dans l a periode
d'Hadrien - milieu du I I I0 sfecle (Ibidem, p. 1 90 - 193).
28 Gh. Bichir, op. cil,. pl. 89/8 (groupe D, type b, importation romaine) .
�9 I. Ioniţă, op, cit„ R�r/5 (tombe 61).
·

30 B . Mitrea, C. Preda, Necropole din secolul al ! V-lea
e. n. ln Muntenia, Bucureşti, 1966, fig. 255/6 (tombe 4).
8 1 A mentionner les decouvertes de Zorleni-Flntinele, dep.
de Vaslui (V. Palade, MemAntiq, 1, 1969, fig. 4/3) et de Span
ţov (B. Mitrea et C. Preda, Dacia, N. S„ 8, 1964, p. 217 et
fig. 4/7).
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du vase du tumulus IV de Hliboca 3 2, de l'aire de la « civilisation des tumulus carpatiques » ;
ce qui nous permet de le dater du IIIe siecle.
e. Pot globulaire travaille au tour (fig. 9/2 ; 15/3 ), a large ouverture et a la levre large et
droite. Le col, tres court, se continue par une epaule fortement prononcee et une panse tout aussi
bombee. Le fond repose sur un mince anneau, pourvu d'un petit umbo. La pâte, fine, de bonne
qualite, de couleur brique en cassure, presente un engobe brun-verdâtre, avec des tâches cbâtain
jaunâtres (de la cuisson T ) ; a l'interieur, !'engobe est verdâtre clair. Il n'y a pas de decor, sinon
un lustrage de la surface exterieure. Tout comme le vase precedent, cet exemplaire ressemble beau
coup plus a une jatte haute qu'a un pot. Il est Iegerement deforme et etait rempli de la meme
terre, avec, en plus, deux petits os calcines (N° Inv. 6040 ; ht. -114 mm ; diam. ouvert.
-107 mm ; diam. max. -127 x 124 mm ; diam. fond -4,8 mm ).
Ce type de vase, semblable au precedent, se rencontre egalement dans Ies stations de type
Sîntana de Mureş-C ernjahow 33• A observer toutefois que de telles jattes, aux parois hautes et
arqucm;, a la levre droite, et executees au tour, dans une argile fine, de couleur cendre, provien
nent du milieu Przeworsk 34•

f . Pot de petites dimensions, travaille au tour (fig. 9/3 ; 15/2), a l'ouverture large et eva
see, et la levre recourbee et arrondie. Le col, tres court, se continue par une epaule bien marquee
et une panse Iegerement bombee. Le fond est droit, un peu concave. La pâte est bonne, melangee
de Rable, « grumeleuse », couleur brique en cassure et friable ; l'exterieur, comme l'interieur, sont
recouvert d 'un engobe noir, corrode ci et la, et lustre. Sur l'epaule, le decor (\onsiste en une frise
d'onduJations etroites, multiples, et Iegerement inclinees vers la gauche, obtenues par une fine
cannelure ; depuis la ligne de courbure maxima jusqu'a proximite du fond, se dessinent de fines
cannelures larges et lustrees. A l'interieur nous avons trouve la meme terre de remplissage comme
dans les cas precedents. (N° Inv. 6038 ; ht. -110 mm ; diam. ouverture -100 mm ; diam.
max. -111 mm ; diam. fond -68 mm ).
De tels pots apparaissent assez souvent dans l'aire de la civilisation de Sîntana de l\Iurel';l
O ernjahow, tout aussi bien sur le territoire de notre pays ( Spanţov 35, l\fogoşani 36, Leţcani 37,
Iaşi - Fabrica de cărămizi 3 8, Miorcani 39 etc. ), que dans la zone orientale de cette civUisatfon 40•
Il est necessaire aussi de souligner qu'un grand nombre de decouvertes similaires ont ete faites dans
l'espace de la civilisation de Przeworsk 41• Nous ne pouvons toutefois pas omettre le fait que,
d'apres la technique, le type et la composition de !'argile, Ies recipients de ce genre proviennent
de la ceramique romaine, comme l'atteste l'exemplaire trouve dans le castrum de Buciumi 4 2• Par
consequent nous considerons que la decouverte de Branişte date egalement du IIP siecle.
g. Pot travaille au tour (fig. 9/4 ; 15/1 ) a l'ouverture large et droite et a la levre arrondie.
Le col, beaucoup plus droit, est tres peu concave, et l'epaule peu prononcee. La ligne de courbure
maxima se trouve assez haut et forme un angle Iegerement arrondi. Le fond est droit, avec anneau.
La pâte est fine, couleur brique en cassure, recouverte a l'exterieur comme a l'interieur d'un
engobe brun-châtain ; elle est friable, a la suite probablement de la cuisson, et presente ci et la
des nuances brunes et jaunâtres, dues a la corrosion. Les parois sont lustrees. Ce vase ressemble
lui aussi beaucoup plus a une haute jatte. Le decor est place sur le col, qui est separe de la
levre et de l'epaule par deux nervures fines ; il consiste en une succession de registres, avec com
binaisons diverses et complexes, rendues par des lignes lustrees. Ce vase presente une Iegere de
formation. On y a trouve a l'interieur la meme terre que dans les autres, avec, en plus, quelques
32 M. J u. Sml§ko, op. cit„ pl. 7 /13.
33 B. Mitrea, C. Preda, Necropole din secolul al IV-iea . . .
fig. 1 67/3 (Olteni, tombe 39 ) et fig, 127/4 ( Independenţa,
tombe 1 7).
8 4 I. Ioniţă, ArhMold, 7, 1972, p. 302.
35 B. Mitrea, C. Preda, op. cit„ fig. 254/10 (tombe 1 8).
3 6 Gh. Diaconu, Dacia, N. S„ 13, 1 969, pl. 10/15 (tombe
30), datec du JV C Oli meme de Ja fin du I l i e siecie,
37 C. Bloşiu, ArhMold, 8, 1975, fig. 30/12 et p. 267
(tombe 36).
aa I . Ioniţă, op. cil„ p. 290 et fig. 19/5.
39 Idem, Cercetlstlaşi, 5, 1974, fig. 4/4 (tombe 1 7 ) ;
idem, L a necropole d u I V• siecle d e n. e . a M iorcani, Rua/a
(tombe 20), RHa/a (tombe 75) et R60a1 5 (tombe 129).

'° E. A. Simonovic, dans Islorija i arhcologija iugo
zapandnyh oblaslei SSSR natala naJei ery, Moscova, 1967,
fig. 1 1 / 1 .
u T. Laszczewska, Prace i materlaly Muzeum archeolo
glcznego I etnograflcznego w Lodzi, seria archeologlczna, 22,
LOdz, 1975, p. 32 1 et pi. 4/3 (date dans Ies 1ve - ve siecles) ;
A. Kietlinska, T. Dabrowska, Materialy Starozytne, 9,
1 963, p. 1 51 , pi. 6/13 (tombe 41 , datee de la premiere moitie
du 1 1 1 e siecle, bien que Ia necropole de Turek soit chronolo
giquement encadree entre Ia seconde moitie du I ie siecle et
le 1ve siecle et, selon l'avis des auteurs, utillsee meme durant
le ve sieclc !).
u E. Chirllă, N. Gudea, V . L ucăcel, C. Pop, op. cil„
p. 43 et pl. 4/2.
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petits morceaux de charbon et d'os calcines (N° Inv. 6039 ; ht. -124 mm ; diam. ouvert. 205 mm ; diam. max. -198 X 203 mm ; diam. fond -85 mm) .
Ce pot qui est plutot une jatte haute, est largement repandu dans la civilisation de Sîntana
de Mureş- C ernjahow 4a attribuee au IVe siecle. Toutefois il est interessant, nous semble-t-il, de

/.

4

5

6

•
B

Fig. 1 1 . Branişte-Nemţişor. Tumulus n° 1 . Complexe n° 1 : 1 amphore ; 2 bonele
en fer ; 3 - 6 fragments de verre brfile. Fosse n° 3 ; 7 - 8 fragments de feuille de
bronze. Fossc n° 4 : 9 - 10 amphore fragmentaire.

noter que des vases identiques sont apparus sur le littoral de la mer Noire, dans la necropole
d'Inkerman 44, ou ils sont dates des IIJC -Ive siecles, mais aussi dans l'aire de la civilisation de
Przeworsk, dans Ies cimetieres d'Olsztyn 46 et Jaz6w 46, dates entre la fin du ne siecle et Ies alen43 E. A. Simonovic, MIAMoskva, 82, 1960 (Gavrilovka,
pl. 7 /8) ; V. D. Baran, M IAMoskva, 1 16, 1 96 4 (le Bug de
l'ouest, fig. 9/2) ; C. Bloşiu, op. cit„ p. 243, fig. 6/4 (tombe 1) ;
p. 251, fig. 14/7 (tombe 15) ; p. 262, fig. 26/6 (tombe 30) et
p. 267, fig. 30/13 (tombe 36).
44 E A. Simonovic, ArheologijaKiev, 18, 1 975, p. 82

et fig. 1 /18.
45 J. Szydlowski, Trzy cme11tarzyska typu Dobrodzir:n
skiego, Bytom, 1974, tablice, pl. 200/c et 201/a.
46 G. Domanski, Si:;iskie Sprawozdanie Archeologiczne,
1 6, Wroclaw, 1 974, p. 46 et pi. 1 7/e.
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toms de l'an 300 ( B2 /01 -03 ) 47• Nous pouvons encore ajouter que le decor, bien qu'il ne soit pas
identique a celui que l'on rencontre sur la ceramique Cernjahowienne, presente quelques elements
communs avec ce dernier 48, et meme avec celui de la ceramique carpique 49, observation qui nous
semble digne d'interet. Nous datons ce vase aussi du III " siecle.

�-- ·-· ·

"
9

11

10

12

:

Fig. 12. Branişte-Nemţişor. Turnulus n° 1. Fosse n° 5- : 1 - 2 ceramlque travalllee
a la main. Fosse n° 6 3 verre brftle, fragmentalre. Fosse n° 7 : 4 - 7 fragments
'
ceramiques ; 8 T l /B, metre 4 de !'axe EO, - 0,60 m ; 9 - 10 demontage du temoln
NS entre T 1 /B et T l /C ; 11 cerarnique grumeleuse de T 1 /A passim entre 0,20 et
0,50 m ; 12 ceramique au tour de T l/A, passim entre 0,20 et 0,50 m ; 13 - 14 cera
miques grumeleuse de T l /A, m 6 - m 7, 0,70 m ; 15 ceramique de T 1/C,
m 1 0 - m 1 1 , - 0,40 m ; 1 6 de T 1 /B, m 1 , - 0, 80 m ; 1 7 - 1 8 ceramique de T 1/C,
passi IJI .
1 , 86 m.
47 M. Seukin, J(u/lur y archeologiczne i strefy kullurowe
Europei srodkowej w okresie wplyw6w rzymskich, Warszawa
Krak6w, 1 976 , p. 3 10.
48 I . S. Vinokur, ArheologijaKiev, 23, 1970, fig. 1 /6
w

25-c. 2460

-

(sur une grande jatte a anses, trouvee meme a Cernjahow) .
49 Gh. Bichir, op. cit„ p. 365 et pi. 1 48 - 1 49 (decors en
aretes de poisson, llgnes hachurees, etc).

32
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h. Pot piri,forme trouve au centre du complexe n° 1 (fig. 8/1 ; 1 4 /1 ) . Ce vase, de grandes
dimensions, est travaille au tour ; son ouverture est large et evasle, la levre est large, eversee
et taillee en biseau vers l'interieur. Le col est tr.e s court, l'epaule saillante. La panse, fortement
bombee, descend en ligne douce vers le fond, qui est pourvu d'un anneau a l'exterieur et d'un
autre plus fin, a l'interieur, et est Iegerement evide au milieu. La pâte est bonne et fine, mais

3

5

Fig. 13. Branişte-Nemţişor. Tumulus n° 1 . Fosses n° 7 et n° 8 : 1 - 2
fragments ceramiques du meme vase, avec cuisson secondaire.
Fosse n° 8 : 3 col d'un cruchon ; 5 fragment d'une petite jatte.
Fosse n° 9 : 4 pendentif de fer, en forme de petit seau ; 6 vase
fragmentaire.

friable ; de couleur brique en cassure, elle present e un engobe noir aussi bien a l'exterieur qu'a
l'interieur, lustre ; en certains endroit s, le vase a une coufeur jaunâtre, due a la corrosion, ou, plu
tot, a la cuisson. Le vase est deforme et contient a l'interieur, en de,hors des offrandes mention
nees ci-dessus, de la terre semblable a celle des vases precedents, mais pigmentee. de charbons
(N° Inv. 6035 ; ht. -330 mm ; diam. ouvert. -145 mm ; diam. max. -304 x 313 mm ; diam.
fond -118 mm ).
De tels pots ont ete trouves aussi dans la necropole de Caşolţ (IP siecle) - executes dans une
argile fine et de couleur rouge-jaunâtre fo - , et dans le castrum de Jid0:va 5 1• Le vase de Branişte,
qui trouve son origine dans la ceramique romaine, peut lui aussi etre encadre dans le IIP siecle.
i. Amphore fusiforme a deux anses (fig. 11/1 ; 17 /1). Son ouverture est Iegerement eversee,
et la leyre recourbee est taillee en bisea� a l'exterieur. Le col, cylindrique dans sa partie superieure,
devient tronconique, en s'elargissant vers la zone de courbure maxima. Le corps proprement dit
est tronconique, et presente des « cotes » - de larges cannelures, faiblement prononcees. Le fond
60

61

M. Macrea, Materiale, 4, 1957, p. 131, fig. 9/2.
Em. Popescu et Eug. Popescu, Materiale, 9, 1970,

fig. 4 (dans la tour de l'extremite ouest de la section C, on a
trouve un dolium romain identlque).
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elargi est muni d'un anneau et presente en son milieu un « bouton » (umbo). Sous la levre, partent
du col Ies deux anses, qui se rattachent a la panse ; elles presentent une carene longitudinale,
fortement saillante. La pâte est bonne, dure, melangee de sable (« granuleuse »), de couleur brique ;
en certains endroits elle est corrodee (N° Inv. 6044 a, b ; ht. -655 mm ; diam. ouvert. -70 mm ;
diam. max. -220 mm ; diam. fond -70 mm).

Fig. 1 4 . Branişte-Nemţişor. Tumulus n° 1 . CCramlque du complexe n° 1 .

Les amphore1' de c e type, d e provenance assurement romaine, existent dans toute l'Europe
Orientale, dans la civilisation carpique 52, dans la « civilisation des tumulus carpatique » 53 e t dans la
civilisation de C ernjahow-Sîntana de Mureş 54, datees ; des III0 -IVe siecles ; en raison de cela,
nous pensons que cette amphore est datable de la seconde moitie du IIIe siecle (02 ) 55•
En dehors de la ceramique mentionnee, sont apparus d ans le complexe n° 1 de T 1 /B , a
environ 0,90 m de profondeur, des petits morceaux effrites (tres friables) de « verre », d'un type
particulier : ces restes, bien qu'ils aient subi une cuisson violente, peuvent etre identifies comme
des composantes de parures, comme : perles, bracelets, colliers etc. (fig. 11/3 -6) 56•
Dans le meme complexe, pres du profil sud de l'axe EO (au metre 6 ), a 0 , 92 m de profon
deur, a ete egalement trouvee une boucle de fer. Passee par les flammes et puissamment corrodee,
elle etait recouverte de petits morceaux de bois, de charbon, de cendre et oxydes ; on a pu consta
ter apres son nettoyage qu'elle etait de forme circulaire, Iegerement deformee (diam. 32 x28 mm )
munie d'un ardillon mobile, brise (longueur actuelle
8 mm ; cf. fig. 11/2). Les catarames
analogues a notre exemplaire apparaissent souvent dans l'Empire, tout comme dans la zone limi
trophe. Nous ne citons, comme exemple, que la decouverte carpique de Poiana -Dulceşti, Var
niţă 57, ce qui nous permet de dater notre piece du JIP siecle.
-·

62 Gh. Bichir la date des n 1 e - 1ve siecles et l'encadre
dans le type D/a2 (idem, op. cit., p. 90 - 9 1 ; pour la decou
verte de Ptngăraţi - Viişoara, voir pl. 1 57 /1).
63 M. Ju. SmHko, op. cit., pl. 7/9 (Hliboca, tumulus I I).
V . V . Kropotkin, Rimskie importnye izde/ija v Vostocnoj
Evrope (II v. do n. e. - V v. n. e. ), Arheologij aMoskva,
D 1-27, 1970 : Hllboca, tumulus I I (I. B. Zeest, 104- 105),
p. 69, nO 459 et p. 1 7 1 , fig. 33/3.
64 Ibidem : Gurbincy (I. B. Zeest, 104), date de la seconde
moitie du 1ne siecle - 1ve siecle (p. 68, no 455 et p. 167,

fig. 31 /3) ; Vlktorovka, tombes 1 et 5 (I. B. Zeest. ·104),
meme encadrement chronologlque (p. 53, n° 1 68 et p. 173,
fig. 3 4 - 3 5/7, 8) ; Makslmovka (I. B. Zeest, 105), meme
datation (p. 60, n° 313 et p. 1 7 3 , fig. 3 4 - 35/9). E. A. Simo
novic, M IAMoskva, 116, 1964, fig. 3/1 ; eadem, dans Istorija
i arheologija iugo-zapadnyh · · „ fig. 5/1 (tombe 5).
65 M. Scukin, op. cit., p. 310 et pl. I.
66 Em. Cârciumaru et M. Cârciumaru, voir artlcle dans
le volume present.
67 Gh. Blchir, op. cit., pl. 162/7 - 1 63/6.
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La fosse n° 3 est apparue en T 1/A, a 0,75 m de profondeur ( a droite du metre 8 sur
l 'axe NS et du metre 7 sur l'axe EO,) 6 8• Elle etait approximativement circulaire en plan (env.
0,35 m de diametre ) et de forme Mmispherique ; son fond, a 1,15 m de profondeur, etait legere
ment calcine (fig. 5). Le remplissage de la fosse consistait en : fragments d'os humains calcines,
provenant essentiellement cl'un crâne, et d'autres fragments d'os calcines appartenant a un ani
mal grand et a un ovicaprin 59 ; en dehors de cela, elle contenait de la terre calcince, des charhons
(certains morceaux atteignent 28 x 20 mm ), beaucoup de cendre, de nombreux fragment s de
verre (du type dont on a parle plus haut } et deux fragments d'un peigne detruit par le feu
(une dent dans un cas ; l'autre fragment presentait un peu d'oxyde vert, provenant peut-etre
d'un rivet de bronze). 1„a meme fosse renfermait egalement quelques fragments d'une amphore,
dont une bien plus grande quantite de fragments sont aussi apparus dans la fosse 11° 4 (fig.
11/9 -10 ; 17 /2 ) II y avait encore quelques morceaux d'une mince feuille de bronze, qui ont su hi
l'action du feu et sont oxydes, presentant airn;i une couleur vert vif ; l'un de ces morceaux, plnR
grand 60 , est recourbe et colle avec une substance que l'on n'a pu identifier, et qui a fondu
sous Ies flammes. A pu etre egalement remarque un petit clou a tete, lui aussi en bronze (long. 8 mm ).
La fosse n° 4 a etc interceptee en T 1/A, a 0,90 m de profondeur (au metre 7 ele l'axe
NS et au metre 6 de l'axe EO ). Circulaire en plan (environ 0,30 m de diametre ) et de forme
hemispherique, son fond, a 1,0 m seulement de profondeur, etait fortement brule (rouge brique),
probablement selon un mode rituel. La fosse etait remplie de terre calcinee rouge et noire (23 x
21 mm), de cendre en tres grande quantite, de morceaux de charbon assez grands (23 x21 mm ),
de fragments d'amphore et d'ossements calcines appartenant a un adulte (surtout des os du
crâne ), un oiseau, un animal de grande taille (probablement un cheval ) et des petits animaux
(probablement des ovicaprins� 61• C'omme nous l'avons mentionne plus haut, on a trouve egale
ment des fragments d'une amphore, contenus dans la partie superieure de celle-ci, l'ouverture
etant dirigee vers le bas. Les morceaux etaient accompagnes des materiaux qui formaient le
remplissage de la fosse.
En completant avec Ies fragments trouves dans la fosse n° 3, on a pu reconstituer en dessin
I'amphore, qui reste toutefois incomplete (fig. 11/9, 10 ; 17 /2 ). L'amphore est fusiforme ; sa levre
est epaissie et coupee en biseau vers l'exterieur. Le col est svelte, tronconique ; quant au corps,
lui aussi tronconique, il presente de tres fines cannelures. Le fond est pourvu d 'un anneau et, au
milieu, d'un umbo. Sous la levre, prennent naissance deux anses (a la carene longitudinale), qui
se rattachent a la panse. La pâte est bonne, avec du sabie (« granuleuse l>), bien cuite, de couleur
jaune clair ; a la suite d'une cuisson secondaire, elle presente des tâches couleur cendre, differentes
nuances de jaune et memc de la cendre qui a adhere a sa paroi (N° Inv. 6043 a, b ; ht. (actu
elle ) - 423 mm ; diam. ouvert. - 40 x 36 mm (peu deformee ) ; diam. ma x. - 1 64 mm ; diam.
fond - 64 mm ) .
D e provenance romaine egalemcnt, l'exemplaire de Branişte peut trouver des analogies da.ns
la civilisation carpique 62, dans la « civilisation des tumulus carpatiques l) 83 et dans la culture
S'întana de Mureş- ()ernjahow 64• II est datable de la seconde moitie du 111° siecle.
La fosse n° 5 a ete detectee en T 1 /A, a 0,90 m de profondeur (au metre 6 de l'axe NS
et au metre 4 de l'axe EO ) . Elle etait approximativement semi-circulaire en surface (0,50 x0,40 m
de diametre), faiblement brulee, de forme hemispherique et de faible profondeur (0,08 m). On y a
trouve a l'interieur de la terre calcinee, quelques petits morceaux de charbon, des fragments
ceramiques et des petits bouts d'os de cheval et d'oiseau, faiblement brftles 65• Dans cette
fosse, sont apparus - pour la premiere fois - des fragments de ceramique travaillee a la maiu,
dont on a pu reconstituer une partie de l'ouverture et la panse d'un vase-bocal. L'ouverture est
un peu eversee et la levre est taillee en biseau vers l 'exterieur. Les parois s'epaississent vers la
zone de la courbure maxima. La pâte, mal cuite, est melangee de pierrettes et de « chamotte l) ;
de mauvaise qualite, elle est poreuse et s'effrite. Elle est de couleur jaunâtre cendre en cassure
et brune, avec des tâches jaunâtres ou noirâtres, ducs a la cuisson secondaire, a l 'exterieur. La
.

&e L 'axe NS a Cte marque avec des p iquets, numerotes
a partir du nord et l'axe E O â partir de l'est.
59 N. M iriţoiu et M. Udrescu, op. cit.
6• Dimensions : longueur - 42 mm ; Jargeur - 16 mm ;
epa isseur - 0, 2 mm.
6 1 N. Miriţoiu ct M. Udrescu, op. cit.
62 A Holboca (Gh. Bichir, op. cit., pi. 1 56 /5, groupe D,

type a / 1 . variante tardive) ou, plut«H, a Clndeştl - Dealul
Varniţelor (Ibidem, pl- 1 57 /4, groupe D, type a/1).
6 3 M. Ju. SmBko, op. cit., pi. 6/1 (Hannovka, tumulus I) ;
V. V. Kropotkin, op. cit., p. 48, no. 90 et p. 1 7 1 , fig. 33/2
(I. B. Zeest, 105; H.- J. Eggers, no. 2026, p. 1 50).
64 E . A. Simonovic, op. cit., fig. 5/2 (tombe 2).
65 N, Miriţoiu e t M. Udrescu, op. cit.
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paroi interne est noire, en raison peut-et.re aussi de la cu is ·on de substances organiques (fig.
12/1 -2 ).
Le fragment ceramique de la fosse n° 5 appartient au type I des pots travailles a la main
(de dimensions moyennes, a l'ouverture courte, evasee, et avec l' epaule et le col Iegerement pro
nonces) de la « civilisation des tumulus carpatique » 66• Ce type ceramique, au dire de L. V.

Fig. 15. Branişt e-Nem \.işor. Tumulus 11° 1. 1- 3 ccramique du complexe n° 1

Vakulenko, se rencontre dans Ies etablissements plus ou moins contemporains de Slovaquie,
mais aussi dans ceux de la civilisation de Sîntana de Mureş- C ernjahow du Bassin du Dniestr 67,
et aussi, nous ajouterions, dans ceux de l'est de notre pays 6 8• En presence ici de traditions conser
vatrices, il nous faut rechercher Ies origines de cette ceramique vers le nord, probablement dans
le groupe Dobrodzien de la civilisation de Przeworsk 69 •
La fosse n° 6 est apparue a environ 0,60 Jl1 de profondeur, dans l'axe EO (au metre 4 ).
Ronde en surface (approx. 0,35 m de diametre ), elle avait la forme d'un sac, et etait profonde
d 'environ 0,12 m ; son fond etait Iegerement brftle. Elle ressortait nettement, avec son remplis
sage noir, melange de terre calcinee, cendre, charbons et bouts de verre de bon.ne qualite, irises
et deformes par le feu ; un de ces fragments pourrait appartenir a un vase en verre romain
(fig. 12/3 ). On a trouve en outre de nombreux fragment s ceramiques qui subi une cuisson secon
daire (du cendre fon.ce au jaunâtre, orange et brique ) et des morceaux d'os calcines (407 g ) ap
partenant a un adulte (302 g, provenant du crâ,ne et des diaphyse s\ a un cheval, un petit ani
mal, un oiseau, et egalement un petit bout de coquille d'reuf 7 0• Ajoutons a cela deux petits
6 6 L. V. Vakulenko,
Pam'jatki
I<arpat perfoy polovin y I t ysjacolitlja

p idgir'ja
11 . e„

Ukrains'ki/1

Kiev, 1 977, p. 22

et pi. 4/ 1 4 ; 5/3 ; 7 / 1 , 3 ; 1 3/1 1 - 1 3 ; 1 6/2.
67 Ibidem, p. 25.
r.s Dans la slation Cernj ahow
Sînlana de Mureş de
Iaşi - Fabrica de cărămizi, clatce du 1ve siccle (Cf. I . Io
niţă, ArhMolcl, 7, 1 972, p. 290, fig. 1 9 / 1 et p. 301).
69 Cimetiere de Szczedrzyk - Opole (Cf. J . Szydlowski,
-

70 Les ossements de cheval sont plus faiblement brîlles

op. cil„

tab!. XLIV, carreau 37).

que ceux de l'homme el de I'animal plus petit, non identific ;
l'explication pourrait etre que le cheval a ete brîlle separement
ou bien alors que l'enveloppe ele chair du cheval a cause une,
cremation superficielle (seulement) de certaines des parties
ele son squelette (Cf. N. Miriţoiu et M. Udrescu, op. cit. ) .
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fragments d'un peigne detruit par l e feu e t egalement, u n tout petit bout d'une dent .A partir
des fragments ceramiques decouverts - vient s'ajouter encore un fragment d'ouvertme, ap
paru, soulignons-le, en T 1/B, au metre 1 et a 0,95 m de profondeur -, on a pu reconstituer en
dessin un pot travaille au tom, a peu pres spheroidal (fig. 18/LJ . L'ouverture est etroite et la
levre large, taillee en biseau vers l'interieur. Le col est court ; l'epaule fortement saillante, et
.

Fig. 16. Branişte-Nemţişor. 1 urne de la fosse 11° 1. tumulus n° 29 ; 2
urne de la fosse n° 10, tumulus n° 30 ; 3 urne de la fosse n° 2, tumulus
n° 29 ; 4 urne de Ja fosse 11° 3, tumulus n° 29.

la panse recourbee et arrondie. Le fond repose sur un anneau. Sous la levre et sous l'epaule,
se dessinent deux minces nervures, circulaires. Les epaules sont soulignees de deux cannelmes ;
la panse est egalement decoree d'un jeu de fines cannelures ; d'autres lignes lustrees, paralleles,
verticales, obliques on en zigzag, en sens divers, la recouvrent depuis le col jusque sous la zone
de courbure maxima. La pâte est de bonne ·qualite, fine, dme, cendree ; a la suite d'une cuisson
secondaire, la couleur varie du cendre fonce au jaune et rouge fonce.
Pour ce vase encore, nous trouvons des exemplaires analogues dans la poterie de la Dacie
romaine, a Locusteni et Soporu de Cîmpie, ou ils sont dates de la fin du IP siecle 71•
La fosse n° 7 a ete reperee en T 1/B (pres du profil NS, au metre 13 ), a 0,35 m de profon
deur. Ronde en plan (environ 0,30 m de diametre ), elle etait de forme hemispherique et fai
blement brulee ; le fond se trouvait a 0,50 m approximativement. On a degage du remplissage de
la fosse de nombreux fragments ceramiques, de la cendre et des bouts calcines d'ossement s appar
tenant a un cheval 72 .A partir du materie! ceramique recolte dans cette fosse, dans la fosse n° 8
et au metre 14 de l'axe NS ( a 0,25 m de profondefil' ), a pu etre reconstitue en dessin un pot de
petites dimensions, trav�ille au tour (fig. 13/1 -2 ; 18/1). Son ouverture est large, eversee, sa
levre angulaire, prononcee, avec une Iegere depressivite a l'interieur. Le col, pratiquement inexis
tant, fait avec l'epaule un angle aigu ; puis vient la panse, puissamment recourbee ; le corps du
vase est approximativement bitronconique. Le fond est pourvu d'un anneau. On peut observer
•

11 Gh. Popilian, op. cil., p. 88 (type 6) et pi. 35/350 ;
D. Protase, Materiale, 7, 1 96 1 , p. 426, fig. 3/6 ; idem, Dacia,

N. S„ 13, 1 969, p. 297, fig. 7/6.
7� N. Miriţoiu et M. Udrescu, op. cit.
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Ies points d'attache d'une courte anse, legerement cannelee dans sa partie superieure et qui unis
sait la partie sous la levre avec l'epaule. Le vase presente comme decor une fine nervure sur Ies
epaules et de minces cannelures vers le fond, a partir de la zone de courbure maxima. La pâte
est fine, bien cuite, cendree en cassure ; a la suite d 'une cuisson secondaire, la couleur du vase
varie du ccndre fonce au rouge fonce ; en certains
endroits, sa surface est meme scorifiee (ht. 155 mm)
Les vases de ce type ont egalement leur ori
gine dans la ceramique romaine 73 ; ils repandent
au-dela des frontieres de l'Empire, comme dans
notre cas, ou, plus tard, chez les porteurs de la
civilisation de Sîntana de �Iureş-Cernjahow 74•
Notre decouverte peut ctre datee de la seconde
moitie du III< siecle.
II nous faut mentionner encore pour cette
fosse la decouverte d'autres fragments ceramiques,
travailles soit au tour, dans une argile fine (fig.
12/4 5 ), soit a la main, dans une argile grossi
ere, poreuse, melangee de « chamotte )) (fig. 12/6
7 ) ; la ceramique au tour est de couleur cendre,
mais a la suite d'une cuisson secondaire, elle est
devenue jaunâtre ou brique ; quant a la ceramique Fig. 1 7. Branişte-Nemţişor.
travaillee a la main, de jaune qu'elle etait, elle est Tumulus 11° 1. 1 amphore du
devenue, a la suite de cette meme cuisson secon complexe n° 1 ; 2 amphorc
de la fosse n° 4 .
daire, brique ou brune.
La fosse n° 8 a etc identifiee en T 1/B, a proximite meme du profil NS (au metre 12 ), a
0,80 m de profondeur. Apparaissant en surface comme un rond d'environ 0,20 m de diametre,
elle etait de forme hemispherique (son fond est apparu a 0,95 m ) ; ses parois etaient doublees de
galets de petites dimensions. On a trouve a l'interieur de la fosse de la terre calcinee, des
charbons, de la cendre, de nombreux fragments ceramiques qui ont subi une cuisson secondaire
et une coquille d'escargot (qui s'est probablement infiltree ulterieurement) ; aucun fragment d'os
calcine. La ceramique appartient a une categorie superieure, d'importation. A remarquer l'ou
verture d'un cruchon (fig. 13/3 ; 18/7 ) et un fragment de petite jatte, d'argile fine, brique (fig.
13/5 ; 18/5 ) ; a la suite de la cuisson secondaire, l'ouverture du cruchon 75 s'est deformee et le
fragment de jatte presente des couleurs allant du cendre au brique.
La fosse n° 9 est apparue en T 1/C, a 0,75 m de profondeur, pres de l 'axe N S (au metre 12).
Sun ouverture (0,15 m de diametre) etait brulee au rouge ; mais a mesure qu'elle atteignait le
fond (a env. 0,95 m ), la fosse etait de plus en plus faiblement brulee ; pour la forme, elle ressem
blait a un c6ne, la pointe en bas. Dans sa part ie superieure, elle et ait remplie de cendre (abondan
te), de terre brulee, de pierrettes, terre et quelques morceaux microscopiques d'os calcines ; au
fond a ete trouve un vase, dont l'ouverture manquait (cassc a !'origine ), et qui contenait de la
terre sableuse melangee de cendre, de bouts de charbon, de petits morceaux de « verre », de la
qualite inferieure dont on a parle, et, a nouveau, de 2 -3 tres petits fragments d'os calcines ;
on y a egalement decouvert un pendentif de fer en forme de petit seau. Les petits bouts d'os
calcines (moins de 2 g) appartiennent de fac;on sure a un enfant âge de moins d'un an 76•
Le vase etait probablement un petit pot piriforme (pichet � ), travaille au tour (fig. 13/6 ;
19/1 ). L'epaule est saillante, la panse bombee, le fond droit ; le corps est entoure, a proximite du
fond, d'une cannelure (large de 10 mm ). La pâte est bien cuite, dure, mais poreuse ; elle est de
couleur brique en cassure. Ayant subi une puissante cuisson secondaire, scorifiee, le vase presente a
l'exterieur une couleur brune avec des tâches noirâtres et jaunâtres (N° Inv. 6042 ; ht. (actuelle)
7 7 mm ; diam. max. (actuel ) - 83 mm ; diam. fond - 45 mm). Bien qu'il ne soit conserve
.

. ...„
„.

-

-
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73 Des brocs a anse (type 3) apparalssent a Romula, tout
aussi bien dans l'etablisscment quc dans la necropole plane
(Cf. G h . Popillan, op. cit. , pi. 56/651 , 57 /653 r t 37 /373,
tombe 8).
7i Yase de la tombe 28 de Leţcani (Cf. C. Bloşlu, op. cit.,

p. 261, fig. 24/9).
7 5 Un cruchon analogue est signale dans Ia Lombe 40/6
de i\logoşani (CC. Gh. Diaconu, Dacia, N. S., 1 3, 1969,pl. 9/11).
78 N. Miriţoiu et M. Şt. Udrescu, op. cil,
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que partiellement, le profil se rapproche de certaines des formes Przeworsk de l'epoque ancienne 77,
si bien qu'il se pourrait qu'il s'agisse d'une transposition au tour de celles-ci.
Le pendentif de fer, en forme de petit seau, a un fond hemispherique et le corps cylindrique,
forme de 3 anneaux de fil de fer soudes entre eux et aussi au fond ; l'anse consiste en une feuille
etroite, aux extremites soudees a l'interieur 7 8• Ce type de parure represente une forme evoluee,
en comparaison des exemplaires nordiques anciens ; Ies analogies Ies plus proches ne nous sont
fournies que par la necropole de Todireni, attribuee a la civilisation de Sîntana de Mureş
C ern.jahow 79 •

7

Fig. 18. Branişte-Nemţişor. Tumulus 11° 1. 1 vase reconstitue cn
dessin de Ia fosse n° 6 ; 2 - 4 ceramique provenant du demontage
de !'axe entre T 1/B et T 1/C ; 5 et 7 ceramiquc de Ia fosse n° 8 ;
Ci vase reconstitue en dessin des fosses n° 7 et n° 8.

La confrontation des donnees observees sur le terrain avec celles qui ressortent de l'analyse
du plan et du profil (fig. 4 -5) nous indiquent que l'on a d 'abord procede a la construction d'un
tumulus plus petit, dans lequel ont ete deposes Ies quelques restes de l'incineration d'un enfant
( fosse n° 9) et auquel nous attribuons le complexe n° 1, ainsi que Ies fosses n° 7 et n° 8.
Ulterieurement, a eu lieu un second enterrement, celui d'une femme, peut-etre meme la mere de
l 'enfant et auquel nous attribuons Ies fosses n° 3, n° 4, n° 5 et n° 6 ; la terre deposee alors a
conduit a la formation d'un nouveau tumulus, qui a englobe le premier, formant ainsi un seul et
meme monument funeraire.
A mentionner egalement que sont apparus, a des profondeurs variables, des restes d'os calci
nes, appartenant a des animaux tout aussi bine grands que petit·s ; dans deux cas (en T 1/B,
a -0,80 m et a -0,95 m ) , ont ete identifies quelques os calcines d'un cheval 80• En raison de cela,
nous considerons que l 'on a procede chaque fois, tant pom· l'enfant que pour la mere, a l'incinera
tion, separement, d'un cheval. Quelques os non incineres (barnf, cheval et ovicaprins ), trouves a
77 Nous trouvons des analogies ceramiques dans Ie cime
tlere de Kamienczyk ; e!les sont datees de B1 - B2, donc
j usque dans la seconde moltie du 1 1 1 e siecle (Cf. T. Dqbrow
ska, A. Pozarzycka-Urbanska, Sprawozdania archeologiczne,
30, 1970, fig. 5).
7! Dlmensions : hauteur - 21 m m ; diam. - 16 m m ; la

petite anse est large de 4 mm et epaisse de 2 mm.
79 I. Ioniţă, dans Relations belween lhe aulochlhonous po
pula/ion and lhe m igralory populalions on lhe terrilory of
Romania, Bucureşti, 1975, fig. 4/2,3 (lombes 4 et 5).
so N. Miriţoiu et M. Udrescu, op. cil.
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des profondeurs plus grandes (T 1 /B, a
1 , 2 0 m) 81 , ont pu arriver ici par hasard, bien que rien
ne nous autorise a affirmer cela de fa9on cert aine.
Parmi les offrandes, en dehors du cheval - a t teste dans les deux enterrements -, on a con
state la pre ence sfrre des cochons de lait (non incincres ) pour l 'enfant, ct des ovicaprîns, des oi
seaux et des reufs pour la femme. Bien entendu, les liquides sont eux aussi representes parmi les of
frandes (voir les amphores et d 'autres vases sans contenu precise ) ; mais, pour des motifs simples
a comprendre, on n ' a pu les identifier. .A noter encore que la majorite des complexes a offrandes
-

2

•

5

7

l,
8

8

Fig. 19. Branişte- emţ işor. Tumulus 11" 1 . Fosse
n° 9 : 1 vase travailJe au tour ; 2 pendentif de
fer, en forme de pelit seau ; 3-5 ceramique provc
nant du demontagc de !'axe NS entre T 1/B et
T 1 /C ; 6 - 7 ceramique de T 1 /C, m 10- m 1 1 .
- 0,40 m ; 8 ceramique d e T 1 /C, passim,- 1.86 m ;
9 ceramique de T 1 /B, m 1 , - 0,80 m.

I
10

Fig. 20. Branişte-Nemţişor. Tumulus n° 1. 1 ceramique de T 1/D,
m 13 - m 1 4 , - 0, 1 3 - 0,30 m ; 2 - 3 ceramique de T 1 /D, m 9- m 13,
- 1,0 m ; 4 - 5 ceramique de T 1/B, m 6- m 7, - 0,80 m ; 6 cera
mique de T 1 /B, m 1 de !'axe E0- 0,60 m ; 7 ceramique de T 1/B,
m 1 de !'axe E0- 0,80 m ; 8 ceramique de T 1/C, m 6 - m 8 ;
9 - 1 1 cerarnique provenant du demontage de !'axe entre T 1 /B et T
1/C ; 12 ceramique de T 1 / B, m 14 de !'axe NS.

etaient situes dans la zone orientale du tumulus, et les fosses dans lesquelles on a trouve la majorite
des os calcines des defunts etaient vers l'ouest, et etaient le plus fortement brulees ( n° 4 et n° 9).
Si le rite d'enterrement - l'incineration - est incontestable, l e rituel, lui, n'est pas comple
tement clarifie. Dans le cas present, l 'incineration a eu lieu dans un autre endroit et Ies restes
humaines calcines semblent avoir ete selectionnes avec un certain soin ; ce n'est que de cette
fa9on que l'on peut s'expliquer leur depot dans une (dans le cas de l 'enfant. ) ou trois fosses seule
ment ( dans le cas de la femme ). De meme, du lieu de l 'incineration a ete apporte une terre qui
a constitue le lit sur lequel ont ete amenages Ic complexes funera ires. Dans ce sol comme dans celui
qui a e t e depose ulterieurement, jusqu'a la formation du tumulus, ont encore ete t rouves de
ai

Ibidem.

26-c, 2460
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nombreux fragments ceramiques, presentant une cuisson secondaire, et qui, dans de nombreux
cas, peuvent etre remontes, ce qui nous assure de leur contemporaneite relative.
De la ceramique fragmentaire trouvee a diverses profondeurs, surtout en T 1 /B ( sepulture
d 'enfant), n'ont pu etre reconstituees que quelques forme 82 ; i l e s t probable que beaucoup d'au
tres morceaux sont restes sur le lieu de l'incineration. En T 1/B, a o, 75 m - 0,80 m de profonFig 22
.

Fig. 21

3

Fig. 2 1 . Branişte-Nemţişor. Tumulus 11° 1 . 1 amphore de T 1 /B, m 13 de !'axe NS, - 0, 75 m ;
2- 3 ceramique de T 1 /B, m 3, - 0, 75 m ; 4 jatte reconstltuee en dessin de T 1 /B, m 3,
- 0.75 m et de T 1 /B, m 6, - 0,80 m.
Fig. 22. Branişte-Nemţişor. Tumulus n° 1. Amphore fragmentaire reconstituee en dessln,
provenant de T 1 /B, m 9- m 1 3, - 1,0 m ; m 1 . - 0, 80 m ; m 9 - m 1 3 , - 1,0 m ; m 3, - fo,92 m.

deur (aux metres 3 et 6 de l 'axe EO ), ont ete mis a jour Ies fragments d'une j atte travaillee
au tour (fig. 21/4 ) , a l'ouverture large et Iegerement evasee, a la levre droite et large. Le col est
court et Ies epaules sont un peu obliques ; le corps, a peu pres hemispherique, est pourvu d'un
fond sur anneau . L'argile est fine, bien cuite, cendre, a la suite de la cuisson secondaire, elle a
pris une couleur rouge, avec des tâches jaunâtres et brunâtres. Bien que de telles formes soient
frequentes a une epoque ulterieure, dans le milieu Sîntana de :Mureş-Cernjahow ss, nous croyons
que notre exemplaire est une importation de la Dacie Romaine 84 : ici leur diffusion se situe
au niveau du ne siecle, mais aussi du 1ne, date que nous attribuons a notre exemplaire.
Toujours en T 1 / B , a des profondeurs variant entre 0,80 m et 1 , 0 m (aux metres 1 -3 de
l 'axe EO et 9 -13 de l'axe N S ) , sont apparus des fragments d'amphore (fig. 2 2 ) : il s'agit d':une
amphore fusiforme, a l'ouverture large, au rebord Iegerement evase et fond sur anneau (avec
un petit umbo ) ; Ies anses sont surelevees. Le corps est couvert de cannelures ( « câtes » ) , de plus en
plus larges, jusqu'a leur disparition, vers la partie inferieure. La pâte est tres fine, bien cuite,
durn, jaunâtre ; ayant subi une cuisson secondaire, elle presente une gamme de couleurs allant du
brun cendre au rouge brique et jaune. Probablement importee des centres du nord de la mer
Noire, elle peut etre datee du III< siecle ss.
Nous signalons pour terminer Ies fragments d'une autre amphore (fig. 2l/ 1 ) , trouvee egale
ment en T 1 /B (au metre 13 de l 'axe NS et a 0,75 -0,95 m de profondeut) et plusieurs frag82 Nous
remercions tout particulierement le collegue
A. Buzilă (musee ·de Piatra Neam\) pour l'alde qu'll a bien
voulu nous accorder a la reconstltutlon des formes, de m@me
que pour la realisation de l'illustration. Nous exprlmons
egalement toute notre reconnaissance au collegue I. Nica,

qui nous a aide a realiser le materiei photo.
83 B. Mitrea et C. Preda, Dacia, N. S„ 8, 1964, fig. 4/8.
8' Gh. Popllian, op . cil„ p . 1 2 1 -pl. 1 22 et pl. 65/799 (type 6).
85 C. Scorpan, Dacia, N. S„ 21, 1977, p. 269 - 270 et
fig. 1 /3.
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ments ceramiques decouverts a des profondeurs differentes sur toute la surface du tumulus et parmi
lesquels il nous faut remarquer la ceramiques « grumeleuse » cendre, passee par une cuisson secon
da.ire (fig. 12/1 7 -18 ; 1 9/6,8}.
La ceramique travaillee au tour est nettement preponderante (plus de 95 °/o ) ; environ
40 % de celle-ci consistent en ceramique d'importation.

,1 -

'l2 ,. . . .
.

5

3

8

7

6

9

1

13

12

1l

1l
7 18 ,-

Fig_ 23 . Branişte-Nemţişor. Geramique. 1 - 3, 9 - 10 de T 1/A,
m 6 - m 7, - 0.70 m ; 4 - 5, 1 1 de T 1 /A, passim, - 0,20 m - 0,50 m ; 6
de T 1 /A, passim, m 1 - m 8, - 0,44 m - 1 . 32 m ; 7 - 8 provenant du
temoin EO entre T 1/A et T 1 / B ; 12 - 1 4 provenant du demontage
du temoin NS entre T 1 /A et T 1 / D ; 1 5 - 1 6 de T 1 /D, m 1 3 m 1 4 , - 0,30 m ; 1 7 - 18, de T 1 /B, pass im, - 0,80 m .

L'analyse detaillee de l'inventaire et d'autres considerations - sur lesquelles nous revien
drons - ri.ous autorisent a dater le tumulus n° 1 de Branişte-Nemţişor du IIP siecle, plus
precisement de sa seconde moitie (02 ) 86•
*

A l'helll'e actuelle, l'analyse approfondie des materiaux des autres monuments funeraires
degages dans la necropole de Branişte-Nemţişor n'est pas encore terminee ; nous nous proposons
donc d'en faire une presentation sommaire, qui soit susceptible de mettre en evidence Ies pro
blemes plus importants que souleve leilr et.ude et Ies solutions que nous envisageons.
ss M. Seukin, op. cit., p. 310.
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Tumulus n° 2 ( 1 976) . Du point de vue stratigraphique, Ia situation est approximativement
la meme ; I 'etat de conservation m;t rneilleur, malgre une destruction partielle (environ 13,5 m
de diametre ct 1,25 m de hauteur). Plusieurs complexes funeraires d'un type particulier ont pu
etre identifics. Ainsi, dans Ies « quarts » T 2/A , C ct D sont apparues deux surfaces avec de Ia
terre brulee de faiblc epaisseur (approx. 0,015 rn ), qui ne temoignent pas de l'existence d'un
bustu rn 8 7 et au-dessus desquelles apparaissent, en une strate plus consistante, Ies restes funeraires
du bucher (cendre, charbons, os calcines, fragments ceramiques, etc . ) . Ont pu etre egalement
decelees plusieurs fm;ses : la fosse n° 1 , la plus a l'ouest, ne contient que des os calcines de cheval ;
Ies fosses n° 2 (ven; le nord, en T 2/D ) et n° 4 (vers I'ouest, en T 2/C ) renferment des osse
ment s humains calcines ; la fosse n° 3 (centrale'} se differencie legerement - en plan comme en
profil - du reste, etant, a not re avis, ulterieure (mais apres un bref inte1Talle }. On a egale
ment trouve dans la fosse n° 3 des ossements humains calcines. Toutefois, Ies determinations
anthropologiques n'ont identific qu'un se1tl individu incinere ; commes offrandes ont ete utilises,
de faeton sure, le cheval et l'oii-:cau 88•

Tumulus n° 8 ( 1 978) . C'e:;; t le rnicux conserve (cnv. 12 m de diametre et 1 ,2 m de hauteur).
II s'agit du meme type de monument, avec le depot des restes du bucher, surtout dans la zone
orientale (sans ossements humains ) ; sur Ies 1 1 fosses qui ont Cte degagees, seules 3, situees
dans la zone ouest, comportaient des ossements humains calcines (d'un seul indiYidu) ; commc
offrandes, ont ete utili8es le cheval, Ies ovicaprins et Ies oiseaux 89•
En 1975, nous avons entrcpris l'etude du second groupe tumulaire, nordiquc (fig. 3). Les
tumulus n° 29 et 11° 30 ont Cte fouilles.

Tumulus n° 29. Ici encore, la surface orientale du tumulus est occupee par ce qui est restc
du bucher et qui a ete apporte jusqu'ici ; cette strate contenait, dans la partie centrale seule
ment, vers le nord, Ies ossements calcines d'un adulte (probablement une femme ), deposes sur
Ic sol. Dans la meme zone, mais plus pres du centre du tumulus, ont ete effectuees 3 percees,
qui correspondent a autant de fosses et dans lesquelles ont ete deposees Ies urnes funeraires ;
le pourtour des fosses etait puissamment calcine de couleur rouge. Les urnes contenaient Ies
m;scments calcines, nettoyes, choisi8 avec soin, d'un hornme et d'enfants. Dans la fosse n° 3, qui
perfore la zone ou etaient deposes Ies ossements de la femme, se trouvait !'urne de !'adulte, un
vaRe travaille au tour, de type « krausengefăsse » (fig. 10/4 ; 16/4). Vers le centre du tumulus, ont
ete identifiees Ies fosses 11° 1 et n° 2 (fig. 7 /4 ). La fosse n° 1 renfermait un vase travaille au
tour, recouvert d'un large galet (fig. 1 0/1 ; 16/1 ) ; il etait presque completemcnt rempli d'osse
ments calcines, parmi lesquels se trouvaient ceux d'un enfant âge de moins de 4 ans. A cote,
dans la fosse n° 2, etait depo8c au autre vase travaille au tour (fig. 10/3 ; 16/3,), contenant des
ossements humairn; : il s'agit ici encore, entre autres, des ossements d'un enfant, mais plus petit
que le precedent. En fonction des donnees obtenues, l'ordre d'enterrement qui s'impose est le
suivant : femme - homme (fosse 3) - enfant plus petit (fosse n° 2 ) - et enfant plus âge (fosse
n° 1 ) . D'apres ce qui a ete recolte tant des complexes du sol, que des urnes, ont ete utilises
comme offrandes le cheval, Ie chien, Ie cochon ( ?) et Ies ovicaprins 90 • Nous sommes donc en
droit de voir eu ce tumulus un monument funerafre familial.

Tumulus n° 30. Il represente Ie premier cas ou le tumulus a ete dresse a l'endroit meme du
bucher et de l'incineration. On a trouve Ies restes de bois carbonises, une zone centrale pavee de
pierres calcinees, qui a du etre l'endroit ou le feu a ete le plus intense et meme, en T 30/C, quel
ques bois carbonises, accompagnes de clous de fer, ce qui pourrait suggerer l'existence d'une
« civiere » (fig. 6 ) . On peut encore observer de ce meme plan, que l'espace du milieu a ete en quel
que sorte degage, Ies bois carbonises et Ies complexes se trouvant sur le pourtour : deux
surfaces (fig. 6/1 -2) sur lesquelles ont ete deposes Ies restes de l'incineration (cendre, char
bons, fragments ceramiques ayant subi une cuisson secondaire, ossements calcines d'animaux
8eulement, etc. ) , occupent la partie orientale du tumulus ; dans la partie ouest se trouvent 11 fosses
(n°5 3 - 13:) , separces par une lignc de calcination rouge, peut-etre rituelle et renfermant,
toutes sans exception, en dehors des restes d'offrandes, Ies ossements humains calcine8 d'un seul
individu. Dans Ies fosses septentrionales (n°5 10, 1 1 et 13), sont deposes essentiellement Ies os du
crâne et dans Ies fosses de la zone sud (n°" 3, 4, 5, 7 et 8), en particulier ceux de la partie infco; Les l'Xpericnccs r 1 1 Lrl'prisrs - - sur du sabie ton tcfois ont demontrc qu'nn ln\rhcr qui n hnllc nvcc force a ffecte l e
sabie j usqu'a 1 0 - 12 c m ! (Cf. A . - S. Griisluncl, Tor, 1 7,

Uppsala, 1975 - 1 977,

p. 3il - 372).

s• '.\! . :\liri \ oi n rt '.\!. l'drcscu, op .
89 Ibidem.
oo Ibidem.
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rieure du corps. Les offrandes comprenaient le cheval, Ies ovicaprins et Ies oiseaux 91• I.„a fosse

1 0, a la difference des autres, renfermait une urne, dans laquelle avaient ete deposes Ies ossements,

nettoyes et choisis ; le vase-urne est en realite la partie inferieure d 'un broc de grandes di
mensions, auquel manquaient deja l'ouverture et l 'anse (fig. 10/2 ; 16/2).

Tumulus n° 1 8 (1976). H appartient au groupe tumulaire ouest. C 'est le 8eul de cette zone
a avoir etc fouille. Il a cte fortement aplati. Le8 restes de bois carbonise et la surface de terre
calcinee, de couleur rouge, sont apparus a une faible profondeur. Etant donne que quelques-unes
des 7 fosses etaient briUees jusqu'au fond presque et que Ies autres ont ete mises a jour sous
Ies bois carbonises (mis de cât e ) du bucher, nous avons suppos(� que l'incineration du defunt a
eu lieu, toutefois, ailleurs ; dans ce cas, certaine8 fosses, t out comme la surface mentionnee
plus haut, ont Cte purifiees par le feu ; lem remplissage serait alors ulterieur (au bucher), quant
aux autrm;, il est tres probable qu'elles ont precede la mise a feu rituelle. Des ossements humains
calcines ont ete trouves dans quelques fosses, mais aussi sur la surface calcinee ; ils appartien
nent a un seul individu. Pour Ies offrandes on a pu identifier, a partir des restes d'incineration,
le cheval, Ies ovicaprins, le chien, le porc et l'oiseau 92• N ous considerons que la situation n'est
pas encore pleinement elucidee. Ce n'est qu'apres l'etude plus minutieuse des donnees de terrain
et des materiaux recoltes 93 que nous serons en mesure de nous faire une opinion definitive.
Dans l 'etat actuel des connaissances, donc, nous pouvons observer que la necropole de
Branişte-Nemţişor, avec ses 3 groupes tumulaires, est susceptible de presenter des differences
rituelles : dans le groupe sud, sont pratiques l'incineration dans un lieu special et l'enterrement
en fosse ; dans le groupe septentrional, l'enterrement se fait surtout en urne, avec incineration
sur place ou ailleurs ; en ce qu i conceme le groupe onest , il semble qu'il s'agisse ic i d'unc autre
variante de rituel 94•
Les investigations effectuees a la necropole de Tîrzia se sont soldees par la decouverte, dans
Ies 5 tumulus fouilles, de 3 enterremen ts en urnes et de 2 enterremer(ts en fosses, accompagnes
du dep& d 'autres restes funeraires sur le sol, egaleme:p.t dans Ies parties orientales des tumulus.
Dans le seul tumulus qui ait ete fouille dans le petltt cimetiere de Gura Secului-Nemţişor,
a ete decouvert un enterremerţt en urne, associe au meme depât de restes d'incinl�ration dans
la part.ie orientale du tumulus.
*

Bien que Ies recherches n'en soient encore qu'a leur debut (ni mame Ies etablissements
contemporains n'ont ete decouve:rts), les resultats obtenus nous permettent toutefois d'encadrer
Ies cimetieres de l�ranişte - Gura Secului - Nemţişor et de Tîrzia dans la civilisation dite
« des tumulus carpatiques » (CTC).
Les recherches sur cette civilisation, vieilles de pres d'un siecle et effectuees specialement
par Ies archCologues sovietiques, ont situe jusqu'a present son aire de diffusion entre le Dniestr
superieur et Ies Carpates et, egalement, au- dela des Carpates, sur la Tisza superieure. Des 20 ci
metieres qui orlt fait l'objet de recherches jusqu'en 1977 et totalisant 150 sepultures 95, beau
coup n'on:t beneficie de recherches scieiitifiques rigoureuses 96• Plus encore, des deux �tudes de
synthese qui traitelilt de CTO, l 'une de l\I. lu. Smiăko et l'auţre de L. V. Vakulenko, il ne res
sort pas clairement si Ies recherches archeologiques ont ete corroborees avec celles de l'anthropo 
logie et de la paleofaune ; c'est ainsi que, a diverses reprises on peut mettre sous le signe de l'in
terrogation l 'identification des enterrement s et des complexes rituels 97• Seule une recherchc

91 Ibidem.

92 Ibidem.
9a Dans Ia resolutlon des differents problemes (et complexes)

qui se sont poses au cours de nos recherches, nous avons
egalement He aides par I. Ioniţă (Iaşi), Gh. Diaconu (Bucu
reşti), Ie prof. R. 1-Jachmann (Saarbriicken) et Gh. Blchir
(Bucureşti) ; nous Ies remercions tous chaleureusement.
94 La division du cimetiere en groupes de tumulus a deja
He constatee dans l'aire de cette m�me culture, a Hliboca,
Pererosli, Nifoii Struteni et Mi§in ; elle est interprHee comme
le temoignage de Ia survivance d'une division gentllique
(Cf. l\f. Ju. SmiSko, op. cit., p. 61 ; L. V. \'akulenko. op. cit.,
p. 35).
95 Ibidem.
9e Beaucoup de tumulus n'ont He fouilles que dans Ia zone
centrale (Hannovka, tumulus I - \' ; Hruslv, tumulus I- V I I ;

Debeslavcy, tumulus I - I I ; Corni§, tumulus I - I V etc.) .
(Cf. M. Ju. SmiSko, op. cit., p. 1 2 - 1 5, 1 8 - 23). M�me M. Ju.
Smisko reconnalt que, dans certains cas, • Ies fouilles ont He
lnsuffisantes • (Ibidem, p. 20).
97 Dans Ic tumulus I I de Debeslavcy, • · · ·on n'a pas
decouvert la tombc • , bien qu'aient He constates « Ies restes
du bucher • (Ibidem, p. 2 1 ) : a Cornic, dans le tumulus I,
• on n'a pas trouve la tombe • et dans le tumulus V • Ies traces
du bucher ne sont pas visibles • (Ibidem. p. 22 - 23) ; a Trac,
dans le tumulus V I I et a Iza I, dans le tumulus IV, m�me
situation (Ibidem, p. 49 et 53) etc. La controverse entre
1\1. Ju. SmiSko
(op. cil., p. 74 et 77) et B. Timoseuk
(KSIIl\lK, 52, 1 953, p. 59) est de semblable na ture ; Ie premier
soulient que, de regie, dans chacun des tumulus, a He depose
un seul individu ; le dernier affirme que Ies restes incineres
de plusieurs individus se trouvent sous chaque tumulus.
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minutieuse de chaque monument funeraire, completee par l 'etude de la chronologie interne de
chaque cimetiere ou eitablissemerit, comme l 'evaluation temporelle des decouvertes de totit l'es
pace de « la civilisation des tumulus carpatiques », peuvent conduire a des resultats aussi proches
que possible de la realite historique.
M. lu. Smiăko, dans ses essais d 'encadrement chronologique ei d 'attribution cthnique,
a ete tente de monter la limite superieure de cette civilisation jusqu'a l'apparition des Slaves
anciens. Le chercheur sovietique la situe dans Ies II -VI siecles ( � ) , se basant pour cela sur
des analogies non satisfaisantes, allant meme jusqu'a se contredire 98 ; plus cncore, îl arrivc a
cette conclusion que la ceramique du second quart du 1°' millenaire est identiquc a celle du
Vle siecle 99•
Si Ies necropoles d'Iza I, Hliboca, Hannovka, Debcslavcy, Corneci, Traci, Hra
bivcy, Dobreani et l\Iarkivcy sont datees des JIP et IV • sieclcR, celles de Kameanka, l\Iiăin
et Niznii Stru.ţ�ni sont encadrees dans Ies III ° -VI • 8iecles 100• Dans son analysc critique de l\I.
lu. Smiăko, L. V. Vakulenko, qui s'appuie egalement sur ses propres recherches, demontre que
Ies necropoles de Kameank a , l\Iiăin et Nifoii Struteni ne depasrnnt pas le v • siecle et que « la
civilisation des tumulus carpatiques » p�ut-etre datee entre la fin du II° siecle et le v e, sa pe
riode de plein epanouissement se situa'nt au niveau des I ll ° -IV • siecles 101 •
Alors que M. lu: Smiăko comidere cette civilisation comme d'origine slave, Ies Carpes etant
Ies ancetres des Croates nordiques ( ! � ) 102 , J,. V. Yakulenko, abordant le probleme de la genese
de la nouvelle civilisation avec une documentation plus ample, entrevoit la participation, au
pres de la composante slave, des elements geto-daces (mais non pas de type Lipica !) lo a .
Bien que, nous le repetons encore, nous considerions nos recherches a un tout debut, nous
essaierons a notre tour d ' avancer une nouvelle hypothese de travail, a partir des donnees dont
nous disposons a l'heure actuelle. En tout premier lieu, comme cela a deja ete constate, « la civili
sation des tumulus carpatiques » ne se developpe pas de fa9on unitaire dans le temps et dans
l'espace ; certaines des necropoles et des stations semblent etre plus anciennes que d 'autres, ou
presentent de tres visibles differences dans l'invcntaire. Cela pourrait s'expliquer par l'arrivee
progressive, en vagues 1 04, des porteurs de cette civilisation, dont Ies aspects materiels, et
meme spirituels souffrent des modifications frappantes au voisinage des frontieres romaines 105•
II est evident pour tous Ies chercheurs, meme s'ils ne l 'affirment pas avec assurance, que Ies
elements Przeworsk ont penetre des la fin du JI• siecle vers le sud et le sud-ouest ( Slovaquie ) 106•
Certains archeologues considerent que dans la civilisation de Przeworsk îl n'existc pas d'en
terrements sous tumulus 107 , ce qui elimine tout rapprochement entre cette derniere et « la civili
sation des tumulus carpatiques ». Les recherches recentes ont revele qu'une part.ie des tribus
Przeworsk pratiquaient l'enterrement sous tumulus 10 8, peut-et.re a la suite d'influences, ou meme
de penetrations d'elements Wielbark en Wolhynie du nord ( entre Brest et Rowno), ou nous
avons de tels enterrements des l'etape 01 ( Eggers) 109• Nous ajoutons encore a cela Ies analogies
88 Alnsi, • Ies pots â la carene basse > . qui npparaissent
dans Ies clmetlcres des 1ve - ve siecles de 1-Iongrie, mals
aussi â Caşolţ, au ne siecle, sont dates par M. Ju. SmiSko du
ve slecle ( I) (op. cit., p. 89- 90) ; des plchets, â la panse
bitronconique et au col cyllndrique 1, en fait Ies petlts brocs,
frequents en Dacie, comme dans la culture carplque des 1 1 ° 
l lle slecles, sont dates par le meme auteur des 1 1 1e - IV0
slecles, en fonction des analogies trouvees en Hongrle e t dans
la phase tardive de la clvlllsatlon de Przeworsk (op. cil„
p. 95- 96) ; un verrc en verre romaln, date des 1ve - v ie
(?) siecles, est attribue â la periode des alentours de l'an 500
(Ibidem, p. 1 12) ; la necropole de Kameanka, dont 3 de ses
tumulus sont degages, sur un total de 27 ( I), est attribuee
aux 1v e - ve siecles, en fonctlon d'une amphore datee
d'apres 350 de n. e. (Ibidem, p. 1 17), etc.
99 M. Ju. Smisko, op. cil„ p. 1 18.
100 Ibidem, p. 1 1 5 et suiv.
101 L . V. Vakulenko, op. cil., p. 63 et suiv. Toutefois,
ni dens le cas de l'archeologue sovietique, la datation, sur la
base de la methode archeometrlque, d'un foyer situe en dehors
d'un complexe ferme, dans le ve slecle, et donc, l'encadre
ment de la statlon d'Hllboca dans Ies ne-ve, slccles, ne
nous semblent acceptables (Ibidem, p. 68).
1oa M . Ju. Sml§ko, op. cit., p. 1 48 - 1 52.
1oa L. V. Vakulenko, op. cil„ p. 82 - 89.
104 Des recherches plus recentes ont montre que dans la
clvlllsatlon de Przeworsk, apres Ies tombes sans urnes, specl-

fiques â l'epoque tardive de la Tene, suivent, dans la periode
romnlne, Ies tombes en urne, pour que l'on nssiste, avec
l'epoque romain tardive (fig. du 1 1 1 e siccle, debut du 1ve) â
un retour aux tombes sans urne (preponderantes), caracte
risees par un materiei funeralre pauvre (Cf. K. Godlowski,
L. Szadkowsjka, Opalski Rocznik Muzealny, V, 2, 1972,
pp. 232 - 235 ; G. F. Nikitlna, dans Pogrebal'n yj obrjad
plemen severnoj i srednej Evropy v I lysjacelelii do n. e. - I
lysjatelelii n. e„ Moskva, 1974, p. 64 et fig. 52 - 53).
105 L'analyse de l'evolution du groupe nordlque Krusza
de la civilisation de Przeworsk nous permet de constater que,
apres une etape de lalinisalion (â savoir le depOt des armes
et ln destruction des offrandes au cours de l'enterrement),
ont sulvl une etape de celtisalion, et puls, une derniere, de
roman isalion (adoptlon par Ies nobles des us romalns, unlfi
catlon culturelle, etc.) (Cf. Alexandra Cofta-Bronlewska,
Grupa Kruszaflska kultury Przeworskiej, Poznan, 1979,
p. 257).
1os J. Tejral, SlovArch, 19, 197 1 , 1, p. 27 et sulv. ; T.
Kolnik, SlovArch, 19, 1971, 2, p. 549 - 555 ; L. V. Vakulenko,
op. cil., p. 72- 74.
101 M. Ju. Sm!Sko, op. cil„ p. 83; L. V. Vakulenko,
op. cil„ p. 75 ; V. G. Kotigorosko, SAMoskva, 2, 1979, p. 1 63,
108 G. F. Nikitina, op. cil„ p. 58 et suiv.
i oo W. Wolşgiewlcz, Materialy zachodniopomorskle,
Szczecin, 19, 1973, pp. 129 - 16 5 ; V. G. Kotlgoro§ko,
op. cil., p. 1 53 et sulv.
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d'inventaire, qui existent entre Ies « civilisations des tumulus carpatiques » et de Przeworsk no .
Ces rapports une fois ctablis, il nous resterait encore a apporter quelques eclaircissements sur
Ies problemes !ies au moment d'apparition et a la duree de cette civilisation. Dans le stade actuel
de nos connaissanccs, ses debuts peuvent etre mis en correlatfon avec la penetration des Asdin
gues m
qui sont entres dans le milieu des porteurs de la civilisation de Lipica 1 1 2 , dans
Ies annees 170 -180 (Dio Cassius, LXXI, 12, 1 ; LXXII, 3, 3 )
, ccux-ci sont chasses dans
une periode immediatement ulterieure, a la suite d'un conflit, par Ies Lacringues, qui poussent
Ies elemcnts Asd.ingues soit vers l'ouest (en Slovaquie ) 11 3, soit vers le sud, en Dacie 114 • Comme
le montre l'inventaire, Ies nouveaux venus, ont cohabite avec l'anciennc population d'origine
dace 115 • Bien qu'il y ait eu des tentatives de rapprechement entre la civilisation de Sîntana de
J\Iureş-Cernjahow et celle des « tumulus carpatiques » no , Ies dernieres recherches ont de)Ilontre
que Ies cimetieres cernjahowiens ne peuvent etre dates avant la seconde moitie du III " siecle 1 17 •
l\Iais, en fonction de ce qui a ete expose jusqu'alors, nous considerons que cette civilisation a par
ticipe a.c tivement - avantagee qu'elle etait aussi par sa position geographique -, a la transmis
sion creatrice de certains elements de culture materielle et spirituelle romaine a l'aire Sîntana de
l\fureş-Cernjahow ; apres quoi, îl se pourrait que ce meme role ait ete joue, plus au sud, par la
civilisation carpique. En raison de cela, il est probable que, au cours du IV• siecle, « la civili
sation des tumulus carpatiques » s'integre dans la civilisation de Cernjahow-Sîntana de Mureş 1 1 8•
Nous sommes convaincus que la poursuite des recherches apportera de nouvelles donnees, dont
la veri te historique ne pourra que beneficier 11 9•
-

-

1 10 �
I. Ju. Smi§ko, op. cit., pp. 100 et 137 ; L. \'. Vaku
lenko, op. cil., pp. 7 1 - 72.
111 C. Dlculescu, Mannus Bibllothek, 34, 1923, p. 70 et
suiv.
m L. V. Vakulenko, op. cil., p. 74.
ua T. Kolnik, op. cil., p. 549 et suiv.
114 Gh. Diaconu, SCIV, 1 5, 1964, 4, p. 468 et suiv. ; idem,
SCIV, 1 9, 1968, 3. p. 447 ; idem, Tlrgşor. Necropola din
secolele II I - I V e. n., Bucureşti, 1965, p. 96 et sulv, Peut
etre dans le m�me temps nous pouvons aussi dater l'aspect
Zvoriştea (Cf. M. Ignat, SCIV. 21, 1970, 4, p. 675 et. suiv.).
116 Les compotiers, les cassolettes et d'autres elements
ceramiques daces sont presents dans les cimetieres, mals
essentiellement dans les etabllssements de • la clvillsation des
tumulus carpatiques • (Cf. M. Ju. Sm!Sko, op. cil., p. 97 ;
L. V. Vakulenko. op. cil., pl. 4/1, 7, 1 1 ; 7 /10 ; 8/6, 13, 1 5, 1 8 ;
1 3/9, 17, 1 8 ; 16/4, 5 ; 20/19, etc.). A l'appui d e l'ldentiflcation

avec Ies Taifales, nous mentionnons la predilection constatee
pour le depOt des offrandes incinerees de cheval. dans les
necropoles etudiees par nous.
119 M. Ju. Braicevski, la considere comme variante locale
de la clvillsation de Cernjahow - Slntana de Mureş (SA
Moskva, 3, 1957, p. 122 - 125).
m M. Scukin, op. cil., p. 317.
118 • La civilisation des tumulus
carpatiques • pourrait
etre encadree dans Ies phases C1 - Ca ( Ibidem, p. 310 ;
H.-J. Eggers, JahrbRGZM, 1955, p. 196).
119 L'aire de diffusion, la chronologie et l'appartenance
ethnique sont encore autant de problemes a mieux eclairclr.
Voir aussl la communication sur le groupe Nemţişor - Tlrzia,
V. Mihallescu- Blrllba, Raport privind săpăturile arheologice
de la Branişte (corn. Vlnălori, jud. Neam/ ) , din anii 1 9 7 4 1975, tenue a !' Institut d'ArcMologie de Bucarest (17. I I.
1976).

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

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

CONSIDERATIONS ANTHROPOLOGIQUES PRELIMINAIRES
SUR LA NECROPOLE DE BRANISTE-NEMTISOR
,
(DEP. DE NEAMŢ)
,

NICOL .l\ E MIRIŢOIU

.

et

M . ŞT. UDRESCU

L e s tumulus de Branişte-Nemţişor, departement d e Neamţ, representent l e s monuments fune
raires des porteurs d'une civilisation non attestee jusqu'alors sur le territoire de Roumanie, et datent
de la moitie du JIP s iecle de n.e. 1 • Six de ces tumulus ont ete l'objet de fouilles archeologiques,
tiui ont mis a jour, entre autres, un riche materiei osteologique incinere, dont nous nous proposons
' de faire l'etude dans le present article 2 •
Ce materiei, par la complexite des problemes qu'il posait, a constitue pour nous une serieuse
pierre de touche, s ur le plan de la methodologie 3 , mais aussi une occasion heureuse de souligner,
une fois de plus, la necessite, ajoutons meme imperative, d'une collaboration entre archeologues
et anthropologues dans l'etude des vestige laisses par Ies populations anciennes 4 ; et cela a plus
forte raison quand il s 'agit d'ossements incineres, Ies archeologues pouvant alors difficilement faire
la distinction entre Ies ossements humains et ceux d'animaux 5•
Les resultats obtenus sont - nous l'esperons - fructueux et interessants tant pour l'anthro
pologie que pour l'archeologie, malgre que leur confrontation avec Ies donnees archeologiques ait
souleve, de fa�on inattendue, des problemes autres encore que ceux que nous nous sommes propose
initialement de resoudre, mais que nous espcrons elucider par le degagement integral de
la necropole.

1 V. Mlhăllescu-Blrliba, Un nouveau groupe cullurel sur
le terri toire de la Roumanie. Les (ouilles de Branişte-Nem
/i,or (corn. de Vlnători, dep. de Neamţ) , dans le meme volume.
1 Nous remercions
le dr. V. Mihăilescu-Birliba pour
nous avoir permis d'etudier ce materiei ct pour nous avoir
fourni tous Ies renselgnements sur la situation archeologique.
1 Le manque d'espace nous empeche de nous appesantir
sur la methodologie. Nous ne citerons que Ies ouvragcs prin
clpaux utillses qul debattent des problemes, des possibilites
el des llmltes que presente une Hude anthropologique des
ossements lncineres : M. l\luller et R. Depreux, Recherches
anthropologiques sur Ies ossemenls relrouves dans des urnes
pwiiques, Buii. el Mem. Soc. d' Anthrop., Paris, 3 -- 4, 1 9 52,
p. 1 60 ; C. Wells, A study o( Cremation, Antiquity, 34, 1960,
p. 29 ; U. Schaefer, Grenzen und M iiglichkeilen der anthropolo
gischen Untersuchung von Leichenbrănden, dans Berichl iiber
den V internalionalen IfongreţJ fiir Vor-und Friihgeschichte
tn Hamburg 1958, Berlin, 1 961, p. 7 1 7 ; J. Chochol, Anthro
pologische Analyse menschlisher Brandreste aus den La11si11er
Grăber(eldern in Uslinad Labem-Slrekow I I und in Zirkowice,
Bezirk Gheb, dans E. Plesl ; Lu!icka kullura, Praha, 1 961,
p. 273 ; H. Grimm, Der gegenwărlige Stand der Leichenbran
duntersuchungen, Ausgrab. u. Funde, 6, 1 961, p. 299 ;
Ch. Milller, Methodisch - krilische Betrachtungen zur anlhro
pologischen Vntersuchung von Leichenbrănden, PZ, 42, 1 964,
p, 1 ; T. Dzierzykray-Rogalski, New methods o( investigalion
of bone remains (rom cremalion graves, Anthropologie (Brno),
4, 1966, p. 41 ; F. P. Llsowskl, The lnvesligation of Human
Cremations, dans Anthropologie und Humangenetik, Stuttgart,
1968, p. 7 6 ; N.-G. Gejvall, Cremations, dans Science in Arche
ology, Thames and Hudson, London, 1 969, p. 468 ; G. Bândl
et J. Nemeskerl, Dus bronzezeilliche Brandgrăber(eld von

Kiirn ye-Facdnkert (Melhoden der archăolohischen und anthro
pologischen An(arbeitung von Brandgrăber(eldern ), Alba Regia,
2, 1970, p. 7 ; M. Dokladal, Ergebnisse experimenta/Ier Vebren
nungen zur Feststellung von Form-und Griissenverănderungen
von Menschenknochen unter dem Ein(luss von hohen Tempera
turen, Anthropologie (Brno), 8, 1 970, p. 3 ; U. Thieme, Ober
Leichenbranduntersuclmngen, Neue Ausgr. u. Forsch. in
Niedersachsen, 5, 1970, p. 253 ; J. Gladykowska-Rzeczycka,
Anthropological investigalions on the bone remains (rom crema
tory cemcleries in Poland, Homo, 25, 1 974, p. 96 ; G. N. van
Yark, The invesligalion of lluman cremated skeletal material
by mullivariale Stalislical methods, O S SA (Lund), 1 , 1974,
p. 63, et 2, 1 975, p. 47.
4 D. Nicolăescu-Plopşor et W. Wolski, Elemente de demo
grafie şi ritual funerar la populafiile vechi din Romdnia,
Bucureşti, 1 97 5 ; M. Babeş et N. Miriţoiu, Criterii arheolo
gice şi antropologice pentru diagnoza sexului ln necropolele
culturii Poieneşli - L11kaşevka, communication tenue â la
Session archeologique - • Petrodava 2000 „ Piatra Neamţ,
decembre 1 978.
5 Dans certains cas, l'etude des ossements lncineres a
revele que ces restes appartenaient exclusivement â des anl
maux lncincres et deposes comme offrandes ensemble avec
des objets ceramiques, des accessoires de vetements, des �le
ments de parure, des armes, etc., Ies monuments en questlon
etant de nature autre que funeralre. Cf. D. Nicolăescu
Plopşor, Considerations sur l'ensemble rituel geto-dace de
Con/eşti-Argeş, dans
Thraco-Dacica,
Bucureşti,
1 976,
p. 227. De memc, certains des tumulus de la necropole de
l'Age de Bronze de Lăpuş-Maramureş (fouilles de C. Kacs6
contiennent excusivement des os d'animaux. Le materiei est
en cours d'etude (N. Miriţoiu et M. Şt. U drescu).

DACIA, N.S., TOME XXIV, 1980, p. 209-220, BUCAREST
27 - c. 2460
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Dans cette premiere contribution, nous presenterons un seul des tumulus, mais de fa�on
exhaustive, complexe par complexe (presentation qui illustre egalement notre methode de travail) ;
pour ce qui est des autres tumulus, nous tenterons une caracterisation generale, en mettant !'accent
sur Ies situations plus particulieres.

Tumulus 1 (Tl )

T1A Fosse 3 - 0, 7 5 m : 1 1 contient plus de 300 fragments osseux calcines, de dimensions tres
variables, en general assez bien conserves, et avec quelques possibilites de remontage. La grande
majorite du materiei, aussi bien du point de vue nombre de fragments que du point de vue poids,
est de provenance humaine. Les fragments d'animaux ne representent quc quelques restes de
l'incineration d'au moins deux especes d'animaux. Parmi ces restes, une seule piece nous permet
d'identifier l'espece : il est question d'un semilunaire d'Ovis-Capra. 11 est probable que quelques
fragments de cotes et une racine dentaire appartiennent a cette meme espece. Une seconde espece
est attestee par une serie de fragments de diaphyses de tres grosses epaisseurs, et de tissu
spongieux d'epiphyse, qui pourraient provenir d'un grand animal (probablement un cheval n
Les fragmen ts huma.ins proviennent de presque toutes Ies regions du corps ; i l ont toutefois
une participation inegale tant d'un point de vue quantitatif que pour ce qu'ils offrent comme pos
sibilites de localisation tres precise. Leur etude minutieuse, identification et la localisation du plus
grand nombre de pieces ont permis finalement de decouvrir un fragment de suture crânienne qui
entre en connexion avec un fragment homologue de la fosse 4.
Crâne :
- une portion reconstituee, de 70 x 50 mm, de la region posterieure du parietal droit et
de la partie droite de l'ecaille occipitale avec la suture lambdoide 2 -3 jusqu'a l'asterion (epaisseur
du parietal : 3,5-2,7 mm, de l'occipital : 3,0 -2,7 mm). La suture lambdoide exocrânienne, ouverte
dans sa plus grande partie, presente toutefois quelques points de synostose et des denticules sutu
raux retenus ; la suture endocrânienne est a peu pres synostosee.
- des fragments separes du parietal et de l'occipital : un petit fragment du parietal gauche
angle posterolateral, avec la suture squameuse, un fragment du condyle occipital droit, un autre
du basioccipital, 5 fragments attribues en bloc au parietal et a l'occipital, avec des epaisseurs de
3,5 -3,2 -3,0 -2,4 - 1 ,4 mm, et egalement un petit fragment avec une portion de suture ouverte
(parietal - sagittale 4 � ) qui est a mettre en connexion avec un fragment homologue decouvert
dans la fosse 4.
- temporal droit : fosse mandibulaire, avec la racine du processus zygomatique, et, separe,
le processus zygomatique droit.
- temporal gauche : pars timpanica, avec l'apophyse styloide et une portion du conduit
auditif externe.
- sphenoide droit : une petite portion de la grande aile.
- lame interne et externe des os de la calotte : 32 petits fragments.
- mandibule : processus musculaire droit, et une petite portion de la lame interne de
la symphyse.
Squelette post-crânien : 250 petits fragments, avec peu de possibilites de remontage.
- une portion de 40 mm de long de la partie centrale du radius droit, avec la crete interos
seuse aigue et proeminente, diam. transversal maximum de 14 mm, epaisseur de la paroi 2,5 mm ;
11 autres petits fragments proviennent du radius et du cubitus, avec des epaisseurs de 2,5-1,5 mm .
- tibia ; une portion de 38 mm . de long, avec crete anterieure, et des portions des faces
laterale et mediale, avec des epaisseurs de 2,5 -1,8 mm .
- femur : petit fragment de la face posterieure, avw la ligne âpre saillante.
- autres 30 petits fragments, provenant des diaphyses, mal conserves.
- vertebres : 22 fragments de corps et d'arcs vertebraux parmi lesquels on peut remarquer
2 corps de vertebres cervicales a peu pres entieres.
- environ 200 tres petits fragments provenant de toutes Ies regions anatomiques.
T1A Fosse 4 - 0,90 m. Les restes incineres deposes dans la fosse sont representes en grande
majorite par des fragments crâniens humains, assez bien conserves, et offrant quelques possi
bilites de remontage. En dehors du fragment qui est a mettre en connexion avec un homologue
de la fosse 3 deja presen te, on a decouvert ici une portion de frontal qui peut etre remonte avec un
fragment de la fosse 6. On a identifie aussi une serie de fragments de diaphyses, appartenant a
un grand animal, de meme que 7 - 8 fragments appartenant a un o iseau.
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Crâne :
- frontal : un fragment de 24 x 22 mm de margo supraorbitale droite (moitie laterale), avec
le processus zygomatique du frontal et la region sus-orbitale, un fragment de 24 x 20 mm repre
sente par la lame interne avec crete sagittale interne du frontal, et un fragment de 2 7 x 27 mm
du bord et de la region sus-orbitales gauches (le processus zygomatique manque). Entre Ies deux
premiers fragments, vient s 'integrer parfaitement un fragment decouvert dans la fosse 6, permettant
ainsi une reconstitution de toute la region sus-orbitale. A remarquer le caractere aigu de la margo
supraorbitale (hyperfeminine) et l'absence du relief sus-orbital.
- parietaux droit et gauche : une portion de 52 X 30 mm des angles antero-superieurs et
une petite portion du frontal, avec Ies sutures coronale 1 droite et gauche, et sagittale 1 , Ies
epaisseurs variant entre 4,2 et 3,0 mm. Les sutures coronales endocrâniennes presentent des ponts
de synostose et quelques portions completement synostosees, celles exocrâniennes des petits
ponts de synostose et des denticules suturaux retenus. La sagittale 1 est a peu pres complete
ment synostosee.
- temporal : une portion de la fosse mandibulaire gauche avec la racine du processus zygo
matique, et un petit fragment de la zone du conduit auditif externe.
- 20 autres fragments de la calotte crânien.ne, de petites dimensions, avec des epaisseurs
de 3,2 -2,7 mm et 42 de fragments de la lame des os crâniens.
Massif facial : un fragment du maxillaire droit, zone laterale, represente par la lame externe
du sinus maxillaire, avec des restes des alvooles de la dentition jugale ; nasal gauche ; 3 fragments
de dents representes seulement par Ies racines, une de premolaire, l'autre de molaire et la der
niere de canine, toutes trois ont l'apex ferme.
Squelette post-crânien : une quarantaine de fragments divers, de petites dimensions, pro
venant de diaphyses, vertebres, cotes et metapodes.
T1A Fosse 5 0, 90 m : elle ne contenait que des restes de l'incineration d'un grand animal
et quelques fragments d'oiseau. La seule piece dont on ait pu identifier clairement l'espece est
une molaire superieure de cheval. Le reste du materiei, represente par des fragments crâniens et
des diaphyses avec des parois tres epaisses, appartient probablement a la meme espece. A remar
quer que Ies fragments sont de couleur noire en cassure, etant donne un degre d'incineration
plus faible.
-

T1A Fosse 6 : Dans cette fosse, se trouvaient deposes la plus grande quantite de restes
humains, provenant de toutes Ies regions anatomiques, et depassant, en poids et nombre de frag
ments, le contenu de toutes Ies autres fosses mises ensemble. II en est de meme pour Ies restes
d'animaux contenus dans cette fosse : ils sont plus nombreux que dans Ies autres complexes,
proviennent de l'incineration de deux especes d'animaux de grandeur differente, et d'un oiseau
(fragments d'os et un petit bout de coquille d'ceuf). Quelques fragments (une vertebre, un fragment
de diaphyse humerale, et un fragment de cubitus) appartiennent au cheval ; on peut egalement
y attribuer selon toute probabilite Ies autres fragmenta qui proviennent d'un animal de grande
taille (diaphyses, cotes, vertebres, tissu spongieux). Le petit animal dont on n'a pu identifier
l'espece est atteste par plusieurs fragmenta de cotes et de diaphyses (peut etre un ovicaprin � ) .
Les fragments humains sont en general dans un bon etat de conservation et presentent
plusieurs possibilites de remontage.
Crâne :
- une portion de 39 x 31 mm du bord et de la region sus-orbitale droite ( moitie mediale)
avec une partie de la glabelle et des sinus frontaux, qui entrent en parfaite connexion avec Ies
fragments de la fosse 4 dont il a ete fait mention, et completant ainsi la region frontale. A remarquer
le caractere tres aigu du bord susorbital et celui peu prononce de la glabelle.
- fragment de 34 x 33 mm, epais de 2,8 -2,4 mm, avec 30 mm de suture presque complete
ment synostose ; localisation tres probable : le frontal, coronale 2.
- une portion reconstituee de 103 x 48 mm du parietal droit, avec la bosse parietale et 77 mm
de la suture sagitalle 2 -4, de meme qu'un petit bout de coronale 2 droit. Epaisseur : 4,8 -4, 7 4,0 mm (region anterieure) et 4,5 -4,3 mm (region obelique). La suture sagittale endocrânienne
a un trajet lineaire avec des ponts de synostose en particulier dans la portion obelique ; quant
a la suture sagittale exocrânien.ne, elle est en general ouverte, mais presente des denticules sutu
raux retenus et de tres petits points de synostose.
- fragment de 58 X 40 mm avec 24 mm de suture j epaisseur : 4,5 -4,2 mm ; parietal ( n
- fragment de 4 7 x 33 mm avec lame externe detachee sur presque toute la surface ;
d'apres !'aspect endocrânien, provient de l'ecaille occipitale ; epaisseur maxima (sans la lame
externe) : 6,0 mm .
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- fragment de 22 x 1 9 mm, epaisseur 3,0 mm, avec 18 mm de suturc ouverte, mais avec
des denticules retenus ; localisation lambdoide (occipital ou parietal n
- deux fragments de calotte, de 25 x 14 mm ; epaisseur : 3,5-3,0 mm
Squelette postcrânien :
- radius gauche : une portion de 93 mm de la zone centrale de la diaphyse avec section
complete non deformee par le feu, crete interosseuse aigue et tres proeminente, insertions muscu
laires puissantes ; diametre sagittal et transversal au milieu de la diaphyse : 9,1 et 12,0 mm ;
epaisseur de la paroi 2,4 mm ;
- cubitus : une portion de 54 mm du tiers inferieur de la diaphyse puissamment modelee
fonctionnellement ; la section presente des diametres de 10,2 et 9,0 mm ; epaisseur de la paroi
(du cote oppose a la crete interosseuse) : 2,4 mm.
- femur : nombreux fragments dont ont pu etre reconstituees d'importantes portions de la
region sub trochanterienne des femurs droit et gauche (135 et 74 mm de long), la zone centrale
de la diaphyse, face anterieure, Ies tiers inferieurs du femur gauche (avec le condyle lateral-115 mm)
et droit, specialement de la face posterieure, avec la bifurcation de la ligne âpre (57 mm). En dehors
de cela îl y a encore d'autres fragments de diaphyses et d'epiphyses femurales, parmi lesquelles
nous notons un fragment de tete de femur de grand diametre (selon Ies estimations). L'epaisseur
de la paroi de la face anterieure est de 5,0 -4,3 mm. Bien que Ies sections ne soient pas completes
et que Ies regions reconstituees presentent quelques deformations dues au feu, Ies observations
morphologiques de la droite et de la gauche se completent, ce qui nous permet d'apprecier des
adaptations fonctionnelles. Ainsi la region subtrochanterienne est aplatie (platimere) et presente
une evidente trifurcation superieure de la ligne âpre.
- tibia : une portion de 86 mm du tiers superieur de la diaphyse, face posterieure, avec
la zone de l'orifice nutritif et de la ligne soleaire (proeminente et robuste), et, separement, de
nombreux fragments de diaphyses et epiphyses, parmi lesquels un grand fragment d'epiphyse
superieure avec Ies plateaux du tibia.
- perone : 3 portions remontees, de 77, 48 et 22 mm de long avec des sections completes
en certains endroits et des diametres de 9,3 x 8,0 mm et 9,1 x 8, 7 mm. A remarquer la gracilite
des diaphyses et leur puissante adaptation fonctionelle.
- on releve encore pour le reste du squelette postcrânien de nombreux fragments de corps
et arcs vertebraux parmi lesquels la premiere vertebre sacree avec le promontorium, des fragments
du bassin (acetabulum droit et gauche), de cotes, de tissu spongieux epiphysaire, de metapodes,
de phalanges, etc.

T1.A. passim - 0, 75 m : Plusieurs restes osseux d'un animal de grande taille, parmi lesquels :
des fragments de diaphyses de forte epaisseur, de fragments crâniens et 3 fragments de dents. Il
n'existe ici aucun element qui permette d'identifier l'espece.
T1.A. - 1, 0 m : Nous sommes ici en presence du depot de quelques restes humains, melanges
a plusieurs restes provenant de l'incineration d'un animal de grande taille. Les fragments d'animal
consistent essentiellement en diaphyses (de forte epaisseur) et ne nous offrent aucun indice morpho
logique en vue d'une identification de l'espece. Le crâne n'est represente que par un fragment de
calotte et un bout de dent (il pourrait s 'agir d'une dent de cheval n Les fragments humains pro
viennent surtout de la partie superieure du corps, a savoir : 3 fragments de calotte crânienne,
de 30 x 13 mm, de 3,4 - 2,0 mm d'epaisseur qui font partie du meme os (parietal gaucheT),
un corps de vertebre cervicale, 4 petits fragments de diaphyses de radius-cubitus, parmi lesquels
2 fragments proviennent surement du cubitus , region sus-sigmoide, et plusieurs fragments de cotes.
1'1.A./ B passim : Seulement des fragments incineres de deux animaux de taille differente.
Le grand animal est represente par des fragments de diaphyses et le petit animal surtout par
des restes de crâne, de mandibule et de cotes. Nous ne disposons d'aucun indice morphologique qui
nous permette une identification des especes.
T1.A. /D : Restes de crâne, diaphyses et cotes d'un animal de grande taille, sans le moindre
indice pour l'identification de l'espece.
T1B comp lexe n° 1 : A noter ici un fait surprenant : dans l'un des vascs de ce complexe,
ont ete trouves des squelettes non incineres de deux cochons âges d'une semaine environ et quelques
fragments de coquille d'rnuf. Entre Ies deux sujets îl existe quelques petites differences du point
de vue dimensionnel observables au niveau du squelette entier, sans exclure toutefois la possibilite
qu'ils soient issus de la meme truie, Ies differences pouvant etre mises sur le compte de l'ordre
de naissance. Le fait que Ies squelettes soient tres complets , tout comme le volume du vase et l e
diametre de son ouverture nons permettent de supposer que Ies animaux ont ete deposes entiers.
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T1 B complexe n° 1 - 0,92 m : Seulement quelques petits fragments d'ossements calcines
d'un animal de petite taille.
T1 B - 0,80 m : Fragments de crâne et de diaphyses d'un animal de grande taille parmi
lesquels deux pieces, a savoir un petit fragment de metapode et un fragment de petit sesamoide
permettent d'identifier un cheval, auquel appartiennent tres probablement Ies autres fragments.
T1B - 0,95 m : Seulement quelques fragments de diaphyses et crâne d'un animal de grandes
dimensions, parmi lesquels un fragment de la region proximale d'un metacarpe appartient
a un cheval.
T1B - 1,20
identifiee.

m :

Quelques restes incineres d'un petit animal dont l'espece n'a pu etre

T1 B - 1,20 m : Trois dents non incinerees , a savoir : M2 superieur de bovine adulte, Pm4
et M superieure d'ovicaprin adulte. Etant donne que ces dents ont ete decouvertes separement
sans aucun reste de maxillaire ou autre os, nous supposons que leur presence dans ce complexe
est fortuite.
T1 B/C passi m : Un fragment non incinere de 130 mm de long, de la diaphyse d'un humerus
droit de cheval.
T1 B Fosse 7 : Cette fosse contenait exclusivement des restes provenant de l'incineration d'un
animal de grande taille. La majorite des fragments ont des dimensions lineaires petites et appartien
nent au crâne, a des diaphyses (de forte epaisseur) et a des cotes. La seule piece dont on ait
pu identifier l'espeee est un fragment distal de la premiere phalange d'un cheval. II est tres
probable que Ies autres fragments appartiennent egalement a cet animal.
T1 B, llosse 8 : Seulement une coquille de gasteropode.
T1 O Fosse 9 : Les 20 fragments humains de petites dimensions attestent que dans cette fosse
ont ete deposes Ies restes incineres d'un enfant en bas-âge 6, tres probablement de moins d'un an.
Les fragments, provenant de diaphyses, cotes, crâne et tissu spongieux (petits restes ), sont tres
fragiles et se pulverisent a la moindre manipulation, ce qui pourrait etre une explication pour la
petite quantite de fragments dont nous avons dispose pour l'etude 7•
A l'exception de la Fosse 9, dans laquelle ont ete identifies Ies restes d'un enfant, Ies autres
complexes qui nous ont fourni des restes humains (fosses 3, 4, 6 et T1 A - 1 ,0 m) ont souleve
un probleme de toute importance, a savoir si ces restes ont appartenu a un seul ou a plu
sieurs defunts 8•
Le fait qu'on ait pu mettrc en connexion certains fragment8 crtmiern; de8 fos8e8 3 et d'une
part et des fosses 4 et 6 d'autre part, a represente evidemment un succes ; mais a elle seule, cette
identification n'a pas permis de resoudre le probleme dans sa totalite : elle est uniqucment la
preuve que dans ces 3 fosses ont ete deposes des restes du meme individu.
Pour etablir si tous Ies restes humains de ces complexes proviennent de l'incineration du
memc defunt 9, a Cte necessaire un laborieux travail de reconstitution d'une importante portion
8 Diagnose confirmee par le dr. D. Nicolăescu-Plopşor
â qul nous adressons encore nos plus vif sremerciements .

7 A noter le soin remarquable avec lequel l'auteur des
fouilles a recueilli ces restes osseux et m�me ceux qui, a
premiere vue, paraissaient insignifiants et depourvus d'inte
ret, mais qui par la suite se sont reveles etre tres importants
pour J'interprHalion de la situation d'ensemble.
e L'Habllssement du nombre d'individus dans une se
pulture se fait par des constalions d'ordre morphologique.
D'apres Ch. l\liiller, op. cit,. p. 8 - 9, celles-ci consistent en la
presence multiple de portions squelettique similaires, diffe
rences dimensionelles, d'âge et de sexe. L'au teur soullgne
toutefois que Ies difficultes qul surglssent en pratique font
que le nombre des sepultures doubles ou multiples est ·pro
bablement beaucoup plus grand que celui avance. Ainsi, si
la diagnose est relativement simple dans le cas d'un adult!'.
ct d'un enfant, dans le cas de deux adultes elle devient diffi
cile, depcndant de la quantlte el de la qualite du materiei
osteologiquc. Voir cgalcment : H. Grimm, op. cit„ p. 302,
U. Schaefer, op. cit„ p. 108 - 1 1 0 ; F. P. Llsowskl, op. cil„
p. 80 ; N.-G. Gejvall, op. cit„ p. 472 ; et U . Thleme, op. cit„
p. 259 - 260.

9 Les cas ou Ies restes incineres d'un defunt ont He depo
ses dans deux ou plusieurs urncs ou (et) fosses sont tres rares
dans la litteraturc. Cela est probablement d1l aussi aux dif
ficultes de diagnose. JI. Bach et K. Peschel, Btonzezeilliche
Brandgriiber vom Kolk bei Gleina, Kr. Gera, Ausgrab. u.
Funde, 7, 1962, p. 227 mentionnent un individu dont Ies
rests sont repartis dans deux urnes. Ch. Miiller op. cit. p . 9,
mentionne plusleurs cas dans la necro p'.Jle hallstattieune de
Lanz, Kr. Ludwigslust et Stendell, Kr. Angermiide dans
lesqucls Ies restes en urne et ceux situes en dehors d'elle,
sur Ia masse de terre calcinee appartenaient a un seul
individu ; quant a J. Gladykowska-Rzeczycka, op. cit„
p. 102 et 112, ii relate un cas de la necropole Glincz Nowy
reg. Kartuzy de la civilisation de Pomeranie orientale
(400 - 100 av. n. e.) : Ies ossements d'un homme ont He
deposes dans 3 urnes (urnes 2, 3 et 5 de la fosse 9), dans
lesquelles se trouvaient egalement des restes d'une femme,
dont Ies principaux ont He dcposes dans unc urne d'une autre
fossc (urne n° 2, fossc 10) . La confirmation de cette situation
interessante a etc la decouverte de quelqucs fragments qui
ont pu etre recollees entre eux, reconstituant ainsi d'impor
tantes portions squeletliques.
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squelettique, accompagnee de la presentation des resultats sous forme de tableaux et de schemas
graphiques 10 (voir fig. 1 ).
L'analyse des donnees ainsi obtenues a impose de fa�on categorique la conclusion suivante,
que, dans Ies complexes en question il s 'agit d'un seul defunt dont Ies restes recueillis sur le ht1cher
funeraire ont ete repartis dans plusieurs fosses. La construction entiere a donc ete elevee dans

•

Braniste T1

�
UHI
IIIIl1 �
Fosse
FosseFosse
3

4

.

6

Fig. 1 . Branişte-Nemţişor. Representation schematiqu e des os crâniens mieux
conserves du Tumulus 1 .
1 0 L'idee d e B . K. J . Dljkstra, Die Skelettereste aus dem
I<reisgrabenfriedhof von Sleen, Provinz Drente, Mannus, 30,
1938, p. 584, de presenter Ies resultats de l'ldentlflcation
des fragments sous forme de schemas graphlques, a ete reprise
et appliquee sur une large echelle par U. Schaefer, Anthro
pologische Untersuchung einiger Leichenbrănde des Grăber
feldes, dans J. Brandt, Das Urnengrăberfeld von Preetz in

Holstein, Neumilnster, 1960, p. 93 ; Idem, Anthropologische
Untersuchung der Leichenbrăde aus dem westlichen Tumulus
der Frehat en-Nufegi bei Uruk- Warka, Abh. Dtsch. Orient
Ges„ 5, 1960, p. 3 1 , peut representer une excellente me
thode de depistage et de presentation de certalns cas, comme
celui discute dans la presente Hude.
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le dessein d'abriter Ies restes terrestrcs d'un enfant et d'un inclividu d'âge mur - conclusion
surprenante, aut�mt par l'attestation de ce rituel funeraire particulier, que par le fait que la situa
tion stratigraphique (qui nous a ete communiquee par l 'auteur des fouilles seulement a la fin de
nos recherches ) montre que ce qui a ete considere initialement comme une seule construction
represente en fait deux tumulus reunis , ces derniers amenagements ayant ete effectues apres une
certaine periode de temps.
Ainsi, au premier tumulus appartiennent tous Ies complexes degages dans Ies quarts B
et C (T1B complexe n° 1 et Ies ossements situes a -0,92 m ; Ies ossements recoltes aux profon
deurs -0,80, - 0,95 et -1 ,20 m, du temoin B/C et dans Ies fosses 7, 8 et 9) ; quant a l'autre,
qui, chronologiquement, s uccede au premier, reviennent Ies complexes du quart A (fosses 3, 4,
5 et 6, Ies o s recoltes aux profondeurs -0,75 et -1,0 m , des temoins A/B e t A/D ) 11 (voir
tableau 1 ) .
Dans l e premier tumulus , Ies seuls restes humains mis a jour et identifies sont ceux de
la fosse 9 et appartiennent, comme nous l'avons vu, a un petit enfant, âge probablement de
moins d'un an, pour lequel ont ete deposes dans un vase, comme offrandes , deux cochons de
lait entiers et des ceufs.
Pour lui, ont egalement ete sacrifies et incineres un cheval, dont Ies restes ont ete recueillis
et deposes seulement en tres petites quantites , symboliquement (ou negligemment ? ), et un
animal plus petit de taille, atteste par quelques rares fragments, qui ne nous ont offert aucun
indice pour l'identification de l'espece. II se pourrait qu'un second cheval soit represente par le
fragment d'humerus non incinere decouvert dans le temoin B/C ; mais sa presence tout comme
celle des dents isolees de bovine et d'ovicaprin, pourraient etre fortuites et provenir de la terre
qui a servi a elever le tumulus.
Nous n 'excluons pas non plus la possibilite de l'incineration de certaines parties du cheval
et de !'animal non identifie (ovicaprin � ) ; d'autres morceaux ayant pu etre inhumes , ou, even
tuellement, consommes par ceux qui ont participe a la ceremonie, ce qui pourrait expliquer
aussi bien Ies petites qu antites de restes incineres que la presence des fragments non incineres .

Le second tumulus a ete construit pour arbriter un individu d'âge mftr dont Ies restes ont
ete deposes separement dans plusieurs fosses ensemble avec des ossements d'animaux.
Bien que la quantite totale de 467 g d'ossements represente au moins un tiers du poids des
restes de l'incineration d'un individu d'âge mur 1 2 , presque toutes Ies parties du corps sont re
presentees et conservees de faeton satisfaisante, nous offrant ainsi des caracteres suffisants pour la
diagnose du sexe et de l'âge. Ainsi Ies caracteres morphologiques de la region frontale : glabelle 1 er
degre (feminine) , arcus superciliaris tres faible (hyperfeminin) et margo supraorbitale tres aigue
(hyperfeminine) , de meme que l'epaisseur des os de la voute crânienne et des parois des os
longs mesures selon la technique Gejvall 1 3 : n° 1 a = 4,8 mm (moyenne sur 30 mensurations =
3,1 mm) sous la moyenne feminine, n° 2 = 5,0 mm (sous la moyenne feminine) et n° 4 = 2,5 mm
(entre la moyenne feminine et la moyenne masculine - caractere intersexe) indiquent le sexe
feminin ; quant au degre de fermeture des sutures crâniennes , il inclique la categorie d'âge mftr
(40 - 60 ans ), tres probablement dans sa seconde decade.
Les ossements d'animaux, moins nombreux que Ies ossements humains (323 g) ont ete
decouverts aussi bien ensemble avec Ies restes de la defunte que separement. La majorite pro
viennent du cheval ; le reste consiste en quelques os sements d'ovicaprin et d'oiseau. Dans
plusieurs cas, l 'absence d'elements pour l'identification de l'espece nous a oblige a nous limiter
a cette constatation, que ces restes appartiennent a un animal petit ou grand, et que proba
blement ils appariiennent aussi aux especes identifiees.
La petite quantite d'ossements de cheval prouve qu'ils ont ete ramasses symboliquement du
bucher. A l'heure actuelle, nous ne pouvons toutefois pas savoir s i !'animal sacrifie a ete incinere
completement ou en partie seulement (alternative a laquelle pourrait s 'opposer le fait que Ies
fragments , bien que peu nombreux et disparates , proviennent toutefois de toutes Ies regions
du corps ), ni s 'il a ete incinere sur le meme bucher que celui de la defunte, ou separement.
En ce qui concerne la faeton dont ont ete recueillis sur le bucher Ies restes de la femme,
nous pouvons observer qu'en T1A -1,0 m n'apparaissent ques des fragments de la partie supe
rieure du corps (crâne, vertebres cervicales , cotes, avant-bras ), dans la fosse 4 surtout des fragV. Mihăilescu-Blrliba, op. cit., p. 1 8 1
1 2 B. Hermann, Neuere Ergebnisse zur Beurleilung men
schlicher Brandknochen, Z, Rechtsmedizin, 77, 1976, p. 1 9 1 ,
Hablit pour 393 cas actuels u n poids moyen d e 1 841,6 g
u

·

pour Ies hommcs et 1 7 1 1 ,3 g pour Ies femmes, avec une am
plitude de variations, pou r Ies dcux sexes, de 970 - 2 630 g.
13 N. - G. GejvaI, op. cit., p. 474.
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ments cramens mais aus si quelques fragments du squelette postcrânien ; quant aux fosses 3 et 6
(dans lesquelles ont ete deposes la majori te des ossements ) elles contiennent des fragments de toutes
les regions du corps. Evidemment, il ne nous est pas pos sible de constater quelque ordre anato
mique qui nous permette de supposer que ceux qui se sont occupes des funerailles de la defunte
ont voulu respecter une certaine regle dans le mode de ramas sage des restes osseux sur le lieu
de l'incineration et de depot dans Ies fos ses 14•

B r a n i s t e T3 0

mm � �
Fosse
10

Fosse
12

Fosse
13

Fig. 2 . Branişte-Nemţişor. Representation schematique des o s crâniens mieux
conserves du Tumulus 30.
1 4 De nombreux archeologues et anthropologues ont
rapporte, pour des cultures et epoque differentes, un certain
ordre anatomique de depot des ossements dans !'urne, deter
mine par le mode selon lequel ont He ramasses Ies fragments

sur le bilcher. Les procedes qul conduisent cette constatation
ne sont toutefois pas encore standardlses et risquent ainsi
de donner facilement naissance â des erreurs et des confu
sions.
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Il faut recon:naître des le debut que pour Ies autres tumulus, le mode de presentation le plus
adequat - nous semble-t-il a cette etape de la recherche - aurait ete, tout comme pour le tumu
lus 1, l'analyse exhaustive anthropologique et archeologique des materiaux decouverts dans
chacun des complexes.
Les particularites de chacun des tumulus (auxquelles s'ajoute le petit nombre de cas ) transfor
ment la presentation generale qui nous a ete proposee en une entreprise non seulement difficile
mais encore pleine de pieges : nous pourrions souligner par exemple la tentation de generaliser,
d'extrapoler et de completer des observations partielles en une image globale, sur le traitement
qu'appliquait la communaute (avant et apres l'incineration) aux restes des defunts et des aniTab/eau n° 1
Sltuetlon generale des restes osseux humalns et anlmaux du Tumulus 1

Complexes
archeologlques

Quantite d'os en
gramme
Homme

I

Animal

�

T1 Fosse 3 - 0.75 m
T1 Fosse 4 - 0,90 m
T1 Fosse 5 - 0,90 m
T1 Fosse 6
T1 A passim - 0 , 75 m
T1 A
- 1 , 00 mm
T1 A /B passim
T1 A /D
T1 B complexe n° 1
- 0,92 m
T1 B
- 0,80 m
T1 B
- 0,95 m
T1 B
- 1 ,20 m
T1 B
T1 B
- 1 . 20 m
T1 B/C passim
T1 Fosse 7
T1 Fosse !J

100
55
-

302
-

10
-

-

-

2

25
10
75
105
17
30
20
40
80
3
72
15
7
20
55
45
-

I

Os d'animaux
\ non ldentifies
identifies

Equus Ovis- Sus Aves
cab. Capra dom. sp.
•

•

•

•

•

•

grand petit
•

•

•

•
•

*inh
•

•

•

*inh.

Observations

•

•

•

•

•

3 dents non
incinerees

•

maux sacrifies en leur honneur, et sur Ies solutions constructives des monuments funeraires. Nous
sommes egalement conscients du danger d'attribuer au domaine intentionnel de la communite
des faits et associations qui pourraient etre dus au hasard, aux destructions ulterieures, ou meme
aux imperfections de notre methode.
E:n fonction de ces precisions, nons nous limiterons a la presentation d'un tableau general
de l'identification des restes osseux (tableau n° 2), accompagne de quelques commentaires et
details necessaires a la comprehension de la situation individuelle de chacun des tumulus.
Dans le tumulus n° 2 (T2) sur un total d'environ 4,8 kg d'ossements calcines, n 'ont ete
identifies que 52 fragments humains, le reste du materiei provenant de l'incineration de deux
chevaux et d'un oiseau.
Les fragments humains, dont plus de la moite sont crâniens - Ies autres regions du corps
n'etant representees que par quelques pieces (avec localisation tres disparate) - ont ete decou
verts, la plupart ensemble avec Ies restes incineres des chevaux. Dans une seule fosse (fosse 3 cen
trale) n'ont ete deposes que des restes humains accompagnes de quelques fragments d'oiseaux.
La petite quantite de fragments et le caractere disparate de leur localisation anatomique rendent
difficile la diagnose de sexe, de l'âge et du nombre d'individus dont ils proviennent, ce qui nous
oblige a une diagnose seulement probable. Donc : nous n'avons aucun element susceptible de nous
indiquer que Ies fragments proviennent de plus d'un individu 15 ; par ailleurs, c'est exclusivement
a partir de l'epaisseur des os de la calotte crânienne (1 a = 4,6 mm ; moyenne sur 13 mensura
tio:ns
3,3 mm) que l'on peut supposer qu'il s'agit d'une femme ( n le groupe d'âge estime
etant adultus-maturus. Ni Ies os de cheval ne representent une quantite suffisantc pour resulter
de l'incineration des deux individus identifies, bien que Ies fragments proviennent de toutes
Ies regions du corps.
=

u

Volr supra, note 3.

2 8 - c . 2460

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

218

NICOLAE MIRIŢOIU

et

10

M. ŞT. UDRESCU

Le tumulus 8 (T 8) a livre la plus grande quantite d'os, plus de 10 kg, dont toutefois
seulement 50 - 60 fragments ont pu etre attribues a l'homme. Les ossements d'animaux, dont
l'etat de conservation est exceptionnel, proviennent de l'incineration d'au moins trois chevaux
adultes, mais d'âges differents (selon le degre de fermeture de l'apex des incisives), d'un ovicaprin
et d'un oiseau. Le petit nombre de fragments humains, l'etat de conservation tres faible posent
Ies memes problemes de diagnose que pour le tumulus precedent. Nous avons probablement affaire
avec des restes provenant de l'incineration d'un seul individu adultus-maturus.
Dans le tumulus 18 (T 18) ont ete degages 0,9 kg d'os dont pres de 50 fragments sont
humains, le reste consistant pour la plupart en restes d'incineration d'un cheval et en quelques
fragments d'ovicaprin, cochon ( ? ), oiseau et deux pieces osseux non incinerees de porc et de chien,
decouvertes chacune avec des ossements incineres 16•
A l'exception de la fosse 6, dans laquelle n'ont ete trouves que des fragments de diaphyses
qui reconstituent une portion du radius, Ies fragments humains provenant essentiellement du crâne,
en plus de quelques fragments de diaphyses (radius , femur) et d'un petit fragment vertebral, ont
ete deposes dans des fosses et des complexes, ensemble avec Ies ossements d'animaux. De ce point
de vue-la, la fosse 3, dont Ies os ont ete recueillis separement sur le fond de la fosse ( O , 70 m)
et au-dessus, nous a permis de faire une observation interessante, a savoir : on a d'abord
depose sur le fond de la fosse des fragments crâniens humains, ensemble avec des restes de cochon ( ? )
et par dessus, des restes de cheval et d'oiseau.
A en juger par Ies portions suturales (coronaires 1 -2, sagittale 4, lambdoides 1 et 4 )
qui n e presentent aucun signe de synostose, i l se pourrait qu'il s 'agisse d'un individu adulte.
L'epaisseur des os de la calotte crânienne 1 a
4,5 mm, moyenne sur 14 mensurations
3,2 mm
et ctlle du paroi du radius (n° 4 ) = 1,9 - 2,0 mm se situent en-de�a de la moyenne des valeurs
feminines, indiquant avec probabilite le sexe feminin.
-

=

=

Le tumulus 30 (T30) renfermait pres de 0,9 kg d'ossements, dont plus d'un tiers proviennent
de l'incineration d'un homme adultus-maturus. En son honneur ont ete sacrifies et incineres
un cheval, deux ovicaprins et un oiseau.
La majorit� des restes du defunt ont ete deposes dans une urne (fosse 10) qui contenait
des fragments de toutes Ies parties du corps (mais surtout du squelette post-crânien) ; quant aux
autres restes, ils ont ete repartis, en quantites et representations anatomiques differentes, dans
10 fosses. Comme dans le cas du tumulus 1 b, la confirmation s 'est faite par la decouverte de quel
ques fragments d'os (surtout crâniens) de diverses fosses, qui ont pu etre recolles entre eux, reconsti
tuant ainsi des parties importantes du squelette (pl. n° 2). l\Iais , contrairement a la situation
du tumulus 1 b, il semble que soit observable ici une certaine regle en ce qui concerne le ramas
sage des fragments de sur le bucher et leur depot en fosses. Ainsi, dans Ies fosse 11, 12 et 13
ont ete mis a jour seulement des fragments crâniens, tandis que dans Ies fosses 6, 7 et 9 surtout
des fragments de la partie superieure du corps, dans la fosse 8 surtout des fragments de la
partie inferieure du corps , et, enfin, dans Ies fosses 3, 4 et 5 des petits restes divers (tissu spon
gieux et diaphyses ).
Aussi bien dans l'urne que dans Ies fosses , ont ete identifies, a cote des ossements humains,
des restes provenant de deux ovicaprins d'âge different, des fragments d'oiseau et quelques frag
ments de cheval. L'essentiel des restes du cheval, provenant de toutes Ies regions du corps, mais
en quantites tres petites (moins de 600 g) a ete decouvert dans des complexes , ce qui nous permet
de supposer que l'animal a ete incinere sur un bucher separe, tandis que Ies ovicaprins (entiers
ou quelques morceaux seulement) et l'oiseau ont ete mis avec le defunt sur le meme bucher.
Le tumulus 29 (T29), contrairement a tous Ies autres tumulus dans lesquels ont ete trou
ves, dans chaque cas, des restes d'un seul individu (et meme contrairement au tumulus 1 qui
s'est revele etre en fait compose de deux tumulus individuels) est un tumulus collectif (familia!Y )
abritant Ies ossements de 4 personnes, enterrees separement, dans 3 urnes - contenant chacune
des restes tres complets d'un homme (fosse 3) et de deux enfants (fosse 1 et 2 ) - et sur le tas
de terre calcinee au-dessus duquel repose l'urne 3, et ou ont ete degages Ies restes incomplets
d'une femme 17• Ensemble avec Ies ossements des defunts en urne, ont ete egalement identifies
1 9 Des ossements non incineres n'apparalssent que dans
Ie tumulus 1 a (2 cochons entiers, deposes dans un vase, un
humerus de cheval, 3 dents isolees de bovlnes et ovlcaprln) et
dans Ie tumulus 1 8 (un coxal de rhien et un hum�rus de
porc), mais �\ l'exception des cochons dcposcs dans Ic vase,
rien ne nous assure, dans le resle de cas, qu'il ne s'agil pas de
decouvertes fortuites. Nous avons toutefois tenu compte

d'elles et suggerc qu'elles peuvenl Ctre dues a des causes
multiples, mals differentes d'un cas a l'autre, ce qui nous a
oblige a nuancer nolre interprHatlon, dans de tels contextes.
17 Les prcuvcs d'apres lesquelles Ies restes osseux sur Ia
plaque de terre calcinee ne proviennenl pas de !'individu
enterre dans !'urne sont : Ia double prcsence de certaines
pieces squelettiques (!'atlas}, Ies dlfferences de sexe et
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des restes d'animaux : dans l'urne 3 probablement un ovicaprin, dans l'urne 1 des restes d'ovi
caprins, de cochon et d'oiseau, et dans l'urne 2 Ies restes de deux cochons.
Les observations archeologiques demontrent que Ies sepultures en urne sont ulterieures et
ont ete pratiquees selon un certain ordre 18• 11 est donc probable que le tumulus a ete amenage
initialement pour la femme dont Ies restes sont sous le tas de terre calcinee, et a laquelle nous
devons attribuer Ies animaux sacrifies et incineres decouverts en complexes : deux chevaux, des
restes d'oiseau et de chien.
Si l'on suppose qu'il s'agit des membres d'une meme famille, Ies sexes et surtout Ies âges
des defunts peuvent nous offrir de precieuses indications aussi sur l'intervalle de temps maximum
entre Ies sepultures. Ainsi la jeune femme adulte a ete suivie de l'homme adulte ; pour ce qui
est des enfants, Ies deux avaient moins de 4 ans, mais avec une difference de 1 - 1 ,5 an entre
eux, le dernier decede etant le plus âge ; il en resuite qu'entre le premier et le dernier enter
rement, il peut exister, theoriquement, un intervalle theorique maximum de 3 ans, mais qui, prati
quement, peut etre reduit a 2 ans au maximum : il est difficile en effet d'accepter l'idee qu'un
nourrisson sans sa mere ait pu survivre.
Tout comme pour Ies defunts des tumulus 2, 8 et 18, nous remarquons , pour la femme du
tumulus 29, le petit nombre de fragments decouverts. Prenant en consideration le fait que ne
sont pas presentes dans aucun de ces cas des pieces humaines qui, par leur resistence a la destruc
tion comme par Ies elements morphologiques soient facilement identifiables et diff0renciees par
rapport aux ossements d'animaux (rochers temporaux, eminentia cruciata interna, crista frontalis,
margo supraorbitalis, mastoide, etc.) 19, nous pensons qu'il existe peu de possibilites que nous
n'ayons pas identifie et separe tous Ies ossements humains. Ni meme l'etat de conservation ne
peut expliquer a lui seul le petit nombre des fragments humains mis a jour, car, parmi ceux-ci,
apparaissent aussi des petites pieces, tres fragiles, comme Ies phalanges. En tout cas, si nous
voulons trouver une explication, nous ne devons pas non plus negliger le domaine intentionnel
de la communaute, a savoir : le ramassage symbolique (ou negligent !) des restes incineres sur
le bftcher, leur depot en un autre endroit ou leur emploi dans le cadre d'operations magico
rituelles ( ! ) .
Tab/ea11 n° 2

I

.,

Sltuatlon generale des restes oEseull: humalns et anlmaull: de la ne<'ropole de Branişte

N° du
turnuIus

Quantite
totale
d'ossements
en kg
0,9

1
2

4,8

--

oerunts

femme ? ad.
ad. sex 'l

10,5

18

0,9

femme ad.

29

7, 8

a)
b)
c)
d)

0, 9

Note : N.f.i.
N.rn.i.

=
=

fcmme ad.
homme ad.
infans I
lnfans I

homme ad. - mat.

92

2

162

3

44

1

118
-

2

18

1

I

-

Ovis-capra
Canis fam. Sus domesticus
N.f.I. 1\1.m.i. N.f. i. N . m i . N.f.i. N . m.I .
I
.

: --

1 + 1 'l
1

3+ 1 inh.
5

a ) infans I
b) femme mat.

8

30

Equus caballus
N . f . i. N.m.i.

Animaux ldentifles

-

1

-

1

'

4
1

*

*

*

-

1
1

1
1
non incinere

2

-1
-

--

inhume 2
-

-

4

1
1

*

l

I

Aves sp.
N.f . i. N.
ceufs
20
7
14

1

1

1

4
1
non lncinere

*

*

*

1
1

1

*

*

-

1

1
1

1
et ceufs

nombre de fragments identifi�s en tant qu'espece,
nombre minimum d'ind ividus.

Les memes observations sont en general valables dans une egale mesure pour Ies restes d'ani
maux ; mais dans leur cas, il peut exister encore d'autres explications (incineration partielle).

wi

(d'apres Ies vertebres sacrees 2 - 3 non soudees, la femme est
d'âge adulte-jcune, l'hommc est adulte, mals
pcu plus âge,
a en juger par Ie dcgre de synostose des su turcs crânh!tmes.
18 Volr V. Mlhăilescu-Blrllba, op. cit., p. 1 8 1 .
19 Sur Ies varlatlons d e l a frequence des differentes pieces

osseuses dans Ies incineratlons prehistoriques : T. F. Spence,
The Anatomicul Studg of Cremaled Fragmenls (rom Archaeo
logical S iles, PPS, 5, 1967, p. 76 ; U. Schaefer, op. cil. dans
J. Brandt, op. cit. p.104 et J. Chochol, op. cit., p. 279
et 283.
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La corroboration attentive des resultats anthropologiques avec Ies donnees archeologiques
sera susceptible, esperons-nous, de clarifier certains de ces problemes.
En conclusion de ces considerations preliminaires, nous desirons souligner que Ies resultats
issus de l'analyse de ces tumulus nous permettent de tirer quelque enseignement sur le plan de la
methode : de tels monuments necessitent des recherches complexes, con�ues et appliquees de sorte
a pouvoir offrir un materiel documentaire dont l'analyse nous permette de reconstituer Ies us
funeraires des populations respectives .
L'ignorance de certaines categories de materiaux et specialement ceux de nature osteologique,
tout comme l'application de l'echelle de valeurs de nos contemporains a certains aspects de la vie
des populations anciennes , peuvent facilement conduire a des erreurs d'interpretation, fait qui
justifie notre scepticisme a l'egard de la vcracite de la reconstitution de certaines situations dans
lesquelles le materiel osteologique n'a pas ete recueilli et etudie, nous metfant ainsi dans l'impossi
bilite de trouver Ies analogies reelles.
La presente etude est encore un plaidoyer (convaincante, nous osons esperer) pour le ramas
sage integral, en vue de leur etude par Ies specialistes, des restes osteologiques, meme s'ils sem
blent depourvus de tout interet.
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Bien qu'a premiere vue l'echantillon se presente a l'etat vitreux, il semble qu'il soit a l'etat
amorphe, a en juger par le fait qu'il a ete impossible d'etablir sa structure aux rayons X, et cela
justement en raison, probablement, de l'absence d'un systeme de cristallisation.
Le materiel est tres difficilement soluble dans divers acides au chaud ; en outre, dans l'acide
fluorhydrique, il forme, paradoxalement (si nous avons en vue son aspect vitreux), une masse
amorphe, et ne reactionne pas de fa�on violente, comme on l'attendrait de la part d'un silicate.
L'examen microscopique des echantillons a releve, de meme, un aspect vitreux du materiel
visible d'ailleurs a l'ceil nu ; mais on a pu observer au microscope qu'il se presente souvent comme
une veritable « eponge », dans le sens qu'il a de nombreux trous, avec un aspect de bulles
d 'air comme si le materiel avait subi une eventuelle refonte, suivi d'un brusque refroidissement.
L'echantillon a ete soumis a une analyse spectrographique, qui a donne la composition
suivante :
Ag
Zn
Ti
Co
Mn
Mo
Ni
Bi
V .
Cu
Pb

. absent
. absent
. 0,04
. absent
. 0,0125
. absent
. 0,0004
. absent
. 0,0012
. absent
. 0,007

Sb
Sn
As
Zr .
w.

Be

Cd

Ge
Nb
Cr .

. 0,3
. absent
. absent
. absent
. absent
. absent
. absent
. absent
. absent
. 0,001 5

(Ies resultats sont donnes en pourcentages ).
D 'autre part, l'analyse chimique totale, repetee plusieurs fois, n'a pu aboutir finalement a
une somme des elements qui soit proche de 100 %, en raison de pertes non depistables. Ces pertes
en tout cas ne peuvent etre de nature inorganique : elles sont probablement de nature organique,
toutefois l'etat actuel des recherches ne nous permet pas de preciser ce que representent preci
sement ces pertes.
L'analyse chimique totale a etabli Ies pourcentages suivants :
Si02
Al203
Fe203
CaO
MgO .

. 32,55
2,36
0,24
1 ,88
0,66

Na20 . .
K20
P.C
Humidite
Soufre

. 1 6,47
0,60
0,18 Total
0,09
0,52

=

55,55 %

(Ies valeurs sont donnees en pourcentages ).
En faisant abstraction de ces pertes - qui sont assez importantes, depassant 40 % - ,
nous pouvons dire que l'echantillon soumis a l'analyse e s t u n silicate de sodium. Cette composition
nous fait penser au verre, qui, comme on le sait, est un silicate de sodium.
A mentionner qu'il n'est toutefois pas possible d'affirmer avec certitude que l'echantillon
soumis a nos recherches est assurement du verre. En faisant cette affirmation, nous avons voulu
en fait seulement suggerer une eventuelle possibilite d'interpretation des resultats de l'analyse
chimique, la seule qui nous soit paru raisonnable dans l'etat actuel de nos connaissances .
DAC IA, N.S., TOME XXIV, 1 980, p. 221,

BUCAREST
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ELEMENTS GETO#DACES DANS LE SITE
SINTANA DE MURES DE BîRLAD#VALEA SEACĂ
'

V AS I LE P ALAOE
L'etablissement de type Sîntana de Mureş, situe au norti-ouest de la ville de Bîrlad , a une
distance d'environ 2 km, a ete decouvert il y plus de vingt ans ; Ies premieres recherches , plus
ou moins fortuites, commencerent en 1 960 -1961 lorsque furent decouvertes aussi Ies deux
premieres habitations , amenagees en ateliers pour le fa�onnage des bois de cerf 1•
De nouvelles traces de fa�onnage de bois de cerf ayant ete decelees a la peripherie sud
du site, Ies recherches furent reprises en 1 966. Elles continuerent sans interruption jusqu'en 1975,
de nouveaux ateliers et d'autres constructions ayant ete mis au jour 2• C'est ainsi qu'a la fin
de la derniere campagne de fouilles dans cet etablissement, on a decouvert et etudie un nombre
de 34 habitations et autres constructions (remises, ateliers de plein air pour le fa�onnage des bois
de cerf, âtres, fosses a provisions, menageres ou rituelles, fours a poterie, etc.).
Comme type, Ies habitations trouvees dans ce site etaient, en nombre egal, soit des habita
tions de surface construites en charpente de bois recouverte de terre glaise, soit des huttes a
moitie enterres dans la terre. Par leur forme et Ieurs dimensions, ainsi que par Ies caracteris
tiques des amenagements interieurs, Ies habitations de surface, de meme que Ies huttes, corres
pondent jusqu'a etre identiques a celles que l'on trouve dans tous Ies habitats geto-daces des
siecles precedents 3• l\Ientionnons, par exemple, dans Ies habitations de surface, la presence
des âtres recouverts de terre glaise, places directement sur la terre et Iegerement sureleves , ou
sur une couche de pierres de riviere recouvertes de terre glaise, de meme que l'absence presque
totale de ces âtres dans Ies huttes, absence signaiee dans tous Ies habitats geto-daces des siecles
precedents 4• L'existence d'âtres a l'exterieur des habitations, la presence de fours a poterie, des
fosses a provisions ou menageres , etc., soulignent de maniere encore plus frappante Ies similitudes
entre l'etablissement de Bîrlad-Valea Seacă et des habitats geto-daces des siecles anterieurs.
Comme certaines caracteristiques de construction de quelques-unes des habitations se retrouvent
aussi chez d'autres populations dans des regions plus ou moins eloignees, dans l'attribution eth
nique des habitants du site de Bîrlad-Valea Seacă nous prendrons en considerations en premier lieu
l'inventaire ceramique represente par la poterie travaillee tant a la main qu'au tour dans une
pâte fine grise et grumeleuse.
En ce qui concerne Ies occupations des habitants de cet etablissement, il est significatif
que parmi Ies 34 habitations decouvertes, 1 9 avaient ete specialement amenagees en ateliers de
fa�onnage des bois de cerf, ce qui fait que cet etablissement, datant du 1ve siecle de n.e., 6 est le
plus grand centre artisanal de ce genre connu a ce jour.
Des Ies premieres decouvertes, le site de Bîrlad-Valea Seacă fournit des preuves materielles
particulierement importantes sur le caractere ethnique autochtone de ses habitants. Le grand
nombre de tasses daces trouvees dans Ies habitations et a la surface de l'etablissement, la typologie
et le decor des vases travailles a Ia main et de ceux travailles au tour en pâte fine grise, dans la
plus authentique tradition geto-dace, ne laissaient aucun doute sur l'ethnos autochtone de Ia
population respective. Sans avoir un caractere nouveau, Ies decouvertes faites dans le site de
Bîrlad-Valea Seacă, par leur aspect et leur contenu, presentaient pourtant un interet particulier
pour l'elucidation du probleme concernant Ia contribution de Ia population autochtone a Ia rrea1 V. Palade, ArhMold, 4, 1966, p. 262 - 276.

2 Idem, Carplca, 2, 1969, p. 233- 252.
a Gh. Blchlr, Cultura carpică, Bucureşti, 1973, p. 1 7 - 28.

' Ibidem .
V. Palade, Studii şi comunicări privind Istoria civi
lizaţiei în România, Sibiu, 1980 (sous presse).
6

DAC IA, N.S,. TOME XXIV, 1 990, p. 223-253, BUCAREST
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tion et au developpement de la culture Sîntana de Mureş les opinions plus ou moins anciennes
de certains historiens etrangers et roumains sur ce sujet etant connues 6•
Etant donne que l'ensemble des habitations manquait quasitotalement d'elements de cul
ture materielle susceptibles d'etre mis sur le compte des populations migratrices gotho-sarmates,
la question se posait si cet etablissement autochtone ne representait pas un aspect isole de la cul
ture Sîntana de Mureş. IJe probleme se posait aussi de savoir quels etaient les rites et Ies rituels
funeraires employes par la population de cet etablissement, car on sait que les opinions concer
nant le caractere ethnique des representants de la culture Sintana de Mureş ont ete formulees
principalement, sinon exclusivement, a basc de rites et de rituels funeraires 7•
La decouverte de la necropole appartenant a cet etablissement aurait eu le don, dans ce
contexte, de fournir la reponse a ces questions de haute actualite. L'etude concomitante des
complexes d'habitation et des sepultures aurait servi a reconnaître le meme groupe de popu
lation, avec ses occupations et ses coutumes traditionnelles, dans l'etablissement et dans la necro
pole -- dans l'habitation posthume o� Ies morts etaient deposes selon un rituel ancien et propre
a ce groupe. En d'autres termes, on aurait pu etablir en quelle mesure la necropole de l'etablis
sement autochtone de Bîrlad-Valea Seacă differe ou non des autres necropoles Sîntana de Mureş
etudiees jusqu'a present. En meme temps, il aurait ete possible de comparer tous Ies aspects
de la culture materielle et spirituelle du meme groupe de population, dans l'etablissement et dans
la necropole, et de Ies rapporter tant a la culture geto-dace des siecles anterieurs, qu'a celle
des populations migratrices gotho-sarmates.
Toutefois, au cun indice ne laissait deviner l'emplacement de la necropole ; plusieurs annees
de recherches ont ete necessaires pour l'identifier. Les premieres fouilles dans le perimetre de la
necropole commencerent en 1971 , et jusqu'a la fin de la campagne de 1 979, on y decouvrit 538
tombes dont 243 d'inhumation et 295 d'incineration, la preuve etant ainsi faite que, du point
de vue des rites funeraires, la necropole du site de Bîrlad-Valea Seacă ne se distingue pas de la
plupart des necropoles de Sîntana de l\Iureş etudiees jusqu'a cette date 8• En meme temps, en ce
qui concerne le rite d'incineration, on trouve ici toutes Ies variantes d'enterrement rencontrees
non seulement dans le reste des necropoles Sîntana de Mureş, mais aussi dans Ies necropoles
geto-daces des siecles precedents. Nous mentionnerons Ies tombes a urnes recouvertes de vases
entiers , de moities de vases ou de fragments provenant d'un ou de plusieurs vases, de meme
que des tombes a urne non couverte. Les tombes sans urnes sont plus nombreuses : on y distingue
des tombes a ossem.ents calcines melanges avec des fragments de ceramique et de parures,
deposes directement sur le fond de la fosse ; des tombes avec des restes cineraires deposes dans la
fosse sur une couche de fragments provenant d'un seul vase (souvent un seul fragment) ou de plu
sieurs vases ; des tombes avec des restes cineraires deposes directement sur le fond de la fosse
ou sur un lit de fragments, recouverts d'une couche de fragments provenant souvent de plusieurs
vases ; des tom.bes a ossements calcines recueillis sur le bucher et deposes au fond de la fosse,
seuls ou accompagnes d'objets de parure, sans fragments de vases.
Dans le groupe des tombes d'incineration avec ou sans urne, on trouve souvent des vases
ou des fragments ceramiques portant des traces evidentes de cuisson secondaire, surtout des vases
travailles a la main et au tour en pâte grumeleuse. On distingue toujours des traces d'un passage
par Ies flammes du bucher sur la plupart des objets de parure et d'usage personnel contenus
dans ces tombes. A ce point de vue, la necropole de Bîrlad-Valea Seacă a des correspondances
dans toutes les necropoles birituelles de type Sîntana de Mureş etudiees. En ce qui concerne la
cuisson secondaire des vases, qu'il s 'agisse d'urnes et de couvercles de ces urnes ou de frag
ments de vases dans Ies tombes sans urnes, on a emis l'opinion que cette pratique tient a un cer�
e M. Ebert, Siidrussland, dans RL, X II I, p. 1 1 2 - 1 1 4 ;
J . Werner, D i e archiiologische Zeugnisse d i e Gofen i n Riis
sland, dans Goli in Occldente, Spoleto, 1956, p. 127 et suiv. :
E. A. Slmonovic, SAMoskva, 1, 1958, p. 248 et suiv. ; I. Nes
tor, dans Istoria Romdniei, Bucarest, 1960, I, p. 690 - 69 4 ;
Idem, dans Istoria poporului romdn, Bucarest, 1970, p. 137 139 ; R . Vulpe, Izvoare, Săpăturile din 1 9 3 6 - 1948, Buca
rest, 1957, p. 313 - 31 5 ; Gh. Diaconu, SCIV, 12, 1961, 2,
p. 281 et suiv. ; idem, Tlrguşor. Necropola din secolele II 1 1 V e.n„ Bucarest, 1 965, p . 1 1 9 - 127 ; I . Ioniţă, ArhMold,
4, 1 966, p. 248 - 252 ; Bucur Mitrea, Constantin Preda, N ecro
pole din secolul al I V-iea e.n. ln Muntenia, Bucarcst, 1966,
p. 152- 161.

7 Kovacs Istvan, DolgCluj, 1 912, p. 250-281 : I. Nestor,
op. cit. ; R. Vulpe, a.a.O„ idem, Materiale, 1, 1953, p. 498 506 ; Gh. Diaconu, op. cit. ; idem, Mogoşani, necropola din
sec. I V e.n„ Tîrgovişte, 1 970, p. 32 - 42.
8 Cf. supra, Ies notes 6, 7. II n'est pas exclu que Ies
quelques necropoles oit n e furent decouvertes que des tombes
d'lnhumation aient contenu aussl des tombes d'incine
ration, comme le fait consigne a Sîntana de Mureş oit la
fossc de la tombe d'inhumation n°. 44 avait detruit une
tombe d'incineration anterieure (volr I. Kovacs, op. cit„
p. 354 ) . La meme suggestlon semble etre faite par l'auteur
des fouilles de la necropole d' Izvoare (voir R. Vulpe, op.
cit„ p. 32) .
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tain rituel visant a purifier Ies vases. La meme interpretation a ete adoptee aussi en relaţion avec
le passage des objets d'inventaire par Ies flammes du bucher 9•
11 y a environ deux decennies, dans le contexte de recherches tres limitees faites dans des
necropoles daco-getes, on etait arrive a la conclusion que l'habitude de faire passer Ies vases et
Ies objets qui Ies accompagnaient par une cuisson secondaire « ne peut etre rattachee aux tradi
tions rituelles des Daces libres, ni a celles des Daces de la Transylvanie centrale » 10• Cette coutume
-'tant bien connue chez Ies tribus appartenant a la culture Przeworsk, on a avance la these selon
Iaquelle toutes Ies tombes d'incineration a urnes cuites deux fois, de meme que celles a ossements

Fig. 1. BirIad-Valea Seacă. Ceramique provenant de l'etabllssement et
de la necropole.

'calcines melanges a des fragments de vases a double cuisson, trouvees dans Ies necropoles Sîntana
de Mureş, appartiennent aux populations taiphaliques 11• A la lumiere de cette these, des necro
poles entieres comme celle de Mogoşani, de meme que Ies tombes d'incineration a urnes a double
cuisson ou contenant des restes cineraires melanges a des fragments ceramiques passes par le feu
dans Ies autres necropoles, ont ete attribues exclusivement aux Taiphales, meme si ces tombes
ne contenaient pas d'armes ou autre inventaire specifiquement taiphale 1 2• Toutefois, ces dernieres
• Gh. Diaconu, SC IV, 1 5, 1964, 4, p. 467 - 483 et suiv. ;
Idem, Tlrguşor . . . , p. 1 1 5 - 119 ; idem, Mogoşani . , p. 1 2
et 1 3 ; Idem, SCIVA, 28, 1977, 3 , p . 451 - 452.
. .

10
11
12

Idem, Tlrgşor . . . , p. 1 1 5 .
Ibidem.
I bidem.

211-c, 2460

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

4

226

annees, Ies recherches archeolcigiques faites en Transylvanie dans une serie de necropoles
daces ou ayant appartenu a des colons, telles celles de Caşolt 13, Porolissum 14, Obreja 15,
etc., ont prouve que la coutume de la cuisson secondaire des vases et le passage par Ies flammes
du bucher des parures, etc., est largement repandue chez Ies Daces de Transylvanie. On constate
le meme fait chez Ies Carpes (de souche geto-dace) des IJ C-IIr e siecles de n.e. de Moldavie,
dans Ies necropoles de Bărboasa et Sohodor 16, Săuceşti 1 7, Văleni-Neamţ 18, Dumitreştii Gălăţii rn,

w::::::-

-

Fig. 2. Blrlad-Valea Seacă. Ceramique provenant de l'etablissement.

Pădureni 20, etc. Cette coutume se maintient chez la population autochtone dans Ies siecles suivants,
comme l'attestent Ies . decouvertes de la n�cropole de Bratei datant du 1v e siecle et du debut
du V 0 siecle de n.e., ou « . . . il n'y a presque pas de tombe d'incineration qui ne contienne des
fragments ceramique>I a nuisson secondaire >) 21 •
A la lumiere de cel' decouvertes, aujourd'hui on ne peut plus accepter la these elon laquelle
Ies tombes des necropoles Sintana de Mureş, contenant des vases cuits une seconde fois, ne repre13 M. Macrea, Materiale, 4, 1 951, p. 124 - 1 25.
14 M . Macrea, M. Rusu, I. Mitrofan, Materiale, 8, 1 962,
p. 487 et �uiv.
16 D. I rotase, ActaMN, 8 , 1 97 1 , p. 1 49.
16 V. Căpitanu, Muzeul Naţional, 2, 1 975, p. 329.
�7 Idem, Carpica, 8, 1976, p. 157.

18

I. Ioniţă et V. Ursache, SC IV, 1 9 , 1 968, 2, p. 2 1 4 .
I. Ioniţă, ArhMold, 6, 1 969, p. 132.
Gh. Bichir, op. cit„ p. 35.
Ligia Bârzu, Continuitatea popula/iei autobtone ln
Tran_silvania, ln secolele I \' - V, Bucarest, 1 973, p. 3 4.
19

20
21
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senteraient que Ies Taiphales, du moment que cette coutume est largement repandue dans la popu
lation geto-dace des siecles precedants et continue a se maintenir aux rv e et y e siecles de n.e.
Meme Ies deux tombes d'incineration (T. 83 et 84) de la necropole de Mogoşani, contenant des
ossements calcines melanges a des fragments ceramiques jetes pele-mele dans de grandes fosses
ovales non purifiees 22, ont des analogies dans la necropole autochtone des rv e _ y e siecles de
Bratei 23• Par consequent, la cuisson secondaire des vases, ainsi que la deposition des ossements
humains melanges a des fragments de ceramique, a du verre, a des restes de parures, le tout
passe par le feu, dans des fosses non purifiees, etant une coutume rituelle repandue sur une
periode prolongee et sur de tres grands espaces, chez des populations entierement differentes du
point de vue ethnique, ne peut pas etre considere comme constituant un critere unique pour la
determination de l'ethnos gotho-taiphale dans Ies necropoles Sintana de Mureş. C'est pourquoi,
il est absolument necessaire de trouver et de definir au moins un element qui suit specifique seule
ment a la population geto-taiphale des ses regions d'origine, element qui soit pris en conside
ration lorsqu'il s 'agira de juger !'aspect ethnique de tombcs pu de necropoles Sîntana de Mureş.
Cet element pourrait etre, a notre avis, la ceramique travaillee a la main specifique aux tribus
getes des siecles anterieurs. Nous savons que la ceramique travaillee a la main reunit et con
serve, en general, pendant un temps prolonge, Ies traits Ies plus authentiques specifiques a tout
groupement de populations. Les vases travailles a la main sans grandes pretentions esthetiques,
presentent l'avantage de pouvoir etre executes par n'importe lequel des membres adultes de la
collectivite, la pâte grossiere dans laquelle ils sont fa9onnes ne leur confere pas une valeur en
mesure de Ies introduire dans le circuit d'echange des produits. En d'autres termes, Ies vases
travailles a la main attestent qu'ils ont ete executes sur place dans le site respectif, nous permet
tant ainsi d'identifier de fa9on certaine le caractere ethnique de la communaute respective,
soit dans l'etablissement, soit dans la necropole, cette demeure posthume. Du reste, des vases
semblables de tradition nordique, fa9onnes a la main, ont deja decouverts dans Ies sites de Strău
leşti 24, Botoşani-Dealul Cărămidăriei, Băiceni, Răneşti 25 et Cozia26 • Dans tous Ies complexcs mcn
tionnes l'espece ceramique respective a pu etre facilement departagee des autres vases travailles
a la main, justemen t grâce a ses traits typologiques specifiques et on a pu prouver ainsi, prati
quement, qu'il etait possible de deceler avec suffisamment de certitude des groupes de population
d'origine gotho-taiphale par Ies elements caracteristiques qui leur sont exclusifs. Sans doute
pourra-t-on et devra-t-on aussi tenir compte, en egale mesure, de la ceramique travaillee au taur si
des poteries de ce genre apparaissaient dans Ies necropotcs Sîntana de Mureş, car nous savons que
Ies vases travailles au tour sont toujours une transposition de la typologie et de l'ornementation
des vases fa9onnes anterieurement a la main, perpetuant le filon traditionnel. Un mltre element dont on a, du reste, deja tenu compte et qui s 'avere specifique seulement a la population d'ori
gine germanique de souche taiphale et probablement herule - est la presence des armes ct de
I'umbo de bouclier dans certaines tombes d'incineration, meme si celles-ci ne representcnt que
le dernier echo de ce qui etait caracteristique a ces populatfons dans Ies sieclcs precedents 27•
Dans ce sens, nous rappellerons que dans la necropole de Bîrlad-Valea Seacă on a decouvert
quelques tombes d'incineration contenant des armes ou des amulettes en metal specifiques aux peu
plades germaniques. On a decouvert egalement des tombes a urnes travaillees a la main, cuites
ou non une seconde fois, mais de tradition nordique certaine. Des vases semblables ont aussi ete
decouverts dans certaines tombes d'inhumation, et, ajoutes a ccux trouves dans !'habitat, nous
pouvons etablir une typologie relativement variee de cette categorie ceramique, dont nous n'avons
pas l'intention de nous occuper dans l'etude presentc.
Un bref coup d'reil d'ensemble sur la necropole birituelle de Bîrlad-Valea Seacă et de l'inven
taire contenu dans Ies tombes d'inhumation ou dans celles d'incineration, nous mene a la conclu
sion que cette necropole ne se distingue pas des autres necropoles Sîntana de Mureş etudiees.
Il n'en est pas moins vrai que nous decouvrons ici des caracteristiques propres, qui resultent pro
bablement du fait que la necropole appartient a un etablissement dans lequel, grâce au grand
nombre d'ateliers artisanaux, est apparue et s'est enrichie une couche sociale aisee, capable de
se procurer, par voie d'echanges, · certains produits de verrerie et de parure plus rarement ou pas
du tout rencontres dans d'autres necropoles similaires. La tombe 507, · par exemple, qui appartient
certainement a un chef local, de meme que la tombe 501, sont des preuves incontestables de
Gh. Diaconu, op. cil„ p. 1 1 - 12.
Ligia Bârzu, op. cit„ p. 34.
M Margareta
Constantlniu, MatlstMuzBuc, 6, 1968,
p. 61 - 62 ; Gb. Diaconu considere Ies vases respectifs de
Străuleşti comme etant de facture daco-gete (voir
22

za

Gh. Diaconu, SC IVA, 28, 1977, 2, p. 257 - 260, fig. 1 /1 - 5).
26 I. Ioniţă, ArbMold, 4 , 1966, p. 206.
26 Idem, Crisia, 2, 1972, p. 190 - 193.
27 Gh. Diaconu, Tlrgşor . .
p. 1 1 6.
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l'existence d'une telle couche sociale aisee dans l'etablissement. Une autre caracteristiq-qe de la
necropole cl.e Bîrlad-Valea Seacă c'est la ceramique travaillee a la main qui se trouve en plus
grande proportion dans Ies tombes que dans d'autres necropoles contemporaines. N ous signalons
pm-mi Ies vases travailles a la main la t asse dace bien connue, trouvee tant dans des tombes
d'incineration que dans des tombes d'inhumation, ces dernieres etant ici plus nombreuses que

Fig. 3. Birlad-Valea Seacă. Vases provenant de l'etabllssement et de la necropole.

dans n'importe quelle autre necropole Sîntana de lVImeş. A notre avis, ceci est du au fait que,
dans la vie de tous Ies joms, Ies nombreux artisans de ce grand centre specialise dans le fa�onnage
des bois de cerf utilisaient la tasse comme lampe pom l'eclairage artificiel des ateliers. C'est proba
blement de la que vient la croyance dans le besoin de lumiere et dans la demeure eternelle ; ces
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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tasses-veilleuses etaient deposees dans Ies tombes, imprimant a la necropole une certaine cou
leur locale.
Pour en revenir aux objets d'inventaire contenus dans Ies habitations et dans Ies tombes
de la collectivite humaine de Bîrlad-Valea Seacă, nous nous proposons d'insister seulement sur la
ceramique travaillee a la main et au tour, car celle-ci constitue le materie! le plus abondant (a
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Birlad-\'alea Sracă. Tasses provrnant de l'Ctablbsemenl el de la necropole.

l'exception des bois de cerf des ateliers ) et parce qu'elle permet de mieux mettre en valeur Ies
elements de culture rnaterielle de tradition geto-dace de ce site.
Avant de parler de la typologie et de l'ornementation de la ceramique travaillee a la main
et au tour, nous jugeons necessaire de mentionner que dans l'etat actuel des recherches on a
decouvert dans l'etablissement et dans la necropole 3 186 vases, dont 1 086 travailles a la main
et 2 102 travailles au tour (1 463 en pâte fine de couleur grise et 569 en pâte grumeleuse, auquels
s'ajoutent 70 vases romains d'importation). Du nornbre total de vases decouverts, 1 495 proviennent
de l'etablissernent et 1 691 de la necropole. Parmi Ies vases decouverts dans l'etablissement, la
plus grande partie est travaillee a la rnain (652), puis viennent les vases travailles au tour en pâte
fine ( 539 ) et en pâte grurneleuse (277 ) ; un nombre de 27 vases representent la ceramique
d'importation.
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Dans la necropole, le plus grand nombre de vases est t.ravaille au tour en pâte fine (924) ;
suivent Ies vases travailles a la main (403), puis ceux travailles au tour en pâte grumeleuse
(292 ). La ceramique romaine d'importation (amphores, brocs, cruches ) compte 43 pieces.
Il convient de mentionner que la plupart des vases, tant dans l'etablissement que dans la
necropole, sont a l'etat de fragments.
Si nous analysons le rapport entre Ies vases travailles a la main et ceux qui ont ete faits
au t our, dans l'etablissement et dans la necropole, nous remarquons que, malgre le fait que la
population respective doit avoir joui en general d'ur e situation materielle florh;sante, le plus
grand centre artisanal pour le t ravail des bois de cerf connu a ce jour se trouvant en cet endroit,
la ceramique travaillee a la main, tradit ionnelle a la population autochtone, conserve la premiere
place dans l'Ctablissement et se maintient en proportion relativement grande dans la necropole.
Etant donne que la typologie et l'ornementation des vases travailles a la main et au tour
decouverts dans l'etablissement et dans la necropole sont Ies memes, a certaines exceptions pres,
nous presenterons la ceramique par categories et formes en specifiant quels sont Ies types caracte
ristiques a l'etablissement et respectivement, a la necropole.
La ceram i que de trad i ti on geto-dace travai llee a la ma in. Les vases travailles a la main
representent plus de 32 % du total de la ceramique decouverte dans ce site ; 42 % des vases provien
nent de l'et ablissement. Les vai;es Ies plus nombreux sont travailles dans une pâte grossiere, dont
la composit ion contient des tessons piles ; la cuisson n'est souvent pas uniforme, Ies nuances
passent du brique par le gris-jaunâtre jusqu'au gris-noirâtre. Il y a aussi, plus rarement ii est vrai,
des vases travailles a la main dans une pâte plus fine, sans tessons piles, dont Ies ingredients
sont du sable a gros grains et meme des cailloux.
Les principaux t ypes de vases rencontres en egale mesure dans l'etablissement et la necro
pole sont Ies pots-bocal de dimensions petites et moyennes (Ies vases de grandes dimensions
ne se trouvent que dans l'Ctablissen:ent, surtout dans Ies habitations de surface et ils ont servi
a conserver des provisions). Comme forme vient ensuite le vase tronconique avec ou sans anse,
connu sous le rrom de tasse dace, que l'on a trouve surtout dans l'etablissement, mais parfois
aussi dans des tombes. Assez rarement apparaissent des ccuelles, des bols, des couvercles et des
cruches travaillees a la main, tant dans l'Ctablissement que dans la necropole.
Le pot-bocal de dimensions moyennes et petites est le mieux represente dans ce site. Comme
forme, on le t rouve dans toutes Ies variantes connues dans la ceramique geto-dace au corps globu
laire des la phase ancienne rencontree a Poiana 2 8 et continuee dans Ies phases moyenne et
classique, a cote du vase a profil presque droit ou piriforme 29 dont derivent Ies nombreux types
et variantes retrouves dans la culture geto-dace des ne -IIP siecles de n.e. 30 Les pots au corps
relativement cylindrique sont en general de pet itcs et de tres IJetites dimensions et se trouvent
tant dans Ies habitat ions (fig. 5/20 ) que dans la necropole dans des tombes d'inhumation appar
tenant surtout a des enfants (fig. 20/2, 5 ) ou dans des tombes qui ne contiennent que des crânes
d'enfant s (fig. 20/1 ), mais aussi dans des tornbcs d'incineration a urnes (fig. 20/3, 4). La plupart
des pot s ont le corps plus ou moins bombe (fig. 3/1, 2, 4 -9) ; 5/13, 16 -19 , 21 ), et sont representes
en general par des exemplaires de dimensions moyennes. On t rouvc aussi des pots a, corp globu
laire, de pctites et moyennes dimensions, decouverts egalement dans Ies habitations et dans Ies
tombes (fig. 3/3 ). Les pots de grandes dimensions, dont la hauteur varie entre 0,45 et 0,70 m, se
trouvent surtout dans Ies habitations de surface et etaient utilises comme recipients a provisions.
Les uns ont le corps tronconique, l'ouverture etant plus grande que le diametre du fond et la
levre droite elargie horizontalement vers l'exterieur (fig. 20/6), imitant Ies vases a provisions
travailles au tour. D'autres ont un corps piriforme ou fortement bombe, tel celui qui a ete decouvert
dans l'habitation n° 16 (fig. 3/9 ). Certains vases, de dimensions un peu plus petites, dont la
hauteur est comprise entre 0,25 et 0,35 m (fig. 3/8 ) ; 5/17, 18) apparaissent surtout dans Ies huttes
ateliers et dans certaines habitations de surface ; ces derniers etaient probablement ut.ilises pour
le degraissage des bois de cerf a l'aide de la lessive obtenue de la cendre de bois 31•
En ce qui concerne le decor, Ies pots-bocal, avec toutes leurs variantes, sont parfois richement
et diversement ornementes. Ces pots se trouvent plus frequemment dans l'etablissement que dans

zs I. H. Crişan. Ceramica daco-getică, Bucarcst, 1969.
p. 77, fig. 27.
20 Ibidem, p. 101, fig. 35/3 ; p. 107 - 1 13, fig. 37/3 - 5 ;
p. 161 - 163, fig. 76/1 - 4.
ao D. Protase, Un cimitir din epoca romană la Soporu
de Clmpie, Bucarest, 1976, p. 55 - 57 ; Gh. Bichir, op . cit.,

p. 65- 68 ; Gh. Diaconu, dans Omagiu lui P. Constantinescu
Iaşi, Bucarest, 1965. p. 1 1 7 - 120, fig. 2/1 - 4 ; idem, dans
Thraco-Dacica, Bucarest. 1 !176, p. 309 - 312, fi g. 1 /1 - 1 6.
31 J. Kostrowski, Les orlgines de la civilisalion polonaise,
Paris, 1949, p. 285 - 286.
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la necropole. N ous notons pourtant le grand pourcentage de. vases travailles a la main, denues
de decor, tant dans l'etablissement :que dans la necropole. Pour ce qui est du decor meme, on peut
dire que nous assistons a une veritable renaissance de tous Ies elements ornementaux de la plus
authentique et ancienne tradition de la population geto-dace. Ainsi, un grand nombre de vases
ou de fragments decores, extraits du contexte archeologique dans lequel ils paraissent ici, pour
raient difficilement etre differencies de la ceramique similaire geto-dace des siecles anterieurs. Cer-
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Fig. 5. Blrlacl-\'alea Seacă. Yascs provcnant ele l ' e tablissemcnt et de la necropole .

tains vases de moyennes et petites dimensions sont souvent decores du fameux cordon en relief
alveole, dispose horizontalement sous la levre du vase (fig. 1 /1 ) ou sur Ies epaules (fig. 1 /8 ; 5/19),
ornement largement repandu des le La Tene geto-dace; comme l'attestent les vases decouverts
a Poiana 32, Fedeleşani 33, Cocorăni 34, Răcătău 35• Plus rarement nous voyons paraître le cordon
incise dispose sur le col du vase, associe a des boutons coniques disposes sm· l'epaule du vase
(fig. 3/8 ), ou le cordon double alveole sorti de la paroi du vase et dispose horizontalement, associe
a la ligne incisee en zigzag dans l'espace entre les deux cordons (fig. 3 ; 5/21 ). Sur certains pots
decouverts dans des huttes et dans des habitations de surface apparaît le cordon en relief ondule,
dispose sur le col du vase (fig. 1/4 ; 2/8 ; 3/9 ), element ornemental present sur la ceramique similaire
de tous les etablissements appartenant au La Tene geto-dace et a ceux des Carpes de Poiana-Dul
ceşti, Varniţa et Silişte ou Pădureni 36•
Un autre element ornemental assez frequemment rencontre et, tout autant cette fois, dans
l'etablissement que dans la necropole, dans les tombes d'inhumation, comme dans celles d'incine
ration, sont les boutons coniques disposes horizontalement sous la levre du vase (fig. 5/17 ), sur
3� I. H. Crişan, op. cit„ p. 1 62 - 1 63, f i g. 74/2 ; 76/23.
33 N. Gostar, Hăbă/eşti, Monografie arheologică, Bucarest,

1 954, p. 561 - 566, fig. 57/1 - 7.

34 Silvia Teodor, ArhMold, 8, 1 975, p. 1 39 - 1 5 1 , fig .
55/2. 5.
35 V. Căpitanu, op. cit„ p. 56 - 63, fig. 1 6/4 et 17/2.
36 Gn. Bichir, op. cit„ p. 65 - 68,
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Ies epaules, seuls (fig. 3/5 ; 20/3) ou, associes avec des alveoles intercalees (fig: 5/16) ou places
sur la panse du vase (fig. 3/1, 3, 6, 8). On trouve a cet element ornemental de nombreuses ana
logies avec la ceramique geto-dace des siecles anterieurs 3 7, a la difference que ces boutons ont
toujours une forme conique sur Ies vases de Bîrlad -Valea Seacă. Du reste, cet element ornemental
se trouve sur Ies vases travailles a la main dans presque toutes Ies necropoles Sîntana de Mureş 3 8•

Fig. 6. Birlad-Valea Seacă. Ecuelles et tasses provenant de l 'etablissement et necropole.

Un vase de dimensions relativement reduites, provenant d'une tombe d'inhumation (un enfant),
est orne de deux proeminences plates, disposees lateralement sur la panse (fig. 20/5), element
unique dans la ceramique travaillee a la main de ce site. Certains pots ont pour unique orn!3ment;
Ies incisions ou Ies alveoles disposees obliquement sur la levre (fig. 2/4, 5, 7 ; 3/4), decor d'ancienne
tradition dans l'ornementation de la ceramique travaillee a la main chez Ies Geto-Daces 39
et qui s'est maintenu jusqu'aux rve _ye siecles 40•
37 Ibidem.
38 I. Kovacs, op. cit., p. 291 ; Gh. Diaconu, T!rgşor . . ,
p. 73 ; Bucur Mitrea, ConsţanţJ!l Preqa, op. cit., p. 131.

•

.

39 I. H . Crişan, op. cit., p. 50, 66, 67, 162 ; Gh. Blchlr,
op. cit., p. 67 ; Maria Coja, Pontica, 3, 1970, p. 109, fig. 4/40:
'o Ligia Bârzu, op. cit., p. 50.
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Un motif ornemental en relief applique d'habitude sur l'epaule des vases est connu sous
le nom d'U renverse (fig. 1/3 et 2/6} ; on le trouve dans Ies etablissements geto-daces de Poiana 41,
Bîtca Doamnei 42 , Sf. Gheorghe-Bedehaza 43 et dans Ies necropoles de Bugeac 44 et de Văleni 45 ;
il y a aussi une forme de fer a cheval renverse, a l'ouverture relativement large (fig. 3/2), decor
que l'on trouve egalement dans la ceramique geto-dace des siecles precedents 46•

Fig. 7. Bîrlad-Valea Seacă. Ceramique grossiere tournec, provenat de I'etablissement et
de la necropole.

L'ornement incise est represente par la ligne simple ondoyante disposee horizontalement sur
la panse du vase (fig. 5/18) ou en zigzag sur le col ( fig. 2/1 ; 20/6 ). Cet ornement est plus rarement
utilise dans la decoration des vases, de meme qu'aux IP -IIP siecles de n.e. 47 ; il se maintient pour
tant jusqu'aux rv• -V• siecles de n.e. 4 8• Un ornement incise, qui n'a pas d'analogies, decore le col
n

63/3.

Radu Vulpe, Dacia, 3 - 4, 1927- 1932, p. 287, fig.

u A. Buzilă, MemAntiq, 2, 1970, p. 237 - 248, fig. 1 7/1
- 3, 5, 6.
18
Kurt Horedt, Materiale, 2, 1956, p. 20, fig. 1 3/5.
44 M. Irlmia, Pontica, 2, 1969, p . 31, fig. 10.
45 I. Ioniţă et V. Ursacbe, op. cit„ p. 215 - 216, fig. 5/3.

30 -

c,

·
Maria Coja, op. cit„ p. 1 12, fig. 4/60 ; Constantin
Scorpan, Pontica, 3, 1 970, p. 1 53, fig. 3/5 et 12/4 ; I. H. Crişan,
op. cit„ p. 210 ; Gb. Bichir, op. cit„ pl. 53/8.
41 Kurt Horedt, op. cit„ p. 19, fig. 12/7 ; Gh. Bicblr,
op. cil„ p. 67.
4s Bucur Mitrea, Constantin Preda, op. cit., p. 131 ;
Gb. Diaconu, Tlrgşor . . „ p. 74 ; Ligia Bârzu, op. cit„ p. 50.
46
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d'un vase a provisiorn; et consiste C i l deux lignes obliques formant des trapezes (fig. 1/1 7 ). Dans
un autre cas, la ligne ncgligemment incisee, dh;posce comme dans le cas precedent horizontalement
sur l'epaule du vase, est associee a un decor execute au moyen d'un instrument a tete triangulaire
imprime dans la pâte molle, motif dh;pose successivement en ligne borizontale, combine dans
un autre cas avec un troisieme ornc:nent compoRe de lignes obliques obtenu par impression avec
un instrument rutlimentairc a cxtremite rectangulaire (fig. 2/13 ).
Un decor composc de crcux (imprcssions) triangulairc8 disposes successivcment sur une seule
lignc sur l'epaule du vase, se trouve Rur un fragment provenant de la butte n° 10 (fig. 1/5 et
2/9 ) et sur deux rangees de triangles, associc avec la ligne incisee horizontalement sous la levre
d'une soupiere (fig. 2/10 ) provenant de la meme hutte, n'a pas etc trouvc dam; d'autres complexes
Sîntana de Mureş jusqu'�L pn\scnt. Il apparaît t outefois dans l'et ablissement gete de Popeşti, sur
un fragment de vase qui atteste unc tcchnique superieurc 49 , et aussi sur des vases daces travailles
a la main trouves dans les etablissements tle Sf. Gheorghe-Bedehaza 60 et Cipău- Gîrle 61 • On retrouve
cet ornement dans les IV• -V• siecles de n.e. et dans la necropole autoehtone de Bratei 62, de sorte
que son utilisation multiseculaire dans l'ornementation de la ccramique geto-dace ne peut
etre mise en doute.
Parmi les ornements obtenus par l'irnpression de divers instruments dans la pâte molle du
vase ( estampillage ), nous rencontrons sur un fragment provenant de la hutte 11° 17 un decor
obtenu au moyen d'un instrument tubulaire, decor dispose en rangees verticales (fig. 2/12), qui
se trouve aussi dans la decoration de la ceramique geto-dace travaillee a la main rneme avant
sa periode classique 6 3 •
Un fragment de vase dccouvert dans la butte n° 10 porte un ornement tont a fait original,
consistant en deux lignes oncloyantes disposees horizontalement, eRpacces, sur l'epaule du vase,
obtenues par des piqures en forme d'epi de ble, unies par des lignes verticales realisees par la
meme tecbnique (fig. 2/11 ). Cet ornernent est probablement une creation propre a celui qui a
travaille le vase respectif, stimule par les tecbnique� decoratives executees au moyen de la roue
dentee utilisee sur les vases factonnes au tour eu pâte fine.
Parmi les motifs imprimes dans la pâte molle des vases, nous mentionnerons encore les impres
sions alveolaires obtenues avec le cloigt, disposees d'babitude autour du fond (fig. 1/9, 10) ou
sur la levre (fig. 20/7 ). Parmi les fragments de poterie de la butte n° 10, on trouve aussi les
alvcoles ele forme parfaitement circulaire, realisees au moyen d'un objet a extremite arrondie
et disposees en ligne horizontale sur l'epaule du vase (fig. 1/6 ) ; cet ornement existe aussi sur
certains vases de la necropole, soit seul (urne M. 37), soit alternant avec des boutons coniques, tel
qu'on le voit sur l'unique vase travaillc a la main dans la tombe d'inbumation n° 507 (fig. 5/16 ;
19/3). En tant qu'clement decoratif, les impressions avec le cloigt ou obtenues au moyen d'instru
ments a extremite arrondie, disposes autour du fond, sur la lcvre ou sur le col des vases, se
trouvent tant sur la ceramique geto-dace des siecles anterieurs 54 que sur certains vases travailles
a la main decouverts dans des necropoles Sîntana de l\Iureş 66• Ce decor se perpetue dans la popu
lation autocbtone de l'ancienne province de la Dacic dans les IV• -V• siecles de n.c., cornme
l'attestent les decouvertes de Bratei 66 •
La tasse dace, avec ou sans anse, est le deuxieme type de vase travaille a la main, frequem
ment rencontre tant dans 1'6tablissement que dans la necropole. En ce qui concerne la presence
ou l'absence de l'anse, nous pouvons preciser qu'au rv· siecle de n.e. on preferait la tasse sans
anse. On en a trouve 74 exemplaires, dont 56 dans l'etablissement ; la tasse a anse est repre
sentee par 41 exemplaires, dont 40 dans l'etablissement. La tasse a deux anses, relativement fre
quente dans la ceramique geto-dace des siecles anterieurs, ne se trouve plus dans le site en ques
t ion, du reste elle ne se trouve dans aucun des autres complexes Sîntana de 1\fureş, ayant proba
blement termine son evolution et son existence vers la deuxieme moitie du III• siecle de n.e.
Par comparaison avec les periodes anterieureR, la forme et les dimensions des tasses ne
cbangent pas trop au IV• siecle de n.e. Elles deviennent pourtant un peu moinR lourdes par suite
de l'amincissement des parois et de la reduction des dimensions. Il y a des taRSeS aux parois tres
inclinees, a fond etroit et a large emboucbure, au profil droit (fig. 4/3, 22, 25 ; 6/6, 10, 14, 16)
ou legerement recourbe vers l'interieur (fig. 4/4, 5, 23 ) ou vers l'exterieur (fig. 4/8, 14, 5/8 ).
49

Hadu

Vulpe,

l\Iaterialc,

6,

1 \159;

p.

31 2 - - 3 1 3, f ig .

60 Kurt Horcdt, op. cit., p . 1 9, fig. 1 2 /\.J, 1 :1.
51 N . Vlasa, SCI\', t li, 1 9 6 5 , 3, p. 5 1 0, fig. li / l l .
6� Ligia Dârzu, op. cit., p . 52.

10/7.

63 I.
H

H. Crişan, op. cil.
M. Macrea, I. Glodariu,

Aşezarea dacică de la Arpaşu

de Sus, Bucarest, 1 976, p. -15 - 53 ; G h . Bichir, op.

cil. ,

67.
66 Bucur Mitrea, Co11sla n l i11 \'reda, op. cit., p. 1 3 1 ; G h .
Diaconu, op. ci/., p . 7:! - 7-1 ; '!ariana '!arcu, Materiale, 1 0,
H J73, p. 2 15 , pi. 1 7 /.J. - 7 .
56 Ligia Bârzu, op. cit., p. 50.
p.
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I I y a certaines differences aussi dans la maniere dont Ies anses sont faites et attachees.
Ainsi, il y a. des tasses dont Ies anses sont relativement petites, de section circulaires, attachees
au centre du vase (fig. 4/10, 23, 25 ; 5/2, 9 -11 ) ; d'autres ont une anse un peu plus massive,
parfois de section rectangulaire, pourvue d'une ou de deux cannelures longitudinales (fig. 4/19 ;

Fig. 8. Birlad-Valea Seacă. Vases grossiers toumes, pţovenant de la necropole.

5/4 ; 6/13 ) partant de la ligne du fond et allant jusque sous la levre (fig. 4/1, 3, 4, 6 7 19
5/5 ; 6/10, 14). Certaines tasses ont une anse pleine, en forme de lobe plus ou moins de�el�ppe'
parfois avec la crete Iegerement amincie (fig. 4/7, 9 ; 6/14) ou pourvue d'une petite perforation cir�
culaire (fig. 4/1, 20, 25 ; 5/3, 5, 6 ; 6/16). Du point de vue de la forme et de l'attache des anses
·

periorees ou non, on trouve des analogies aux tasses du site de Bîrlad-Valea Seacă dans Ies etablis
sements et Ies necropoles geto-daces des siecles anterieurs 67 et dans Ies sites Sîntana de Mureş 5s
ou dans Ies necropoles autochtones de IV• _y_e. siecles de n.e. de Bratei 59•
�

""- '

.

M. Macrea, I. Glodariu, op. cit., p. 62 ; Kurt Horedt,
op. cit., p. 1 1 - 21 ; R. Vulpe, Dacia, 1, 1 924, p. 1 98 - 203 ;
s7

R. Vulpe, Ec. Vulpe, Dacia, 3 - 4 , 1927 - 1 932, p. 290 - 291 ;
S. Morlntz, N. Harţuche, Materiale, 8, 1962, p. 524 ; V. Ursa
che, Materiale, 9, 1970, p. 268 ; D. Protase, op. cit„ p. 5556 ; Gh. Bichir, Valahica, 1969, p. 18 - 1 9 ; R. Vulpe, Mate
riale, 1, 1955, p. 323 - 324 ; Maria Coja, op. cit., p. 1 1 1 ;
C. Scorpan, Pontica, 4, 1971, p. 1 4 1 ; N. Gudea, ActaMN,

6, 1969, p. 504 ; Silvia Teodor, op. cit., p. 184, 191.
5 8 Bucur Mitrea,
SC IV, 1 - 2, 1 953, p. 233 - 234 ; N .
Zaharia, E m . Zaharia, Materiale, 7 , 1960, p. 466 ; I . Ioniţă,
ArhMold, 1, 1961, p. 301 ; idem, ArhMold, 4, 1966, p. 206 ;
Gh. Diaconu, op. cit., p. 73 ; I. T. Dragomir, Materiale, 2,
1956, p. 467 - 468.
59 Ligia Bârzu, op. cit., p. 50 - 51 .
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Fig. 9 . B lrlad-Valea Seacă. Brocs provenant de l a necropole.
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Une autre caracteristique des tasses du IV• siecle de n.e., que l'on trouve aussi dans l'etablis
sement de Bîrlad-Valea Seacă, c'est l'absence presque totale du cordon alveolaire en relief. Les
seuls elements ornementaux encore conserves sur un nombre tres reduit de tasses parmi Ies 115
exemplaires decouverts dans le site de Bîrlad-Valea Seacă, sont Ies encocbes sur la levre (fig. 5/1 ),
Ies impressions faites avec le doigt autour du fond (fig. 6/6, 7, 9) et, dans un seul cas, la cannelure
executee avec le doigt autour du fond (fig. 6/15). Ce decor est signale aussi sur Ies vases travailles
ai la main de la necropole de Bratei, decor considere egalement comme . . . « une apparition sin
guliere » 60• Ce caractere singulier est revetu aussi par le decor compose de boutons coniques
disposes en ligne borizontale sur la moitie superieure d'une tasse dont la paroi est basse et le
diametre du fond relativement grand (fig. 4/2 ), tasse qui ressemble plutot a une ecuelle tron
conique. Ce decor rapprocbe la tasse des exemplaires decouverts dans Ies etablissements geto
daces de Poiana-Dulceşti et de Bîtca-Doamnei (Neamţ ), dont le corps est decore de pastilles et
de boutons coniques 61 ,
Le cr1tcl10n a anse, de petites et de tres petites dimensions (cruche en miniature), travaille
a la main, se trouve rarement dans cette categorie de ceramique. Un crucbon de ce genre decou
vert dans la butte n° 9 est decore d'une ligne negligemment incisee, disposee borizontalement
sous la levre, associee a une autre ligne en zigzag disposee sur l'epaule (fig. 2/1). Un autre cru
chon (cruche en miniature), decouvert dans la tombe d'incineration n° 82, a l'epaule decoree
d'un motif obtenu a la roue dentee, formant des triangles a la pointe tournee vers le bas, alter
nant avec d'autres triangles dont la pointe est tournee vers le haut ou avec des triangles couches
(fig. 5/7 ; 12/2). Un cruchon au corps relativement bas a la levre modelee en bec (fig. 2/3), imitant
Ies cruches travaillees au tour en pâte fine de tradition romaine.
Les ecuelles travaillees a la main se trouvent rarement dans cette categorie de ceramique.
Celles qui ont ete decouvertes sont de petites dimensions et imitent la forme des ecuelles travaillees
au tour en pâte fine grise, tel l'exemplaire trouve dans la tombe 502 (fig. 6/2 ). Un second exemplaire,
decore d'une cannelure executee avec le doigt autour du fond, est un essai d'imitation des ecuelles
travaillees au tour a support annulaire (fig. 6/1 ). Ces vases travailles a la main ont ete decouverts
dans l'etablissement gete de Cucorăni date des III" -11" siecles av.n.e. 62 ; ils sont rares dans Ies
siecles suivants, ayant ete presque entierement remplaces par Ies ecuelles travaillees au tour.
Cerami que travai llee au tour en pâte fi ne. La ceramique geto-dace travaillee au tour repete
en general Ies principales formes travaillees a la main avant l'introduction du tour du potier, per
petuant ainsi l'heritage du repertoire typologique qu'elle enrichit chemin faisant en s'adjoignant
de nouvelles formes et des motifs decoratifs differents. En ce sens nous pouvons affirmer que le
repertoire des formes de la ceramique travaillee au tour en pâte fine du site de Bîrlad-Valea Seacă
est une continuation des types de vases traditionnels a la population geto-dace des siecles anterieurs,
developpant ceux qui sont le plus demandes, en fonction des preferences de la mode au IV•
siecle et dans la premiere moitie du v• siecle de n.e. Dans la mesure dans laquelle on peut faire
des deductions a base des deux fours pour la ceramique travaillee au tour en pâte fine de couleur
grise decouverts dans l'Mablissement, toute cette categorie de ceramique necessaire a la com
munaute locale etait executee sur place par des artisans potiers specialises dans ce metier. Les
principaux types de vases travailles au tour en pâte fine grise sont Ies ecuelles et Ies bols a levre
droite, Ies bols a trois anses, Ies pots de dimensions diverses, Ies crucbes, Ies amphores et Ies pots
a deux anses, Ies gobelets, Ies coupes, etc. En general, la poterie est travaillee dans une pâte fine
de couleur grise, la surface etant parfois recouverte d'un engobe noir. La ceramique trouvee dans
Ies babitations est toujours bien cuite, au contraire de celle trouvee dans Ies tombes ou Ies vases
sont la plupart du temps incompletement cuits, la pâte portant parfois Ies traces d'une cuisson tout
a fait sommaire. Pour autant que l'on peut deduire, ces vases etaient specialement faits pour
etre deposes dans Ies tombes ou ils remplissaient le role symbolique de vaisselle qui accompagnait
le mort dans l'au-dela.
Quant a la frequence des formes, ee sont Ies ecuelles qui tiennent la premiere place tant
dans Ies habitations que dans Ies tombes, dans toutes Ies variantes typologiques connues dans Ies
necropoles et Ies etablissements Sîntana etudies. Comme nous l'avons deja remarque, Ies ecuelles
decouvertes dans le site en question continuent presque sans modifications Ies formes traditionnelles
dans la population geto-dace des siecles anterieurs 63• La plus exigeante comparaison entre Ies
eo //>idem, pi. 19/2.

81 Gh. Bichir, op. cit., p. 6 4 - 65 ; A. Buzilă, op. cit.,

p. 242- 243.

82 Silvia Teodor,
83

op. cit., p. 125, fig. 22/5, 10.
R. Vulpe, Izvoare . . , p. 312.
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types et Ies variantes d'ecuelles du site et la poterie similaire des necropoles et des etablissements
carpes des siecles anterieurs nous mene indubitablement a reconnaître que Ies differences sont tout
a fait insignifiantes 64 et se reduisent a l'aspect de la levre, plus mince dans certaines variantes du
IV • siecle de n.e. Parmi Ies types Ies plus frequemment rencontres, accompagnes de leurs variantes,
nous mentionnerons l'ecuelle au corps tronconique, aux epaules plus ou moins developpees (fig. 14/1,
3, 4, 6, 19 ; 15/1, 3, 9), celle-ci ayant des correspondances parfaites dans la ceramique similaire
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Fig. 10. Btrlad-Valea Seacă. Tasses provenant de l'etablissement et de la necropole.

carpe 66• Certaines ecuelles ont un corps bitronconique dont la partie superieure est parfois plus
developpee (fig. 14/5 ; 15/2, 4, 1 1 ) ; d'autres ont le corps en forme de calotte et Ies epaules a
peine marquees (fig. 15/8 ), et on leur trouve egalement des analogies dans la ceramique geto-dace
respective 66• On rencontre plus rarement Ies ecuelles a profil tronconique, dont la partie superieure
verticale est plus developpee (fig. 1 5/5, 1 0 ) ou evasee vers l'exterieur (fig. 15/6 ). Ce type, souvent
rencontre dans Ies siecles anterieurs 67 , est moins frequent dans la culture Sîntana de Mureş, comme
l'attestent Ies decouvertes faites jusqu'a present 6 8•
Les ecuelles sont, en general, denuees de decor. Le seul element que l'on rencontre sur cer
tains vases est la nervme en relief, disposee horizontalement sur le col (fig. 15/2, 4, 7, 10).
La soiipiere bitronconiqiie a levre droite, apparentee a l'ecuelle, parfois meme difficile a
distinguer de cette derniere, t ravaillee au tour en pâte fine de couleur gris-jaunâtre, de petites
et moyennes dimensions, est un autre type de vase, frequent surtout dans Ies tombes, mais
immanquable egalement dans Ies habitations. Les soupieres moyennes et petites sont Ies plus
nombreuses (fig. 14/5, 12, 13, 14, 19). Les soupieres sont generalement decorees d'une ligne polie
ondoyante, plus souvent en zigzag, disposee horizontalement sur la partie superieure du vase,
seule (fig. 14/1 9 ) ou associee a une nervure disposee par-dessus ou en dessous (fig. 14/13), ou
encadree par deux nervures de ce genre (fig. 14/12, 14). Certaines soupieres ne sont decorees
que d'une nervure, generalement plus proeminente, disposee horizontalement sous la levre (fig. 14/5 ).
La soupiere a levre droite, rarement elargie horizontalement (fig. 14/10, 14), a son origine dans la
64 Gb. Blchir, op. cit„ pi. 87 ; 1 18.

Ibidem, pi. 89/5 - 7 ; 99.
88 Ibidem, pi. 87 /l ; 78/1 ; 79/1, 3, 5, 7.
e7 Ibidem, pi. 89/9 ; 93/4, 7 ; R. Vulpe, op. cit., p. 352-

65

353, fig. 186 ; p. 361, fig. 206/lş p. 401 - 402, fig. 309 ;
V. Căpitanu, Muzeul Naţional, 2, 1975, p. 317.
68 R. Vulpe, Izvoare . . . , p. 282-285, fig. 293/1 ; Bucur
Mitrea, Constantin Preda, op. cit., p. 133, fig. 255/6 et 256/6.
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Fig. 1 1 . Birlad-Valea Seacă. Tasses provenant de la necropole.
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poterie geto-dace a profil approchant 69, dont Ies formes et Ies variantes se sont d�veloppees en
nombre impressionnant au rv e siecie de n.e., comme l'attestent Ies fournees de vases dans les fours
a poterie de Fîntînele-Zorleni 70 et Banca 71 •
Les soitpi eres a trois anses forment un autre groupe de vases travailles au tour en pâte fine,
de couleur grise ou gris-jaunâtre, tres rarement recouverts d'engobe noir, luisant a la surface.
38 soupieres de ce genre ont ete decouvertes au total, dont 7 dans l'etablissement (4 dans des habi-

Fig. 12. Btrlad-Valea Seacă. Vases provenant de la necropole.

tations de surface et trois dans des huttes), et 38 dans la necropole (17 dans des tombes d'inhuma
tion et 21 dans des tombes d'incineration). En ce qui concerne la frequence de ce type de vase
dans le site, on a constate que, dans la vie de tous Ies jours, Ies soupieres a trois anses faisaient
partie de la categorie des vases de luxe, utilises dans Ies grandes occasions et qui se cassaient
81
R. Vulpe, Materiale, 1 , 1955, p. 467, fig. 360 ; Gh.
Bichir, op. cit„ p. 85 ; C. Căpitanu, op. cit„ p. 317.
70 V. Palade, MemAntlq, 1, 1969, p. 357, fig. 4/1 ;

17/1 - 4 .
n Fournee d e rebut s e trouvant dans Ies collections d u
musee d e Btrlad.
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assez rarement pour que leurs fragments puissent etre trouves dans l'etablissement. La soupiere
apparaît, en echange, dans l'inventaire des tombes d'incineration et d'inhumation, comme un objet
de valeur digne d'accompagner le defunt dans sa demeure eternelle a cote d'autres objets de prix.
Du point de vue de la forme, nous distinguons Ies soupieres a corps bitronconique, a la moitie
inferieure plus haute que la moitie superieure (fig. 16/1, 6, 7 ) ou dont Ies parois de la moitie
superieure sont verticales, plus developpees (fig. 16/4, 9). D'autres soupieres ont la moitie supe-

Fig. 13. Blrlad-Valea Seacă. Vases provenant de la necropole.

rieure plus developpee que la moitie inferieure (fig. 16/5), de meme qu'il existe aussi des soupieres
au corps spherique, legerement aplati (fig. 16/3, 8 ) ou au profil presque cylindrique (fig. 16/2 ).
En fonction de la disposition des anses, nous distinguons la variante dont Ies anses partent en
prolongement de la levre et se rattachent au diametre maximum du vase (fig. 16/1, 6, 7 ) ; celles
dont Ies anses sont collees a la partie inferieure de la levre et leur extremite opposee est
rattachee un peu au-dessus de l'ouverture maxima (fig. 16/3, 4, 8). D'autres soupieres ont Ies
deux extremites des anses attachees a la moitie superieure sur la paroi du vase (fig. 16/2, 9).
Les anses sont de section rectangulaire, elles sont parfois simples (fig. 16/1, 2) ; d'autres fois elles
ont des nervures marginales (fig. 16/3 et 4 ) ou deux a cinq cannelures disposees longitudinalement
31

31 - c . 2460
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(fig. 16/5 -8). Nous notons le vase de la tombe d'incineration n° 89 (urne) pourvu d'un support
cylindrique creux, a la base tres profilee, de section Iegerement tronconique (fig. 16/1 ), auquel
s'ajoute un autre support, probablement d'une autre soupiere, de forme tronconique, decouvert
dans l'habitation n° 11 (fig. 14/9 ). La forme du support de ces deux vases pourrait indiquer que
ce type de soupiere a son origine dans Ies coupes a fruits a support bas que l'on trouve dans la
culture geto-dace des siecles anterieurs 7 2• Une piece singuliere pour le rve siecle de n.e. est, a ce
jour, la soupiere a deux anses decouverte a Valea Seacă dans la tombe 530 (fig. 16/2). On a
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Fig. 14. Birlad-Valea Seacă. Vases provenant de l'etablissement et de la necropole.

trouve a cette derniere de nombreuses analogies avec la ceramique similaire geto-dace de la petite
forteresse de Răcătău 7 3, de meme que dans Ies etablissements et Ies necropoles carpes des IP et
III° siecles de n.e. 74•
L'ornementation relativement variee des soupieres a trois anses se reduit parfois a une simple
nervure horizontale disposee sur le col (fig. 16/3, 4, 7 ) ou sous la levre, associee a deux cannelures
horizontales, paralleles, disposees a la base du col (fig. 16/9) , ou en 2 -3 nervures proeminentes
formant de larges cannelures horizontales, disposees en cordon entre Ies anses. Le decor poli
consiste en lignes en zigzag disposees horizontalement sur le col entre deux nervures fines (fig. 16/5)
ou en simples lignes disposees obliquement dans une seule direction en bande horizontale, enca
dree de deux nervures (fig. 16/8). La soupiere de la tombe 39 (urne) est decoree d'une ligne polie,
formant des volutes executees assez gauchement, disposees horizontalement sur l'epaule du vase.
N ous rencontrons egalement le decor realise au moyen de la roue dentee et qui consiste en deux
12 I. H. Crişan, op. cil„ pl. 54/1, 3, 4 ; Gh. Bichlr, op.
cit„ pl. 100/1 - 4.

73 V. Căpitanu, Carpica, 8 , 1976, p. 56- 63, fig. 31/1, 2.
74 Idem, Muzeul Naţional, 2, 1 975, p. 317 - 327.
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lignes doubles horizontales, espacees, encadrant une ligne double en zigzag realisee selon la
meme technique. Dans la tombe 532 on a decouvert une soupiere a trois anses, au col decore d'un
motif estampille compose de rosettes a sept petales. Il y a des soupieres denuees de tout
decor (fig. 16/2, 8) mais qui ont pourtant, la plupart du temps, des anses pourvues de 3 a 5
cannelures longitudinales, semblables aux anses de certaines cruches ou brocs en terre a anses
larges cannelees (a denticules) 76, comme l'attestent certains recipients qui paraissent meme dans
l'inventaire de quelques tombes de la necropole du site de Bîrlad-Valea Seacă 76•

Fig. 15. Birlad-Valea Seacă. Ecuelles provenant de la necropole.

La cruche et le cruchon a anse, travailles au tour en pâte fine de couleur grise, plus rarement
gris-jaunâtre ou jaune-brique, ont ete trouves en nombre relativement grand (209) tant dans
15 M. Bucovală, Vase antice de sticlă la Tomls, Constanţa ,
1968, p. 134- 135, fig. 1 .

7e V . Palade, SCIVA, 32, 1981 .
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la necropole que dans l'etablissement. Les cruches et Ies cruchons travailles dans la pâte rugueuse,
sablonneuse, proche de la pâte grumeleuse, sont rares. Ces recipients ont ete decouverts tant dans
l'etablissement que dans la necropole, dans Ies tombes d'inhumations (114) ct dans celles d'inci
neration (129 ).
En general, Ies cruches en pMe fine ont un brillant metallique normal a la surface ; elles
sont rarement recouvertes d'engobe noir, luisant a l'exterieur. Les cruches decouvertes dans le site
sont toujours bien cuites, au contraire de celles qui figurent dans l'inventaire des tombes d'inhu
mation et qui sont souvent incompletement cuites. l\Ientionnons comme exemple les cruches des
tombes 105, 332, 361, qui n'ont ete que symboliquement passees au four a poterie, et la pâte a
garde la couleur et la friabilite des vases non cuits.
La forme et les dimensions des cruches comprennent toute la gamme connue a cc jour dans
la culture Sîntana de l\Iureş. Les crnches en minia ture sont plus rares (fig. 11/3 ), de meme que
celles au corps presque spherique ou tronconique, au col cylindrique haut et etroit (fig. 9/5, 7 -9
10/1 0 ). Quelques-unes des cruches relativement petites ont un corps bitronconique fortement
carene (fig. 10/5, 13 et 11/2, 4), ou le corps moins carene et le col court (fig. 10/1, 2, 4 et 11/1 ).
D'autres brocs, la plupart de dimensions moyenncs, ont le corps legerement bitronconique ou pres
que spherique et le col plus ou moins developpe avec l'embouchure en forme d'entonnoir (fig. 9/2,
6 ; 1 0/3, 6, 9, 14 -17 ; 11/4, 5 ). Parmi les cruches de petites et moyennes dimensions on trouve
aussi des exemplaires au col court et presque cylindrique (fig. 9/4 ; 10/11, 12 ; 11/6 ), ou plus
developpe (fig. 9/1, 3 ; 10/7, 8, 10 ; 11/8, 11, 14). Certaines cruches de petites et moyennes
dimensions, au corps bitronconique ou piriforme, ont la moitie superieure relativement large et
haute et sont pourvues d'un bec, mais ellcs sont travaillees dans une pâte fine de couleur grise
(fig. 9/10, 11 ; 11/7, 10, 13, 15).
Comme forme et dimensions, la plupart des cruches et cruchons ont des analogies qui frisent
l'identite avec la ceramique geto-dace des siecles anterieurs 77 , dont ils sont, du reste, la conti
nuation, comme nous l'avons justement souligne 7 8•
L'ornementation des cruches decouvertes dans les habitations et dans les tombes est plus
variee et plus riche qu'aux siecles precedents. Cette ornementation est executee avec plus d'art
et de raffinement meme lorsqu'elle est obtenue par la technique du polissage, souvent combinee
avec d'autres techniques decoratives. Une des cruches les plus elegantes qui temoigne de l'ingenio
site qui presida au choix et a la combinaison des proportions corps-col-anse, est celle qui fut decou
verte dans la tombe 84 (fig. 9/8 ), dont le corps richement decore est orne d'une cannelure ondulee,
flanquee de deux lignes pointillees obtenues au moyen de la roue dentee. A la base du col, la
cruche a un element ornemental torsade en relief, et a la partie superieure, en regard de l'endroit
ou l'anse est attachee, elle a un decor poli en reseau sur un cordon en relief.
Les cruches des tombes 507 et 532 (fig. 9/7, 9 ) ont la meme forme agreable et elegante
due aux meme proportions ideales des parties composantes. L'elegance de la cruche de la tombe
532 est rehaussee aussi par l'ornement qui se trouve sur la moitie superieure du corps et qui
consiste en deux nervures fines horizontales paralleles flanquant une ligne polie, ondoyante et,
sous la levre, une nervure horizontale fine. L'engobe noir luisant souligne la sveltesse de ce
vase. Des caracteristiques estMtiques particulieres se trouvent reunies aussi dans les cruches
a bec, travaillees en pâte fine de couleur grise (fig. 9/10 -12, 11/13, 15), imitant la ceramique
et les vases similaires en metal du monde romain.
Nous trouvons encore sur les cruches, en guise d'elements decoratifs, des cannelures groupees
par trois ou quatre, disposees horizontalement sur le milieu du corps (fig. 10/3), ou bien la ligne
luisante disposee en grande vague sur la moitie superieure du vase, dont Ies angles ayant la
pointe dirigee vers le haut sont recouverts de lignes luisantes en zigzag, placees horizontalement,
alternant avec les angles a la pointe dirigee vers le bas qui sont simples (fig. 10/12 ) ; un fascicule
de lignes polies ou incisees, disposees verticalement (fig. 10/8, 17), des nervures fines groupees,
disposees a la partie superieure du col (fig. 10/16), ou une seule nervure disposee a la base du col
(fig. 10/3 ; 11/1 -3) ou a la partie superieure et sous la levre (fig. 9/1 -4, 6 ; 11/5, 8, 11). Le
decor en lignes incisees comprend aussi le motif du sapin unique, dispose verticalement sur la
moitie superieure du vase (fig. 10/14) ou dans une combinaison de lignes disposees par regis
tres et delimitees soit par des cannelures fines, soit par des espaces denues de decorations for
mant un sapin renverse, le decor en reseau, des triangles disposes bout a bout ou des lignes
horizontales droites et courbCes (fig. 5/15 ). Certains elements decoratifs ont leur origine dans
77 Gh. Bichir, op. cit., p. 8 1 - 84.
78 R. Vulpe, Izvoare . , p. 312 ; Gh. Diaconu, Tirgşor„ .,
.

.

p. 81 ; V. Palade, Materiale, 10, 1973, p. 188 ;
Carpica, 4, 1974, p. 221 - 222.
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la ceramique geto-dace de la periode classique 79, ils ont ete continues pendant Ies IP - JIP siecles80
de n.e. et repris ensuite dans la culture Sîntana de Mureş. D'autres elements decoratifs, comme
on peut s'en apercevoir, constituent un apport au repertoire ornemental des maîtres potiers du JVe
siecle de n.e.
Les pots-bocal de formes et de dimensions differentes, se trouvent plus frequemment tant
dans l'etablissement que dans la necropole ; ils comptent aussi parmi la poterie travaillee au taur

Fig. 1 6. Blrlad-Valea seacă. Terrines a deux et trois anses provenant de la necropole.

en pâte fine grise. Les pots sont en general bien cuits, a de rares exceptions pres ; Ies pots incom
pletement cuits apparaissent generalement dans Ies tombes d'inhumation et tres rarement dans
celles d'incineration.
79 I.

H. Crişan, op.

cit„

pl. 1 1 2 - 1 1 4.

so Gh. Bichir, op.
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En ce qui concerne la forme, nous rencontrons frequemment le pot au corps relativement
bitronconique ou spheroidal, au col large et court, a la levre droite elargie horizontalement, dont
le profil se rapproche de celui des ecuelles (fig. 13/5, 7, 8 ; 14/7, 16). Certains exemplaires apparte
nant a ce type ont la levre droite, arrondie, plus ou moins evasee vers l'exterieur (fig. 13/1 -4, 6 ;
14/8, 11, 15, 1 7, 18, 20, 21).
Typologiquement, tous Ies pots travaill�s au tour en pâte fine de couleur grise continuent
Ies formes de la poterie des siecles anterieurs. Ainsi, Ies pots des tombes 58 et 93 a la levre

z
Fig. 17. Btrlad-Valea Seacă. Vases d'orlgine nordique provenant de l'etablissement
et de la necropole.

arrondie, legerement evasee (fig. 14/18, 21) sont une copie fidele de l'urne de la tombe n° 5 de la
necropole de Bărboasa-Gălăncşti des IP -IIP siecles de n.e. 81, de meme que Ies pots a levre
elargie horizontalement trouvent leurs correspondants dans Ies urnes des tombes 80, 130, 1 7 7,
etc. de la meme necropole 82, ainsi que dans Ies necropoles de Gabăra 8 3, Poeneşti 84, Văleni 85,
et autres. La tendance a aplatir ces poteries, deja signalee par l'auteur des fouilles de Gabăra 86,
continue a s'accentuer, de sorte qu'au IVe siecle de n.e. la hauteur de ces vases est moindre que leur
diametre maximum. Certains pots sont decores d'une ou de deux lignes polies, ondoyantes ou
en zigzag, disposees sur l'epaule, seules, souvent encadrees par deux nervures fines (fig. 13/3 ),
ou par un seuil a la base et une cannelure fine a la partie superieure (fig. 14/16) ; d'autres sont
ornementes de lignes polies disposees en reseau, avec une nervu.re horizontale fine a la partie supe
rieu.re (fig. 13/1 ) ou encadrees par deux nervures fines (fig. 14/7 ). Certains pots ne sont decores
que d'une simple nervure disposee horizontalement sur le col (fig. 13/4, 7 , 8), d'un cordon en relief
(fig. 14/1 7 ) ou d'un seuil a la base du col (fig. 14/18, 21). Les elements ornementaux executes a
la roue dentee, seuls ou combines avec le decor estampille compose de rosettes, des « S » en tor
sade, etc., tels ceux que l'on peut voir sur un fragment de poterie dans le site (fig. 19/6), sont
relativement rares.
En ce qui concerne !'origine du repertoire ornemental, nous pouvons affirmer que, a l'excep
tion du decor estampille ou execute au moyen de la roue dentee, rarement ou pas du tout utilise
aux IP -Ille siecles de n.e., mais toujours present dans le La Tene geto-dace 87 et repris au IVe
siecle de n.e., Ies autres el�ments decoratifs telles Ies nervures et Ies cannelures simples ou combinees
avec des lignes polies en zigzag, ondoyantes ou en reseau, disposees sur le col et sur l'epaule des
vases, ont de nombreuses analogies dans tous les etablissements et Ies necropoles geto-daces de la
81
82

V. Căpitanu, Muzeul Naţional, 2, 1975, p. 317, fig. 1 /5 .
Ibidem , fig. 4/1 ; 5/2 ; 9/2.
83 Iulian Antonescu, Material e, 6, 1959, p. 480- 481,
fig. 4/3 - 6 .
84 R . Vulpe, op. cit., p. 328, 339, 375, 407, 410, fig. 1 3 1 ,

1 54, 245, 326, 334.
85 I. Ioniţă et V. Ursache, op. cit., p. 215 - 216, fig.
3/2 ; 4/3.
86 I. Antonescu, op. cit.,
87 I . H. Crişan, op. cit., p. 210, pl. 1 1 1 .
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periode classique 88 et ont ete repris aux IP -III° siecles de n.e. 89 et transmis de generation en
generation en meme temps que Ies t echniques de la ceramique de luxe.
Le pot a deux anses est un vase moins frequent ; il a ete decouvert dans l'etablissement
( 4 vases ) et aussi dans certaines tombes d'inhumation ( 9 vases ) ; il est travaille en pâte fine de
couleur grise (fig. 8/1 ; 12/3 -9) de meme qu'en pâte grumeleuse (fig. 8/2, 3). Certains vases ont
le corps presque spherique et le col relativement haut (fig. 8/3 ; 12/6, 9 ) , rappelant Ies amphores
carpes de Poieneşti 90, Bărboasa- Gălăneşti 91, Sohodor 92, etc. D'autres ont un col plus bas et
/

c:::S1Ii'

�

�

�
'

\

5

2

8

Fig. 18. Btrlad-Valea Seacă. Parures et outils decouverts dans les huttes.

Ies anses partent sous le bord de la levre (fig. 12/4, 8 ) ; certains pots ont un col tres court et Ies
anses commencent en prolongement de la levre (fig. 8/2 ; 12/3, 5, 7 ) ou immediatement sous le bord
de celle-ci (fig. 8/1 ) . Les pots a deux anses ont un fond annulaire, excepte ceux de petites dimen
sions (fig. 8/1 ; 12/8 ) et un pot travaille en pâte grumeleuse (fig. 8/3 ) dont le fond est droit. Les
anses sont soit rectangulaires en section simple (fig. 8/3 ; 12/3, 5, 7 ), soit pourvues d'une cannelure
mediane longitudinale (fig 8/2 ; 12/4, 9). D'autres pots ont Ies anses en section circulaire
(fig. 8/1 ; 12/8 ).
Par leur profil general et la maniere dont Ies anses sont disposees, ces vases ont egalement
de nombreuses correspondances dans la necropole geto-dace de Soporul de Cîmpie 9 3, de meme
que dans Ies sites carpes de Moldavie 94• Quelques-uns des pots a deux anses sont decores de
deux nervures horizontales en relief, dont la premiere est disposee a la base du col sur Ies pots
a col court (fig. 12/5 ) et la seconde sous la levre, entre Ies extremites des anses (fig. 12/5 -9). L e
pot d e la tombe 361 a deux seuils espaces a l a base du col ; l'espace entre Ies deux seuils est
decore d'une ligne polie ondoyante (fig. 12/6 ). Nous retrouvons la meme ligne polie en zigzag sur
le pot de la tombe 296, mais disposee, cette fois-ci, entre deux nervures en relief (fig. 12/4a).
Le pot de la tombe 212 (fig. 12/3) est decore de fascicules de lignes polies a peine visibles, disposees
verticalement sur le col et sur la partie superieure du corps. Les deux pots travailles en pâte gru
meleuse sont entierement denues de decor, de meme que certains des pots travailles en pâte
fine (fig. 12/7).
En ce qui concerne le repertoire ornemental, Ies pots a deux anses ont de nombreuses et
evidentes analogies dans la ceramique geto-dace des siecles anterieurs, ou on le retrouve tant sur
Ies cruches que sur Ies pots. On peut donc conclure que, du point de vue typologique, autant que
du point de vue ornemental, cette forme de vase a son origine dans la ceramique fine geto-dace
des siecles anterieurs. Au I V • siecle de n.e. les potiers autochtones, pour satisfaire certaines prefe
rences de l'epoque, accentuent la tendance, qui existait deja a la moitie du III° siecle de n.e. ,
de reduire la hauteur du type de vase respectif soit en bombant le corps, �oit en raccomcissant le col .
88 Ibidem, pl. 1 1 2 - 1 14.
89 R. Vulpe, op . cit. ; Gh. Bichir, op. cit„ pl. 1 48 - 149 ;

V. Căpitanu, op. cil.
90 R. Vulpe, op. cil., p. 334.
91 V. Căpitanu, op. cil., p. 317.

92 Ibidem, p. 327.
93 D. Protase, op.

94 Gh. Bichir, op. cit., p. 80- 8 1 ; V . Căpitanu , op. cit.,

p. 318.
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Ces vases de type amphoridien deviennent de plus en plus des pots spheroi'.daux a deux anses
employes comme vaisselle de cuisine, ce qui obligeait le potier a les fac;onner dans une pâte
grumeleuse, plus resistante, comme l 'attestent Ies decouvertes faites dans le site de Bîrlad-Valea
Seacă, de meme que Ies fournees des fours de Fîntînele-commun e de Zorleni et de Banca, dis
trict de Vaslui 9s.

Fig. 1 9 . Birlad-Valea

Seacă. 1 , 3 moules provenant de l'Hablissement ; 2, 4, 8 a-b, 9 inventaire de la tombe 507 ;
5,6 decor estampille (detail) ; 7 verre provenant de la tombe 501 .

Parmi Ies vases travailles au tour en pâte fine, n ous mentionnons encore Ies gobelets en
terre glaise et les bols, trouves en assez petit nombre et surtout dans la necropole. Comme type, Ies

gobelets repetent Ies formes des recipients en verre similaires du rve siecle de n.e. et, dans leur
ornementation, nous trouvons la ligne polie ondulee, la cannelure associee avec le decor realise
a5

Cf. supra,

notes 70,

71.
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au moyen de la roue dentee et composant differentes figures geometriques, etc. Parmi Ies bols
nous mentionnerons celui qui a ete decouvert dans la tombe 280 ( d'inhumation ) ; il est recouvert
d'engobe noir luisant et j oliment decore a l 'exterieur de motifs estampilles, associes a ceux obtenus
au moyen de la roue dentee, et de cannelures fines, toutes disposees sur des registres horizontaux, etc. (fig. 19/5).
·

La ceramique travaillee au tour en pâte grumeleuse, de facture romaine ceriaine, quoique
absente dans Ies sites carpes des IP -II I " siccles de n. c., apparaît a Bîrlad-Valca Seacă soit isolce

o

Fig. 20. Birlad-Valea Seacă. Vases
tra vallles a la main provenant de la
necrop19Je.

o
2

n
l�_J
3

o
4

5

dans des tombes, soit associee a des vases fa<;onncs a la main et au tour cn pâte fine dans l'eta
blissement. Les fours de potier de Fîntînele - Zorleni et de Banca 9 6 attcstent le fait que cette cate
gorie de potterie etait travaillce par Ies memes potiers ct qnc lcs vases etaient cuits simulta
nement dans Ies memes fours. En meme tcmps, comme nous l'avons mentionne pour Ies pots
a deux anses, nous remarquons que Ies mcn:es types de vases fa<;onnes dans de la pâte fine et
meme Ies diverses variantcs des pots travaillcs a la maiu (fig. 8/4 ; 12/1 ) sont transposes dans
de nombreux. vases en pâte grumeleuse (fig. 7 /1, 3 -5, 8 ; 8/5). nes formes nouvelles apparaissent
aussi, imitant la ceramique similaire des provinces romaines ( 7 /2, 6), formes normales dans la mesure
dans laquelle ce genre de 1. ypes etait largemcnt repandu des Ies siccles anterieurs dans la popu
lation geto- dace de Transylvanie, d'Oltcnie, etc. La poterie est en general bien cuite, la couleur
passe du gris au noir ou du jaune-brique au jaunc clair. Les pots ont le fond clroit ct la leVTe arron 
die, phrn ou moius cvas,�e vers l'exierieur. Certaius vascs ont une lcvre droite, elargie vers l'exte
rieur ; ceux qui sont courts et bombes, avec une large embouchure, rappellent Ies pots et Ies sou
pieres travailles eu pâte fine (fig. 7 /4. ) . Nous rcncontrons trcs rarement Ies ecuelles et meme Ies
cruches fa9onnees eu pMe grumelem;e, de meme que certains recipient s qui semblent imitcr Ies
lampes a huile travaillces a la maiu.
A pari Ies elcments ornementaux bien connus qui consistent en unc, deux ou plusieun; lign e
incisces, disposees horizontalement sur l'epaule (fig. 7 /1 ) , on rencontre encore les larges cannelures
disposees horizontalement sur toute la surfacc du vase (fig. 7 /3 ; 8/5 ), plus rarement la ligne ondo
yante legerement encochee, disposee horizontalement sur l'epaule (fig. 7/5). Sur quelques vases
a provisions, de climensions plus petites, apparaissent des ornements obtenus au moyen de lignes
incisees ondoyantes ou en zigzag, disposces horizontalement, simples, espacees ou groupees en
cordons, generalement intercalCes de cordons de lignes droites incisees. Les jarres de grandes
dimensions sont decorees de cordons de lign cs incisces en zigzag, disposees horizontalement sur
plusieurs registres, parfois seules, d'autres fois associees avec le cordon d'encoches horizontales
droites. Un ornement plus rarement rencontre sur Ies pots petits et moyens consiste en deux ligne�.
incisees paralleles, espacees, disposees horizontalement sur l'epaule, associees avec des alveples
allongees placees entre elles (fig. 2/2 ). Un petit pot de la hutte 11° 3 a comme decor une nervure
horizontale disposee sur le col (fig. 14/2 ). Une encoche imitant une virgule la tete en bas (fig. 8/4)
est plus singuliere, de meme que l'encoche presque circulaire placee sur l'epaule et se repetant
trois fois (fig. 12/1 ).
" Ibidem.
32-c, 2460
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L'ornementation plus pauvre et en general stereotype des vases travailles en pâte grumeleuse
s'explique probablement par la rugosite de la pâte dont la composition comprend aussi parfois
de petits cailloux, ce qui ne permet pas de realiser des ornements plus compliques et plus varies,
ni d'utiliser Ies techniques et Ies instruments que Ies potiers employaient pour decorer Ies vases
fa9onnes en pâte fine.
*

La presentation tres succincte de la ceramique travaillee a la main ou au tour decouverte a
Bîrlad-Valea Seacă cn quantites relativement grandes, tant dans Ies habitations que dans Ies tombes,
classee numeriquement par formes et techniques de travail, nous permet d'evaluer a sa juste
valeur la contribution de la population autochtone a la creation et au developpement de la culture
materielle connue sous le nom de « Sîntana de l\Iureş ;> sur unc periode d'environ un siecle et demi.
La typologie de la ceramique decouverte dans l'etablissement, rapportee a celle de la necropole,
a fait ressortir le caractere unitaire de cet aspect de la culture materielle, dans le sens que Ies
meme vases travailles a la main ou au tour se retrouvent tant dans Ies habitations que dans
Ies tombes.
En meme temps, Ies deux categories de ceramique (travaillce a la main et au tour) trouvees
dans le site de Bîrlad-Valea Seacă, rapportees a la ceramiquc similaire decouverte dans Ies necro
poles et Ies quelques etablissements Sîntana de l\Iureş etudies, demontrent qu'il n'y pas de diffe
rences essentielles entre elles. N ous signalerons seulement le fait que dans la necropole du site de
Bîrlad-Valea Seacă la cer�mique travaillee a la main est plus nombreuse que dans Ies autres
necropoles.
Dans l'etape suivante, le repertoire ceramique ct ornemental de Bîrlad-Valea Seacă a ete
compare avec la ceramique geto-dace similaire des siecles anterieurs. Comme nous l'avons note
precedemment, presquc toutes les formes des vases travailles a la main et leur decoration se retrouvent
dans la ceramique geto-dace des siecles anterieurs, un fait qui a du reste ete consigne par tous
ceux qui se sont occupes de cette categorie ceramique dans l'aire de la culture Sîntana de Mureş.
C'est en fonction de ces traits specifiques de Ia ceramique d'ancienne tradition geto-dace, abon
dante dans le site, que l'on a pu facilement distinguer tant dans l'etablissement que dans la necro
pole, Ies types de vases travailles a la main etrangers a la typologie ceramique autochtone. On
peut dire la meme chose sur la ceramique travaillee au tour en pâte fine ou grumeleuse et sur
le repertoire ornemental qui, nous l'avons vu, se retrouve entierement dans la ceramique geto-dace
des siecles anterieurs, ce que, a juste raison, remarquait aussi il y a plus de deux decennies l'auteur
des fouilles d'Izvoare-Neamţ 9 7 • Nous pouvons ajouter que I. Kovacs egalement, dans ses conclu
sions relatives a la ceramique travaillee au tour en pâte fine, trouvee dans la necropole eponyme
de Sîntana de l\Iureş, a ete oblige de reconnaître que « • • . Ies preuves ceramiques Ies plus nombreuses
attestent des influences La Tene . . . et que . . . ceux qui Ies enterrerent ici", avaient unc longue pra
tique de la maniere de travailler la pâte d'argile, . . . ne se laissant pas influencer par la production
( ceramique) romaine. Ces elements La Tene ont pu etre maintenus (seulement ) par une population
locale . . . et celle-ci ne peut etre autre que celle que Ies Romains conquirent en Dacie et qui y habita
sans doute en grand nombre aussi sous la domination romaine » 9 8
D 'autres opinions plus ou moins convergentes ont encore ete formulees en relation avec !'ori
gine de la ceramique travaillee au tour en pâte fine de couleur grise. En general, Ies differences
d'opinion jaillissent du fait que certains chercheurs considerent que «
dans ses traits de base, la
culture Sîntana de Mureş prend sa source en dehors de nos territoires » 99, tandis que d'autres
croient que celle-ci naît «
dans Ies limites de l'aire ou elle est documentee et a la formation
de laquelle contribue pleinement aussi une serie d'elements locaux » 100• Cependant, dans un cas
comme dans l'autre, lorsque le probleme de !'origine ethnique de la culture Sîntana de Mureş a ete
aborde, on a pris en consideration surtout Ies rites et Ies rituels funeraires 101• On est arrive ainsi
a formuler certaines opinions qui, a notre avis, ne refletent pas toute la verite sur la contribution
des differentes populations a la creation et au developpement de cette splendide culture. C'est
pourquoi, en tentant de decouvrir l'appartenance ethniquc des habitants de Bîrlad-Valea Seacă,
j 'ai tenu corupte en premier lieu de leur activite productive. Et dans le domaine de la produc
tion materielle, j'ai choisi !'aspect dont la repetabilite etait la plus grande, a laquelle participerent
la plus grande partie des membres de la collectivite, specialises ou non, en mesure de nous per•

•

.

91
9s
99
100

.

•

•

•

R . Vulpe, op. cit., p. 3 1 2 - 3 1 3 .
I. Kovacs, op. cit., p. 367.

Gh. Diaconu, SC IVA, 28, 1977, 3, p. 451 .
Bucur Mitrea, Constantin Preda, op. cit., p. 148- 149.

1o1 R. Vulpe, op . cit., p. 3 l 4 - 31 5 ; Gh. Diaconu, Tlrg
şor . . . , p. 12 ·! - 127 ; Bucur l\lltrea, Constantin Preda, op.
cit., p. 1 52 - 161.
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mettre d'identifier, ethniquement parlant, Ies producteurs par Ies produits realises. De ce point
de vue, le plus representatif des produits est la ceramique travaillee a la main et au tour. La cera
mique travaillce a la main ne suppose aucune specialisation, elle pouvait etre executee au sein de
chaque famille, chaque fois que c'etait necessaire. Dans ce contexte on pouvait reproduire tout le
temps, pendant longtemps, approximativement Ies memes formes de vases traditionnelles, hcritees
d'une gcneration a l'autre. Ainsi, on a pu etablir que dans le site de Bîrlad-Valea Seacă !'element
ethnique pr,'pond · rant ( tait constitue par la population d'origine g:to-dace. C'est sur cette
base que quelques types de vases travailles a la ma.in, entierement etrangers aux formes auto
chtones, ont etc differeucies, tant dans l 'etablissement (dans 6 huttes et 2 habitation de sur
face ) que dans la n ' cropole (dans 1 9 t ombes d'inhumations et 10 d'incin 'ration) . Les vases
respectifs ont leurs analogies dans la ccra·nique travaillee a la main de la culture Przeworsk,
de meme que dans celles de l'Elbe - germanique, pomemnienne et bohemienne102 • La preuve
maMrielle de l'existence au sein de la collectivite humaine de Bîrlad-Valea Seacă de certains
representants appartenant, du point de vue ethnique, a la population germanique en migra,tion ,
a pris contour. Cette preuve e st illustree par Ies produits ceramiques crees sur place selon des
t raditions propres et de longue date, specifiques seulement aux peuples germaniques (Goths, Ta1phales, etc.) .
En ce qui concerne Ies vases travailles au tour en pâte fine ou grumeleuse, consideres du
point de vue de l'origine ethnique de leurs producteurs, ces potiers etaient indubitablement d'ori
gine geto-dace. Comme nous l'avons montre, tout le repertoire ceramique et decoratif des vases de
Bîrlad-Valea Seacă perpetue Ies formes et Ies elements geto-daces traditionnels deR siecles an
terieurs. Nous pouvons donc conclure que Ies createurs de la culture materielle - seulement en
ce qui concerne la ceramique - du site de Bîrlad-V alea Seacă s 'averent etre ethniquement re
presentes surtout par la population d'origine g:to-dace. Dans la mesure dans laquelle la res 
semblance entre Ies aspects d e culture materielle, Ies rites et Ies rituels funeraires d'ici et ceux
du reste des necropoles Sîntana de Mureş est evidente, signifie que l'element geto-dace en tant
que createur de la culture materielle y predomine aussi. Du reste, dans le site de Bîrlad-Valea
Seacă, la production ceramique n'est pas la seule a attester l'origine geto-dace de la plupart des
membres de cette collectivit� : le systeme de construction des habitations (huttes ou habitations
de surface), des âtres, certaines coutumes magiques-rituelles (fosses a caractere magique dans
l'orientation, etc.), sont perpetues pendant des siecles par cette population. La presence d'ou
tils tels le fer de charrue, la faucille, la pelle, Ies nombreuses meules (fig. 18/2, 7, 9 ; 1 9/1 , 3)
sont des preuves eloquentes des occupations agricoles traditionnelles de la population geto-dace.
Meme Ies fours a ceramique de l'etablissement, installations d'usage prolonge caracteristiques
des populations sedentaires, sont des temoignages relatifs a l'appartenance ethnique autochtone des
potiers locaux. Ce meme caractere tle construction d'usage prolonge, specifique aux populations
sedentaires, est atteste par le puits decouvert dans le site Sîntana de Mureş de Ghermăneşti
Banca, a 20 km de distance de Bîrlad 10 3 •
Comme nous l'avons mentionne, on a trouve aussi dans ce site des vases travailles a la
main, specifiques aux peuples germaniques en migration. Le nombre de ces va8es semble toute
fois tout a fait reduit, comme du reste aussi le nombre de ceux qui representent la composante
sarmate et trouves seulement dans la necropole. Les Sarmates ont pu etre identifies par Ies
tombes d'inhumation aux fosses pourvues de seuils ou de niches , ou des deux, caracteristiques
seulement a ce peuple. Dans la necropole de l'etablissement de Bîrlad-Valea Seacă on a decou
vert 50 tombes de ce genre appartenant a des individus d'origine sarmate. Du reste, des fosses a
seuils et a niches ont ete signalees aussi dans d'autres necropoles Sîntana de Mureş voisines, comme
celle de Podu Pietriş 104, Bîrlad-Casa de apă 105 et Bogdăneşti-Fălciu 106• Des tombes d'inhu
mation a fosses pourvues de seuils apparaissent aussi dans la necropole de Leţcani (Iassy) 10 7,
ce qui prouve que la composante ethnique sarmate accompagne Ies necropoles de cette etape,
qui se definit par des elements specifiques seulement au peuple sarmate. C'est encore aux Sar
mates des Il °-IIP siecles de n.e. que l'on attribue Ies tombes ou Ies squelettes sont places en
diagonale dans la fosse, ou dont Ies crânes ont ete intentionnellement deformes, comme ceux
trouves dans la necropole de Tîrgşor 108 •
Pour en revenir aux temoignages archeologiques de Bîrlad-Valea Seacă, nous soulignons
le fait que seule l'etude parallele conduite dans l'etablissement et dans la necropole nous
1o2 K. Godlowskl, The Chronology of the Late Roman
and Early Migration Period in Central Europe, Cracovia,
1 970, p. 1 0 - 28, 57 - 89, pi. 4/32 ; 8/13 ; 17/32 ; 19/11.
10 3 V. Palade, SC IVA, 29, 1978, 3, p. 407 - -120.
1 °' N. Zaharia, Em Zaharia et V. Palade, Materiale,

8, 1962, p. 593 (Tombe 7).
1o5 V. Paladc, MemAntlq, 3, 1971, p. 261 (Tombe 3).
100 Idem, Materiale, 10, 1973, p. 1 70.
1 01 Cătălina Bloşlu, ArhMold, 8, 1975, p. 208.
1oe Gh. Diaconu,
op. cit„ p. 19.
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permis de mieux comprendre Ies faits sous l'aspect de l'origine ethnique de ceux qui vecurent
dans ces lieux. Du reste, Ies fouilles faites parallelement dans l'etablissement et dans la necro
pole de Gherăseni-Buzău 109 attestent l'utilite de ce genre de recherches dans le but d'arriver a
connaître Ies aspects ethniques des collectivites humaines des complexes Sîntana de 1\fureş .
Le dernier probleme qu'il convient de mettre en discussion est celui qui se rapporte aux
debuts de l'etaiblissement et <le la. necropole de Bîrlad-Valea Seacă et a la dun�e de leur exis
tence. A cet effet, nous nous baserons tant sur le materie! ceramique que, et surtout, sur Ies ob
jets en metal, cn verre, etc., en mesure de nous fournir des indices certains relies a cet aspect.
Comme Ies etapes chronologiques r-;ont plus difficiles a surprendre dans l'evolution de la
cc�ramique, nous nous occuperons d'abord des objets en metal et en verre dont la datation est
deja bien Ctablie. Nou:;; mentionncrons parmi ccs dernicrs la fibule a porte-agrafe haut , a double
ressort (fig. 1 8/4, 6 ) , <lont on a <lecouvert un cxemplaire dans le materie! de remplissage de la
hutte Il0 8, immediatement au-<le'lSUS du plancher, Ull second e xemplaire sur la surface d'une
construction annexe et le troisicmc (sculement l'extremi te pos terieure ) au fond de la fosse n° 1 .
Nous sa,vons que ces fibnles sont typique:o; <lu III ° siccle de n.e. e t qu'on ne Ies rencontre
plus dans des complexes appartenant au siecle suivant.
Pourtant, la hutte n° 8 (atelier de fa�onnage des bois de cerf), par Ies fragments ceramiques
et Ies produits semi-finis en bois de cerf sur son plancher, est datee du 1v e siecle de n.e., de meme
que la fosse n° 1, sur le fond de laquelle se trouvaient Ies mcmes materiaux et aussi une monnaie
en cuivre du temps de Philippe !'Arabe (244 - 249 ) . 11 en est de meme de la hutte n° 6 (ate
lier ), sur Ie plancher de laquelle on a decouvert une poignee de miroir de type sarmate (fig.
1 8/5), caracteristique <les II ° - IIP siecles de n.e. Ces objets ne peuvent constituer des elements
de datation, car leur presence ne nous permet pas d'enca<lrer chronologiquement Ies complexes
mentionnes dans le III ° siecle de n . c. Nou:;; rappelons a ce propos que l'on a decouvert dans la
hutte n° 8 deux monnaies en argent de Faustine I (140 -161 ) et Lucille (164 -169), en meme
tcmps qu e de la ceramique et des produits semi-finis en bois de cerf, tous datables du iv c siecle
de n.e. Toutefois , quelle que soit l'explication relative a la presence de tels objets dans Ies habita
tions mentionnees, le fait que la plupart sont datees du JIP siccle de n .e. , eventuellement meme
de la secondc moitie de ce siecle, nous determine a Ies prendre en ligne de comptc. A ce point de
vue, notre attention est egalement attiree par quelques elements decoratifs sur certains vases
travailles a la maiu (dans I'etablissement et dans la necropole), telle le cordon en relief alveole
ou incise, etc., que l'on trouve, il est vrai, sur un tres petit nombre de vases, mai:-; ces elements
de decor ne paraissent qu'a de tres rares exceptions pres au 1v e s iecle <le n.c. 11 semblerait que
dans ce cas aussi nons n'avons que l'echo de ce qui etait l'ornement respectif j usque vers la fin de
IIP siecle de n.c. C'e:->t a la meme conclusion que nous comJuisent certains vases travailles au
tour, non pas tant par leurs formes, qui sont pourtnint pleines de significations, que surtout par la
qualite et la couleur de la pâte, typique pour le III " siccle de n.e.
Le fait que Ies objets en metal mentionnes dans ce site et surtout Ies fihules a porte-agrafe
liant, joints . a l'ornementation de certains vases travailles a la maiu, sont datcs <le t ont le III "
siccle de n . e . 110 , et que la fibule au pied retournc par-dessous , decouverte dans la hutte (atelier)
n° 2 est typique pom le debut du 1v e siecle de n. e. 111 , nous donne lien de croire que le site de
Hîrlad-Valea, Seacă commen9a son existcnce a la fin du III " siecle <le n.e., eventuellement dans
h1 premiere decennie du siecle s nivant. Ce debut precoce d'habitat explique et justific la pre
seuce de certains types de vases et d'elemCI1ts <h�coratifs tres peu modifies en comparaison de la
ceramique caracteristique au III " siccle de n . c . , de meme que celle des fibules a porte-agrafe
eleve et de celles au pied retourne pa,r-dessous qui appartiennent a des variantes precoces de
cdles -ci.
Dans l'etablissement, Ies objets en metal ou en verre datables du IV esiecle de n.e. manquent en
general, a l'exception de certafoes fibules au pied retourne par-dessous, presque toujours incom
pletes, represcntant des variantes plus tardives (fig. 18/1 ), ou de celles a crochet lateral (fig. 18/3),
qui ont de nombreuses correspondances dans la necropole de l'etablissement et qui sont encadrees
chronologiquement dans la premiere moitie du IV e siecle de n.e. 11 2• Pour ce qui est de la
deuxieme moitie de ce siecle, nous ne disposons que d'une monnaie en argent de Constance II, de
couverte dans la hutte (atelier) n° 16 en meme temps que des fragments ceramiques et des produits
semi-finis en bois de cerf du 1v e siecle de n .e. Par contre, l'inventaire des tombes de la necropole
nous fournit un materie! nombreux qui nous permet de prolonger l'existence tant de l'etablisse109 Idem, SCIVA, 28, 1!!77, 3, p. 44!5 4 56
11 0 Gh. Blchir, op. cit., p. 103.
m V. Palade, ArhMold, 4, 1966, p. 268, 274, fig. 1 5/1.
-

.

112 O. Almgren, Studien iiber Nordeuropăisclle Fibel{or
me11, Leipzig, 1923, p. 253, pi. 7/169 ; P. Aurelian, Mate
riale, 8, 1962, p. 373, fig. 10/1.
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ment que de la necropole respective, jusqu'aux premieres decennies du V0 siecle de n.e. Pour la
seconde moitie du 1v e siecle de n.e. Ies fibules a demi-disque sont eloquentes , de meme que
certaines variantes de celles a tete en forme de bulbe d'oignon 11 3• JJeS medaillons en or, confection
nes avec des monnaies de Constance Chlore et de Constance II, auxquels on a ajoute ulterieu
rement des anneaux (fig. 19/8 a b ) , et une autre monnaie de Constance II en bronze, perforee
pour pouvoir etre suspendue, ainsi que quelques variantes tardives de peignes a la poignee en
forme de cloche, attestent que la necropole continua a etre utilisee aussi vers l'annee 400 de n.e.
Pour les premieres decennies du siecle suivant, mentionnons Ies gobelets en verre decouverts dans
les tombes d'inhumation n° 501 et 507 (fig. 19/7, 8). Par leur forme nettement conique, ces gobe
lets ne peuvent etre dates qu'au plus tot dans Ies premieres decennies du V 0 siecle de n.e. 114• Du
reste, la boucle de ccinture en argent plaque d'or de la tombe n° 507, clont la surface de la plaque
d 'attache et l'ar<lillon decore selon la technique de la gravure s 'encadrent chronologiquement
toujours dans le debut du y c ::-;iecle de n.e. Nous pouvons ajouter Ies cruches grises , sveltes, au
col etroit et haut (un exemplaire fait partie de l'inventaire de la tombe n° 507 (fig. 9/9) qu'on
trouve toujours dans des tombes datees apres l'annee 400 115•
Que l'etablissement et la necropole autochtone d'aspect Sîntana de l\Iureş de Bîrlad-Valea
Seacă prolongent ou non leur existence vers le milieu et la seconde moitie du y c siecle de n.e.
est une question a laquelle on ne peut encore donner de reponse. Ceci parce que la necropole se
continue dans la zone dans laquelle ont paru des tombes datables des premieres decennies de ce
siecle, tandis que dans l'etablissement on n'a encore fait des fouilles que <lans <leux secteurs relati 
vement rapproches par rapport a la tres grande surface sur laquelle sont eparpillees des traccs
d'habitat de cette periode, identifiees au moyen de reconnaissances ele surface.
•
Le fait n 'en reste pas moins acquis que la collectivite humaine de ce lieu commencta a l'habi
ter a la fin du IIr e siecle de n.e. et continua a y vivre sans interruption jusque <lans les premieres
decennies du y e siecle d e n.e.
Un autre fait acquis c'est que le fonds ceramique travaille a la main et au tour reflete, dans
sa majeure partie, la continuation ininterrompue et la contribution incontestable de la popula
lation autochtone d'origine geto"dace (carpe) a l'epanouissement de la culture materielle et de la
vie spirituelle du 1v e siecle de n.e., elevant sur un plan superieur l'heritage culturel gete des
siecles anterieurs.
Ces conclusions qui se detachent de l'analyse comparative de la ceramique du site de Bîrlad
Valea Seacă attestent le fait que tant la culture carpe que Ia culture Sîntana de Mureş forment
les parties composantes de la civilisation geto-dace unitaire, ne reprcsentant qu'un aspect gene
ral en voie d'evolution, dans lequel apparaissent et se developpent certains elements specifiques
(formes de vases ) qui donnent a cet aspect sa teinte propre.

113 V. Palade, SCIVA 32, 1981.
114 Mlchel Vanderhoeven, Verres

Romaines tardi(s et
merivinglens du Musse Curius, dans Journees Infernationa/es

du Verre, saison Liegeoaise, 1958, Llege, p. 82.
m H. Giinter Rau, Acta Praehistorlca, 3, 1972, p. 158.
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DAS GEF ÂB MIT CHRISTLICHER INSCHRIFT
AUS MOIGRAD ,·:
Beitrage zur Geschichte des Christentums in Dazien nach
Aurelians Abzug

N ICOLAE G UDEA
I m Friihjahr 1 9 7 5 machte eine Gruppe von Schiilern der Allgemeinschule von Moigrad ( Gem.
Mirşid, Kr. Sălaj ) unter Leitung des Geschichtslehrers, Ştefan Simoc, einen Ausflug zu den Rui
nen des antiken romischen Zentrums Porolissum, das teilweise am Rande ihres Dorfes, auf der
„Pomet" genannten Anhohe, gelegen ist. Vom Ort des einstigen Romerlagers und von den sii
dostlich davon gelegenen Abhăngen sammelten die Schiller aus dem Ackerboden zahlreiche ar
chăologische Reste bestehend aus : Tonscberben, Brucbstiicken aus Eisen, Bronze und Glas
usw. Die gesammelten Gegenstănde und Bruchstiicke, zu denen noch andere spătere Funde
kamen, bildeten eine kleine, vom oben erwăhnten Geschichtslehrer 1 eingerichtete Schulaus
stellung. Ich sah diese Ausstellung im Herbst 197 5, da mir zum ersten Mal das GefăJ3bruchstiick mit
eingeritzten Zeichen gezeigt wurde, das den Gegenstand vorliegender Arbeit darstellt. Durch
Stefan Simoc's Giite wurde das Stiick im Jahre 1976 dem Museum fiir Geschichte und Kunst von
Zălau einverleibt und so den Sachkundigen bekannt gemacht. Spăter wurde es in das Inventar
des Museums eingetragen 2•
Das Fragment stellt ein Stiick des Unterteils einer kleinen Schiissel vom Typ „mit Stand
ring' ; dar. Die Schiissel wurde aus sehr feinem Ton von hellgrauer Farbe bergestellt. Die auJ3ere
Oberflache des Stiickes scheint mit dunkelgrauem Firnis bedeckt gewesen zu sein, der stellenweise
noch erhalten ist. Auf einer Seite zeigt das Fragment Brandspuren, sehr wahrscheinlich Sekundăr
brand. Erhalten ist der GefăJ3boden mit einem Teil des Standrings. Der au.Bere Durchmesser des
Ringes ist 4 cm ; sein innerer Durchmesser ist 3,2 cm ; die Hohe des Ringes ist o, 7 cm ; der
Durchmesser des Innenteiles 2,6 cm ; die HochstmaJ3e des Bruchstll.ckes sind : die Lănge 5 cm ;
die Breit 4 cm ; die D icke der GefăJ3wand 0,3 cm.
Nach der Qualităt des Tons, seiner Farbe. und der Form des GefăJ3es nebmen wir an, da.J3
es ein Erzeugnis der ortlichen Topferwerkstătten ist.
Im Innenteil des GefăJ3es und an seiner AuJ3enseite wurden vor dem Brand mit einem spitzen
Werkzeug Buchstaben und Zeichen eingeritzt. Sie wurden nicht nur an der glatten GefâJ3wand
innen und auJ3en, sondern auch am Rand des Ringes eingeritzt (Abb. 1/a-b ; 2/ a-b).
Wir beschreiben die eingeritzten Zeichen des GefăJ3es, ausgehend vom Chrismon (Christus
monogramm ) în seiner charakteristischen Lage, wie es auch in der Abbildung erscheint :
A. BESCHREIBUNG DER ZEICHEN VON DER INNENSEITE DES GEFA.J3ES
a. In der Mitte ist eine Gruppe von Zeicben eingeritzt, die als Chrismon (kryptographiscbcs
l\fonogramm des Namens Jesu Christi ) angesehen werden kann. Sie besteht aus einer stark kreis• Diese Arbeit erschlen in rumăni scher Sprache mit
sehr geringen Ănderungen in Acta Musei Porolissensis (AMP),
3, 1979, s. 515 - 524.
1 Auch auf diesem Wege spreche ich dem Kollegen Ştefan
Slmoc meinen Dank aus fiir das liebenswiirdige Zuvorkom
men, mit dem er uns das Stiick zur Verfiigung stelle und
im allgemelnen fiir selne Tătigkeit Im Intercsse des Museums
fiir Geschlchte und Kunst in Zalău.
2 Dle Inventamummer des Stiickes ist C.C. 78/1978.
Ich machte elnige kurze Mitteilungen beziiglich dieses Fundes :
erschienen im Buletinul Informativ al Academiei de Ştiinţe

Sociale şi Politice, Bucureşti, ln der Zeitung „Făclia" (1978)
und Im „Contemporanul" (13. April 1979). In der Revue
„Flacăra" erschlen gezeichnet von O. Aloaniţoaia, ein Mate
rial beziigllch dieses Fundes, dessen Inhalt und Formulie
rungen die von mir gebotenen Daten iiberschritt, sowle
Fehler ln Form und Auslegung enthălt, denen lch nicht
beistimme. Als Folge dieser Ausfiihrungen erschJen in der
selben Revue (vom. 20. Oktober 1 978) noch ein weiteres
„Produkt" des archâologischen Amateurtums unter dem
Titel „Mărturii arheologice" gezeichnet „p. I. david", wo
neben eingen niitzllchen und guten Bemerkungen Irrtiimer
und Fehler unterlaufen.

DACIA, N.S., TOME XXIV. 1 980, p. 255-260, BUCAREST
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ăhnlichen aber eher hexagonalen geometrischen Figur ; mit einem Durchmesser von 1,8 cm ; die
Breite des Einschnittes ist 0,1 cm. „Der Kreis" ist typisch, durch kreuzformige Ritzlinien, in sechs
Segmente eingeteilt ; die Linien sind nicht ganz gerade und schneiden sich nicht genau nach dem
Vorbild eines gedruckten Chrismons. Am Ende der Vertikalachse ist der Buchstabe „ P" ; an den
Enden der Achse im Au13enteil des sogenannten Kreises, sowohl oben als auch unten, ist je ein
kleines Kreischen eingeritzt.

b

Abb. 1. Moigrad. Das Gefăf.l mit christlicher
Inschrift und Zeichen : a die Innenseite mit
der Inschrift und christlichen Symbolen
(Photo) b die Auilenseite mit Standring und
den dort eingeritzten Zeichen (Photo).

Abb. 2. Moigrad. Das GefăJJ mit chris
tlicher Inschrift und Zeichen : a die Innen
seite des Gefăiles mi t der Inschrilt und den
christlichen Symbolen (Zeichnung) ; b die
Auf.lense i te mit dem Standring und den
dort eingeritzten Zcichen (Zeichnung) .

b. Das Chrismon ist in einer trapezăhnlichen geometrischen Figur eingezeichnet. Alle Seiten
sind unsymmetrisch zum Chrismon und konnen wegen des Bruches nur schwer festgestellt werden.
Wir nehmen an, da13 die breite Basis dieses Trapezes an der linken Seite des Chrismons sein
konnte ; also befindet sich die Schmalseite rechts davon. Die Ecken der breiten Basis befinden
sich au13erhalb des erhaltenen Fragments. Die Ma13e des theoretisch vervollstăndigten Trapezes
waren : breite Basis 3,2 cm ; schmale Basis 1,4 cm ; die Seiten waren 2,8 cm im Oberteil des Chris
mons bzw. 3,2 cm in seinem Unterteil. Die Linien der Trapezseiten sind nicht genau gerade
eingeritzt ; die B reite des Einschnittes ist unter 0,1 cm.
c. Im Raum zwischen Chrismon und dem einrahmenden Trapez, gegen die beiden Basen
des Trapezes, sind die folgenden Elemente eingeritzt :
1 . Mit der Schmalseite des Trapezes als lange Seite, gegen das Chrismon, also nach innen,
ist ein Dreieck eingeritzt, dessen Spitze den Umfang des Chrismons beriihrt. Die Lănge der Seiten
des Dreiecks ist : 1 , 4 cm die Basis und 0,8 cm bzw. 0,6 cm ( die Seiten:). Innerhalb dieses Dreiecks,
im Mittelpunkt, ist ein kleiner Kreis eingeritzt, dessen Umfang die Basis des Dreiecks berti.hrt.
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2. Der Raum zwischen der breiten Basis des Trapezes und den KreisfOrmigen Verlăngerun
gen der Vertikalachse des Chrismons ist, wie folgt, dreigeteilt :
- der Raum zwischen dem kleinen Kreis vom oberen Ende des Chrismons (beim Buchsta
ben P ) und einer Ritzlinie vom Eck der Trapezbasis bis zum Umfang des Chrismons, ohne Inhalt ;
- der Raum zwischen dieser letzten Ritzlinie und einer anderen Ritzlinie, welche etwa die
groJ3e Basis des Trapezes in zwei teilt und bis zum Umfang des Chrismons fiihrt. In diesen Raum
wurde eine Figur eingeritzt, anscheinend ein Vogel. Die Zeichnung ist sehr schematisch. Jedes
Element des Korpers ist durch eine eckige geometrische Figur dargestellt ; ein kleines Viereck
bildet den Kopf ; ein etwas groJ3eres Fii.nfeck den eigentlichen Korper ; ein Rechteck , dessen kleine
Seite den Raum abteilt, stellf den Schwanz ; zwei kleine Rechtecke stellen die Fti13e dar. Wir nehmen
an, daJ3 dies eine sehr primitive Darstellung der Taube ist, des Symbols des heiligen Geistes.
-ein dritter Raum befindet sich zwischen der mittleren Ritzlinie an der breiten Basis des
Trapezes und dem kleinen Kreis vom unteren Ende der Achse des Chrismons. In diesem Ab
schnitt ist gleichfalls sehr schematisch ein Baum dargestellt. Der Stamm des Baumes bildet die
Fortsetzung eines der Arme des Chrismon „Kreuzes". Die Hauptăste des Baumes weisen auch
Detailelemente auf. Der Baum symbolisiert das Leben.
Wir bemerken, daJ3 sowohl die Taube, als auch der Baum in Verhăltnis zum Chrismon
verkehrt stehen, beide stlitzen sich seitlich auf dessen Umfang.
d. An der Au13enseite des Trapezes, an dessen Seiten befinden sich, ausgebend vom Ende der
Basis, die kleinen Buchstaben einer lnschrift und dazwiscben eingestreute Zierelemente, wie
folgt :
- an der AuJ3enseite der kleinen Basis ist ein Dreieck eingeritzt. Seine lange Seite, die
Basis, wird durcb die kleine, nach auJ3en verlăngerte Basis des Trapezes gebildet ; wegen des Bru
cbes konnen die Ma13e der Seitenteile nicht bestimmt werden ; aller Wabrscbeinlicbkeit nach
konnten sie, wie folgt, erganzt werden : 5 cm die gro13e Basis und je 3 cm die Seiten. lnnerbalb
dieses Dreicks sind symmetriscb drei kleine Kreise eingeritzt, ein jeder mit dem Durcbmesser von
0,2 cm. Diese kleinen Kreise scbeinen die rituellen Brote darzustellen.
- an der recbten, teilweise erbaltenen Seite des Trapezes, ist zu lesen : E GO . . . . ; es folgt
ein Text, der wegen des Gafă13brucbes feblt.
- an der gro13en Seite des Trapezes ist eine Zeichnung bestebend aus der Aufreibung von
vier geometriscben Figuren von der Form eines unregelmă.Bigen Viereckes ; die MaJ3e der Seiten
sind etwa 0,4 cm ; die Reihe dieser Figuren ist durch den Gefa.Bbruch unterbrocben.
- an der linken Seite des Trapezes erkennt man die Buchstaben . . VIVS VOT . . ; wabr
scheinlicb fehlen ein oder zwei Buchstaben vom Anfang des Textes.
- vom oberen Eck des Trapezes setzt sich eine Ritzlinie in Richtung der linken Seite fort,
wo sich scheinbar auch der Text der Inschrift fortsetzte. Hier konnten wir den Buchstaben P entzif
fern. Im ganzen kann die Inscbrift wie folgt vervollstăndigt werden : E GO [ „ .. „ ] VIVS VOT(um)
P [(osui )J. Die Ergănzung des Namens kann gleicher-ma.Ben [zeno]vius oder ein anderer, mit VIVS
endender Namen sein und zwar, nacb dem tbeoretisch freigebliebenen Raum, ein langerer Namen.

B. BESCHREIBUNG DER ZEICHEN VON DER AUBENSEITE DES GEFĂJ3ES
Die Beschreibung auch dieses Teiles wurde bei genau der gleicben Haltung des Gefa13es
gemacht, wie die Beschreibung der Innenseite.
a. In der Mitte, auf der leichten Erbohung des Bodens innerhalb des Standringes, ist eine
geometrische Figur eingeritzt, sehr ahnlich einem Kreise ; sein Durchmesser ist 1,5 cm ; die Breite
des Einschnittes ist 0,1 cm. Das Innere dieses Kreises ist durch gerade, sich schneidende Ritzlinien
in ftinf ungleicbe · Abscbnitte eingeteilt. Im tibrigen tiberscbreiten diese Linien den im Zentrum
eingeritzten Kreis und teilen den ganzen Boden innerhalb des Standringes in ftinf Abschnitte.
b. Zwischen dem kleinen Kreis in der Mitte und dem vom Innenteil des Standringes des
GefăJ3es gebildeten Kreis ist ein Zwischentaum von 0,5 cm. Wie gesagt wurde dieser in fiinf
Abschnitte geteilt. In jedem dieser Abschnitte befindet sich je eine bucbstabenahnlicbe Gruppe
von eingeritzten Zeichen. Von links nach rechts lesen wir diese Zeichnen wie folgt :
IVI AV
oder umgekehrt :
IAI VA

!IVII
IIAII

II
II

IVA
IAV

33 - c. 2460
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Die Bedeutung und der Sinn dieser Zeichen oder Buchstaben entgeht uns in diesem Stand der
Forschung und wir konnen weder eine Lesung noch eine ausreichende Auslegung ihres Inhaltes
geben.
c. Am Rand des Gefă13standringes sind Zeichen eingeritzt ; der Text (wenn es ein solcher
war) ist fragmentarisch ; der vom Standring fehlende Teii enthielt wahrscheinlich den Rest der
Inschrift. Die Zeichen des Standringes sind von links nach rechts wie folgt : Der Buchstabe „I"
- (das Zeichen des Kreuzes ) - die Buchstaben V + TVM - Einschnitt in Form eines Zweiges
mit kreuzformigen Armen. Nach einigen Bemerkungen von M. Sulzberger kţinnten auch auf die
sem Teii des Gefă13es zwei Zeichen das Kreuz darstellen 3• Nicht ausgeschlossen, da13 die Gruppe
V TVM tatsăchlich V (o )TVJ\I in Fortsetzung der Inschrift vom Gefă13inneren bedeutet.
Im Folgenden wollen wir kurz die historische Interpretation des Fundes von Moigrad darie
gen, selbst wenn ein Teii der Zeichen nicht entziffert werden konnte. Wir werden einige Hinweise
auf die Bedeutung des Fundes mit Bezug auf die Geschichte des Christentums in der ehemaligen
Provinz Dazien geben.
1. Die Bedeutung des Fundes : das GefăB (oder besser gesagt das GefăBbruchstiick) von
Moigrad hat bestimmt christlichen Charakter. Diese Gewi.flheit ergibt sich aus einem jeden der
eingeritzten Elemente, sowie aus ihrer Gesamtheit : der Baum, der das Symbol des Lebens
versinnbildlicht 4 , die Taube, die den heiligen Geist darstellt 5, das Chrismon, welches das krypto
graphische 1\fonogramm des Namens Jesu Christi bildet 6 und die rituellen, durch kleine Kreise
dargestellten Brote 7• Zu all' diesem kommt die Inschrift 8• Alle Zeichen, einschlie131ich der Inschrift,
sind dem Frtihchristentum eigentiimlich.
2. Die Bestimmung des GefăBes ist schwer zu beurteilen. Wir konnen nicht genau wissen,
ob das GefăB urspriinglich als KultgafăB (proskomodion) hergestellt wurde oder dazu erst nach
Einritzung der Zeichen und Inschrift bestimmt wurde. Wir neigen zur zweiten Annahme, denn
sonst wăren Inschrift und Zeichen eingedriickt worden. Wie dem auch sei, sein Vorhandensein
beweist christliche Kulthandlungen und deutet vielleicht auf das Bestehen einer Kultstătte. Kol
lege Al. V. Matei (:Museum fiir Geschichte und Kunst in Zălau), Mitglied der Arbeitsgemeinschaft
von 1\Ioigrad, der mehrere Bauwerke auf der „Terasa sanctuarelor" erforschte behauptet, daB
er am Tempel des Liber - am Anfang des 3. Jhs. in einen Bal-Tempel umgewandelt - auch eine
spate Wiederherstellungsphase festgestellt hătte, die wahrscheinlich nach dem Abzug Aurelians
aus der Provinz datiert 9• Diese Wiederherstellung lieB ihn, durch gewisse Merkmale der Architek
tur, den Plan und die Funde, die J\Ioglichkeit der Existenz einer christlichen Kultstătte annehmen.
Wir erwăhnen hier diese Hypothese, ohne jedoch von den Argumenten vollkommen iiberzeugt
zu sein.
3. Die Datierung des GefăBes wirft eine Reihe von Problemen auf und kann nicht genau bes
timmt werden. Wir nehmcn an, da13 das GefăB mit Zeichen und Inschrift am Anfang des 4. Jhs.
hergestellt wurde, im Zeitraum bis zur l\fitte des J ahrhunderts. Zu dieser Datierung veranlassen
uns folgende Umstănde : das frtiheste Erscheinen des Chrismons wurde datiert und ist nach 270
bcstătigt 10 ; die Ex-votos dieses Typs sind gleichfalls in die erste Hălfte des 4. Jhs. datiert 11 ; die
Kombination frtihchristlicher Elemente in dieser Form ist gleichfalls der ersten Hălfte des 4. Jhs.
eigen 1 2• Untcr Berticksichtigung des Umstandes, daB der Fundort des GefaBes (1\Ioigrad) sehr
weit von den Zentren entfernt ist, nach denen im Allgemcinen die Datierungen bestimmt wurden,
nehmen wir an, daB ein Zeitraum zwischen dem allgemein tiblichen Datum und dem Vorkommen
in l\Ioigrad von christlichen Elementen eingeschaltet werden muB. Gleichfalls nehmen wir an, daB
nur die nach 313 u.Z. 1 3 geschaffene Lage die rasche und allgemeine Ausbreitung des Christentums
zu Folge haben ' konnte.
4. "\Yenn wir den christlichen Charakter und diese Datierung des Gefă13es von J\Ioigrad mit
christlicher Inschrift und Zeichen annehmen, mtissen wir hervorhaben daB sein Vorhandensein
hier eine hervorragende christliche Bedeutung hat. Die Form des GefăBes und die Qualităt des
a M. Sulzberger, Le Symbole de la Croix et ies ,wonogrammes
de Jesus chez ies premiers chretiens, l n Byzantion, 2,
1925 (1926), s. 366, 393.

' DACL, 1 , 1924, 2, S. 2 691 - 2 710 (arbre).
DACL, 5, 1922, 1 , S. 525- 529 (le salnt esprit).
8 DACL, 1 1 , 1934, 2, S. 2 375 - 2 378 (monogramme du
Christ) : 1\1. Sulzberger, a.a.O. ; S. 393- 446.
7 DACL, 13, 1937, S. 435 - 461 (pain).
e DACL, 5, 1922, 1, p. 1 037 - 1 050 (ex. voto).
e Al. V. Matei, AMP, 3, 1979, S. 478 - 480.
10 DACL, 3, 1913, 1, S. 1 482 - 1 484 ; Zu diesem Schlull
5

kam aur Grund der vorgenommenen Untersuchungen
M. Sulzberger, a.a.O„ S. 398 : der Typ des Chrlsmon Ist kon
stantlnlsch ; er b ehauptet, dall kcin Beispiel vor dem Jahre 313
b ekannt wAre. Andererselts Ist es richtig, dall das Symbol
von Molgrad sich auch sehr dem kreuzfii r ml gen Monogramm
angleicht, welches nicht spAter als in die Mltte des 4. Jhs.
angesetzt wlrd (M. Sulzberger, a.a.O„ S. 401).
11 DACL, 5, 1922, 1, S. 1 038 - 1 050 (ex voto).
1 2 DACL, 13, 1913, S. 1 482- 1 484.
13 DACL, 4, 1921, 2. S. 2 002 - 2 211 (das Edlkt von
l\lalland).
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Tons bezeichnen zweifellos ein ortliches Erzeugnis. Sowohl in der Form als auch in der Qualităt
des Tons hat das Gefa.13 Entsprechungen, besonders zu den uns bekannten Gefa.llen aus dem 2.
und 3. Jh.u Z. Wenn wir annehmen, da.13 das Gefa.13 und die Inschrift am Anfang des 4. Jhs u .Z.
ausgefiihrt wurden, heillt es, da.13 die Topferwerkstatten von Porolissum auch nach 275 u.Z. in
Betrieb waren. Dieser Umstand ergănzt und erklărt das Vorkommen in Porolissum von romis
chen Bronzemiinzen des 4. Jhs . u.Z. 14 Es ist klar, da.13 die ehemalige Stadt ihre Rolle als Wirts
chafts- und Handelszentrum weiter gespielt hat.
5. Die Entdeckung des christlichen Bruchstiicks von Moigrad in einem einstigen gro.ll en
wirtschaftlichen und milit ărischen Zentrum der Provinz Dazien hat eine besondere Bedeutung vom
sozialen Standpunkt. Sie darf aber nicht gesondert beurteilt werden, sondern im Zusammenhang
mit den ălteren Miinzfunden aus dem 4. Jh. oder anderen Da ten und Funden mit Bezug auf die
Kontinuităt der dako-romischen Bevolkerung auch nach 275 u.Z. 15• Neben den archăologischen
Beobachtungen hinsichtlich der Wiederverwendung von Gebăuden und der Anwendung des ro
mischen Bestattungsritus, mu.13 hier auch das Vorhandensein anderer romischer Erzeugnisse er
wăhnt werden, die im Kaiserreich nach 275 u.Z. hergestellt wurden : Fibeln (von denen hier drei
spăte Typen zu erkennen sind), Schnallen, Sporen usw. 16• All dieses stiitzt die Hypothese, da.13
die dako-romische Bevolkerung auch weiter im Weichbild des einstigen romischen Zentrums wohnte.
Mehr noch, diese Bevolkerung behielt auch weiterhin das wirtschaftliche Leben romischer
Art bei, bewahrte den Charakter der materiellen Kultur und selbst einige Formen der Geisteskul
tur. Das bedeutet, dafi die dako-romische Bevolkerung von Porolissum sich in Richtung eines
dem spăten Kaiserreich charakteristischen sozialen Gefiiges entwickelte, welches das Eindrigen
und die Ausbreitung des Christentums erleichtern konnte. Nur eine ganz bestimmte soziale
Struktur gestattete und bedingte die Ausbreitung des Christentums und zwar diejenige, welche
die Gegensătze_ und Geselschaftklassen enthielt, welche dieses soziale Phănomen auslăsten. Aus
vorlăufigem Mangel an Beweisen, wird fiir die Provinz Dazien das Vorkonunen von christlichen
Gemeinschaften nicht angenommen. Die Entdeckungen der letzten Jahre lassen aber vermuten,
dafi es in den grofien Stadtzentren der Provinz (Ulpia Traiana, Romula, Dierna, Tibiscum, Apu
lum, Potaissa, Porolissum) vereinzelte Mitglieder von friihchristlichen Gruppen oder Sekten gab 1 7•
Es ist klar, da.13 in Dazien die Gesellschaftsstruktur der dako-romischen Bevolkerung nicht die
măchtigen Gegensătze des Kaisserreiches aufweisen konnte ; sie war eher - in gewissen Formen eine Fortsetzung der Verhăltnisse aus der Zeit der romischen Provinz.
Bedeutsam ist der Umstand, dafi die chrisliche Inschrift in lateinischer Sprache abgefa.ll t ist.
Das Gefăfi von 1\Ioigrad erschien, wie auch die anderen christlichen Funde in Dazien, in einer ro
mischen oder einstmals romischen Umwelt. Daher sind die lateinischen Schriftzeichen nicht ver
wunderlich. Was die Ausfiihrung der Buchstaben betrifft, ist die Schrift dem Text der Inschrift
von Biertan 1 8 sehr ăhnlich. Diese Ahnlichkeit kann zweierlei Auslegung erhalten : a. entweder
hatte die Kursivschrift im allgemeinen diese Ziige im 4. Jh. u.Z. ; b. oder wurde der Text von
Moigrad nach einem dem Donarium von Biertangleichartigen 1\fodell „kopiert". Zur christlichen
Inschrift kommt eine andere in j iingerer Zeit veroffentlichte Inschrift 19, die als christliches, jeden
falls aber als zeitgenossisches Produkt angesehen werden kann 20• Ihr Text : UTERE FELIX
SIS FELIX ist gleichfalls lateinisch ; die Schrift unterscheidet sich nicht sehr durch ihren Cha
rakter ; die Vergleichsmoglichkeiten sind aber sehr beschrănkt. Beide bestătigen die obige Hy
pothese beziiglich der Kontinuităt der dako-romischen Bevolkerung und sind ein klarer Nachweis
fiir die von dieser Bevolkerung gebrauchte Sprache.
Die bis jetzt erbrachten Beweise der dako-romischen Kontinuităt konnen in sechs Haupt
gruppen eingeteilt werden : a. Archăologische Beweise fiir das fortdauernde Bewohntsein der
u D. Protase, Problema continuită/11 ln Dacia ln lumina
arheologiei şi num ismaticii, Bucureşti, 1966, S. 1 19, 166,
16 Wlr denken hier an dle Entdeckungen ln Zusammen
hang mit der Wlederverwendung elnlger Gebllude und der
typisch riimischen Beerdlgungen ln den Răumen von Gebău
den der Stadt; vgl. A. Buday, DolgCJuj, 5, 1914, S. 77 ;
D. Protase, a.a.O., S. 1 19.
16 Bezilglich der spălriimlschen Fibeln I. H. Crişan, AMP
3, 1 979, s. 301 - 304, 316.
1 7 V. Pârvan, Contribuţii epigrafice la Istoria creştinis
mului daco-roman, Bucureşti, 1911, S. 197 ; C. Daicoviciu,
A ISC, 2. 1933- 1935 (1936) , S. 1 92 - 209 = Dacica, Studii
şi articole privind istoria veche a pămlntului romdnesc, Cluj ,
1970, S. 505 - 516 ; 5 1 7 - 521 ; L. Ţeposu-David, ln Omagiu
C. Daicoviciu, Bucureşti, 1960, S. 530, nr. 47, 48 49, 50,
52 ; ders., SCIV, 10, 1959, 2, S. 463 ; 1 5, 1964, S. 257 ;

C. Băluţă, Apulum, 6, 1967, S . 619 - 623 ; ders., Apulum,
9, 1971. S. 701 - 704 ; N. Vlassa, AMN, 1 3 , 1976,
s. 2 1 5 - 230.
18 K. Horedt, Eine lateinische Insc/irl(t aus Siebenbiirgen,
A ISC, 4, 1 9 4 1 - 1944, S. 1 0 - 16, Taf. 1 ;. C. Daicoviciu,
Transilvania, Sibiu, 72, nr. 8, 1941, S. 575- 578 ; ders.,
La Transylvanie dans l'antiquitt, Bucarest, 1 945, S. 254 255 ; I. Barnea, RYR, 13, 1942 - 1943, S. 32 - 3 4 ; A. Alfiildl,
ArchErt, 1 942, S. 252- 258, Tar. 40 - 41 ; M . Macrea, Dacia,
1 1 - 12. 1 945- 1947, s. 281 - 282.
1 9 H. Daicoviciu, AMN, 14, 1977, S. 201 - 204, glaubt
nlcht, dall es mit Slcherheit den Christen oder Kryptochris
ten der trajanischen Provlnz zugeschtieben werden kann.
20 Ihr spă les Erschelnen (nach 250 u.z.) vgl. DACL,
1. 1924, 1, S . 428 (acclamations) unterstiltzt den chrlstli
chen Charakter ; vgl. N. Vlassa, AMN, 1 3, 1976, S. 21 7 - 218.
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Ansiedlungen ; b. fiir die Kontinuităt gewisser Formen der materiellen Kultur ; c. fiir die Konti
nuită.t gewisser Formen der wirtschaftlichen Tă.tigkeit und ortlichen Erzeugung ; d. for wirts
chaftliche Beziehungen zum romischen Reich (Miinzen und andere Erzeugnisse ) ; e. fiir die Ifon
tinuită.t des romischen Bestattungsritus ; f. fiir das Eindringen und die Ausbreitung des Christen
tumus. Die Gesamtheit der Untersuchungsergebnisse dieser sechs Gruppen bietet vorlăufig die
Grundlage, auf der unsere Geschichtsschreibung die dako-romische Kontinuităt in der nachaure
lianischen Zeit behauptet und auf der man sie im allgemeinen behaupten kann. Die letzte Beweis
,gruppe, die in der einen oder anderen Form alle anderen ( Gruppen) einschlieBt, ist, unserer Mein
ung nach, eine der wichstigsten.
Das Gefă.13 mit christlichen Zeichen und der Inschrift von l\Ioigrad nimmt einen wichtigen
Platz unter den Funden christlichen Charakters im Gebiet des einstigen romischen Dazien ein.
Die Forschungen, Funde und wiederholten Studien liber das Material christlichen Charakters
erlauben heute, das Vorhandensein einer Anzahl von etwa 20 christlichen Stiicken in Sieben
biirgen zu behaupten 21 • Wir beschrănken unsere Betrachtungen jetzt nur auf Siebenbtirgen, da
unsere l\Ieinung nach, die stidlichen Teile des einstigen Daziens (Oltenien und Banat) im 4. Jh .
u.Z. ein anderes politisches Statut hatten ; sie gehorten teilweise dem Kaiserreich an 22 • Bezi.iglich
der Herkunft konnen die Funde christlichen Charakters aus Siebenbtirgen in zwei Gruppen einge
teilt werden : a. eine Gruppe von chritlischen Gegenstănden, die aus dem Kaiserreich entweder
als christliches Propagandamaterial ( !) oder als einfaches Exportgut gebracht wurden. Dies ist
die zahlreichste Gruppe und enthălt sicher christliche Gegenstânde 2 3 ; b. die zweite Gruppe bes
teht aus sogenannten „christianisierten" Stticken 24• Diese Gruppe ist weniger zahlreich und im
allgemeinen unsicheren Charakters. Natiirlich aber ist diese Gruppe wichtiger fiir die Verbrei
tung und Annahme der christlichen Religion. Der Ursprung bzw. die Herkunft des christlichen
Importmaterials ist ein Beweis fiir die Richtung und Orientierung der christlichen Einfltisse und
beleuchtet nicht nur die Zugehorigkeit des dakischen Christentums zum westlichen Kreis, sondern
auch die Richtung seiner wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen. Die Zugehorigkeit der „chris
tianisierten" Stticke zur dako-romischen (romanisierten) Bevolkerung der Provinz wurde seiner
zeit von C. Daicoviciu nachgewiessen, dessen Ansicht vorlăiifig in der Geschichtsschreibung un
verândert fortbesteht 25•
Mit Bezug auf die beiden Gruppen ist das Gefă.13 von l\foigrad vorlăufig der erste bestimmt
christliche Fund lokalen Charakters. Es ist ein sicherer Beweis fiir das Vorhandensein eines dako
-romischen Christentums von ortlicher Beschaffenheit. Dank dieser Tatsache hat das Gefă.13 von
l\foigrad besondere Bedeutung fiir die Losung des Problems des dako-romischen Christentums
nach Aurelians Abzug. Die weiter oben gemachten Beobachtungen sind gewi.13 bedeutende Gewinne
fiir die Klărung des Problems der dako-romischen Kontinuităt in Porolissum, und nicht nur hier.
Jetzt kann man - glauben wir - eine Neueinschătzung der Problematik dieser Epoche fi.ir das
ganze innenkarpatische Dazien vornehmen.
Jetzt ist erwiesen, da.13 die dako-romische Bevolkerung in Porolissum cine charakteristische
gesellschaftliche Formation romischen Typs bewahrt, dieselbe Art des 'Virtschaftlebens fortgesetzt
und folglich auch das romische Geistes leben in seinen spăteren Formen weitergefiihrt hat, in dem
das Christentum immer mehr an Raum gewinnt. Auf dieser Grundlage und mit Hinblick auf die
obigen Bemerkungen ist das Gefă.13 mit christlicher Inschrift und Zeichen aus Moigrad eine natiir
liche, gewisserma.13en erwartete Erscheinung, und stellt eine unleugbare Bestătigung der dako
-romischen Kontinuităt im nachaurelianischen Dazien dar.
21 Beziiglich chrlstllcher Funde und GegensUlnde aus
Siebenbiirgen slehe ; I. I. Russu, l'tl ateriale arheologice paleo
creştine din Transilvania. Contribuţii la istoria creştinismu
lui daco-roman, Studii teologice, 10, 1 958, 5 - 6, S. 311 - 340 ;
D. Protase, a.a.O., S. 143- 153 ; I. Barnea, Monumenli
paleocrisliani delia Dacia Traiana, ln Corsi di cultura raven
nate e b yzanline, Ravenna, 1 971, S. 49 - 69 ; N. Vlassa, AMN,
13, 1976, s. 215 - 216.
22 Diese Hypothese wurdc vor geraumer Zeit von D. Tudor
fiir dle siidkarpatischen Gegenden Dazlens aufgestellt.
Oltenia romană, Bucureşti, 1942, S. 294 - 320 ; 1958, S. 337 376 ; 1968, S. 425 ; 1978, S. 4 1 5. Jiingst ln der Arbeit Drei
Miinzhorle aus dem Banat des 4. Jahrhunderts, Timişoara,
1974, E . Chirilă, N. Gudea und I. Stratan brachten eine
Reihe von Argumenten, die nahelegen, daD der Banat nach
275 u.Z. und im 4. Jh. zum Kaiserreich gehiirtc.

23 Zu dieser Gruppe gehiiren dle Tonlampen mit einge
drucktem Kreuz oder Chrismon (von Alba Iulia, l\Iercheaşa,
und cine unbekannte Ortschaft in Siebenbtirgen), dic Gemmen
(von Alba Iulia, Turda, Vcţel, und elne unbekannte Ortschaft
ln Siebenbiirgen), die Schnalle von Feisa, das Donari11m aus
Biertan. Siehe den Literaturnachwels dazu bei Anm. 2 1 .
24 Z u r Gruppe der unsicheren Stiicke gehiiren : der
Sarkophagdeckel aus Napoca (Cluj), das Grabmal mit Kreuz
von Ampellum (Zlatna), das Basorelief mit Delphlnen von
Potalssa (Turda) ; der Monumentsockel von Apulum (Alba
Iulia) ; das O llămpchen aus Sarmizegetusa (Ul pia Traiana) ;
vgl. Anm. 2 1 .
25 C . Daicoviciu, AISC, 2, 1933 - 1935, S . 176 - 180 ;
ders., in Melanges Marouzeau, Paris, 1948, S . 1 19 - 1 2 1
( = Dacica, Cluj, 1970, S . 505 - 51 6 ; 517- 521 ) .
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SUR LA DIF FUSION D U CULTE DE C YBELE DANS LE BASSIN
DE LA MER NOIRE A L'EPOQUE ARCHAiQUE
MARIA ALEX ANDRESCU VIANU
L'apparition et la premiere diffusion du culte de la Grande Mere dans le monde ionien ont eu lieu
au VP siecle av. notre ere. Des 1916, H. Mobius avait reuni un certain nombre de representa
tions archaiques de Cybele en Grece de l'Est 1 , liste augmentee par Ernest Will 2 et completee
par Ies decouvertes de Franc;ois Salviat a Thasos 3 • II ne sera pas inutile de dresser une liste,
mise au jour :
Kyme

1 ) S. Reinach, BCH, 13, 1889, p. 546 - 547, 11° li, pi . 8 ;
G. l\lendel, Catalogue des monuments grecs, romains et
b yzantfns du Musee Imperial Ottoman, I - III, Constanti
nopole, 1912- 1914 (cite par la suite Catalogue . . . ),
II, 1914, p. 222 - 224, n° 520 ; E. Akurgal, Kunst Anatoli
ens, 1961, p. 240, fig. 209 ; K. Tuchelt, Istambuler For
schungen, 27, 1970, p. 127, n° L 89, p. 150, pi. 84.
2) S. Reinach, BCH, 13, 1889, p. 545 - 546, n° I, p. 8 ; G.
Mendel, Catalogue . . . , I I, 1914, p. 225, n° 522 ; E. Lan
glotz, Die kulturel/e und kiinstlerische Hellenisierung
der [{iisten Mitfelmeers durch die Stadt Phokaia, 1 966,
fig. 42 ; K. Tuchclt, Istambuler Forschungen, 27, 1970,
p. 89.
3) S. Reinach, BCH, 13, 1889, p. 547, n° I I I ; G. l\lendel,
Catalogue, I I , 1 9 1 4 , p. 224, n° 521 ; K. Tuchelt, Istambuler
Forschungen, p. 127, n° L 90, p. 1 50, pi. 84.
Pliocee

4) A. Furtwăngler, Bcrliner phll.
RE, s. v. J(ybele, col. 2253.

Woche, 1888, n° 48 ;

Smyrne

5) Ca/alogue Col/ection Greau, p. 1 99, n° 1 326.
Clazomene

6) 1\1. Collignon, RA, 1900, 2, p. 374, pi. 1 6 ; J. Charbon
neaux, La sculpture grecque et romaine au AJusee du Louvre,
1 963, p. 1 2 ; E. Langlotz, Hellenisierung, 1966, fig. 43 ;
K. Tuchelt, Islambuler Forschtmgen, p. 127, n° L 88.

Milet

7) G. 1\lendel, Catalogue
I I , 191'1 , p. 226, 11° 523 ;
K. Tuchel t, Istambuler Forschu11gen, p. 127, n° L 87.
.

.

„

Thasos

8) Ch. Picard, '.\fon. Piot, XX, 1913, p. 47, fig. 4, pi. 4 ;

Etudes thasiennes, 8 , pi. 3, p . 38, n. 1 et p. 39, n . 1 ;
F. Salviat, BCH, 88, 1964, p. 239 - 251.
9) F. Salviat, BCH, 88, 1964, p. 240, n° 1 , fig. 4.
10) F. Salviat, BCH, 88, 1964, p. 240, n° 2, fig. 3.
1 1) F. Salviat, BCH, 88, 1964, p. 241, n° 3, fig. 5.
1 2) BCH, 88, 1 968, p. 1098, fig. 22.
C/iios

13) Fr. Studniczka, Al\I, 13, 1888, p. 1 63 ; Gralllot, L e
culte d e Cybe/e, Paris, 19 12, p. 367, note 5 ; W . G. For
rest, BSA, 58, 1963, p. 59 - 60.
14) John Boardman, The Antlquaries Journal, 39, 1959,
3 - 4, p. 195, fig. 6.
Samos

1 5) Brigitte Freyer-Schauenburg, BildwerJ.:e der archaischen
Zeit und des Strengen Stils, Samos 1 1 , 1974, cat. n° 69,
pi. 58.
1 6) Brlgltte Freyer- Schauenburg, Samos 1 1 , cat. 87, pi. 73.
Amorgos

1 7) AA, 1898, p. 53, fig. 1 ; Jaresh. l i , 1899, p. 200, fig. 102.

JViodes

18) H. A. Higgins, Catalogue of Terracottas in the British
Museum, I, 1954, pi. 24.
Cyzique

Le texte d'Herodot 11ous renseigne sur l'ampleur que Ie
culte de Cybele avait atteint dans celte viile : « ii (Ana
charsis) s'cn revenait vers le berceau de sa race, lorsque,
en traversant l'Hellespont, ii aborda a Cyzique ; ii tomba
au milieu d'une fete en l ' honneur de la Mere des Dieux,
quc celebraient sompteusement Ies citoyens de Cyzique.
Anacharsis fit vam, s'il reve11ait sans accident ni maladie
en sa patrie, de sacrifier a la Mere selon le rite qu'il voyalt
en usage a Cyzique, et de lui instituer une fete nocturne •
(IV, 76).

Une fois etablie la presence du culte de Cybele dans Ies villes grecques d'Asie Mineure,
particulierement dans Ies cites ioniennes, dans la seconde moitie du VP siecle, il est devenu
possible d'interpreter, dans le meme sens, des monuments decouverts ailleurs que dans cette re1 I I. Mobius, Al\I, 4 1 , 1916, p. 166.

Ernest W ILL, Aspects du culte et de la legende de la
Grande Mere dans le monde grec dans Elements orientaux dans
2

la re/igion grecque ancienne, Ca/loque de S trasbourg,
Paris, 1960, p. 95 - 1 1 1 .
3 Fr. Salvlat, BCH, 88, 1 964, p . 239 suiv.

DACIA, N . S . , TOME XXIV, 1980, p, 261 -265, BUCAREST
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gion. C 'est le cas d'un groupe d'une cinquantaine de statuettes datant de la seconde moitie du
vie siecle, qu'on a decouvert a l\farseille, donc sur l'emplacement d'une ancienne colonie de Pho
cee 4• Ces statuettes manifestent de fortes analogies avec Ies types rencontres en Grece orien
tale : dans un naiskos, une figure feminine est representee assise sur un treme ou une banquette,
vetue d'un chiton, portant un polos ou un diademe sur sa tete. Quelques fois, elle tierit sur ses
genoux un lion. La facture ionienne de ces statuettes a frappe tous ceux qui s'en sont occupes.
Frail(;ois Salviat a cru pouvoir reconn aître sur des exemplaires d'un travail plus fruste des mo
deles eoliens 5• Des statuettes d'une facture sembla,ble ont ete decouvertes en !talie, a Velia,
une colonie phoceenne egalement 6 • En Sicile, Ies colonies rhodiennes de Gela et de Selinonte fournis
sent d'autres temoignages du culte de Cybele au vi e siecle : encore des figurines en terre-cuite de
la meme epoque 7 • On peut alleguer des documents identiques a Syracusa, mais du ve siecle seule
ment 8 • L'etude stylistique des pieces decouvertes en Sicile a mis en evidence leurs traits ioniens,
ce qui entraînerait la conclusion que le culte de Cybele a penetre dans Ies colonies de Rhodes
et de Corinthe a travers le milieu ionien.
Toujours en milieu ionien, a Naukratis, le culte de Cybele est atteste vers la meme date 9•
Ainsi groupes, Ies monuments offrent l'image de la diffusion du culte de la Grande Deesse,
deja au vi e siecle, dans Ies colonies grecques du bassin mediterraneen, explicable par le rayone
ment ionien. Ce que Ies pages suivantes se proposent c'est de signaler des document s qui demon
trent la penetration de ce culte dans le Pont-Euxin a une epoque tout aussi ancienne, ce qui semble
imposer une revision de l'opinion generalement admise selon laquelle Cybele n'aurait ete intro
duite dans Ies villes grecques du Pont Gauche qu'aux temps hellenistiques.
En effet, on lit dans l'etude consacree par Gabriella Bordenache a un groupe de statuettes
de Cybele dans le Catalogue des sculptures du Musee National d'Antiquites : « i nr. 39 -58 of
frono una seria di immagini di Cibele in trono - umili ex voto o statuette di culto domestico proveniente dalle citta pontiche che ci indicano la larga diffusione di questo culto di salvazione
in epoca ellenistica e romana, sino al trionfo des cristianesimo » 10• Le professeur D. l\I. Pippidi
en dit autant, sans exclure, cependant, la possibilite d'une datation anterieure du culte de Cybele
dans ces regions : « il importe de faire observer qu'en depit de la haute anciennete des mentions
de Cybele et de Sarapis (IVe siecle av. notre ere dans un cas, ni e dans l'autre), aucun sanctuaire,
aucune statue de culte n'ont Cte jusqu'ici decouverts sur le territoire de la Dobroudja, et aucune
inscription non plus qui, a defaut de vestiges archeologique, puisse nous renseigner sur l'exis
tence, des l'epoque hellenistique, soit d'un culte proprement dit de ces divinites, soit d'une con
fraternite de croyants dans une quelconque cite du littoral. Les nombreuses figurines de Cybele
trouvees a Callatis et qui reproduisent, en la denaturant, l'image de la deesse sculptee a Athenes
par Agoracrite, ne sauraient prouver sinon le fait qu'a l'epoque de Philippe et d'Alexandre, deja,
la M +,·rlJp comptait des fideles parmi Ies Grecs du Pont Gauche, ce qui au demeurant ne saurait
surprendre, corupte tenu des relations economiques et culturelles qui, tant au long des epoques
archaique et classique, n'ont cesse de se developper entre ces lointains rejetons de l'hellenisme et
Ies cites du Sud egeen » 11 •
Au Musee de Burgas se trouve une stele decouverte a Apollonia (inv. 511 ) 1 2 ( dimensions :
H. = 0,98 m ; L. = 0,24 m ; e. = 0,18 m ), fig. 1, en pierre de mauvaise qualite, couronnee a l'ex
tremite superieure par un fronton triangulaire, aujourd'hui presque completement brise. Au
dessous, un petit champ relt.:tngulaire, qui eb.:iuche, avec le fronton , u n nal:skos . Une
figure feminine y est representee, assise sur une banquette qui occupe toute la partie inferieure de
la niche, a mi-hauteur du relief. Elle porte un voile qui lui couvre Ies cheveux, , descend sur ses
epaules et retombe en plis, sommairement rendus par des incisions. Un chimation, arrondi autour
du cou, a longues manches, la revet entierement, jusqu'aux chevilles. Celui-ci, tendu sur la poi4 E. Esperandieu, Recueil general des bas-re/ie(s, statues
et bustes de la Gaule romaine, I, 1907, n° 49 ; R. Turcan, Les
re/igions orientales de I' As ie dans la valt!e du RhOne, EPRO,
1972, p. 48 50.
5 Fr. Salviat, La sculpture preromaine en Provence, dans
Les Dossiers de l' Archt!ologie ( Archt!ologia Suppl. ), n° 35,
juin 1979, p. 32 - 34.
6 Ibidem.
7 De Gela provient une s ta tutte en terre-cuite du v ie
siecle, 1\1. J. Vermaseren, Corpus cultus Cybelae Attidisque,
EPRO, IV, Leyde, 1978, n° 166, p. 66. Une autre a ete
decouverte a Selinonte, M. J. Vennaseren, op. cit., n° 167,
p. 66.
s E. Will, op. cit„ p. 95 - 11 1 .
-

8 Graillot, L e culte de Cybele, Mere des Dieux, dans l'Em
pire romain, Paris, 1912, p. 414, n° 3 ; Gutch, BSA, 5, 1898,
p. 72 - 8 3 ; E. Will, op. cit„ p. 99.
1 0 G. Bordenache, Sculture greche e romane del Museo
Nazionale di A n t ichita di Bucarest, Bucarest, 1969, p. 30.
11 D. M. Pippidl, La fin du paganisme en Scythie Mineure,
dans Scythica Minora, Bucarest-Amsterdam, 1975, p. 285 286.
1 2 Iv. Gălăbov, Studia in memoriam Karel Skorpil, Sofia,
1961, p. 226 - 227, figs. 5 et 6, a raison, range cette piece
pannl d'autres monuments d'art plastique ionien, sans l'as
signer cependant a Cybele; Iv. Venedikov, Trakijskoto
izkustvo, Sofia, 1973, n° 51 la considere une stele funeraire.

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

3

SUIR LA '.OIFFUISJ:ON DU' ICUL'IlE

CYB:tLJE

D'E

263

trine, forme des plis en V sur le ventre pour descendre ensuite entre Ies jambes, en plis suggeres
par Ies memes incisions superficielles. La main droite t ient une phiale . .A gauche de la figure femi
nine, applique au rebord de la niche, se trouve un objet rond, expose de profil, qui semble etre un
tympanon. La structure generale de cette figure, aux formes massives, carrees, larges et apla
ties, le visage gros et rond, ainsi que la forme du voile, impose, malgre le provincialisme tres
marque du relief, la confrontation avec une figure assise provenant de Milet et conservee au
Musee de Berlin 1 3, datant du dernier tiers du VP siecle,
ainsi qu'avec une autre du British Museum (B 280), ori
ginaire de Didyme 14, laquelle se rattache a la meme epoque.
L'appartenance de la piece de Burgas au milieu ionien,
prouvee par ces analogies, en depit de son execu
tion fruste et gauche, ne fait aucmi doute. D'aillem·s,
de nombreux produits de l'art archaique d'.Apollonia, tels
que le celebre porteur de manteau 15 ou la stele de l'homme
avec le chien 1 6, ont ete encadres depuis longtemps dans
la typologie des reliefs ioniens. Le rayonnement culturel
ionien devait necessairement se manifester dans cette colonie
et jusqu'a un artiste aussi malr.,droit que celui qui a sculpte
le relief qui nous occupe av�it a sa disposition des modeles
de cette origine. Pourvu que l'on admette pour ce relief
une date rapprochee de celle de certains modeles plus ou
moins apparents du point de vue stylistique, on ne peut
l'attribuer qu'au dernier tiers du VP siecle.
Quant a l 'identification de la figure feminine a Cybele,
elle ne saurait etre contestee. En sa faveur plaident non
seulement l'emplacement dans un naiskos et deux attributs
caracteristiques pour Ies representations de la deesse dans
le monde ionien - la phiale et le tympanon - mais l'aspect
general du relief. Il est facile d'ecarter toute confusion
avec d'autres divinites feminines Hera ou .Artemis, grâce a
l'existence de grands lots de figurines qui permettent de
suivre l'evolution de l'image de Cybele jusqu'a un type ico
nographique definitif. On peut s'arreter a !'exemple de
Thasos 1 7 qui montre le meme type depuis l'epoque arFig. 1. Apollonia . Musee de Burgas.
chaique jusqu'aux epoques hellenistique et romaine, OU citer
le groupe de statuettes de Marseille, dont l'une representant, a cote de Cybele .Atys, le paredre de la deesse 1 8• L'absence du lion sur le relief d'.Apollonia
n'est pas exceptionnelle, car elle a pu etre constatee aussi pour Ies monuments de Marseille 19• Il
convient d'ajouter qu'une piece que nous semble presenter une analogie considerable avec celle
d'.Apollonia se trouve au Musee de Dresde et provient d'.Amorgos 20 • Quoique l'execution soit bien
meilleure, le schema est le meme, aussi que la maniere de rendre le drapage, a cote des jambes. Ce
relief a ete egalement date du VP siecle.
Deux autres monuments decouverts a .Apollonia viennent confirmer notre identification 21 •
En tres mauvais etat, ils offrent pourtant suffisamment d'elements pour nous amener a
Ies inserer dans la typologie bien connue des images de Cybele vers la fin du VP siecle. Une
figure feminine est assise sur une banquette qui occupe toute la largeur de la nicbe. Les
details vestimentaires sont effaces, on peut cependant reconnaître Ies formes, moins massives
que sur le premier relief. Le cadre de la niche, comparable a celui d'un naiskos de Thasos 22,
et la banquette coupant en deux la niche indiquent une date au cours du VP siecle pour ce ; deux
pieces. L'une des figures feminines representees dans un naiskos (inv. 1562 ) tient sur ses ge·

13 Karl Blilmel, Die archaisch-girechischen Skulpturen,
Berlin, 1964, n° 55, fig. 152- 153.
H N. Himmelmann- Wildschutz, IstMitt, 1965, p. 24 et
suiv., pi. 3.
15 Iv. Venedikov, T. Gerasimov, op. cit„ fig. 5 3 - 54 ;
E . Lang lotz, Studien zur nordostgriechischen K.unst, Berlin,
1975, p. 1 14 suiv, pi. VIII/32, 4.7 ; Ramazan Organ, Unter
suchungen zur archaischen Plastik Ioniens, diss. Bonu,
1 978, pi. 20 et p. 52.
16 Iv. Venedikov, T. Gerasimov, op. cit., fig. 49 ; H. Hiller,
·

Ionisch e Grabrelie{s der ersten Hăl{te des 5 . Jahrhunderls
V. Chr., Tilbingen 1975, p. 152, 08, avec bibl. ; Ramazan
Ozgan, op. cit„ p. 83, fig. 440.
1 7 Fr. Salviat, BCH, 88, 1964, p. 239 - 25 1 .
18 Fr. Salviat, Les dossiers d e I ' Arclieologie ( Archeo/ogia
Suppl.) N° 35, j uin 1979, p. 32- 34.
19 Ibidem.
20 AA, 1898, p. 53, fig. 1 .
21 Iv. Gălăbov, op. cil„ p. 226 et suiv.
22 Fr. Salviat, BCH, 88, 1964, p. 248.
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noux deux lions affrontes, ce qui ne laisse pas de doute sur son identite : c'est certainement
Cybele.
Voici donc a Apollonia trois representations de Cybele, ce qui, compte tenu du petit nombre
connue de monuments archaiques de cette ville, forme deja une serie significative. Naturel
lement, le caractere fortuit des decouvertes ne doit pas etre oublie ; toutefois, elles nous parais
sent indiquer un developpement notable du culte de Cybele par rapport aux autres croyances
religieuses des Grecs de cette region. Les monuments d'Apollonia ne sont pas Ies seuls tcmoign
ages de la diffusion de ce culte d'âge archaique et classique. Certains autres indices, soigneuse
ment rassembles, sont capables de completer l'etat que nous en avons dresse.
Pour Istros , cite milesienne comme Apollonia, a part des statuettes en terre-cuite qui atten
dent encore d'etre publiees et dont une remonte a l'epoquc que nous interesse, on peut invoquer
un graffite sur un cantharos du troisieme quart du 1ve siecle, decouvert dans la necropole de
l\Iurighiol 2 3, localite placee sur la rout e des marchandises histriennes vers l'interieur du
territoire, en direction du monde barbare. Le texte de ce graffite est aussi bref qu'explicite :
Atyu7tno<; M lJTpL
En remontant vers le nord, a Olbia, la grande colonie milesienne du Pont septentrional, parmi
Ies nombreuses terres-cuites des 1ve et III° siecles figurant Cybelc, on trouve une de la fin
du Vie siecle 24• Elle represente la deesse sur un treme, avec le polos sur le front et Ies longs che
vaux qui retombent sur Ies epaules et la poitrine, coiffes en trois tresses de chaque cote.
Les plis du chiton sont rendus par un bloc massif entre Ies jambes, comme sur lcs statues des
Branchide s. Le visage large, aux pommettes saillantes, n'est pas moins caracteristique pour l'art
ionien de la seconde moitie du VP siecle. Le lion, attribut de la deesse, est couche sur ses
genoux.
Enfin, c'est toujours de la cote septentrionale de la mer Noire que provient un autre te
moignage du culte de Cybele, encore un graffite, decouvert a Myrmekion, pres de Panticapee,
sur un vase a figures noires du dernier quart du VI° siecle, avec ce texte : [&}1l6l)xev T7j M lJTpt 25.
Ces documents, rares et epars dans le temps, mais tous plus anciens que l'epoque de laquelle
on avait date la penetration du culte de Cybele dans l'espace grec du Pont-Euxin, jalonnent Ies
principales colonies ionienncs de la region et sont suffisants pour permettre desormais de conside
rer l'existence de ce culte comme atteste des l'epoque archaique. Quant a son importance dans le
pantheon de ces cites, il n'est pas possible d 'en juger sans trop se hasarder. Pour savoir si cette
foi religieuse etait professee seulement par un sertain nombre d'habitants des villes pontiques ou
si elle avait deja ete introduite dans le pantheon officiel, il nous faudrait disposer d'autres sources,
textes ou inscriptions, absentes ou extremement rares a l'epoque archaique dans tout le monde
grec.
Les relations des colonies du Pont-Euxin avec l'Asie Mincure, not amment avec la Ionic, ont
ete mieux etudiees a travers la ceramique. Or, ce que l'on a pu conclure de l'etude des catego
ries ceramiques Ies plus repandues dans Ies cites pontiques c'est precisement le developpement du
commerce avec la Grece de l'Est, demontre par la nombreuse presence des vases de style Fikel
lura et des vases « clazomenicns » 26• En ce qui concerne la ceramique d'usage courant impor
tee, elle renvoie a ce que l'on connaît de la fonie du nord de l' E olide et des colonies phoceennes
du sud de la France 2 7• C'est ainsi que nous retrouverons le meme horizon culturcl que Ies images
de Oybele du VP siecle nous a aide a contourer. Une fois de plus, l'on remarque la similitudc entre
Ies colonies pontiques et celles de sud de la France, l\farseille surtout, trait constant tout le
long de l'antiquite. Beaucoup plus tard, en plaine epoque romaine, on decouvre des analogies
frappantes entre Ies steles funeraires de la France meridionale ct celles des cites grecqucs des
câtes de la mer N oire 2 8•
Aussi ne peut-on que partager l'opinion du professeur D."M. Pippidi, selon laquelle « un trai t
de la vie religieuse des colonies du littoral roumain, et, partant de la plus ancienne parm i
celles-ci, lstros, c'est l'attachement aux traditions de la mere-patrie . . . et aussi la persistance sur ·
prenante de certains cultes, apportes sur Ies rives de l'Euxin par Ies premiers colons ct qu'on y
23 P. Alexandrescu, Histria, I V. La ceramique d'epoque
archaique et classique, Bucarest, 1978, cat. 576.
24 Terrakoly Severnogo Prii!ernomorja, ed. par M. M.
Kobylina, Moscou, 1 970, pi. 27/ 4 ; A. S. Rusiaeva, Arheologlja
Kiev, 7, 1972, p. 35 et sulv.
25 Gaidukevici et Mihalovskl, Jssledovanija po ar/reologii
SSSR, Leningrad, 1 961, p. 136.

28 Petre Alexandrescu,
op. cit„ p. 27 ; J. Boardman, T/re
Greeks Overseas, 1964, p. 253 - 256, fait remnrquer Ie grand
nombre des pleces de ceramique est-grecque a Apollonla alnsl
que Ia presence des imporlantlons de Chios a Olbia, p. 260.
27 Petre Alexandrescu, op. cil„ p . 30.
28 Fr. Braemer, Les stlles (uneraires a personnages de
Bordeaux, Paris, 1959, p. 99 - 100.
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trouve, toujours vivaces, un millenaire apres » 29• C'est effectivement un millenaire qu'aura dure
le culte de Cybele dans Ies villes pontiques, si l'on admet son introduction des le VI " siecle. Sta
tuettes, reliefs et terres-cuites, deja existantes dans Ies musees et dont le nombre ne cesses d'aug
menter avec Ies nouvelles decouvertes, temoignent du developpement de ce culte aux epoques
hellenistiques et romaine 30• On peut constater la diversification des types iconographiques sur
Ies monnaies frappees a Istros, Callatis ou Tomis 31• Pour ce qui est de la figuration de Cybele
dans un naiskos, type manifestement prefere par Ies fideles, elle est traditionnellement rattache
aux representations archaiques. Cependant, le type statuaire sera cree dans la seconde moitie
du IV• siecle et il ne changera pas jusqu'a une epoque romaine tardive.

29 D. M. Plppidi, StCI, 4, 1962, p. 125.
30 G. Bordenache, op. cit., n°8 39 - 58 ; eadem, Dacia,
N. S., 4, 1960, p. 501, fig. 1 3 - 15.

31 Pick-Regllng, Die anliken Miinzen Nord-Griechenlands
Dacien und Moesien, I, 1, Berlin, 1898, et I, 2, Berlin, 1 9 10.

24-C: 2460
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KONRAD ZIMMER MANN,
PET R E ALEXANDRESCU
Bei den wenigen im Stadtgebiet von Histria gefundenen Steingerăten griechischer Zeit, die hier
vorgestellt werden sollen 1 , handelt es sich um ein Alabastron, eine Lampe und vier Schalen, darun
ter eine mit drei Fii.Gen, eine andere mit Inschrift. Sie alle werden heute in den Fundmagazinen
am Grabungsort aufbewahrt. Da fiir diese bisher eine einheitliche und verbindliche Inventarisie
rung fehlt, tragen die Stiicke entweder ăltere, wegen der Verluste dieser Inventare allerdings wert
lose Nummern oder aber eine Fundnumerierung. Die Mehrzahl, nămlich die ersten vier der behan
delten Denkmăler sind keine ălteren Zufallsfunde, sondern entstammen den systematischen Aus
grabungen im Bereich der Tempelzone ( zona sacră) von Histria 2 • Sie sind in den vergangenen zehn
Jahren im Gebiet des auch stratigraphisch genau untersuchten Aphrodite-Tempels 3 aufgetaucht
und konnen so durch die Fundzusammenhănge teilweise prăziser datiert werden als durch stilis
tisch, Vergleiche.
Griechische Steingerăte - im Hinblick auf die Lampe schien eine Bezeichnung als Stein
gefă.Ge nicht zutreffend - haben noch keine zusammenfassende Bearbeitung erfahren. Fiir lokal
begrenzte Gebiete allerdings, nămlich fiir einzelne Fundorte, existieren bereits friihere Arbeiten
und liegt jetzt eine Hamburger Dissertation liber samische Steingerăte von G. Hiesel 4 vor, die fiir
das Folgende wertvolle Dienstc geleistet hat . Um die Gattung der steinernen Lampen hatte sich
dagegen schon vor vierzig Jahren J. D. Beazley 5 verdient gemacht. Sonst ist man - wie die
Bemerk'ungen zu den einzelnen Stiicken zeigen werden - bei der Suche nach Parallelmaterial auf
verstreut publizierte Grabungsfunde aus anderen Orten angewiesen.
1 . Alabastron

1976 erschien bei den Ausgrabungen im Pronaos des Aphrodite-Tempels ( Sondage y2 ) inner
halb der archais·chen Fiillung ein Alabastron (Abb. 1 ) 6, das nicht nur in der Form, sondern auch
im urspriinglichen Material diesen charakteristischen Gefă13typ vertritt. Es fehlen Hals und Miin
dung, sonst ist das Stiick in erstaunlich gutem Zustand erhalten. Seine Hohe betni.gt heute noch
maximal 8,35_.cm, an der weitesten Austlehnung schwankt sein Durchmesser zwischen 4,4 4,5 cm.
Die in Agypten sehr hăufige und au13erdem leicht auszuhohlende Gesteinsart ist hier so ver
wendet, da.13 die parallel gewellten Schichten des Steines horizontal liegen, durch den flie.Genden
Wechsel von wei131ichen und zunăchst leicht, nach unten zu stărker gelblichen, fast honigfarbenen
Streifen wie geădert wirken und so jenen fiir die Alabastra typischen, durchscheinenden Farbton
erhalten. Die flache Bodenrundung făllt gerade in eine der hellen Zonen und erscheint dadurch
-

1 P. Alexandrescu (Bukarest) hat dle DreifulJschale
(Nr. 3), K. Zimmerman ( Rostock) die iibrlgen Stiicke
(Nr. 1 , 4 - 6) bearbeitet. Die Zeichnungen zu Nr. 3 stammen
von D. Constantlniu ( Institut fiir Archăologie Bukarest),
die iibrigen von U. Morgenstem (Rostock) nach Vorlagen
des Bearbeiters. Die Fotos zu Abb. 5 steuerte G. Perianu
( Institut fiir Archăologie Bukarest), die iibrigen K. Zimmer
mann bel.
2 Einen O'berblick iiber die Ausgrabungen in der Tem
p elzone von Histria geben G. Bordenache u. D. M. Pippidl,
BCH, 83, 1959, S. 455 - 65 ; D. M. Pippidi, Dacia N. S., 4 ,
1962, S. 1 39 - 1 56 ; D. Theodorescu, ebenda, 1 2 , 1968, S .
261 - 303 ; derselbe, RA, 1970, S. 29 - 48 ; K. Zimmermann ,
Ethnographlsch-Archăologische Zeitschrift, 22, 1 981 (im
Druck).
s Es ist beabsichtigt diescn
Tcmpel demnăchst in der

Serie llislria, V I I : La zone sacree von D. M. Pippidi, P.
Alexandrescu, V. Andronescu, A. Sion u. K. Zlmmennann,
zu veriiffentli chen.
4 G. Hlesel, Samische Sleingeriite (Phil. Diss. Hamburg
1966), Hamburg, 1967. Er unterscheidet dle Schalen wlll
kiirllch nach ihrer GrolJe in solche mit iiber 60 cm Durchmes
ser, die er Becken (Kat. Nr. 77 - 1 16) nennt, und solche dar
unter, dle auch bel !hm Schalen blelben (Kat. Nr. 122 - 167),
ohne daneben etwa die Fonn und Tiefe der GefălJe, das Vor
handensein von Griffen u. a. als Kriterien zu beriickslchtigen ;
danach hătten d i e hier behandelten Stiicke Nr. 3 und 6 als
Schalen zu gelten, Nr. 5 stiinde gerade an der Grenze und
Nr. 4 rechnete zu den Becken, was diese Teilung lnsgesamt
fragwiirdlg macht.
5 J. D. Beazley, JHS, 60, 1 940, S. 22- 49.
6 Fundnumerierung : His. 1976 T (69).

DACIA, N.S„ TOME XXIV, 1 980, p. 267-282, BUCAREST
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zum grofi ten Teil wei.ll . Etwa in der Mitte des Gefă13korpers zeichnen sich zwei weitere solcher wei.ll 
lichen Streifen als besonders klar begrenzte Linien ab. Unrnittelbar unter der oberen von beiden
erscheint eine ebenfalls umlaufende Reihe wie mit der Nadel gestochener, punktartiger Hohlrăume,
die von natlirlichen, wohl tierischen Einlagerungen im Stein herriihren werden, an einer Stelle die
Gefă13wand sogar nach innen durchbrechen und sich insgesamt als schwărzliche Linie markieren.

Abb. 1

Alabastron (Nr. 1 ) .

Das tropfenformige Gefăl3 verfligt trotz der sehr flachen Bodenrundung liber keine ausge
bildete Standflăche und ist sehr diinnwandig gearbeitet. Die Wandungsstărke von 1 -2 roib am
Bruchrand des Halsansatzes nimmt nach unten allmăhlich zu und erreicht am Gefăl3boden eine
Dicke von 5 mm. Die Oberflăche ist vollkommen geglăttet und wirkt wie poliert, selbst das Innere
wurde glatt behandelt. An einer Stelle des gezackten oberen Bruchrandes, der mit der den Korper
vom Hals absetzenden Einschnlirung von 2,1 cm Durchrnesser etwa zusammenfăllt, hat sich ein
winziger Ansatz der nach oben weiterfiihrenden Gefă13partie erhalten. Daraus mochte man schlie13en, dal3 der Hals mit senkrechtem Kontur aufstieg, um schliel3lich eine ringformig oder eine liber
ihn hinausragende, tellerartig gebildete Miindung zu tragen, wie man es von kompletten Alabastra
aus Stein, Ton oder Glas kennt 7• Im oberen Drittel des Gefăl3korpers befinden sich auch zwei
osenformige Fortsătze, allerdings ohne Loch. Sie springen 8 mm vor, sind scheibenformig, sich
nach oben verjlingend gebildet, aul3en abgerundet und messen an ihrem Ausgangspunkt 9 X 5 mm ;
au13erdem sitzen sie jeweils auf einem von der Gefăl3oberflăche leicht abgehobenen, nach unten
sich verbreiternden Steg von annăhernder Trapezform und maximal 2,2 cm Lănge. Diese Fort
sătze stehen sich wie zwei Henkel genau gegenliber und mogen, auch wenn Locher zur Aufnahme
einer Schnur fehlen, diese Funktion zumindest angedeutet haben. Getragen hat man die stei
nernen Alabastra offensichtlich in Tragenetzen, wie aus ăgyptischen Gemălden hervorgeht, doch
sind analog zu den Tonexemplaren auch Schnlire um den Gefă13hals denkbar 8 •
Derartige, zu Aufbewahrung und Versand von Salben und Riechstoffen benutzte GefaBe
stellen innerhalb der griechischen Welt samt ihrem Inhalt einen weitverbreiteten Importartikel aus
dem alabasterreichen .Ăgypten dar. Dabei unterliegen diese liber J ahrhunderte hergestellten und
gebrauchten Alabastra einem zeitbedingten Gestaltwandel, der sich - gleichsam in Rlicksicht auf
die Empfănger dieser Produkte - offenbar an griechischen Vorstellungen orientiert 9• Innerhalb
dieser seit dem friihen 7 . Jh. v.u.Z. nachweisbaren kontinuierlichen Entwicklung nimmt das Ala
bastron aus der Tempelzone von Histria eine relativ friihe Stellung ein. Denn es geriet dort in eine
Erdfiillung, die mit dem archaischen Aphrodite-Tempel zusammengeht und diesen durch kera
mische Funde, u. a. Fragmente einer attischen Kleinmeisterscbale, bald nach der Mitte des 6. Jb.
v.u.Z. datiert. Damit wăre zugleich ein terminus ante q1teni fiiT die Entstebungszeit des GefăBes
bzw. sein Eintreffen an der westlichen Schwarzmeerkliste gesetzt. Seine tropfenformige, noch
ziemlich gerundete, bauchig geschwungene Gestalt mit vermutlich nicht sehr wirkungsvoll von
der Schulter abgesetztem Hals und relativ groBen osenformigen Fortsâtzen stellt sich anderen aus
7 Vgl. fiir Stein : W. von Bissing, Steinge{ii{Je = Catalogue
general des antiqu ites egypliennes du Musee du Caire, 1 7 li.

34, Vienne, 1904, Taf. 3 ; 1907, S. X l ; fi.ir Ton : H. E. Anger
mcier, Das Alabastron ( Ein B eilrag zur L ekyl/1en-Forschung ) ,
Phil. Diss. GieOen 1 936 ; D. A . Amyx, Hesperia, 27, 1958,
S. 215 mit Anm. 1 1 1, 1 1 3, 1 14, 1 16, 1 17 ; flir Glas : Amyx,

S. 214 mit Anm. 1 10 ; Die griechische Vase, herausgegeben
von G. von Liicken li. K. Zimmermann ( 'VZ Rostock,
1 6 , 1967, G 7 - 10), Taf. 64/1.
8 Vgl. Angermeier, a. a. O., S. 10, 12.
9 Vgl. Hiesel, a a. O., S. 1 10 - 1 1 1 .
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dem 6. Jh. v.u.Z. stammenden Alabastra 10 zur Seite. Van diesen ausgehend, kann auch eine Ergăn
zung der verlorenen oberen Teile mit gewisser Sicherheit vorgenommen werden, nămlich mit
kurzem, vergleichsweise breitem Hals, dessen Kontur nach oben vielleicht auch leicht auswărts
geschw'ungen war, und wulstformig angesetzter Lippe. Eine Datierung des Alabastron aus Histria
in die erste Hălfte, wenn nicht sogar an den Anfang des 6. Jh. v.u.Z. scheint angeraten.
Es handelt sich bei weitem nicht um das einzige Exemplar eines solchen Alabaster-Alabastrons
ttus dem Schwarzmeergebiet. Denn bereits in unmittelbarer Nachbarschaft, in der 1955 -1961
partiell ausgegrabenen Hiigelnekropole von Histria, sind Fragmente solcher Alabastra ans Licht
gekommen, die aus zwei verschiedenen Tumuli stammen n. Die Grăber werden aus dem Kontext
ihres iibrigen Inventars in die Mitte bzw. an das Ende des 6. Jh v.u.Z. dat iert. Das bedeutet, da13
die wegen ihres fragmentarischen, teilweise verbrannten Zustandes nicht abgebildeten Stiicke vor
diesem Zeitpunkt hergestellt und importiert worden sein miissen, die beiden ersteren mit dem im
Aphrodite-Tempel gefundenen Alabastron vielleicht sogar zeitgleich gewesen sein kănnen. Die sich
iiber grăBere Zeitrăume erstreckende Verbreitung dieser in griechisch beeinfluBten Gebieten offen
bar recht begehrten steinernen Salbgefă.Be war auch iiber die mediterranen Zentren1 2 hinaus auBer
ordentlich gro.13. Sind doch allein im Schwarzmeergebiet 13 weitere Exemplare an der thrakischen
Kiiste (Apollonia Pontica, Odessos, Callatis 14) und ihrem Hinterland (Duvanli) ader auf der
Taman-Halbinsel (Hermonassa) gefunden worden.
..
Die Beliebtheit dieser wohl nur in Ausnahmefăllen nicht in Agypten gefertigten, aber griechi
schem Formempfinden weitgehend angepaBten, hier also niemals als fremd empfundenen GefâBform
machen die keramischen und glii.semen Alabastra aus griechischen Werkstă.tten deutlich. Und doch
sind diese nicht bloBe Nachahmungen, sondern in gegenseitiger Befruchtung entstandene eigene
Schăpfungen nach Vorbildern, fiir die auch das Alabastron aus Histria stehen kann.

2 . Lampe
Ebenfalls im Pronaos des Aphrodite-Tempels ( Sondage y2 ), allerdings in einer hoheren Schicht
als das Alabastron, kam 1976 auch das Fragment einer runden l\farmorlampe (Abb. 2 ; 7 /1 ) 16
ans Licht. Sie ist nur etwa zu einem Drittel erhalten, doch blieben gliicklicherweise das Zentrum,
der an der Unterseite markierte Mittelpunkt und ein griffăhnlicher Vorsprung am Rand iibrig,
so daB eine Rekonstruktion der Form und der GesamtmaBe mit weitgehender Sicherheit vorge
nommen werden kann. Auf der Linie des Radiu s betrăgt die maximale Lănge des Fragmentes
14,4 cm, die Hăhe am Rand 6 , 2 cm, im Zentrum 6,0 cm.
Als man das Fragment fand, war der verwendete, wohl inselgriechische Marmor in den Briichen
fast ganz weiB, nur an einigen Stellen von schwarzbraunen Adern durchzogen, sonst durch Schmutz
und Sinter teilweise leicht braunlich verfărbt. Er hat aber nach der Konservierung mit einem
festigenden Lack insgesamt einen schwach ockerfarbenen Ton angenommen. Diese MaBnahme
muBte ergriffen werden, um den Bestand des Stiickes zu gewăhrleisten, da von den Briichen und
stark beschădigten Stellen vor allem an der Oberseite der Stege die mittelgroilen, grobkărnigen
Kristalle leicht abgestreift werden konnten. Dagegen erwiesen sich die noch den urspriinglichen
Zustand bewahrenden glatten Partien als relativ bestăndig. Offenbar haben Salze die Steinsubstanz
so angegriffen, daB in den gefahrdeten Bereichen die Verbindungen der glasig schimmernden
Kristalle zersetzt und so der allmăhliche Zerstorungsproze13 gefordert wurde.
Das Fragment hat eine vollig glatte Auflageflăche, in deren l\fittelpunkt sich eine kleine
runde Vertiefung befindet, die bei der Herstellung als MaBpunkt gedient haben wird. Der untere
Durchmesser hat danach 17,6 cm betragen. Der Rand neigt sich gering nach auBen, so daB der
Durchmesser an der oberen AuBenlinie auf 19,4 cm ansteigt. Der gegeniiber dem 1,5 cm breiten,
ehemals glatten Rand vertiefte Innenraum des Gerătes war durch schmalere Stege, von denen
10 Vgl. die Charakterlsierung und fiir das 6. Jh. v. u. Z.
angefiihrte Parallelstiicke bei Hiesel, a. a. O., S. 110 mit Anm.
203, auch dle an anderen Stiicken abgelesene Entwickungs
llnle bei H. Walter, Al\I 74, 1959, S. 39, mit einem zwar
schlechter erhaltenen, aber entwicklungsmăDig nlcht allzu
wel t entferten Alabastron auf Bell. 83/2, dessen Fundzusam
menhang an das Ende des 7. Jh. Y. u. Z, gehtirt. Annă
hernd verglelchbar sind auch die Beispiele Clara Rhodos, 3,
1929, S. 74, Abb. 65 rechts, und S. 1 15, Abb. 109.
u P. Alexandrescu, in Histria,
II, Bucureşti, 1966,
S. 149 - 150
Tumulus X V I I, 7 und 1 6 (inv. V 19501 A - C ;
Durchmesser etwa 4 ,7 cm !), gegen 500 v . u . Z. ; S . 158 159
Tumulus X I I, 4 (inv. V 19525 A - C ; Durchmesser
etwa 8 cm), gegen 510- 490 v. u. Z. ; vgl. S. 292.
12 \' gl. dle Zusammenstellungen bei Amyx, a. a. O„ S. 21-1,
=

=

Amn. 108 - 109 ; Hiesel, a. a. O„ S. 1 10, Anm. 201 und
S. 107- 109 die Beispiele aus Samos, zu diesen ergiinzend CVA
Deulschland 38, Kassel 2, 1 975, Taf. 57 / 6 - 9. Neuere Funde
aus Didyma bei K. Tuchelt, Istambuler Mitteilungen, 2 1 ,
197 1 , S. 85, Nr. 276 - 2 77, Taf. 20/4 u n d aus dem Neuere
Funde aus dem Athener Kerameikos bei F. Willemsen, AM, 92,
1 977, S. 137 mit Anm. 70, Taf. 55/1 - 3 ; U. Knigge, AA,
1 978, S. 5 1 , 53 Abb. 16.
13 Aufzăhlung bei Alexandrescu, Histria, I I, S. 158 - 159.
14 Drei Alabaster - Alabastra aus dem um 350 -325
v. u. Z. datierten Grab G. 20 des Friedhofes von Callatis
(Mangalia) : C. Preda, Dacia, N. S„ 5, 1961 , S. 283 mit Anm.
15, S. 284, Abb. 8.
11 Fundnumcrierung : llis.
1!>76 T (21).
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einer komplett, der andere etwa zur Hâlfte erhalten sind und die radial aui einen das Zentrum
einnehmenden, 3,2 cm dicken zylindrischen Bolzen zulaufen, urspriinglich in drei Felder geteilt.
Gegeniiber der Stelle, wo der eine Steg von innen an den Rand des Gerâtes sto.13t, befindet· sich
au.13en der erwâhnte Vorsprung. Er ist fast rechteckig, an seiner Auflage 4,9 cm breit, wobei sich
dieses Ma.13 nach auBen geringfiigig reduziert, verjiingt sich von oben nach unten, folgt bei einer
geringen Wolbung etwa der Neigung des Randes und ist im Schnittpunkt von Steg und Rand

Abb . 2 Lampe (Nr. 2) : Ansicht bzw. Schnitt
parallel zum erhaltenen Radialsteg (senkrechter
Pfeil markiert :Mittelpunkt) ; Ansicht auf Front
des erhaltenen Vorspmngs ; Aufsicht und
Unteransicht (originale Flâchen schraffiert,
Mittelpunkte zusâtzlich verdeutlicht).

durchbohrt. Nach der Anzahl von Stegen und Feldern wird das Gerăt ehemals auch drei solche
Vorspriinge besessen haben. Soweit erhalten und erkennbar, fălit der Boden der unterschiedlich,
rnindestens 3,0 cm eingetieften Felder von den Vorspriingen her zur Mitte der Vertiefungen, vor
nehmlich in deren Randnăhe, leicht ab, so da.13 die Bodenstărke am Fragment zwischen 3,2 -2, 5 cm
schwankt. Entsprechend hat das Gerăt im Zentrnm nur eine Hohe von 6,0 cm. Deshalb werden
die Stege mit einer zur Mitte hin geringfiigig abfallenden oberen Linie die Differenz zum hoheren
Mall des Randes, das seinerseits nur am Vorsprung erhalten blieb, ausgeglichen haben. Wegen der
angegriffenen Oberflăche der Stege und des Mittelbolzens befindet sich der einzige noch sichtbare
Schmuck des Gerătes heute an diesem Vorsprung. Es handelt sich um eingeritzte Linien - drei
an der Front, die nicht genau der Vertikalen folgen, und je eine an den Schmalseiten, die etwa am
N eigungswinkel des Ger ătrandes orientiert sind.
Die kammerartig vertieften Felder des Gerătes haben zweifellos eine Fliissigkeit aufgenom
men, die sich - nach der festgestellten Bodensenkung zu ihrer jeweiligen Mitte und dort mehr
zum Rand hin zu urteilen - selbst bei einem Abnehmen derselben noch an einer Stelle gesammelt
haben wird. Diese Zurichtung spricht fiir eine Verwendung als Lampe. Entsprechend der Dreiteilung
des Gerătes miissen also nicht nur drei Vorspriinge nach dem Muster des erhaltenen, sondern auch
drei Brennstellen ergănzt werden. Die Lampe hatte also kreisrunde Form und vertritt damit einen
Typ, fiir den Beazley 1 6 bereits neun Beispiele gesammelt hat. Von den Brennstellen hat das Frag
ment zwar zufăllig keine Spur bewahrt, doch konnen sie nur jeweils am Rand zwischen den Vor
spriingen, also in der Mitte vor den hier am weitesten eingesenkten Vertiefungen gesessen haben.
Dafiir wie iiberhaupt fiir die dreigeteilte Form mit je drei Vorspriingen und Tiillen gibt es analoge,
zum Teil fast ma.13gleiche Beispiele 1 7• Ihnen zuiolge ist auch an der Lampe aus Histria eine au.13en
moglicherweise halbrunde, iiber den Rand vorspringende Form der Bţennstellen anzunehmen. Es
mu.13 natiirlich vollig · offen bleiben, ob diese Tiillen mit plastischen Kopfen geschmiickt waren,
·

1s Beazley, a. a. O., S. 30- 33. Ergănzungen bei Hiesel,
a. a. O„ S. 125, Anm. 223.
1 7 Vgl. Beazley, a . a. 0„ S. 31, Abb. 10 (Palermo 273,
D urchmesser
19 cm l), S. 33, Abb. 1 1 (London 125, Durch
messer
16,1 cm, Hiihe
5,5 cm), S. 34- 35, Abb. 1 2 - 13
aus Samos (Vathy I I S. 182, Durchmesser
21 cm, Hiihe
=

=

=

=

7,3 cm) ; zu letzterer auch Hiesel, a. a. O„ S. 123, Nr. 232,
Taf. 28 (gibt als Durchmesser - etwa Tiillenvorspriinge
eingerechnet?
25 cm) ; nach Hiesel, S. 123 - 124, Nr. 233,
S. 127, Taf. 28 - 29, gleicht dem Londoner Stiick auffallend
ein Fragment aus Samos (Vathy V 318).
=

=
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was sowohl bei dcn halbkreis- wie auch krcisformigen Steinlampen bisweilen zu beobacthen ist 1 s•
.Auf alle Fălle miissen sie cin Dochtloch besessen haben, das mit der Olivenol als Brennstoff
enthaltenden Kammer in Verbindung stand. Die 6 mm starke, etwa der N eigung des Lampenrandes
folgende Durchbohrung am Vorsprung wird man fiir alle drei Positionen annehmen und als eine
ihrem Gebrauch dienende Vorrichtung erklăren konnen - sei es nun, da.13 die Lampe erhoht
aufgestellt und deshalb auf einen Untersatz montiert werden sollte, sei es, da.13 sie - was wahr
scheinlicher sein diirfte - aufgebăugt war 19 •
Das Lampenfragment befand sich wie die Teile der anschliessend behandelten Dreifu13schale
in einer Fiillungsschicht, die unmittelbar itber dem archaischen Niveau vor aliem die Reste des
zerstorten archaischen Aphrodite-Tempels aufnahm. Das darin j iingste Material, u.a. Fragmente
attischer Schalen vom Typ C und Kasscl (s. S. 272 ), datiert den Untergang dieses Tempels gegen
Ende des Jahrhundertf;, weist folglich die Lampe dem 6. Jh. v.u.Z. zu. Beazley 20 hat aufgrund der
Fundzusammenhănge bzw. der Rtilistischen Entwicklung der manche Tiillen schmiickenden Kopfe
feststellen konnen, da13 die ihm bekanntgewordenen Steinlampen aus dem Zeitraum, der die letzten
Jahrzehnte des 7 . Jh. v.u.Z. umfa13t und bis in das dritte Viertel des 6. Jh. v.u.Z. hinabreicht,
stammen, also etwa wăhrend zweier Generationen entstanden sind. Von den drei in Form und
l\fa13en der Lampe aus Histria am ehesten vergleichbaren Stiicken (vgl. Anm. 1 7 ) ist dasjenige in
Palermo aus stilistischen Griinden in das friihe 6. Jh. v.u.Z . , das Beispiel aus Samos nach der Jahr
hundertmitte, vielleicht sogar in die zeitliche Năhe der Polykrates-Herrschaft datiert worden.
Das Fehlen plastischen Dekors wie Kopfe oder Ornamente erschwert natiirlich eine genaue Einord
nung des Fundes aus dem Aphrodite-Tempel innerhalb dieses zeitlichen Rahmens. Zusammen mit
der - wie es scheinen will - in Proportionen und Qualităt năchstverwandten Lampe in London
mochte man die aus Histria etwa der Mitte des 6. Jh . v.u.Z. zuweisen.
Da die halbkreis- wie die kreisformigen Steinlampen vom Material und ihrer Zurichtung eine
ziemlich geschlossene Gruppe bilden, die sich von anderen archaischen Lampen absetzen lăilt,
ist Beazley 21 schlieillich auch der Frage nachgegangen, wo diese 'klassisch' bezeichnete Standard
Fabrikation lokalisiert werden kann. Der meist grobkornige Marmor - auch darin schlie.13t sich
das Stiick aus Histria der Gruppe unmittelbar an - weist auf die griechische Inselwelt. Und es
ist sogar an eine einzige Werkstatt zu denken, die sicher direkt mit einem Marmorbruch verbunden
war ; doch diese auf einer bestimmten Insel der Kykladen zu lokalisieren, scheint vorerst nicht
mit Sicherheit moglich 22• Die weite Fundstreuung der heute bekannten 1i-Iarmorlampen dieser
Gruppe iiber das l\Iutterland mit den Inseln zur kleinasiatischen Kiiste (1 x aus Milet ! ) und bis
nach Gro.13griechenland macht deutlich, da.13 das Stiick aus Histria - soweit bekannt - iiber
haupt die am weitesten nach Norden gelangte griechische Steinlampe darstellt.
Darin liegt zweifellos die allgemeine Bedeutung des Lampenfundes von Histria. Am Ort wird
die Lampe ohne Frage als ein kostbarer Gegenstand geschătzt und als Kultgerăt benutzt worden
sein, wie ihr Auftauchen in der Zerstt:irungsschicht des archaischen Aphrodite-Tempels hinlănglich
beweist. Mehr noch : da dieser Tempel in den Jahren 550 -540 v.u.Z. errichtet worden ist, lieile
sich durchaus denken, da.13 die Lampe nicht nur von Anfang an zum Inventar dieses Kultbaues
geht:irt hat, sondern mt:iglicherweise sogar eigens fi.ir dessen Ausstattung von weither importiert
worden ist.

3.

Drei(uOschale

1975 und 1976 wurden mehrere Fragmente einer Dreifu13schale (Abb. 3 und 5 ) 2 a im Pronaos
des etwa in den Jahren 550 -540 v.u.Z. erbauten Aphrodite-Tempels, und zwar in der Zerstt:i
rungsschicht, die auf dem ălteEten Niveau des Ileiligtums ruht, ausgegraben. Diese Zerstorungs
schicht rtihrt vom Brand und der Vernichtung des Bauwerkes her und enthălt unterschiedliche
arcbăologische l\faterialien, wobei die jiingsten Stiicke attisch-schwarzfigurige Scbalen vom Typ
ie Vgl. Beazley, a. a. O„ halbkreisfOnnige Lampen : S. 22,
Abb. 1 und Taf. 5 (Oxford, Ashmolean Museum 1966. 643),
Taf. 6 (Palenno 270 und ohne Nr.) ; kreisfiirmlge Lampen :
S. 31, Abb. 10 (Palermo 273), S. 35, Abb. 13 (Samos).
1 9 Nach Beazley, a. a. O„ S. 30, ist gewiihnlich der Mlt
telbolzen der kreisfiirmigen Lampen fiir eine Halterung
durchbohrt, doch es gibt auch solche Beisplele, bei denen sich
zusătzllche Locher in den Vorspriingen befinden : S. 33,
Abb. 11 (London 125), S. 35, Abb. 14 (Berlin 1062 - diese
Lampe hat keine S tege). Die halbkreisfiirmigen Lampen,
deren Vorspriinge in der Rege! durchbohrt sind, kiinnen
gestanden oder gehangen habcn - letzteres wlrd bei einigen

durch den abgeschrăgten Boden nahegelegt : S. 23- 29, mi tAbb.
20 Beazley, a. a. O„ S. 23, 36- 37.
21 Ebcnda, S. 33 - 38.
2 2 Ebenda, S. 37- 38,glbt Paros den Vorzug ; Hiesel, a . a. O„
S. 125, gibt un ter den b eiden ln Frage kommenden Inseln
Paros und Naxos - auch ersterer den Vorrang. Erst dle
genaue Herkunftsbestimmung des Mannors aller Lampen
dieser Gruppe kann bel der Lokalisierung ihres Fabrlkatlons
zentrums weiterhelfen ; vgl. E. Langlotz, ln Studies Presented
to D. M. Robinson, I, Saint Louis, 1951, S. 641 - 642,
Anm. 8.
23
Fundnumerierung : His. 1976 T (40).
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Kassel 24 und solche mit schwarzem Firnis vom Typ C aus deren ăltester Serie 25 sind. Die histo
rischen Hintergriinde, die zur Zerstormig dieses Tempels wie auch anderer Monumente im Teme
nos von Histria gefiihrt haben, konnen mit den geschichtlichen Begebenheiten aus der Zeit der
Skythen-Expedition des Konigs Dareios I. etwa in den Jahren um 513 v.u.Z. in Verbindung
gestanden haben 26 .
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Abb. 3 Dreifullschale ( Nr. 3) : Aufsicht und Unteransicht ; Schnitt und Anslcht mit Full Nr. 1 ; Full Nr. 3 ; Full Nr. 2.

Bei den Fundstiicken handelt es sich um Teile einer Schale auf drei Fiillen (Dreifu13schale)
mit folgenden Abmessungen : innerer Schalendurchmesser 40 cm, gr613te Randbreite 2,6 cm,
24 Um 530 - 510 v. u. Z. ; vgl. J. Boardman, Athenian
Black Figure Vases, London, 1974, S. 62 und Abb. 130.
25 B. A. Sparkes u. L. Talcott, Black and Plain Pottery,
The A thenian Agora X II, Princeton, 1970, Kat. Nr. 398 - 339 :
gegen 525 v. u. z. ; H. Bloesch, Formen attischer Schalen,
Bem, 1940, S. 1 1 3 - 1 1 4 ( „Friihgruppe" ) ; P. Alexandrescu,

Histria, IV. Bucarest, 1978, Kat. Nr. 517.
26 Ungefăhr in dieser Zeit Ist auch di e westllch der Akro
polls der Stadt gelegene Zivllsiedlung wie auch die Umfas
sungsmauer aus ungebrannten Ziegeln, welche sie umfriedete,
elngeăschert worden ; vgl. S. Dimltriu, Dacia, N. S., 8, 1964,
s. 133- 144.
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wahrscheinliche Schalentiefe 11 cm, wahrscheinliche Gefă.13hohe 22 cm, Breite der Standflăche
der einzelnen Fii.13e 11 cm, Tiefe der Standflăche 5 cm.
Das Gefă.13 ist aus hartem Kalksandstein von rosagelblicher Farbe gearbeitet. Die Fragmente
tragen sekundăre Brandspuren.
Die drei Fragmente haben die Nummern 1 -3 erhalten. Fragment 1 bewahrt 27 cm vom
Gefă.13umfang und den oberen Teii (Konsole) vom Fu.13 Nr. 1 ; Fragment 2 iiberliefert 8,5 cm des
Gefă.13umfangs und etwas mehr als die Hălfte von der Konsole des Fu.13es Nr. 2 ; Fragment 3 endlich
prăsentiert den Fu.13 Nr. 3 fast vollstăndig (einschlie.131ich Standflăche und Ansatz zweier Querver
i:-trebungen bis in die Năhe der Verbindungsstelle mit dem Schalenbecken) 27•
Die Schale hat die Form einer leicht abgeflachten Halbkugel mit auJ3en stark profiliertem
Rand, der als ein breiter, mit einem ionischen Kymation (Eier und Lanzenspitzen) dekorierter
Streifen amgebildet ist. Dieser Fries ist etwa unter dem oberen Drittel seiner Hohe von einer
umlaufenden Einschniirung durchzogen. Oberhalb des Fu.13es Nr. 2 wurden vier Eier des
Kymations zusammen mit zwei unter jener umlaufenden Einschniirung befindlichen, auf Voluten
gesetzten Doppelpalmetten, die mit dem Dekor des darunter gelegenen Fu.13es iibereinstimmen,
als Schmuck angebracht. Die Dekoration der Schale in ihrem unteren Teii ist nicht bekannt, da
sich nichts auJ3er kleinen Partien dieses Schmuckes rechts vom Fu.13 Nr. 1 und links vom Fu.13
Nr. 2 erhalten hat. Man bemerkt nur, da.13 sich auf der einen wie auf der anderen Seite jedes Fu.13es
je eine Palmette mit sieben Bliitenblâttern befinden. Links vom Fu.13 Nr. 2 erkennt man jenseits
dieser Palmette eine geschlossene Volutenleier.
Das Schaleninnere ist glatt, im zentralen Teii, d.h. an der tiefsten Stelle, beinahe poliert
infolge einer langanhaltenden Reibetătigkeit, wahrscheinlich mittels eines Sto.13els. Die Ober
flă.che ist stellenweise beschadigt. Man erkennt Spuren einer rot fă.rbenden Substanz (roter Ocker) 2 8
fast an der ganzen inneren Oberflăche und an einigen Stellen des Randes. Die Substanz ist in die
kleinen Locher eingedrungen, die aus der Beschă.digung des Gefă.13es resultieren, wobei sie auch
ein wenig am Bruch des Fragmentes 2 heruntergelaufen ist. Undeutliche Spuren roter Farbe
sieht man auch an zwei Eiern des den ău.13eren Rand schmiickenden Kymations am Fragment 2.
Das GefăJ3 hat als Morser gedient, vielleicht sogar fiir das Zersto.13en von Klumpen
roten Ockers.
Drei massive Fii.13e stiitzcn die Schale ; jeder von ihnen ist mit einem doppelten „Band"
verstărkt, welches die schrâge Verbindung zwischen den Riickseiten eines jeden Fu.13es und dem
âu.13eren Schalenmittelpunkt herstellt. Die Fi.ille lassen sich in einen parallelepipedischen Korper
einzeichnen, der zum Profil der Schale kontrastiert. Sie setzen sich aus einer Konsole, die an die
Schale angehăngt ist, und aus dem eigentlichen Fu.13 zusammen. Die Konsole hat an der Stirn
seite eine gegeniiber dem profilierten Schalenrand um O, 7 -1,4 cm zuriickgesetzte senkrechte und
darunter eine schrăge Flăche, die sich durch Rundung in den Fu.13 fortsetzt. Die an den Fragmenten
2 und 3 erhaltenen Seitenflăchen der FiiJ3e zeigen einen geglâtteten Randstreifen und eine einge
tiefte und gepickte zentrale Flăche. Die am Fragment 3 bewahrte Standflăche ist geglăttet, wobei
sie im Zentrum einen vertieften Teii von fast ovaler Form aufweist. An den Fu.13riickseiten sind
hinter den doppelten, der Festigkeit dienenden „Băndern" Spuren vom Gebrauch des Spitzmei.13els
sichtbar, wie man es ebenfalls am Fragment 3 sieht.
Die Fiille sind jeweils an der Stirnseite der Konsole, sowohl an der senkrechten als auch der
schrăgen Flăche, dekoriert : beim Fu.13 Nr. 1 zwei iibereinandergelegte Friese, der eine an der senk
rechten, der andere an der schrăgen Flăche, mit einem ionischen Kymation oben und einem les
bischen Kymation unten ; beim Fu.13 Nr. 2 zwei eben.so wie am Fu.13 Nr. 1 iibereinander angeord
nete Friese mit einer Volutenpalmette oben und einem lesbischen Kymation unten (oberhalb
dieses Fu.13es wurden - wie weiter oben bereits dargestellt worden ist - die den Schalenrand
schmiickenden Eier mit zwei auf Voluten gesetzten Doppelpahnetten als Schmuck angebracht) ;
bei Fu.13 Nr. 3 ein beide Flăchen einnehmender Fries, der im Wechsel aus zwei Palmetten und drei
Lotosbliiten gebildet wird.
Vom stilistischen Gesichtspunkt her bietet das ionische Kymation die Blătter mit geringfilgig
abgerundetem Ende (sog. Wasserlaub oder einfacher Eierstab )29 und ohne Tendenz zur Zuspitzung,
um die spitzbogige Form anzunehmen. Man bemerkt am Blatt ferner einen breiten Rand mit
27 Die zeichnerische Rekonstruktion des Gefălles in Abb. 3
mit drei und nicht mit vier Filllen hat man allein aufgrund
von Analogien und nicht anhand von durch das Stiick selbst
gelieferten Anhaltspunkten gemacht. Diese Rekonstruktion
wird D. Constantlnlu verdankt.

211 Den Kollegen E. Comşa und S. Marinescu-Bllcu wlrd
Dank fiir dle Bestlmmung des roten Ockers geschuldet.
28 Vgl. C. Welckert, Das /esbische Kymaiion, Miinchen,
1913, s. 53 - 54.

35 - c . 2460
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glatter leicht nach innen geneigter Oberflăche 30• Das Ei selbst ist sehr abgeflacht und das Relief
des ges�mten Kymations nur schwach betont. Die Lanzenspitze nimmt fast die Hălfte der Frieshohe
ein und hat einen deutlichen Mittelgrat. Der Fries năhert sich chronologisch dem Kymation,
welches die Bekronung des Hera-Altars aus der Zeit des Rhoikos im Heraion von Samos schmiickte
wie auch den anderen Stiicken, die dieser Serie von E. Buschor angefiigt worden sind 31 •
Der Fries, der die Konsole des Fu13es Nr. 3 schmiickt, ist durch eine strenge, gesammelte
Wiedergabe der Palmette charakterisiert, die sich durch insgesamt leicht gewolbte Bliitenblătter
(ohne Wechsel konkav zu konvex ) 3 2 und durch das breite, fleischige Volumen der Lotosbltiten
auszeichnet, alles typische Elemente fi.ir das dritte Viertel des 6. Jh. v.u.Z. 33
Der vorliegende Gefă13typ ist in der archaisch griechischen Welt kaum bekannt. Man kennt
ein einziges ăhnliches Beispiel 34, das im Heraion von Samos in dem Hermes und Aphrodite geweih
ten Tempel gefunden worden ist 35• Er kommt in hellenistischer Zeit hăufiger vor, wo er fast aus
schlieLnich als Morser gebraucht wird36• Sein Ursprung ist von H.-G. Buchholz gut erforscht worden ;
der deutsche Gelehrte hat das Einstromen der sogenannten steinernen DreifuBschalen in den
ăgăischen Raum deutlich gemacht 37• Er fand deren Herstellung speziell auf Zypern verbreitet,
von wo sehr viele Varianten - angefangen mit der chalkolithischen Epoche bis zum Beginn der
E isenzeit - herstammen. Der Zeitraum der groBten Produktion liegt in SK III, etwa in den
Jahren um 1200 v.u.Z. Diese Gefă13e sind aus Zypern exportiert oder im mykenischen Griechen
land und Kreta, vor allem aber im Nahen Osten und in Anatolien nachgeahmt worden, wo sie auch
noch hergestellt wurden, nachdem sie in ihrer Ursprungsregion bereits an Bedeutung verloren
hatten. Im vorliegenden Falle sind die Varianten aus dem Nahen Osten interessant, die unter dem
Einflu.13 von Metallformen oder solcher, die auf der Drehbank - sei es aus Holz oder Elfenbein hergestellt wurden und Kultzwecken dienen sollten. Hier wird die Schale von einem Mittelpfeiler
getragen, wobei man „die hohen Fii13e unten verstrebte und gelegentlich die Schalenau13enflăche
mit Reliefschmuck versah". Dieser Gefă13typ gehort in die erste Hălfte des 1. Jahrtausends v.u.Z. 38•
Auch das Gefă.13 von Histria zeigt Querverstrebungen mit doppeltem „Band", die von den Riick
seiten jedes Fu13es ausgehen und die Verbindung zum Zentrum des GefăBes herstellen, ohne da.13
ao Es handelt sich um eln Detail, das man etwas spâter
an einigen Stticken aus Chios wiederfindet ; vgl. W. Lamb ,
B SA, 35, 1 934/5, Taf. 30a-b ; J. Boardman, AntJ, 39, 1959,
S. 177 Kat. Nr. 16, S. 189 - 191, Taf. 31 a ; sie gehiiren
dem Ietzten Viertel des 6. Jh. v. u. Z. an.
31 E. Buschor, AM, 72, 1957, S. 6 - 7, besonders Abb. 4
sowie Beii. 4. u. 5/2 ; dazu siehe auch J. Boardman, a. a. O.,
S. 201 ; P. Amandry, La colonne des Naxiens, Fouilles de
Delphes, li, Paris, 1953, S. 25 ; W. Hahland, JDAI, 79,
1 964, S. 188 ; D. Theodorescu, Dacia N. S. 1 1 , 1967, S. 108,
Taf. I u. Tabelle I, Nr. 7. Zu derselben Serie gehiiren :
Abdeckplatte von Samos, Buschor, Beii. 5/3 ; Kapitell aus
Naukratis, W. M. Flinders Petrle, Naucratis, I, London,
1886, Taf. 3 (British Museum B 396) ; Kymation vom Knidier
Schatzhaus in Delphl, La Coste Messeliere, Au musee de
D elphes, Paris, 1936, Taf. 21/1. D. Theodorescu schlăgt
einige meObare Kriterien zur Bestimmung der Proportionen
des ionischen Kymations vor. E i nige davon kann man auch
fiir die benutzen, die den Randstreifen des GefăOes aus Histria
schmiicken, und zwar (nach Tabelle I) : Spalte 10 („proportion
1
3
de l'ove developpee")
�
; Spalte 13 ( „epaisseur
1,35
4
--

-

1
de la bordure") - ; Spalte 15 („hauteur de la fleche develop5
pee")

1

--

2,06

� -- ; Spalte 17 („hauteur du point de contact

1

2

de la fleche avec l'ove developpee")

0,9

�

7

. Es sei
6,9
1
b emerkt, daO - was dle Spalten ·13 und 17 b etrifft - die
Verhâltni sse den ăltesten Stiicken der Tabelle nahestehen,
das vorangegangene dem vom Schatzhaus der Massalioten
Jn Delphi·.
-

-

32 Fiir die chronologische Reihe des Anthemions an Grab
stelen von Samos noch immer grundlegend E. Buschor, AM,
58, 1933, S. 22 - 4 6 ; AM, 72, 1957, S. 6ff. ; und j etzt B. Freyer
Schauenburg, Samos, X I. Bonn, 1974, S. 174 ff.
33 Man vergleiche die Palmettenfonn mit derjenigen
an dcr Bckriinung samischer Stelen aus der Epoche des
Polykrates (530 - 510 v. u. Z.) bel B. Freyer-Schauenburg,
a. a. O., Kat. Nr. 90 und 93, abcr besonders mit dem Gesims
fries des Siphnier- Schatzhauses von Delphl bel La Coste
l\lesseliere, Delphes, Paris, 1957, Taf. 92 - 93.
3" Heraion, Magazin, inv. I II, P. 67 : Neue deutsche Aus
grabungen, Berlin, 1 959, S. 218, Abb. 23 ; Hiesel, a. a. O.,
Kat. Nr. 122, mit noch weiteren Rand- und FuOfragmenten.
Feiner gelblicher Kalkstein. Das GefâOlnnere wird nicht
beschrieben und es ist auch nicht festzustellen, welche Funk
tion es hatte.
35 Es existleren auch elnige Nachahmungen ln Ton, z. B.
in Chios : J. Boardman, Greek Emporio, Oxford, 1967, Kat.
Nr. 652 ; E. Walter- Karydi, Samos, V I , 1, Bonn, 1973,
Kat. Nr. 741, beriicksichtlgt das Fragment in Boston :
A. Fairbanks, Cata/ogue Vases Boston, Boston, 1928, Taf.
32/305.4, das zu einer ăhnlichen Form gehiirt.
36 Vgl. W. Deonna, Exploration de De/os XV I II, Paris,
1938, S. 110, Abb. 134. - Es wird hier ein Ahnliches Exemplar
abgeblldet, das aus den alten Grabungen von Histria kommt
und sich im Grabungsdepot befindet (Abb. 4/4) : fragmenta
rische DreifuOschale aus Basalt, Durchmesser 30 cm, Rand·
breite 1, 4 cm, Schalentiefe 5 cm , Hiihe 13 cm, Breite der
Standflăche 2,3 cm, Tiefe der Standflâche 5 cm.
37 H. - G. Buchholz, JDAI, 78, 1963, S. 1 - 77, mi t
folgendcm Zltat S. 59.
38 Vgl. B. Hrouda, Teii Hala(, IV, Berlin, 1 962, S. 8 ff.
(non vidi) ; Buchholz, a. a. O., S. 59 ff. Man beachte Stiicke
aus Karkemish (nach Buchholz Kat. Nr. 9), Qatna (Kat.
Nr. 16), Tell Halaf (Kat. Nr. 21), Lachls (Kat. Nr. 1 1).
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man weiB, în welcher \Veise sie hier angebracht waren 39• Auf alle Fălle handelt es sich um ein
Element orientalischen Einflusses.
Die Existenz eines Morsers im Aphrodite-Tempel liberrascht nicht. Ein derartiges Gefă.B
wurde nicht nur zum Zersto.Ben von Samen- und Getreidekornern und zur Nahrungsvorbereitung,
sondern auch in der Medizin und im Kult gebraucht. Als Beweis kann ihr Auftauchen in Grăbern
und vor allem Heiligttimern, besonders im Orient 40, angeftihrt werden.
4.

Schale mit Inschriît

1972 wurde das Schalenfragment (Abb. 4/3 ; 6/1 ) 41 mit seiner fiir den Nachweis eines Kultes
der Gottin wichtigen Inschrift zwar nicht direkt im Aphrodite-Tempel, wenn auch in seiner ostlichen
Umgebung ( Schnitt S IV2 ), und auch nicht in griechischen Schichten, also nicht in situ gefunden.
Vielmehr war es liber eine fiir die Stadtgeschichte von Histria bedeutsame, weil griechische und
romische Zeit trennende Brandschicht verschleppt worden. Der Fundort gibt also nichts fiir eine
genauere Datierung des Schalenfragmentes her.
Von der gro.Ben Steinschale, die sich durch die Inschrift als Kultgerăt zu erkennen gibt, ist
ein schmaler, bis liber das Zentrum hinausfi.ihrender, aber eben den Schalenmittelpunkt nicht
einschliel3ender Kreisausschnitt von 38,2 cm Lănge und 34,0 cm Breite am Rand erhalten. Ma.Bdif
ferenzen am Fragment, so vor allem das Zunehmen <Ier Oberrandbreite von 3, 7 cm auf 4,1 cm bereits
auf dem verbliebenen kurzen Abschnitt, aber auch die nich t gănzlich parallellaufenden Krtimm un.gen
von Rand und eingesenktem kreisformigen Streifen an der Unterseite ergeben, dal3 der Schalen
durchmesser zwischen 68 -70 cm gelegen haben wird 1 2 ; im Radius gemessen, sind davon am Frag
ment maximal 30,1 cm erhalten.
Bei dem verwendeten, im frischen Bruch dunkelgrauen, nach Blauschwarz spielenden und
von winzigen hellen Einlagerungen durchsetzten Material handelt es sich um Basalt. Dieses in
Histria sehr selten anzutreffende vulkanische Gestein 43 legt nahe, dal3 die bereits fertige Schale so
wie die aus gleichem Material hergestellten Mlihlen und Pressen importiert worden ist. Es hat eine
leicht kornige Struktur, weist wohl deshalb an der geglătteten und matt glănzenden Schaleninnen
flăche porenartige Locher und Einkerbungen auf unu mu.B schwer zu bearbeiten gewesen sein, da
die librigen Partien einschlie.Blich der die Inschrift tragenden Randoberseite nur roh angelegt sind.
Werkzeugspuren fehlen, dafiir finden sich im Inneren hellbeige Ablagerungen, die sich vor allem
in den kleinen Vertiefungen festgesetzt haben und entweder Sinter oder Reste eines ehemaligen
tfberzuges darstellen.
Das von der Basaltschale i.i.berkommene Fragment ist heute in zwei Stlicke zerbrochen, und
zwar dort, wo sich in der Mitte eines der ău13eren Brliche eine viereckige Einarbeitung befindet.
D ieser vielleicht jlingere Bruch verlăuft schrăg durch den hier etwa 5 -6 cm dicken Schalenboden,
so da.13 die Linien an Ober- und Unterseite stark voneinander divergieren. Von Unebenheiten abgese
hen, liegt die Oberseite des Randes in der Horizontalen und biegt stumpfwinklig zum Schalenin
neren um. Die schmale, bereits geglăttete und etwas einwărts geschwungene iun.ere Randpartie
ist von der eigentlichen Schalenflăche durch eine nach innen von einer leichten Erhebung gefolgten
Linie klar abgesetzt. Der ebenfalls leicht geschwungene innere Schalenboden ist dabei weniger
gewolbt als dessen Unterseite und bewirkt, <la.13 die Schalendicke zum Zentrum hin im Radius
von 4,8 cm auf 5, 7 cm ansteigt, bisweilen sogar eine Stărke von 6,0 cm annimmt. In einem etwas
verschwommen angelegten Grat, der sich im Profil dennoch deutlich abzeichnet, biegt der ău.13ere
Rand an der Unterseite an anderer Stelle um als die entsprechende Partie im Inneren. Mehr zum
Zentrum der Unterseite hin und - wie die Berechnungen zeigen - wenigstens annăhernd auf den
durch den Schalenrand erschlossenen l\Iittelpunkt bezogen, findet sich eine durchschnittlich 1,5 cm
breite, kreisformig angelegte und geglăttete Einsenkung, die sich in ău.13erer Richtung von ihrer
Umgebung deutlich absetzt, nach innen teilweise ganz flie.13end libergeht und sich stellenweise
verbreitert. Innerhalb dieses so umschriebenen l\Iittelteiles der Schalenunterseite ist am Fragment
rand eine 7 mm aufragende Erhohung verblieben, die wohl nicht einmal zur Hălfte und deshalb
kaum in ihrer ganzen Hohe erhalten ist, so da.13 ihr ursprlingliches Aussehen und ihre Begrenzung
nicht mehr zuverlăssig angegeben werden konnen. Aus der Umgebung dieser Erhohung Iă.Bt sich
ae An elnigen Alabaster- Gefâllen, die aus dem Nahen
Osten (Syrien ?) kommen, erkennt man ein ăhnliches System
zur Befestigung der Fiill e ; vgl. drci în Bcrezan und Olbia
ausgegrabene Stiicke : B. V. Farmakovsky, l\IAR, 35, 1914,
Taf. 7 - 8 ; AA, 1915, S. oder den Morser (?) aus Basalt
im Museum von Nikosia : BCH, 84, 1960 , S. 280 mit Abb. 60.
•0 Buchholz, a. a. O„ S. 65, dcr die Entdeckung von

Farbresten an GefâOen aus Zypem und Palăstina notiert.
41 Fundnumerierung : Hls. 1972 T (19).
42 In den Zclchnungen wird das klelnere Mall verwendet.
43 Offenbar aus dem gleichen Material elne nach der
Abbildung vielleicht sogar âhnllch gebildete Schale von
88 cm Durchmesser : Deonna, a. a. O., S. 57,Ta f. 25/180 ;
ebenso dle DreifuOschale, Anm. 36 u. Abb. 4/4.

32
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aber doch eine Abrundung des erhaltenen Ansatzes entnehmen, ohne da.13 seine au13ere Linie jedoch
mit dem Schalenrand oder der kreisformig geglatteten Einsenkung an der Unterseite in irgendeiner
Weise parallel verlauft, sondern vielmehr einen ganz kleinen R�dius besa.13.
Wie schon erwahnt, befindet sich an einem der au13eren Briiche des Schalenfragmentes in
Hohe der dieses heute halbierenden Bruchlinie eine quadratische Einarbeitung von 1 ,8 cm Seiten-

A

Abb. 4 1 Schale (Nr. 6) : Schnitt und Ansicht ; Aufsicht und Unteransicht ; 2 Schale (Nr. 5) : Ansicht und Schnit t ;
Aufsicht und Unteransich t ; 3 Schale m i t Inschrift (Nr. 4) : Schnitt und Ansich t ; Aufsicht u n d Unteransich t ;
4 Dreifullschale (vgl. Anm. 36) : Aufsicht und Unteransich t ; Schnitt und Ansicht.

lănge, die sich nach innen zunăchst allseitig verengt, dann aber teilweise spitz auslăuft und eine
Tiefe von maximal 3,2 cm erreicht. Moglicherweise wurde schon beim Anbringen dieses zapfen
formigen, von Ober- und Unterseite etwa gleich weit entfernten Loches die Schale nochmals zerhttps://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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brochen und daraufhin endgiiltig verworfen. Zumindest haben sich in der Vertiefung keine
1\Ietallspuren erhalten, sie scheint also nie verwendet worden zu sein. Da13 die Schale fiir so
wertvoll erachtet und deshalb bereits einmal repariert worden ist, zeigen zwei weitere Einarbei
tungen an der gleichen ău13eren Bruchlinie des Fragmentes. In der davon mehr zum Rand hin
liegenden sitzt noch jetzt im Bleimantel eine halbe Eisenklammer, die ein wenig die Schalenflâche
iiberragt und bei einer Tiefe von etwa 4 mm der verbreiteten Schwalbenschwanzform mit leicht
einwărts geschwungenen Langseiten und gewolbter Schmalseite folgt ( Lănge x Breite
3,6 x
x 3,6 cm, am Bruch 1,5 cm). An der am weitesten ins Schalenzentrum vorsto13enden Fragment
spitze befindet sich fiir eine wohl ăhnlich geformte Klammer die nicht mehr komplette Vertiefung,
an deren bis 5 mm tiefem Grund sich nur bescheidene Reste von Eisen und Blei erhalten haben.
Auf der Randoberflăche, und zwar - von au13en gesehen und auch zu lesen - am linken
Bruch beginnend und etwa bis zur Mitte des Fragmentrandes reichend, erscheint der Rest der die
Schale einst schmiickenden und als Kultgerăt ausweisenden Inschrift (Abb. 6/3) :
'A}ppo8i.Tl]�
=

cp

p

o

T

Nach rechts folgte nichts mehr ; ob etwas vor dem Namen dcr Gottin stand, bleibt offen. Immerhin
konnte der eine Besitzangabe ausdriickende Dativ schon allein fiir eine Weihinschrift geniigt haben ;
aber es ist auch an einen vorangestellten Namen des Weihenden zu denken 44•
Fiir solche grollen, eingetieften Schalen kultischer Bestimmung wie die, zu der das Fragment
aus Histria gehort, scheint die antike Bezeichnung Perirrhanterion 45 zuzutreffen : „Es sind flache
Becken, die am Rande eines Heiligtums aufgestellt waren und aus denen man sich mit Wasser
besprengte, um die rituelle kultische Reinigung durchzufiihren. Als im Heiligtum verwendete
Geră.te, waren sie passende Objekte fiir 'Veihungen - Inschriften auf dem glatten Rand eines
Teiles der 1\Iarmorbecken weisen darauf hin. Auch waren sie nicht nur am Eingang, sondern an
einigen besonders hervorgehobenen Orten des Heiligtums aufgestellt". Herodot I 51, 3 -4 erwăhnt
in Delphi zwei von Kroisos in das Apollon-Heiligtum geweihte Perirrhanteria aus Edelmetall, das
goldene von beiden habe eine Inschrift getragen. Und es sind auch Beispiele46 dafiir gefunden worden,
natiirlich in Stein und meist fragmentarisch erhalten wie das Stiick aus Histria. Derartige Weih
wasserschalen miissen - der bequemen Benutzbarkeit halber - in einer gewissen Hohe aufgestellt
worden sein und deshalb gewohnlich liber halbhohe, stănderartige Fiille verfiigt haben. Diese werden
wie bei den Luteria 47, den fi.ir die Korperwăsche verwendeten grollen und flachen Beckerr, meist
als J\Iittelstiitzen gebildet worden sein, die - wie Originalfunde und Vasendarstellungen lehren auch die Form einer Săule annehmen konnten. Bisher kennt man allerdings bei sicher Kultzwekken
dienenden Schalen aus der zweiten Hălfte des 7. Jh. v.u.Z., fi.ir die die Bezeichnung Perirrhanterion
in erster Linie herangezogen wird, statt oder neben der mittleren mehrere figiirliche Stiitzen (Koren
auf Lowen), wie <las beriihmteste Sti.ick aus Isthmia bei Korinth zeigt 48• Es ist nach Hiesel 49
durchaus denkbar, dall dann scit dem 6. Jh. v.u.Z. die zwei Bezeichnungen Luteria und Perirrhan
teria bei ăullerlich ăhnlicher, wenn nicht gleicher Form der Gerăte nur wegen ihres verschiedenen
Gebrauches verwendet worden sind.
Wie ist nun aber nach den verbliebenen Resteu die Schale aus Histria zu ergănzen ' Sie wird
innen die vorgegebene Kurve zum Zentrum hin vollendet und hier in ihrer von der Oberflăche des
Randes gemessenen Tiefe kaum 5,8 cm iiberschritten haben. Problematischer gestaltet sich die
Rekonstruktion der Unterseite, wo die kreisformig geglăttete Einsenkung vielleicht als eine Art
Auflageflăche genutzt worden sein kann. Aber cs kommt noch der beschriebene Ansatz einer Erho
hung hinzu, von dem nicht mit letzter Sicherheit gesagt werden kann, ob er kreisrund gebildet war
und welche 1\Ialle er erreicht hat. Wegen seiner vermuteten Kleinheit gehorte dieser Ansatz wohl
eher zu einem in irgendetwas eingelassenen Zapfen als zu einem angearbeiteten Full. Ein solcher
45 RE, X IX, 1, 1937, S. 856 - 857 s. v. Perirrhanterion
H

Vgl. Clara Rhodos, I I, 1932. S. 187, Nr. 15 mit Abb.

(L. Ziehen) ; R. Ginouves, Balaneutike, Paris, 1962, S.
299 - 31 0 ; Hlesel, a. a. O., S. 8 1 - 85 mit folgendem Zitat.
46 Fiir Athen vgl. A. E. fl.aubitschek, Dedicalions (rom
tl1e .A//ienian A kropolis, Cambridge/Mass. 1 949, S. 370- 413 ;
fiir Samos vgl. Hiesel, a. a. O . , S. 80 -81 Nr. 8 1 , 83, 85, 87.

47 Vgl. H. Kenner, JOAI, 29, 1 935, S. 1 29 - 1 5 4 ; Ginou
ves, a. a. O., s. 77 - 99, Abb. 50 - 63, 68, 7 1 - 72.
48 Vgl. O. Broneer, Hesperia, 27, 1958, S. 24 - 27 ,
Tar. 10 - t l a ; J. Ducat, BCH, 8 8 1964, S. 577 - 606 ; Glnou
vcs, a. a. O., S. 88 - 89.
49 Hiesel, a. a. O., S. 85.
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Zapfen mu.13, weil die Rundung des .Ansatzes sicher nicht mit jener des Schalenrandes parallel
verlăuft und deshalb nicht der Rest eines auf den Mittelpunkt bezogenen kreisformigen Gebildes
sein kann, eine andere Form angenommen haben. Vielmehr scheint der aus dem gerundeten .Ansatz
und seiner Umgebung abnehmbare Radius der Erhohung von 1 ,2 cm oder etwas mehr sowie deren
Stellung zum erschlossenen Mittelpunkt der Schale eine Dreieckform des Zapfens zu fordern, fiir

•

.

"

Abb . 5 Dreifullschale (Nr. 3) : Ansicht der Fragmente Nr. 1 , 2 und 3.

die sich verschiedene Varianten denken lassen : mit geraden oder konkav geschwungenen Seiten,
auf alle Fălie mit abgerundeten Ecken.
Diese Rekonstruktionsvorschlăge fiir die Unterseite der Schale bleiben natiirlich weitgehend
Mutma13ungen, zumal sich keine direkten Parallelen finden lassen. Deshalb sind sie auch fiir eine
Datierung der Kultschale ohne Belang. Wichtiger scheint die Feststellung Hiesels 50 zu sein, da.B
solche mit dem antiken Begriff Perirrhanterion in Zusammenhang gebrachten Schalen nur fiir
die Zeitspanne vom mittleren 6. Jh. v.u.Z. bis zum Ende des 4. Jh. v.u.Z. iiberliefert sind. Die
Vielzahl der auf Samos gefundenen Bruchstiicke derartiger Schalen ermoglichte es sogar, fiir die
von dort stammenden Stiicke eine innere Entwicklung abzulesen 51, die sicher verallgemeinert
werden kann. Leider lă13t sich das Schalenfragment von Histria weder der archaischen noch der
klassischen Form widerstandslos anreihen . Obwohl wie bei der ersten Gruppe der Schalenquerschnitt
einem Kreissegment entspricht und der schrăg nach au13en geneigte Rand an seiner in der Horizon
talen liegenden Oberseite geebnet, wenn auch nicht geglăttet wurde und iiber eine Inschrift verfiigt,
50 Ebenda, S. 8 4 - 85 mit Anm. 169.
Ebenda, S . 85-87 ; archaische Form

51

8 9 - 93, klassische Form
Kat. r. 94-97, spătere, romi
sche Form
Kat. Nr. 98- 108.
=

=

Kat. Nr.

=
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so vcrmi.ll t man <loch die reiche Profilierung des Au.13enrandcs, der in der Regel durch umlaufcnde,
konvexe Bander und kantige Wiilste mehrfach unterteilt und Il).it einer Hohlkehle vom eigentlichen
Schalenbodcn abgesetzt ist. Die weitgehend ahnliche - die Ubergange sind flie.13end - klassische
Form fiigt in das horizontal gegliederte Randprofil ein cyma reversa ein. Moglicherweise material
bedingt, zeigt das Schalenfragment von Histria nichts von diesem Schmuck des Aullenrandes ;
im Profil trennt nur ein leichter Knick den geschwungenen Kontur von Rand und Schalenboden.
Wenn jedoch das aullere Randprofil - unabhangig davon, ob ornamental gegliedert oder nicht einer Entwicklung unterliegt, bei der der gewolbten die gerade und schlie.131ich die einwarts ge
schwungene Linie folgt, dann wiirde das Sttick aus Histria friih anzusetzen sein. Doch es gibt
auch sicher spate Beispiele 6 2 mit stark konvex gerundetem Randprofil.
Es bleibt die Frage, ob eine stilistisch nicht sicher begrtindete spatarchaische Datierung des
Schalenfragmentes von Histria durch Form und Charakter der auf dem Rand angebrachten Weih
inschrift gestiitzt werden kann oder nicht. Die zu beobachtende gewisse Weitraumigkeit der
Inschrift und der vielleicht „mi.ll gli:ickte" rechte Teii des Eta sind wohl auf das schwer formbare
Material zuri.ickzufiihren. Unter den der Form nach seit dem 6. Jh. v.u.Z. gangigen Buchstaben
fallt allein das Phi auf und bietet moglicherweise einen Anhaltspunkt. Denn der allein nach unten
verlangertc Mittelstrich ist eine seltene, vor allem auf Inschriften des ionischen Bereiches (Kolo
phon, um 650 v.u.Z. ; Thasos, 6. Jh. v.u.Z. ) und unter Einflull von dort (Athen, 7. -6. Jh. v.u.Z . )
vorkommende Buchstabenform, die sich im 5. Jh. v.u.Z. offenbar nicht mehr findet 53. Dies
konnten - zusammen mit dem bescheidenen Ergebnis der Formanalyse und dem Tatbestand, da.13
der Aphrodite-Kult in Histria mit dem Bau des Tempels bald nach der 1\Iitte des 6. Jh. v.u.Z.
sicher einen Aufschwung erfahren hat - Indizien dafi.ir sein, die Entstehungszeit der Basaltschale
in der zweiten Halfte des 6. Jh. v.u:Z. zu suchen 53".
Da sie nicht in situ gefunden wurde, IaBt sich auch nicht sagen, wo diese Schale mit
Weihinschrift an Aphrodite einst genau gestanden hat ; zur Aufnahme des ftir die kultische Reinig
ung benotigten Wassers bestimmt, konnte ein derartiges Perirrhanterion zur Benutzung fiir die
Eintretenden am Rande eines Heiligtums seinen Platz finden, aber ebenso in dessen Mitte zwischen
anderen \Veihungen in der Nahe eines Tempels stehen.
5 . Sehale
Durch fiinf aneinanderpassende Fragmente (Abb. 4/2 ; 7 /2 ) 54 wurde beinahe die Halfte einer
groBcn 1\Iarmorschale wiedergewonnen, deren genaucr Fundort innerhalb des Stadtgebietes von
Histria nicht bekannt ist. Sie zeichnet sich durch ein vorztiglich geschnittenes Randprofil und ein
sanft gewolbtes, dabei dtinnwandiges Schalenbecken mittlerer Tiefe aus. Die erhaltenen Teile
ergeben im Radius eine Fragmentlănge von 23,2 cm und erreichcn eine maximale Segmentbreite
von 57,5 cm. Die vorhandene gro.13e Partie des Schalenrandm; crmoglicht au.13erdem eine ziemlich
genaue Berechnung des Durchmessers auf 60,0 cm und lallt cine Schalenhohe von urspriinglich
7,3 cm sehr wahrscheinlich werden.
Der verwendete Marmor ist bei mittlerer Korngrolle im frischen Bruch strahlend wei.13, seine
Kristalle reflektieren auftreffendes Licht stark, wirken aber sonst glasig ; es konnte sich um Marmor
von den griechischen Inseln handeln. Das fi.ir dieses Sttick charakteristische, milchig-matte Wei.13
des Steines entsteht erst wahrend des Arbeitsprozesses, bei dem die an der Oberflache liegenden
Kristalle durch den senkrecht auftreffenden 1\IeiBel zersiOrt werden - eine Praxis, die fi.ir grie
chische Steinmetzen und 1\Iarmorbildhauer allgemein als typisch erkannt worden ist und beste
Tradition darstellt 56• Leichte beigefarbene Sinterspuren an der Unterseite und auf der oberen
Randflache mindern diesen Eindruck ebensowenig wie die verschiedenen Bearbeitungsstufen, die
an den Fragmenten .der Schale noch zu beobachten sind : Die Oberflache des Randes und sein
ău.13eres Profil erscheinen ganz glatt, sind also iiber der 1\Iei.ll elarbeit moglicherweise noch poliert
worden. Die Innenseite des Randes ist um eine Nuance weniger glatt, so als fehle hier nur die
abschlieBende Politur. Innerer und auBerer Schalenboden dagegen zeigen noch deutliche Spuren
des mehrzackigen Zahneisens, mit dem dic Flăchen ohne System scharricrt und darliber offenbar
62 \' gl. Hiesel, a. a. O„ Kat. Nr. 101 - 103.

Vgl. W. Larfeld, Handbuch der griechischen Epigra
phik I . Leipzig, 1907, Taf. I I I ; A. Rehm, in V. Hausmann,
A llgemeine Grundlagen der Archiio/ogie, Handbuch der Arcl1ii
o/ogie, Miinchen, 1969, S. 350.
6.'la Prof. D.1\1. Pippidi, dcr clic Frcuncl lichkcit halte, clie
Jnscrift ues SchaJenfragmcntes im Au gu st 1 980 mit mir
gcmeinsam zu unlcrsuchcn , verlrat dabci dic Ansicht daJJ dic
Bucbstabcnform stark vom Steinmaterial beeinflullt, also fiir
63

clie Datierung schwcrlich heranzuziehen sei ; nach dcm allge
meincn Eindruck gehiire sie kaum in die zeit vor 300 v.nz.
64 Drei Fragmente tragen in Tusche die alte Inventar
nummcr L . 429 a- c (L.
Lapidarium) ; nach dcm frischen
Bruch mull von c spăter ein Stiick abgebrocben sein ; das
rnnrtc anpassende, cbenfalls unbeschriftete Fragment scheint
lJisher nil'ht als zugehorig erkannt worden zu sein.
55 Vgl. C. Bliimel, Griec/iisclle Bi/dhauer an der Arbeit,
Berlin, 1 9 10, S. 22 - 23.
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geglâttet sind. Jedenfalls war diese letzte Vereinheitlichung fiir die ungleich tief eingedrungenen
Mei.ll elhiebe nicht iiberall in gleicher Weise wirksam, denn sie treten im Schaleninneren merkwi.ir
digerweise noch offensichtlicher zutage als an der Unterseite.
Die 2,4 cm breite, nach au.13en hin stark beschădigte Oberseite des profilierten Randes liegt
genau in der Horizontalen ; damit stellt sie die einzige gerade Flăche an der sonst gănzlich gewolb
ten Schale dar. Nach innen folgt iiber einer knappen Rundung der leicht eingesenkte Innenrand,
der aber bald durch eine geritzte und dabei mehr oder weniger deutlich markierte Linie vom inneren
Schalenboden abgesetzt ist. Nach au.13en biegt die obere Randflăche noch knapper zu einer schma
len, leicht einwărts geneigten und dabei fast ebenen Leiste um. Darunter schlie.13t, nach beiden
Seiten deutlich abgesetzt, die konkav geschwungene Au.13enseite des Randes an, deren Kurve die
Schalenform rn a.13geblich bestimmt. An einer anderen Stelle als im Schaleninneren trifft diese einge
zogene Partie auf den gewolbten ău.13eren Schalenboden. Er ist im Durchschnitt 2 cm dick ; seine
Unterseite ist dabei einer etwas flacheren Kurve verpflichtet, so da.13 beide fast parallel verlau
fen. Dadurch wird eine im Schnitt greifbare Spannung zwischen innerem und ău.13erem Kontur
erzeugt, die sich sonst an der Schale als klassisch empfundene Harmonie mitteilt.
Das Mittelbruchstiick weist am inneren Schalenboden unmittelbar neben einer Bruchlinie
zwei vollig gleich zugerichtete und auch in den Ma.13en iibereinstimmende Vertiefungen mit glatten
Bodenflăchen auf (3,6 x 3,0 cm ; 0,45 -0,55 cm tief ) . Mit ihren konkav geschwungenen Seiten,
schmalen Verengungen am Bruch und fast geraden Begrenzungen gegeniiber erinnern sie ganz
auffăllig an Klammereinarbeitungen. E s wird sich tatsăchlich um solche handeln 56, auch wenn sie
sich gegen jede Erwartung nicht am anpassenden Schalenfragment fortsetzen. Das kann seine
Erklărung nur darin finden, dal3 eine Reparatur der Schale notwendig geworden und beabsichtigt
war, aber offenbar wăhrend der Arbeit daran vielleicht deshalb aufgegeben wurde, weil die zusam
menzufiigenden Stiicke neuerlich zerbrachen und so die ganze Schale verworfen werden mu.13te.
Weitere E igenti.imlichkeiten zeigt dieses mittlere Bruchstiick an seiner Unterseite. Dort
ist nămlich ein gegeniiber dem Schalenboden minimal eingesenkter, au.13erdem geglătteter kreis
fOrmiger Streifen von 8 mm Breite, der in seiner .Kriim.mung genau auf den erschlossenen Schalen
mittelpunkt bezogen ist und in den Radien 9,5 cm bzw. 10,3 cm mi.13t, mehr zu fiihlen als zu sehen.
In dem durch ihn begrenzten und am Fragment verbliebenen Innenraum befinden sich zwei einge
kerbte Linien, die sich stumpfwinklig schneiden und unmittelbar am eben beschriebenen Streifen
auslaufen. Diese Linien lassen allerdings keinen Zu sammenhang mit dem Schalenmittelpunkt
erkennen, doch mogen sie als H ilfslinien fiir die Berechnung von l\fa.13 verhăltnissen oder âhnlichem
gedient haben. Der kreisformige Streifen dagegen wirkt wie ein Auflager, womit die Schale entweder
bereits bei dcr Herstellung oder dann wăhrend ihrer Verwendung fixiert werden konnte.
Das wird noiwendig gewesen sein, da sich an den Schalenfragmenten sonst keinerlei Hinweis
auf einen Fu.13, cinen zum Einsctzen bcstimmten Zapfen 57
wie cr bei der Schale mit Inschrift
( Nr . 4) erschlossen wurde - oder eine glatte Auflageflâche findet und die verbleibende Fehlstelle
bis zum l\Iittelpunkt dafiir praktisch nicht mehr viei Platz lă.13t. So wird man die Schale insgei;:amt,
also wohl auch in deren Zentrum, gewolbt ergănzen miissen, wobei offen bleibt, in wclcher Weise etwa mit Hilfe eines Stănders - sie einst benutzt worden ist.
Bei der sehr gediegen ausgefiihrten und vollendet geformten Schale mit eincr angenommenen
inneren Tiefe von 5,3 cm handelt es sich ohne Frage um eine griechische Arbeit, die man gern klassi
scher Zeit zuweisen mochte. Einen Anhaltspunkt fiir die Datiernng wird wohl nur das Profil geben
konnen, doch iRt Vergleichbares ausgesprochen selten. Unter den Schalenrandstiicken von Samos
findct sich nichts ; ein noch flacheres, fast tellerartiges Stiick etwas gro.13erer Abmessungen aus
Delos 5 8 scheint einen ăhnlich konkav geschwungenen Rand zu besitzen, doch fehlen hier wic Ro oft
Profilzcichnung, genauere Beschreibung und Hinweise auf eine mogliche Entstehungszeit. Doch
lâ.13t sich vielleicht auch im vorliegenden Falle die als verbindlich angenonunene und bei Behandlung
des Schalenfragmentes mit Inschrift (Nr. 4) bereits skizzierte allgemeine E ntwicklung des Rand
profils vom 6. Jh . v.u . Z . zum 4. Jh. v.u.Z. heranziehen , die - unabbăngig von einer horizontalen
Gliederung - von konvexer zu konkaver Linie fiihrt. Die einwărts gerichtete Kriim.mung am
Au.13enrand der Schale von Histria riickt damit von der archaischen Bildung ab und befindet sich
an der Stelle, wo an den klassischen Stiicken - bei den Beispielen aus A then nach 480 v.u.Z. 69 -

56 Zu ăhnlichen Klammerelnarbeitungen bzw. Repara
turen vgl. Deonna, a. a. O„ S. 18 mit Abb. 1 4 - 15, Taf. 10/77
= Taf. 25/179 ; Hiesel, a. a. O„ Kat. Nr. 159.
67 Einen viereckigen Zapfen bewahrt eine Schale aus
Delos : Deonna, a. a. O„ Taf. 25/175 und 178 (Stiitze nicht
zugehiirig).
68 Vgl.
Deonna, a. a. O„ S. 56 - 57 : Durchmesser

73-- 75 cm.
59 Raubitschck, a. a. O„ S. 370 - 413, Kat. Nr. 334 384, zeigt die Gesamtentwicklung fiir Athen ; vgl. Ginouves,
a. a. O„ S. 85. Zu den samischen Beispielen lliesel, a. a. O „
Kat. Nr. 94- 97, mit cyma reversa, docil zelgen Kat. Nr. 98 100 bei sonst anderer Form auch elnen konkav cingczogenen
Rand.
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Abb. 6 Schale mi t Inschrilt (Nr. 4) : Aufsicht; Ansicht des Bruchcs mit
viereckiger Einarbei tung ; Inschrift auf Schalenrand.
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gewobnlich ein cyma reversa auftritt. Săulengestiitzte Steinscbalen aus Olynth 60, die in ihrer
Mehrheit der ersten Hălfte des 4. Jh. v.u.Z. angehoren, sind im Verhăltnis zu ihrer Gro.13e weitaus
flacher, an ihrem Au13enrand scheinen cyma reversa oder konkave Kriimmung zu einer Hohlkehle
unter schrăger Leiste reduziert worden zu sein. So kann eine Datierung der behandelten Schale
ins 5. Jh. v.u.Z. wahrscheinlicb gemacht werden.
Durch das Fehlen einer sicheren Auflageflâcbe far den băuslichen Gebrauch ungeeignet,
mochte man wegen der seltenen Form, vor allem aber wegen des în Histria kostbaren Marmors am
ehesten eine kultische Verwendung der Schale annehmen. Dies vorausgesetzt, liegt der Gedanke
nabe, dal3 auch dieses Gerăt urspriinglich in der Tempelzone venvendet wurde.
6. Schale
Schlie.131icb ist das Fragment ciner Marmorschale (Abb. 4/1 ; 7 /3) 61 anzufiibren, von dem nicht
mit Sicherheit gesagt werden kann, ob es noch griechiscber oder bereits romi scher Zeit angehort.
Sein genauer Fundort innerhalb des Stadtgebietes von Histria ist unbekannt.
Das Fragment bat die maximalen Abmessungen von 24,6 cm x 14,9 cm. Da es zwar
nicht den Mittelpunkt der Schale, aber doch ein gewisses Stiick ihres Randes und an der Unter
seite eine Partie des dazu parallel verlaufenden Standringes bewahrt hat, lâ.13t sich der Radius
bestimmen und ein Schalendurcbmesser von 56,6 cm errechnen, wobei natiirlich eine geringe Fehler
quelle durch leichte l\fa.13differenzen in Betracht gezogen werden mu.13.
Als Material dient .ein an der geglătteten Oberseite trotz eines leicbten Grauschimmers wei.13
wirkender Marmor, der allerdings im Bruch und an der roh angelegten Unterseite seinen wahren
grauen, allerdings von wei.131ichen Stellen durchsetzten Farbton zu erkennen gibt. Die Marmorsorte
hat eine grobe Struktur mit unterschiedlicb gro.13en Kristallen, deren Flâchen auftreffendes Licht
stellenweise glănzend reflektieren. D ie unterscbiedliche Farbgebung von Ober- und Unterseite ist
offensichtlich auf deren verschiedene Bearbeitung zuriickzufiihren. Die Unterseite mu.13 mit
schrăgen MeiJ3elbieben, von denen die Spuren vcrtiefter Rillen uberali nocb deutlicb zu erkennen
sind, geschlagen worden sein, in deren Folge die l\Iarmorkristalle nur gelegentlich zerstort wurden
und dadurch jene triib-weÎ.131icbe Fărbun.g annahmen , die sicb besonders in den Vertiefungen findet.
An der Oberseite einscblie.131ich Rand konnen dagegen die Kristalle nur mit dem senkrecht auftref
fenden l\Iei.13el absichtlich - wie es fiir griecbische Steinmctzarbeit seit jeher charakteristisch war
(vgl. Anm. 55) - zerstort worden sein, um den durch eine abschlie.13ende Polierung noch hervor
gehobenen matten, wei.13lichen Glanz im Sinne einer Veredlung des Ausgangsmaterials zu erzeugen.
Sowohl an Ober- als auch Unterseite haben sich - in den Rillen der lctzteren natiirlich besser Spuren eines ocker- bis beigefarbenen Sinters festge8etzt.
Die flache, wie ein groBer Teller anmutende Schale umgibt ein innen und auBen leicht profi
lierter Rand, dessen Oberflăche parallel zur eigentlichen Scbalenflâche ebenfalls waagerecht liegt.
Etwa 2 cm breit und geglăttet, ist der Rand nach innen durch eine leicbte Kerbe von einem die
Ursprungshohe nicht ganz erreichenden, flacb gewolbten Rundsteg abgesetzt, der seinerseits den
lJbergang zum abwărtsfiihrcnden, ganz minimal einwărts geschwungenen Teil des Randes herstellt.
Dieser wiederum leitet in einer zwar spiirbaren, aber nicht sonderlicb markierten Kriimmung in
die vollkommen ebene Schaleninnenflăcbe i.i ber. Nach auBen biegt der Rand knapp um, fiihrt
in einer scbrăgen Linie abwărts und wird schlieBlich durch einen deutlichen Riicksprung von der
Unterseite der Schale abgesetzt. Die D icke des Schalenbodens nimmt in Richtung auf das Zen
trum kontinuierlich, wenn auch nur geringfiigig zu, doch finden sich gerade hier an den Bruch
răndern des Fragmentes D ifferenzen von einigen Millimetern. Im Abstand von etwa 10 cm vom
ău.13eren Rand der roh zugebauenen Unterseite befindet sich ein scbmaler, nach unten noch ver
jiingter und mit nur 6 -7 mm aufliegender Standring, der sich von seiner Umgebung um maximal
3 mm , also nur leicbt abhebt. Er muB dem Zweck gedient haben, bei der unebenen Gestaltung
der Unterseite fiir einen sicberen Stand der Schale zu sorgen .
Der deutliche Unterschied in der Bearbeitung von vollig geglătteter Ober8eite und ziemlich
roh belassener Unterseite, zwischen denen die Randunterseite etwas vermittelt, kann nur so erklărt .
werden, da.13 das Fragment zu einer flach und niedrig aufgestellten Schale, keinesfalls zu cinem
auch unteransichtigen Gerăt gehort haben wird.
Die flache, scbon mebr an einen Teller oder eine Platte gemahnende Schalenform mit waage
rechtem Boden und auswărts geneigtem, oben glattem, durch Abstufung und seichte Kurve allmăb60 D. M. Robinson, Olynthus, II, 1 930, Abb. 1 74 - 175 ;

V II I, 1 938, S. 317 - 320 ; X I I, 1 946, S. 246 - 247, Taf. 218 -

220. Vgl. Ginouvcs, a. a, O., S. 86, Abb. 60- 62.
61
Alte Inventarnummer in roter Farb e : 449.

36 - c . 2460
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lich zur Innenflăche iiberleitendem Rand paBt weitgehend zu den Kriterien, die Hiesel 62 fiir die
spate, hellenistisch-romische Gruppe samischer Stiicke herausarbeiten konnte. Eine chronologische
Zuordnung trifft auch dann zu, wenn an der Schale aus Histria weder eine konkave noch eine
konvexe AuBenrandkriimmung zu beobachten ist und der kantig abgesetzte Standring erheblich
weiter zum Zentrum liegt.
Die ehemalige Verwendung dieser Schale ist unbestimmt ; GroBe und Material lassen eher
an kultischen als profanen Gebrauch denken - eine Benutzung ist durch die Sinterspuren jeden
falls sicher.
Nach griechi8chem Verfahren gearbeitet, gehort dieses Schalenfragment an das Ende einer
Entwicklung, die in ihren wesentlichen Etappen auch fiir Histria nacbzuzeichnen anhand der dort
gefundenen Steingerăte griechischer Zeit versucht wurde.

69 Hlcscl, a. a. O., S. 87, Knt. Nr. 98 - 108 ; Knt. Nr. 98
hat sogar einen ăhnlichen Riicksprung am O bergang vom
AuDenrand zum Schalenboden ; die vergleichbare Blldung der

glatlen Randoherfliiche mit breitem Streifcn auDen, Rllle
und iiberleitendem Wulst innen findet sich hăuflger, auch
in Delos : Deonna, a. a. O„ Taf. 25/177.
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LAMPES A EST AMPILLE DE DUROSTORUM

CRIŞAN MUŞEŢEAN U,

I VASILE

CULICA

,,

DAN ELEFTERESC U

Dans l'etude et la presentation des lampes a estampille de Durostorum, nous avons pris pour
premisse la supposition que les decouvertes faites dans le perimetre de la ferme d'Etat n° 4 d'Os
trov font partie d'un complexe archeologique situe sur le territoire du Durostorum. Pour le
moment, nous ne pouvons pas preciser la signification de ce complexe par manque de fouilles
systematiques 1• Pour avoir une meilleure vue d'ensemble sur les pieces trouvees dans ce centre,
nous avons considere necessaire de completer les informations fournies par les exemplaires que
nous presentons dans ce catalogue avec Ies decouvertes similaires faites dans la zone de la ville
qui se trouve sur le territoire de la Republique Populaire de Bulgarie 2•
En totalisant le nombre de pieces dont l'estampille est lisible et qui proviennent des deux
zones (voir le tableau n° I), on arrive a un nombre de 159 pieces reparties entre 20 marques,
dont 32 publiees par Maria C icikova et 127 enumerees dans le present catalogue.
Certes, nous ne pouvons avancer des concluTableau n° 1
sions definitives, Ies recherches futures devant apporter
certaines modifications dans la configuration du gra
Pieces
phique des lampes portant la marque du fabricant. Mais
Pieces
!'\o
dans le
Tota l
publi�es par
nous pouvons affirmer des a present que Durostorum d'ordre l\larque
present
M. Clcikova
etait un centre important pour la production de ces
catalogue
objets. On sait eu general que Ies produits des mar
ques du nord de l'Italie ont ete tres tot imites par
8
1
ARME N I
1.
7
2
1
CAM PILI
1
2.
des artisans de province qui cstampillaient leurs
18
14
CA S S I
4
3.
propres produits avec le nom des marques originales3•
1
1
C.DE S S I
1.
Dans une serie de centres provinciaux, surtout en
2
2
DEClM I
5.
Pannonie, ou a decouvert des moules de lampes por
4
5
FAVOR
1
6.
2
2
FESTI
7.
tant le timbre de certains potiers originaires de l'Italie
16
13
FLA VI
3
8.
septentrionale et utilise par les artisans locaux pour
34
3
31
FORTI S
9.
leurs propres produits 4• L'existence d'ateliers de pro 10.
28
17
IANVAR I
11
duciion de lampcs sur le territoire de Durostorum ou 11.
2
2
LUCIUS
1
1
LUPATI
dans ses environs apparaît comme un fait certain 12.
18
20
2
OCTAVI
atteste par les moules a lampes recoltes dans cette 13.
2
1
1
PRUDE
14.
zone.
1
1
RESTUTO
15.
L'etude effectuee sur la ceramique dont se com 16.
1
1
RETUTUS
6
1
5
SEXTI
posait le lot de pieces presentees dans ce catalogue a 17.
6
1
5
STROBILI
permis d'etablir quatre groupes ceramiques. Les 18.
3
1
2
19.
VETTI
groupes 1 et 4 ont ete subdivises eu plusieurs sous- 20.
1
1
VI. . .
groupes determines par certaines particularites de Total :
127
159
32
la pâte.
Les lampes du premier groupe ceramique etant faites dans une argile tres fine et etant ca
racterisees par un vernis particulier, luisant et adherent, sont executees d'une maniere elegante
et representent indubitablement des produits originaux des marques inscrites dessus.

-

1 R. Vulpe, Studia Thracologica, Bucarest, 1 976, p. 290 ;
Al. Suceveanu, Viaţa economică din Dobrogea romană, Buca
rest, 1977, p. 69 - 70 ; V. Culică, Dacia, N.S., 23, 1978, p. 232 ;
Emilia Doruţiu-Boilă, Dacia, N.S., 23, 1978, p. 246 - 247.
z Cicikova, p. 1 55.
a Bălnţă, p. 1 9 1 .

' Ivanyi, p. 316, n° 4 548, FAOR ; p. 316, n° 4 549,
FORT IS ; n°• 4 562 - 4 563, LUCIUS/F ; p . 317, n° 4 565,
OCTAV I ; n°8 4 574 - 4 575, SEXTI ; n° 4 576, STROB IL I ;
Z, Sublc, Arhcoloski Vestnik, 26, 1 976, p . 83, pl. 1 2 - 1 4 ;
mais i l existe aussi des moules de certalnes marques locales :
I. Mlkl, Poetovio, I, l.jublj::ma, 1 976, p. 66, pi. 23/4, U R SUL I .

•

DACIA, N.S., TOME XXIV, 1980, p. 283-305, BUCAREST
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Les pieces classees dans ce groupe, c'est-a-dire Ies n°5 45, 46 FORTIS, l 16 SEXTI, 121,
122 STROBILI, 126 VI . . . et 128, 129, dont l'estampille est illisible, sont en nombre restreint.
Du point de vue de la forme, deux exemplaires - n° 121 et 128 - font partie du type IX et
Ies autres des premieres <leux variantes du type X. Les n°" 45, 116, 1 22 et 129 appartienent a la
variante Xa et le n° 46 a la variante Xb, tandis que le n° 126 est fragmentaire. Les timbres
inscrits sur Ies lampes a savoir STROBILI, FORTIS et SEXTI, sont des marques precoces
de la fin du I <' siecle et du debut du IP siecle de n.e., datation qui est confirmee aussi par la forme
des picces. Nous pouvons affirmer que STROBILUS represente la premiere ou en tous cas parmi
Ies premieres marques de lampes estampillees venues a Durostomm dans la premiere decennie du
II • siecle de n.e. Dans le lot public par l\Iaria C icikova et comprenant des lampes provenant de
Durostorum, un exemplaire egalement marque STROBILI et venu de l'ltalie septentrionale
par voie du commerce, est le seul exemplaire de type IX. Nous pouvons affirmer de meme que
FORTIS semble etre un e marque apparue tres tât.
Le graphique de la diffusion de ces estampilles sur le limes du Bas Danube nous permet de
noter que Ies deux marques sont documentees sur des lampes originales dans la plupart des cen
tres 5 • Pour Strobilus : Ratiaria, Almut, Oescus et Durostorum ; pour Fortis : Bononia, Almut,
Baikal, Oescus, Novac, auxquels vient s'ajouter maintenant Durostorum. Cette expansion nous
fait soupc;onner que Ies lampes timbrees se sont repandues en l\Ioesia Inferior venant de l'ouest
vers l'est, par voie fluviale, le long des etablh;sements du limes du Bas-Danube. Nous savons que
Ies lampes a estampillc sont une caracteristique des parties occidentales de l'Empire ; dans Ies cen
tres grecs des bords de la mer Noire elles n'apparaissent que sporadiquement.
Les lampes du groupe ceramique 2 sont faites dans une argile qui n'a pas de correspondant
dans la ceramique specifique a notre zone. Sans avoir Ies qualites de l'argile du premier groupe et
certaines pieces etant executees avec moins de soin, nous pensons que ces lampes sont des produ
its ele province venus a Durostorum d'un autre centre. Les lampes de ce groupe peuvent etre clas8ees du point de vue de la forme dans Ies deux premieres variantes du type X : n° 9 CASSI,
11° 9;") LUPATI, n° 114 PRUDE dans la variante Xa et le n° 47 FORTIS dans la variante Xb.
JS'0 48 FORTIS n° 117 SEXTI et n° 123 STROBILI sont fragmentaires. La piece portant le
11° 10, estampillee CASSI, s'encadre dans une variante datee par analogie avec d'autres lampes de
meme forme, mais portant d'autres marques , du debut du IP siecle de n.e6• La marque CASSI
elle-meme date tres tot de la premiere partie du II• siecle de n.e. De meme, la plupart des
timbres dont on a pu etablir une datation plus precise, a savoir FORTIS, SEXTUS et STRO
BIL US, indiquent une date plus anciennc, probablement la premiere moitie du II< siecle n.c.
A remarquer que ce groupe n'est pas rcpresente par un trop grand nombre d'exemplaires.
Le troisiemc groupe ·ceramiquc est represente par une seule piece appartenant a la variante
Xa, le n° 11 estampille CASSI, de facture rudimentaire. Ce groupe etant numeriquement si
reduit, nous ne pouvons en tirer aucune conclusion. II est probable que cette piece represente une
lampe venue d'un autre centre de la province.
Si nous totalisons le nombre de lampes de ces trois groupes ceramiques, nous obtenons la
somme de 16 pieces, ce qui est tres peu par rapport a celles du quatrieme groupe. Dans le lot
publie par Maria C icikova pour Durostorum, Ies exemplaires du premier groupe, celui des lam
pes a marques originales, sont en nombre moindre que celui du II< groupe qui comprend Ies lampes
de production provinciale.
Du point de vue morphologique, les pieces des premiers trois groupes sont classees dans le
type IX et Ies variantes Xa, Xb et Xf, formes largement repandues dans l'Empire.
La plupart des pieces comprises dans ce catalogue font partie du IV• groupe. Les moules de
lampes sont aussi classes dans ce groupe. Les n°" 136 -137 sont places dans le sous-groupe cera
mique 4a et le n° 138, dont seule la valve superieure a ete decouverte, dans le sous-groupe 4c.
Des series entieres de lampes dont l'argile est identique a celle des moules decouverts dans la zone,
conduit tout naturellement a la conclusion qu'elles constituent un lot de pieces d'origine locale.
Nous mentionnons que l'argile des moules et des lampes du 4 • groupe ceramique se retrouve aussi
dans d'autres produits recoltes dans cette zone : moules de statuettes et statuettes en terre cuite,
vases d'usage commun, pieces qui se trouvent dans le depât du 1\Iusee d'archeologie de Călăraşi.
Ces objets ont contribue a etablir le caractere specifique de ce groupe. La lampe n° 84, estampillee
IANVARI, qui fait partie du groupe 4b, a le corps deforma pendant la cuisson et represente un
rebut de fabrication, ce qui est encore une preuve que Ies lampes appartenant a ce groupe etaient
6 Cicikova, p. t 6:i.

Fr. Miltncr, JUA I, 26, 1930, coli. 96, STROB IL I ;
T. Szcntlelcky, Ancienl Lamps, Budapest, 1 969, p . 92, V IB I6

AN I ; Buchl, p. 58, 11°
greco-romane, Bucarest,
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travaillees dans la zone. Du reste, îl resuite de ce catalogue que, dans le groupe respeetif, îl
y a des lampes qui ont des marques identiques : les n°9 18 -19 ; 32 -33 -36 ; 81 -89. La lampe
n° 76 marquee IANVARI est egalement un rebut de fabrication et fait aussi partie du groupe
4a local.
11 est aise de remarquer dans le tableau n° II la proportion numerique entre les quatre groupes
ceramiques, Ies lampes de facture locale representant de loin le plus grand nombre. Ceci est un
argument puissant pour considerer Durostorum comme l'un des centres importants dans la
Tableau n° 2

1l

Type
morphologique

'

Xa

Xe
Xf
fragm.
Total

1

-

1

-

Xc
Xd

-

--

-

---

4e groupe
reramique

1
I

2e groupe 3e groupe
sous- sous- ceramique ceramique sous- sous- sousgroupe gronpe
groupe . group e!groupe
a
b
a
c
b

IX

Xb

\

1 er groupe
reramique

-

--

I

1
3

--

1

--

-

-

--

--

-

-

---

--

-

-

-

-

3

1

1

-

-----

-

-

-

-

2

16

--

-

-

8
1

1

--

-

-

-

1

3

-

6

8

---

--

9

1

--

--

---

--

---

--

-

2

--

-

1

9

40

1

75

8

27

5

24

3
----

20
.

1

-

-

--

-----

-

-

1

-

1

--

--

--

2

--

--

--

total

-

--

2

10

14

26

-- --

-

56
134

production de lampes estampillees en Moesia Inferior. Pour renforcer nos affirmations anteri
eures, il nous reste encore a rappeler l'existence dans ce perimetre des fours a ceramique 7 dans
le voisinage desquels on a decouvert Ies moules et les lampes inclus dans le catalogue.
11 resulte du catalogue que les artisans locaux appliquaient des timbres tres divers, indiffe
remment du nom inscrit sur leurs produits. Dans le groupe des pieces locales, toutes Ies marques
du catalogue sont signalees (excepte LUPATUS et PRUDENS representes par une seule piece
chacune). Ce qui confirme une fois de plus le fait que le nom qui apparaît sur le timbre des lampes ne represente pas, dans la plupart des cas, le vrai producteur : quand îl s'agit de produits
locaux, ce sont des artisans de province qui se cachent derriere ces marques.
En conclusion, on peut dire qu'apres une periode relativement courte, dans la premiere
partie du IP siecle, lorsque des lampes a estampille provenant d'autres centres furent importees
a Durostorum, on passa assez rapidement a une production locale intense, moment que Maria
C i cikova date a juste titre de la deuxieme partie du n• siecle de n.e. 8•
La plupart des timbres appliques sur Ies lampes de Durostorum representent des noms de
marques bien connues en Italic, Ies pieces originales respectives etant soit en nombre tres
reduit, soit en grande partie des imitations locales ; cependent, îl y a des lampes sur lesquelles
apparaissent aussi des noms qui ne figurent pas parmi ceux des producteurs connus. En ce qui
concerne ces derniers, on a emis l'hypothese que ce sont des noms de marques provenant d'ateliers
de province 9 •
Les avis sont partages concernant l'origine de la marque ARMENI. Certains chercheurs
inclinent a croire que ce nom serait celui d'un producteur ayant son atelier en Dacie, a
Apulum. lls mentionnent aussi que cet atelier pourrait etre localise en l\foesia Inferior, a
Tomis 10• Maria C icikova croit que l'atelier d'Armenius se trouvait au sud du Danube, pro
bablement a Novae. A la suite de la decouverte a Durostorum d'autres lampes portant le meme
8

7
8

Ctcikova, p. 1 65.
Ivanyl, p. 33 ; Gostar, p. 189 ; Cicikova, p.
N. Anghelescu, Pontica, 4, 1 9 7 1 , p. 289.

1 61 ; Buchi,

p. XXX IV ; Alicu-Nemeş, p. 10.
10 Gostar, p. 167.
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timbre (pieces qui figurent dans notre catalogue aux n°9 1 a 7 ), le nombre d'exemplaires mar
ques ARMENI atteint le chiffre 8, ce lot devenant ainsi le plus grand qui ait ete decouvert a
ce jour dans un centre romain. Nous signalerons que, pour eertains d'entre eux (n°9 1 a 7 ), la
meme matrice a ete utilisee pour l'estampillage et qu'ils font partie du groupe ceramique local.
Ceci est un argument puissant a l'appui de l'hypothese selon laquelle !'atelier de cette marque
existait au sud du Danube. 11 n'est pas exclu que cet atelier ait fonctionne a Durostorum
meme.
Un autre artisan qui n'apparaît que dans Ies provinces danubiennes c'est Flavius. Le nom
bre de Iampes de Durostorum qui portent sa marque s'eleve actuellement a 16 (voir catalogue n°9
32 a 44). 11 est probable que le nom de Flavius soit une marque dont !'origine doit etre cher
chee toujours au sud du Danube, et Ies 16 pieces de Durostorum, nombre relativement grand en
comparaison avec d'autres centres, indiquerait que cette ville est l'endroit ou nous devrions
eventuellement chercher sa source.
A cote des lampes estampillees FORTIS, celles signees IANVARI sont Ies plus nombreuses.
11 faut noter que ces pieces appartiennent a la variante Xc, commune aussi aux lampes signees
ARMENI et FLAVI et que leurs dimensions sont rapprochees. Sous reserve de decouvertes
ulterieures qui modifieraient le rapport numerique des lampes marquees IANVARI, Durostorum,
avec ses 28 pieces (voir catalogue n°9 76 -92), est le centre le plus important pour la production
des lampes portant ce timbre de tous les etablissements du limes du Bas-Danube.
Un nouveau nom qui n'apparaît qu'a Durostorum est RESTUTO, au datif, inhabituel sur
Ies marques de lampes. Cette estampille, comme celle qui s'y rapproche, RETUTUS, represente
probablement un atelier local, conclusion justifiee aussi par !'argile dans laquelle la lampe a ete
faite, de meme que par sa forme.
Une caracteristique commune aux pieces de la variante Xc marquees ARMENI, FLAVI,
IANVARI, RESTUTO, est leur graphie differente de celle des lampes produites dans le nord de
l'ltalie, ce qui vient soutenir l'hypothese de !'origine sud-danubienne ou meme locale de cette
variante typologique.
Les lampes classees dans la variante Xc etant, du point de vue morphologique, Ies plus
eloignees des formes classiques des lampes a estampille, il est logique de supposer qu'elles appa
raissent plus tardivement dans la serie des variantes du type X. On observe encore que Ies marques
que portent habituellement Ies pieces classees dans cette variante, a savoir ARMENI,
FLAVI, IANVARI, sont datees au moyen de monnaies de la premiere partie du III° siecle. 11
resuite donc que nous pouvons chronologiquement encadrer cette variante dans la fin du II°
siecle et surtout dans la premiere moitie du III" siecle de n.e.
Dans le catalogue presente plus loin nous nous occuperons des decouvertes inedites conser
vees au Musee d'archeologie de Călăraşi, dues a des recherches plus recentes, et nous introdui
rons dans cette etude une serie de pieces deja publiees.
Dans la classification des lampes, nous avons tenu compte tout d'abord de !'argile dans
laquelle elles ont ete faites ; a la suite de l'analyse effectuee, nous sommes arrives a classifier
la pâte de la maniere suivante :
GROUPE CERAMIQUE 1 :

se subdlvise

tn

deux

sous

groupes :
SO US-GRO U PE a ( 1 a) : l'argile est de couleur brlque
jaunâtre, tant a la surface que dans la cassure. La pâte,
conslstante, est tres fine et homogene. La cuisson, tres bonne,
donne a la plece une sonorlte grave. Parmi Ies ingredlents,
nous avons note : du mica de couleur argentee en quantite
reduite et de rares traces de calcaire. Le vernis est rouge
fonce, lulsant, adherent, unifonnement e tendu sur toute la
surface de la plece.
SOUS-GROU PE b (Jb) : argile de couleur brique-jaunâtre
a la surface et brique clalr dans la cassure pour deux pieces,
n°s 45 et 1 16. La pâte est tres fine, homogene. La culsson est
tres bonne et lui donne une sonorite speclfique. Des traces
plus nombreuses de mica ont ete decelees et, accidentellement,
des traces de particules ferrugineuses. La couleur du vernis
se rapproche de celle de la pâte: brique clalr, luisant, adhe
rent et uniformement etendu sur toute la surface de la lampe.

Les pleces de ce groupe sont tres solgneusement travail
lees, I es parols sont minces et Ies lettres des marques avec
lesquelles elles sont estampillees ont un aspect elegant.

GROUPE CERA.\I IQUE 2: L'argile est de couleur brique
clair tant a la surface que dans la cassurc. La pâte est dense
et homogene, la cuisson bonne, la piece rend un son grave
au toucher. Ingredients notes : mica tres rare, traces acci
dentelles de carbonate de calcium. Le vernis a une couleur
rapprochee de celle de la pâte: brun clair, moins lulsant,
adherent, uniformement etendu sur toute la surface, mais
dans certains cas ii s'ecaille.
GROUPE CERAllIQUE 3 : argile de couleur blanchâtre,
tant a la surface que dans la cassure ; dense et homogene,
bien cuite. Le mica se trouve en quantites reduites. Traces
extremement faibles de vernis de couleur marron fonce, non
adherent. La piece est 'lloins habilement executee.
GROUPE CERA.\IIQUE 4: se compose de trois sous-groupes :

SO US-GRO U PE a (4a) : la couleur de l'argile, tant dans la
cassure qu'a la surface, est de deux nuances : brique-jaunâtre
ou brique clalr. La pâte est consistante et homogene. La cuis
son est, en general, bonne, mais on remarque que certaines
pieces sont moins blen cuites, ce qul provoque leur clivage et
leur donne un aspect poreux. La pâte contient du mica dore
en grande quantite, des particules de calcalre apparaissent

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

287

Fig. 1

Fig. 4

Fig. 2

Fig. 5
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

Fig. 3

Fig. 6

288

6

et, comme caracteristique de cette variante, de tres nombreu
ses inclusions ferreuses plus ou molns grandes. Le vernis
est de couleur brun fonce, sans luisant particulier. 11 n'a
dbere pas a !'argile. Dans la plupart des cas, ii ne reste du ver
nis que de faibles traces. Sur une serie de pieces, il s'ecaille.
Vices technologiques : des fi ssures se produisent dans la pâte
de certa ines picces qul n'ont pas seche entierement durant
la cuisson.

Fi g . 7
SO US-GRO U PE b ( 4b) : L'argile est de couleur blanc-jau
nâtre, plus poreuse que Ies precedentes, moins consistante,
lncompletement petrie. Les ingredients sont Ies memes que
pour le sous-groupe 4a : mica dore en quantite appreciable,
calcaire et surtout une proportion considerable de particules
ferrugineuses. Dans certains cas, la cuisson a ete complete,
dans d'autres moins bonne, ce qui a confere aux pieces une
sonorite aigue. Le vernis est de couleur marron et marron
fonce. 11 n'est pas particulierement luisant, n' adhere pas a la
pa.te, sur certaines pieces ii s'ecaille. Les parois des lampes
sont plus epaisses, l'execution est de facture moins soignee.
SO US-GRO UPE c (4c) : La couleur de l'argile est brique
clair ou brique jaunâtre, tant a la surface que dans la cassure.
La pâte est fine, homogene et dense. La cuisson , parfaite,
donne a la plece une sonorite specifique. Les ingredients
deceles sont : le mica dore en grande quantite et des particules
n

12

p. 10.
1a

u

Loeschcke, p. 269 - 270 ; Ivanyi, p. 16.
Gostar, p. 196 ; Băluţă, p. 189 - 220 ; Alicu-Nemeş,
Buchi, p. XXIX.
G. Severeanu, Bucureşti. Revista Muzeului şi a Pina-

de calcalre. II n'y a pas de traces de particules ferrugineuses,
ce qui la distlngue des sous-groupes a et b. Le vernis est marron
clair et marron fonce, par particulierement luisant. Il n'a
dhere pas dans tous Ies cas, de nombreuses pieces n'en portent
que des traces.
Du point de vue morphologique, nous nous sommes gui
des d'apres la typologie de S. Loeschcke et Dora Ivanyi 11 ,
classification utilisee aussi pour Ies lampes de la Dacie et de
l\Ioesia Inferior 1 2, et adoptee dernierement pour Ies pieces
d'Aquileia 13• Pour mieux comprendre la situation de Duro
storum, nous proposerons le schema typologique suivant,
qui prend pour point de dcpart la classification de
S. Loeschcke :
TYPE I X : reservoir rond, disque plat, cordon mincC?, circu
laire tout autour, formant la limite entre le disque et la bor
dure, pourvu de deux boutons ornementaux. Le bec allonge
el ovale est traverse longitudinalement par un canal super
ficiel en fonne de I. Sur le fond de la lampe, sur une surface
legerement concave, delimitee par deux ou trois cercles con
cC?ntriques en relief, se trouve la marque du producteur
(fig. 1).
TYPE X : Reservoir rond, disque plat, bec allonge et de forme
ovale ; entre le disque et la bordure se trouve un cordon mince
qui relie le disque a l'orifice d'insertion de la meche. Sur le
canal se trouve un orifice d'aeration. La bordure est pourvue
de deux ou troi s boutons ornementaux. La base est parellle
â celle du type IX. Le timbre du producteur est imprime
dans deux ou trois cercles concentriques en relief.
Variante Xa: La piece est pourvue de trois boutons sur la
bordure (fig. 2).
Variante X b : La piece est pourvue de deux boutons
sur la bordure. ( fig. 3)
Variante Xc : La lampe a deux boutons sur la bordure
(certalnes pieces ont une bordure ornementee), semi-disque
et anse annulaire et surelevee (fig. 4).
Variante Xd : Lampe a deux boutons sur la bordure, a
anse el sans disque (Fig. 5).
Variante Xe: la piece est pourvue de deux boutons sur la
bordure, le disque est entier, de meme que l'anse (fig. 6).
Variante X{: lampe a anse lamellaire placee dans le
centre du disque sur un support conique a enfoncements
radiaux en forme de petales (fig. 7).
Les variations Xc, Xd et Xe derivent lndubitablement des
variantes classiques Xa et Xb connues dans tout l'empire
et dont !'origine se trouve dans les officines de l' I talie septen
trionale. Du polnt de vue typologique, cette classification
correspond en general aux pieces de Durostorum publiees par
Maria Cicikova, et egalement a celles des autres centres d u
limes.
Panni Ies marques connues, Ies timbres suivants ont ete
documentes j usqu'a Present:
.
I. L A H P E S

a) lampes d estampille:
ARMEN I

Le lieu d'origine de la marque d' Armenius a suscite des
opinions diverses ; certains chercheurs ont eu tendance a
croire que le timbre ARMENI connu sur Ies lampes de Dacie,
Moesia Inferior et Pannonie appartiendrait a un producteur
dont l'ateller se serait trouve en Dacie, a Apulum. 11s ont
mentionne en meme temps que cet atelier pourrait avolr ete
place en Moesia Inferior, a Tomis 14 • A base des nouvelles
donnees fournies par Ies centres du limes du Bas-Danube,
Maria Cicikova considere qu' Armenius aurait eu des atellers
cotecii Municipiului Bucureşti, 2, 1936, 1 - 2, p. 58, n° 45,
p. 74, n° 87 ; Gostar, p. 157 ; Băluţă, p. 194, 217 ; idem,
Arheoloski Vestnik, 26, 1975, p. 1 1 2 ; D. Tudor, OR9, p. 92,
SE, n°• 131, 286, 472 ; Gh. Popilian, Apulum, 9, 1 971,
p. 636, fig. 6/2.
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au sud du fleuve, selon toutes Ies probabllites a Novae, et
que son actlvlte date de la seconde partie du ne siecle et de la
premiere partie du 1 1 1e sie ele de n. e. 15. Cette datatlon est
confinnee par la decouverte, a Barboşl, de trois autres exem
plaires provenant touj ours de Moesia Inferior et trouves
ensemble avec des monnaies d' Alexandre Severe 16 •
Une seule lampe provenant de la region de Durostorum
etalt connue jusqu'a present. Sept autres exemplaires ont
encore He decouverts dans la zone :
GROUPE CEHAlUQUE 4

SOUS-GROU PE a
1.

Inv. 16065. Une petite partie du disque manque. La
plece appartien t a Ia variante X c ; dlmensions : 17 L= 9,7 ;
D= 5,5 ; H= 2,5 cm. Dans deux cercles concentriques
l ' estampllle ARMEN I ; toutes Ies lettres en llgature. Les
pieces du catalogue sont illustrees dans Ies fig. 8 - 1 7 .

Fragments
Inv. 1 1 601 . Une partie du bassin et de la base conserves.
lnscrits dans deux cercles l' estampille [AR] MEN I ; identl
que a celle du n° 1 .
3 . Inv. 16064. Une partie d e l a base et d u bassin conserves.
Inscrlte dans deux cercles concentriques l'estampllle
ARM[ENIJ : identique a celle du n° 1 .
4 . Inv. 16066. Une partie d e l a base conservee. L'estam
pille [AR)MEN[ IJ identlque a celles susmentionnees.
5. Inv. 16890. Une partle du bassln el le fond conserves.
L'estampille [ A ) RMEN I inscrite dans deux cercles.

estampille a He decouverte a Tomis et Dinogetia 20 . On con
nait avec certitude comme provenant de Durostorum quatre
xemplalres auxquels s'ajoutent des informations concernant
e existence d'autres pieces portan t cette esta m pille 21 . Ces
l' erniers temps nous avons recol te en plus 14 lam pes :
d
GROUPE CERAMIQUE

Fragments

G. Inv. 17073. La partie inferieure de la piece conservee.

La base encadree par trois cercles concentriques contlent
l'estampille ARMEN[ I). Les lettres A + R+ M + E en
liga ture.

SO US-GRO U PE CE RAM/QUE c
7.

lnv. 16063. La moitie anterieure et l'anse manquent.
La basc contient dans deux cercles concentriques l'estam
pille ARMENI, identique a celle de la piece n° 1 .
CAMPILI

Connue dans tout le monde romaln, y compris Ies provln
ces danubiennes, date de la fin du ne siecle j usqu'au debut du
l i le siecle de n. e. 18 . Dans Moesia Inferior, elle n'a He slgnalee,
a notre connaissance, qu'a Durostorum 19, zone dans Iaquelle
nous avons recolte encore une piece.
GROUPE CERMUQUE 4

SOU S-GROU PE C E RAMIQUE a
8.

Inv. 1 1 606. Une partie du disque et le bec manquent. La
lampe fait partie de la variante Xa. L'estampille CAMP ILI
inscrite dans deux cercles ; A + M el L + I en ligature.
CAS S I

2

Inv. 1 1496. Le disque est brise. Variante Xa. L = 1 0 ;
D = 6,9 ; H = 2,9 cm.
L' estampille CAS S I inscrite dans deux cercles ; C + A + s
en ligature.
1 0. Inv. 1 1 497. Le bec
manque. Variante X{; L = 'l ;
D = 7,3 ; H = 6,1 cm.
Entre deux cercles, l' estampille CASS I ; Ies lettres C + A
en ligature.

9.

GROUPE CERA�IIQUE 3
11.

2.

SOUS-GRO U PE CE RAMIQ U E b
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Inv. 1 1 603. Une partle du bassin et du fond manquent.
Variante Xa.
L = 'l ; D = 5,2 ; H = 2,7 cm. L'estampille [CA) S S I
inscrlte dans deux cercles.
La marque est appliquee retrograde.

GROUPE CERAMlQUE 4

SOUS-GROU PE a

lnv. 11584. Le disque est brise. Varian te Xa. L = 10,6 ;
D = 6,8 ; H = 2,8 cm.
L' estampille CAS S I inscrite dans deux cercles.
13. Inv. 1 1 604. Le bec est brise. Variante Xa. L = ?
D = 5,5 ; H = 2,8 cm.
Le disque est legerement deforme par l'effet de Ia cuisson.
L'estampille CASS I lnscrite dans deux cercles.
14. Inv. 1 1 630. Le disque et une petite partie du bec man
quent. Variante Xa. L = 'l ; D= 6 ; H = 3,1 cm. L'estam
pille CAS S I, tres effacee, sur Ie fond.
15. Inv. 16067. Le disque et une partie du canal et du bec
sont brises. Variante Xa. L = 'l ; D = 6,3 ; H = 2,8 cm.
L' estampllle CAS S I entre deux cercles ; Ies lettres A + S
en llgature.
12.

Fragments

l G. Inv. 16068. Une partie du disque et du bassin conserves.
17 .

L'estampille [C)ASS[ I) entre deux cercles.
Inv. 16070. Une partie du bassin et de Ia base conserves.
L'estampille CA[ S S I) inscrite dans deux cercles.

SOUS-GRO U PE CE RAMIQUE c

Inv. 1 1 588. Le disque est brise. Variante Xa. L = 1 0 ;
D = 6,7 ; H = 2 , 5 cm. L' estampille CAS S I entre deux
cercles.
1 9. Inv. 1 1593. Le disque est brise. Variante Xa. L = 1 0 ;
D = 6,8 ; H = 3 cm.
L'estampille est identique a celle du n° 1 8, plus effacee,
denotant une utilisation prolongee du moule.
20. Inv. 1 1 605. Le bec et le disque sont brises.
Variante
Xa. L = 'l ; D = 5,2 ; H = 2,4 cm. L'estampille CASS I
inscrite dans deux cerci es.
18.

Fragments

L a marque est connue dans tout le monde romain dans la
premiere moitie du ne slecle de n. e. Dans notre provlnce, cett

2 1.

15 Cicikova, p. 1 64.
18 S. Sanie, I. T. Dragomir, S. Sanie, SC IVA, 26, 1 975,
2, p. 198.
17 Nous u tiliserons par la suite Ies abreviations suivan
tes pour Ies dimensions : L = longueur ; D = diametre ;
H = hauteur.
18 Buchi, p. 1 6 - 1 7 ; S. Petru, Emonske necropole, Lju
bljana. 1 972, p. 156.
lD Clclkova, p. 158.

20 Buchi, p. 19 et 21 ; Alicu-Nemeş, p. 1 3 ; G. Severeanu,
op. cit., p. 59 ; Gh. Ştefan, SCIV, 9, 1 958, 1, p. 61, fig. 6.
21 I. Micu, AnD, 19, 1938, 3, p. 8 1 .

37- c. 2460

Inv. 16071. Le d i sque, une partie de la paroi et de la
base manquent. L = 8,3 ; D = 'l ; H = 'l. L'estampille
CAS S I inscrlte dans deux cercles.
22. Inv. 16069. Petit fragment de la base. Entre deux
cercles, l'estampille [CAS) S l. Le fragment est trop petit
pour pennettre de dHerminer avec precision son appar
tenance a l'un. des sous-groupes ceramlques du groupe 4.
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Fig. 1 7
C . DES S I
L a marque apparait sur des cxemplaires provenant d e
plusieurs provinces de l'Empire et dates d e l a premiere
moitie du ne siecle j usqu'au milieu du siecle suivant. En
Moesia Inferior elle n'est signalee, a notre connai ssance,
qu'a Abritus 22• Ce timbre apparait maintenant pour la pre
miere fois a Durostorum en un seul exemplaire.

GROUPE CE RMII Q UE 4

SOUS-GRO UPE C ERAMIQ UE a
Fragments

GROUPE CERAl\UQUE 4

24. Inv.

1 6944. Petit fragment du bassin et du fond.
L 'estampille DE[CIMI) inscrite dans d eux cercles.

SO US-GRO UPE CE RAMIQUE b
23.

au debut du ne siecle de n. e. ; elles sont plus rarement si
gnalees en !talie et dans Ies parties occidentales.zs L'estampille
DECIMUS est la seconde marque qui apparait pour la pre
miere fois a Durostorum sur deux pieces :

Inv. 1 1 500. L e bec manque. Variante Xb. L
?;
D = 5,7 ; H
2,4 cm.
L'estampille C. DESS I, faiblement imprimee, est inscrlte
dans deux cercles.
=

=

DEC IM I
Les avis des specialistes sur I' ori g i ne de cette marque sont
partages. Les uns la considerent comme provenant du nord
de l'Italie 23, d'au tres opinent pour une origine pannonique,
a savoir Poetovio 24• Les lampes portant la marque DEC IM I
sont connues surtout dans Ies parties oriental es de l'Empire

22 Buchi, p. 48 ; Cicikova, p. 1 1 5, note 2.
23 L oeschcke, p. 296 ; I. I. Rusu, SCIV, 1 3, 1962, p. 470.
24 Ivanyl, p. 33 ; Gostar, p. 189.

SOUS-GRO U PE CE RAMIQUE c

25. Inv. 1 51 35. La partie anterieure de la piece manque·

L'estampille DEC IM entre deux cercles ; Ies letters C+ I
en ligature.
FAVOR-FAOR

Cette marque, sous la forme FAVOR ou abregee FAOR,
a He decouverte tant en !talie que dans le reste de l'Em
pire, parfois en association avec des monnaies de l'epoque
antoninienne 2 8• A Apulum, une lampe a ete trouvee conjoin2S CIL, V I I , 1336, 405, 406 ; Buchi, p. 45 ; Alicu
Nemeş, p. 1 4 .
2� Buchi, p . 55- 56.
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tement avec une monnaie de Gordien 27• En l\Ioesia Inferior,
des lampes estampillees FAOR sont signalees a Oescus,
Tomls et Durostorum 28 • Dans la zone de Durostorum on a
encore decouvert quatre exemplalres, dont deux portent la
marque FAVOR F(ecit) et un troisieme la forme abregee
FAOR :

GllOL'PE CEHAlIIQUJ� 1

SOUS-GRO U PE CERAiH IQUE a

26. Inv.

1 1 596. Une petile parl ie du disque manque.
l'ariante Xb. L = !J ; D
5,1 ; H = 3 cm. Entre deux
cercles l'estampille FAVOR/F(ecit). Les letlres A + V
en llgature ; par-dessus l'estampille apparall une rosetle.
27. Inv. 11 594 . Une parlie du disque el du bec manquent.
\'arianle Xb. L
9,1 ; D
6,2 ; H
3,1 cm. L'eslam
pllle FA\'OR/F(edt) inscrile dans deux cercles et sur
montee d'une rosetle.
=

=

=

=

Fragmenls
2 8. lnv. 1 6 072. Une parlie du bassin et du fond sonl con
serves. L'estampille [F)AOR dans deux cercles.
2 9. Inv. 16 073. Une petite partle du bassin et de la base
sont conserves. L'estampille [FAV)OR? inscrlte dans un
cercle.

FESTI
L'estampille est connue par des decouvertes dans plusieurs
points du monde romain, soit sous la forme nominative
FE STU S, soit alternant avec le genitif FE STI, surtout pour
Ies lampes de typc IX. Les pieces ainsi marquees sont datees
de la fin du 1e r siccle et du ne siecle de n. e. 29 Au sud du
Danube cette marque n'est connue jusqu'a present que par
une plece de Novae ; 30 a Durostorum elle est signalee pour
la premiere fois lors de la decouverte de deux exemplaires.
GR OUPE CERHIIQUE 4

SOUS-GRO U PE CE RAMIQUE a
Fragments
30. Inv. 16 062. Une petite partie du bassin el du fond ont
ete conserves. L'eslampille FE STI dans deux cercles.
3 1 . Inv. 17 076. Un fragment de la base est conserve.
L'estampille [FE)STI entre trois ccrcles.

FLA\' I
Des lampes portant ce timbre n'ont He decouvertes qu'en
Pannonie, en Dacie 31 el en '.\loesia Inferior 32, la graphie de la
marque Hant specifique aux produits provinciaux. N . Gostar
considere celte marque comme Hant d'origine pannonique 33•
Toutefois, I. I. Russu manifeste des doutes en ce qui concerne
cette identificatlon 34• L'existence d'un grand nombre de
lampes portant celte estampille en Moesia Inferior, pour
etre plus precis, sur le limes danubien, ont fait naltre l'hypo
these de !'origine sud-danubienne de l'estampllle 36•
27 Băluţă, p. 200.
28 G. Severeanu, op. cit., p. 57, n° 42 ; C icikova, p. 1 55.
29 M. L. Bernhard, Lampki Staro!ytne l'lfuseum Narodowa w Wars:awie, Warszawa, 1 955, n° 444 ; Buchi, p. 61 62 ; Alicu-Nemeş, p. 15.
30 Cicikova, p. 155.
3 1 Ivanyi, p. 1 67 ; D. Tudor, op. cit„ p. 493, 540, 545 ;
Alicu-Nemeş le considere comme un producteur du Bas
Danube, sans pouvoir preciser si son atelier Hait localise
a droite ou a gauche du fleuve.
32 Cicikova, p. 162 - 1 63 ; C. Scorpan, Pontica, 1 1 , 1978,
p. 158, n° 8, pi. 2/8.
33 Gostar, p. 189.
34 I. I. Rusu, op. cit„ p. 470.
:is Cicikova, p. 1 61 .
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Dans plusieurs centres, des lampes signees FLA V I o n t
He decouvertes en association avec des monnaies : a Intercisa,
avec des monnaies de Caracalla 36 ; a Drobeta, dans une tombe
du debut du 1 1 1• siecle n. e. 37• Cette marque est en general
datee de la fin du n e siecle et surtout de la premiere moltie
du siecle suivant 3B.
Dans la zone du Duroslorum on a encore decouverl 1 3
exemplaires, l e nombre d e lampes qui portent cette marque
et pouvant etre attribuees a ce centre montant ainsi â 16, chUfre
qui represente â ce jour le plus grand nombre de pieces de ce
genre decouvertes dans un Hablissement des provinces du
Bas-Danube. Parmi Ies lampes recemment decouvertes,
quelques-uns sont entieres ou peuvent etre completees et la
plupart s'encadrent typologiquement dans une variante du
type X, a savoir la variante Xc caracteristlque aux provinces
danubiennes, une preuve de plus que celte marque pro
vient de cette region.
GROUPE CERAlllQUE 4

SOUS-GROUPE CERAMIQUE a
32. Inv. 1 1 598. l'ariante Xb. Sur la bordure, une rangee

de deux cercles concentriques doubles. L
8,6 ; D 5,8 ;
H
2,5 cm. L'estampille FLAV I inscrlte dans un cercle.
Graphie caracteristique, Ies hampes du F et du L obliques,
A tres large et sans hampe horlzontale.
33. Inv. 11 624. Le dlsque est brise. 'Variante Xb. Sur la
bordure, des sarments de vigne. L
?; D
5,6 ;
H
2,4 cm. L'estampiUe FLAV I inscrite dans un cercle.
La marque est ldentique â celle du n° 32, mals l'ornemen
tation de la bordure differe.
34. Inv. 1 780. Une partie du bassin et du fond sont conserves.
'Variante Xb. L'estampille FLAV[ I) inscrite dans un cercle.
Les hampes du F obllques, L +A en liga ture.
35. Inv. 1 5 914. La partie anterieure manque. Variante Xb .
L
? D
5,8 ; H
2,2 cm. Sur la bordure, decor de
sarments de vigne. L'estampille FLAVI dans un cercle ;
semblable a celle du n° 34.
36. Inv. 1 5 913. Une partle du canal et le bec sont brises.
'Variante Xd. La bordure est ornee de sannents de vigne.
L :? ; D : 5, 6 ; H : 2 , 4 cm. L 'estampille FLAV [I) inscrlte
dans un cercle ; ldentique â la marque du n° 32.
Fragments
37, Inv. 16 074. Le fond et le bec sont conserves. L'eslam
pille FLAV I , semblable a celle du n° 32, lnscrlte dans
un cercle.
33, Inv. 16 077. Une partie du bassin et du fond conserves.
L 'estampille [FL] AVI dans un cercle.
39. Inv. 16 804. Fragment de la base et du bec. Entre deux
cercles, l'estampille FLAV [ l) ; par-dessus la marque,
un point lnscrit dans un cerclc efface.
=

=

=

=

=

=

=

=

=

SOUS- GROUPE CER A M JQ UE b

Inv. 1 1 625. La partie anterieure de la lampe manque.
Variante Xc.
La bordure est decoree de sarments de vigne. L
?; D
5 ,7 ; H
2 , 5 cm . L'estampllle FLAV I , semblable â celle
du n° 32, inscrlte dans un cercle .
41. Inv. 16 076 . La partle anterieure de la plece manque.
Var iante Xc . La bordure est decoree de sarments de
vigne. L 'estampille FLAV I , semblable â celle du n° 32,
dans un cercle.
42 . Inv. 16 075. La partie inferieure du bassin est con
servee. 'Variante Xc. L'estampille FL[AVI) lnscrite dans
deux cercles.
40.

=

=

=

SOUS-GROUPE CERAMIQ UE c

43 . Inv. 1 1 622. l' aria11te Xc. Bordure

ments de vigne. L

=

12 ; D

=

5,8 ; H

ornementee de sar
2,5 cm. L'estam=

ae Ivanyi, p. 1 7 - 18 et 1 67.
37 D. Tudor, op. cit., p. 406.
38 Gostar, p. 189 ; Alicu-Nemeş, p. 1 6 .

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

LAMP\E15

19

A

ESTA.\ll'.llLLE

pille FLAV I , semblable a celle du n° 32, inscrite dans
un cercle.
44. Inv. 16 983. Petit fragment de la base. Estampllle
[F)LA V[I). Le fragment est beaucoup trop petit pour
permettre de Ie placer dans un sous-groupe ceramlque1
FORTIS
la plus repandue, ses produits etant connus dans tout l'Em

C'e st indubitablement Ia marque de lampe estampillee

pire depuis Ie milieu du i er siecle jusqu'a Ia fin du 111 e
siecle de n .e. 3 9 Cette marque est Ie mieux representee en
Moesla Inferior ' o . On connaissait trois pleces provcnant
de Durostorum ; s'y ajoutent 31 exemplaires recemment
decouverts dans Ia zone.
GROUPE CERAillIQUE 1

SOUS-GROUPE CERAMJQUE b
45. Inv. 1 5 832 . Une partle du bec manque. Variante Xa.

L
?; D
6,5 ; H
3 cm. L 'estampille FORT I S dans
deux cercles.
46. Inv. 1 5 857. Le disque et Ie bec manquent. Variante
Xb. On remarque sur le disque deux orifices de remplis
sa ge qui semblent avoir encadre un motlf ornemental.
L 'estampllle FORT I S dans deux ccrcles.
=

=

=

GBOUPE CERA11IQUE 2
47. Inv. 1 1 590

Variante Xb . L = 9 ; D
6,2 ; H
L 'estampllle FORT I S dans deux cercles.
=

=

3,4 cm .

Fragm ents
48. Inv. 1 5 837. Fragment du bassin et de Ia base. L'estam
pille FORT[IS) inscrite dans dcux cercles.
GR OUPE CERAMIQUE 4

SO US-GROUPE C ERAM IQ U E a
49. Inv. 11 498. Une partie du bec manque. Var iante Xb .

L = ?; D
6,1 ; H
3,3 cm . L'estampllle FORTI S
dans deux cercles.
50. Inv. 1 5 859 . Une partie du bec manque et Ie disque
est brise. Variante Xb. L
?; D
6,1 ; H
3,2 cm .
L'estampille FORTI S dans deux cercles.
51. Inv. 1 5 858. Le bec et le disque sont brises. Variante
Xb. Sur le disque, deux orifices de rempllssage qui enca
draient, semble-t-·il, un motlf ornemental. L
?; D
5,5 ; H
2,8 cm. L'estampllle FORT I S inscrite dans
deux cercles.
52. Inv. 11 586. Le disque est en partle brise. Variante Xb.
On remarque encore sur le disque deux orlfices de rem
plissage qui encadralent un motif ornemental. L
8,4 ;
D
5,6 ; H
3,2 cm. L'estampille FORT I S dans deux
cercles.
53 . Inv. 16 078. Le dlsque est brise. Variante Xb. L
8,4 ;
D = 5,8 ; H
3 cm. Une estampllle usee FORTIS dans
deux cercles.
54. Inv. 16 851 . L 'anse et Ie bec manquent. Variante Xc.
L
?; D
6,3 ; H
3,5 cm. L'estampllle FORTI S
.
inscrite dans deux cercles.
55. Inv. 10 246. Variante Xe. Sur Ie disque on voit un eygne.
L
13,3 ; D
8,2 ; H
3,9 cm. L'estampille FORTIS,
effacee, apparalt dans un cercle. Carmen Petoleseu, op .
cit., p. 665, n° 1 . Le mcme motlf ornemental apparalt
sur une plece d'Aqullela Buchi, p. 84 n° 575.
=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

38 H. Menzel, EAA, IV, 1961 voir Lucerna, p. 71 3 ; Buchl,

�· 66 - 67 et 7 1 - 72 ; V. Kol§ek, Die Oslliche antike Nekropole
Sempeter im S/avinjata/, Ljubljana, 1977, p. 44, pi. 22,
tombe 52, lampe adjointe a une monnaie d'Hadrien ; pour Ia
Dacie, volr Alicu-Nemeş, p. 16 ; C. L. Băluţă, Sargetia, 1 3,
1977, p . 213.
' ° Cicikova, p. 162 ; I. Micu, op. cit„ p. 8 1 .
m
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Fragments
56, Inv. 1 1 70. Des fragments du disqne, du bec et du bas

sin sont conserves. L'estampille FORT I S tres effacee
inscrite dans deux cercles.
57. Inv. 1 5 851 . Un fragment de Ia basc ct du bec sont
conserves. L'estampille [FO)RTIS dans deux cercles.
Par-dessus, un polnt inscrit dans le cercle.
58. Inv. 1 5 836. Un fragment de Ia basc est conserve. L 'estam
pille FOR[TIS) dans deux cerclcs ; par- dessus l'estam
pllle un point inscrit dans Ie ecrele.
59. Inv. 1 5 852. Un fragment de Ia basc est conserve. L'es
tampille FORT I S dans deux cercles. Par-dessus, un point
inscrlt dans le cercle.
60, Inv. 15 849. lJn fragment de Ia basc est conserve. L'es
tampille FORTI S dans deux cerclcs.
61. Inv. 1 5 834. Un fragment de la base est conserve. L'es
tampllle [F)ORT I S dans deux cercles.
62. Inv. 1 5 835. Fragment du bassin et de Ia base. Dans
deux cercles, I'estampille (F)ORT I S .
6 3 . Inv. 5 365. U n fragment du bassin e t du fond conserves.
Une estampille usee FORT I S dans deux cercles.
64. Inv. 1 5 855. Un fragment du bassin et du fond sont
conserves. L'estampille [FORT) I S inscrite dans deux
cercles.
65. lnv. 15 854. Un fragment du bassin et du fond sont
conserves. L'estampille [FORT)IS dans deux cercles.
6 6 . Inv. 1 5 850. Fragment du bassin et de Ia base. L'estam
pille FO[RTIS) lnscrite dans deux cercles.
67. Inv. 16 984. Une partie du bassin et du fond sont con
serves. L'estampille [FORT)IS inscrite dans deux cerclcs.
SOUS-GRO UPE C ERAMIQUE b
68.

Inv. 16 943. L'anse, une partie du disqne, Ia bordure
? ; D = 6,3 ; H
et le bec manquent. Variante Xc. L
3,3 cm. Une estampille tres usee FORTIS inscrite
dans deux cercles.
=

=

SOUS-G ROUPE CERAMIQUE c
Fragments
69. Inv. 1 1 595. Le bec manque. Sur Ie disque encadre par
deux orifices de remplissage, un masque tragique. L = ? ;
D
5,6 ; H
2,9 cm. L'estampille FORT I S encadree
par deux cercles .
79 , Inv. 1 1 499. Une partie du disque, Ie bassin et le bec
sont conserves. L 'estampille FORTI S dans deux cercles.
71 . Inv. 11 580. Une partie du disque et du bassin manquent.
L
9,8 ; D
?; H
3,4 cm. L 'estampille FORTI S
inscrite dans deux cercles ; par2 dessus, u n point inscrit
dans Ie ecrele.
72. Inv. 1 5 853. Un fragment du bassin ct du fond sont
conserves. L'estampille usee [FORT)IS encadree dan s
deux cercles.
73 . Inv. 1 5 856. Fragment du bassin et du fond ; I'estam
pille FO[RTIS) dans deux cercles.
74. Inv. 16 079. Fragment du bassin et du fond. L'estam
pille FORT[IS) encadree par deux cercles.
75, lnv. 16 891 . Une partie du bassin et du fond sont con
serves. L'estampille FORT I S inscrite dans deux cercles .
=

=

=

=

=

IANVA R I
Quoique connue comme une marque d u nord de l'ltalie
des le milieu du n e siecle, elle a ete imltee tres tot dans
Ies ateliers des provinces danubiennes o . Le timbre appll
que sur Ies pieces de ces provinces est tres different de la
marque originale ; on distlngue plnsieurs variantes dans la
4 1 Loeschcke, p. 296 ; Fr. Miltner, JO A I, 24, 1929, coli.
1 56 - 1 57, n° 27 ; Buchi, p. XXXIV et 104- 105 pour com
pleter le tableau avec Ies pleces datees par Ies monnaies, nous
ajouterlons un exemplaire decouvert a Potaissa en mcme
temps qu'une monnaie de Philippe I' Arabe : I. Mitrofan,
ActaMN, 6, 1969, p. 519.
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maniere d'ecrire Ia marque IANVARI dans Ies reglons du
Bas-Danube 42. En Moesla Inferior elle occupe la seconde
place, comme nombre de produlls elle n'est depassee que
par Ies estampllles FORT I S . En general, Ies prodults pro
vlnclaux portant Ia signature IANV AR I sont dates de la
seconde moitle du ne slecle jusqu'au Inc siecle de n.e.
On a publle 11 Iampes en provenance de Duroslorum
auxquelles ii faut ajouter certaines informatlons concernant
d'autres pieces qui portent Ia meme marque 43 • Dans Ie pre
sent catalogue nous ajoutons 17 lampes decouvertes dans
Ia zone, dont un grand nombre fail partie de Ia variante
Xc. Cette variante specifique aux regions du Bas�Danube
apparalt sur des Iampes IANVARI provenant aussi d'autres
centres de Ia zone 44.
GROUPE CE RAlllQUE 4

l'ariante Xc. L'estampille IANVAR I encadree dans un
cercle ; Ies Iettres N + V en liga ture.
89. Inv. 1 5 910. Le bec manque , l'anse est deformee. Vari
ante Xc. L = ? ; D = 5,4 ; H = 2,6 cm. L'estampllle
IANVAR I inscrite dans un cercle ; Ies Iettres A + N + V
et R + I en ligature. La marque est identique a celle
du n° 81 ayant sur la leltre A Ie meme accident : une
granule.
Fragmenis
90. Inv. 16 085. Une partle du bassin et du fond sont con

serves. L = ? ; D = ? ; H = 2, cm. L'estampille [IANVA]R I
encadree dans un cercle.

91. Inv. 1 723. Vne pelite partie du disque manque. Vari

76 . Inv. 1 722. L'anse a He deformee pendant

la cuisson.
Variante Xc. L = 8,9 ; D = 5 ,8 ; H = 2,6 cm L'estam
pllle IANV AR I inscrite dans un cercle ; Ies leltres A +
N + V en llgature.
77, Inv. 16 083. Le bec et une partle du disque manquent.
Variante Xc. L = ? ; D = 5 ,7 ; H = 2 ,7 cm . L'estampllle
IANVAR I encadree dans un cerc le ; Ies lettres N + V
en llgature.
78. Inv. 1 5 909. Le bec et une partle du bassin manquen t.
Variante Xc. L = ? ; D = ? H = 2 ,4 cm . L'estampllle
IANV AR I dans un cercle ; Ies Iettres A + N + V et
R + I en llgature.
79. Inv. 1 5 872. Le bec et Ie disque sont brises . Variante
Xc. L'estampille IANVARI inscrile dans un cercle.
Les Iettres A + N + V en ligature.
80. Inv. 16 081 . Une partie du bassln et du fond sont con
serves. Variante Xc. L'estampille [IA]NVARI encadree
dans un cercle.
Fragments
81. Inv. 11 321 . Seule Ia base est conservee. Dans un cercele
l'estampille IANVAR I ; Ies Iettres A + N + V en liga
ture.
82. Inv. 16 985. Fragment du bassin el du fond . L 'estam
pille (IANV]ARI lnscrite dans deux cercles.
83. Inv. 16 986. Un fragment du bassin el du fond sonl
conserves . L'estampille [IANV]AR I encadree par deux
cercles.
SOUS-GRO UPE C E RAMIQUE b
84. lnv. 6 989. Deforme pendant la culsson. Variante Xa.

L = 8,6, D = 7 ,6 ; H = 2,9 cm. L'estampllle retrograde
IANV AR I dans deux cercles ; Ies lettres A + N + V
en liga ture. Carmen Petolescu, Apulum, 9, 197 1 , p. 667,
n° 6.
85. Inv. 1 6 082. La partie posterleure de Ia piece a He
conservee. Variante Xa. L = ? ; D = ? ; H = 2,4 cm .
Inscrlte dans un cerc le, une estampille IANV AR I usee ;
Ies lettres A + N + V en llgature.
86. Inv. 1 721 . Variante Xc. L = 9 ,7 ; D = 5,6 ; I-l = 2 ,7
cm. L'estampllle i ANVAR I dans un cercle ; Ies lettres
A + N + V en ligature . Carmen Petolescu, op cit„
p, 665, n° 3.
87. Inv. 16 080. La partie anterleure de la piece a He con
servee. Variante Xc. L'estampllle IANVAR I encadree
dans un cercle.
Gostar, p. 1 65 - 1 66 et 183 ; Alicu-Nemeş, p. 1 6 - 17.
I. Micu, op. cit„ p. 81 ; CINkova, p. 1 55.
o Gr. G. Tocilescu, Monumentele epigra(ice şi sculpturale
ale Muzeului Na/tonal de AntichiUJ./i, I, Bucarest, 1 902,
p. 384, n° 79 de provenance lnconnue ; Al. Bărcăcllă, Dro
b eta , Bucarest, 1932, p. 25, fig. 41 ; I. Barnea et collab„
Tropaeum Traiani, I, Bucarest, 1 979, p. 184, fig. 1 53, 154,
p. 82, le nlveau dans lequel elle a He decouverte est date
de la premiere moitie du II Ie siecle de n.e. ; V. Dimova,
Izvestija Russe, 4, 1970, p. 17, pi. 3/1 - 2.
u

88. Inv. 1 5 871 . Le bec et une partle de l'anse manquent.

SOUS-GROU P E CE R A MIQ UE c

SOUS-GROUPE CE R A .MIQUE a
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ante Xa. En regard du canal, un orifice d'alimentation.
L 'estampille IANVAR I inscrite dans un cerc le ; Ies Iet
tres A + N + V en ligature. Carmen Petolescu, op. cil.,
p. 667, n° 4.
92. Inv. 11 623. L 'anse manque. Variante Xc. L = ? ; D = 5 ;
I-I = 2,5 cm. L'estampille IANVAR I encadree dans
un cercle ; Ies lettres A + N + V et R + I en ligature.
Les lampes presentecs ont Ies particularltes de graphle
suivantes :
1 . A + N + V el R + I ont He notees sur Ies pleces
n° 78, 81 , 89 et 92.
2. A + N + V en ligature sur Ies n° 76, 79, 84, 85,
86 et 9 1 . La plece n° 8 est retrograde.
:i. N + V en ligature sur Ies n° 77 el 88.
Les ligatures sur nos lampes ne sont pas identiques
a celles que N. Gostar a Hablies pour Ies lampes de Dacie.
Si Ia ligature A + N + V concorde, Ia ligature R + I sur
nos lampes a la forme de liaison des deux Iettres, tandis que
sur Ies exemplaires de Dacie, Ies Iettres apparaissent super-

posees sous Ia forme

R

45• Sur Ies lampes ne• 81, 82, 84, 88 ,

89 el 92 , Ies Iettres de la marque ont une forme arrondie,
leur graphie est rapprocbee, meme s'il existe entre elles des
dlfferences de ligaturcs. Cette forme apparall couramment
sur Ies exemplaires decouverts en Moesle Inferieure et en
Dacie Inferieure 4&. En Dacic Superieure et en Pannonie,
a notre connaissance, cette maniere de rendre Ies Iettres
des estampilles de IANVAR IU S n'a pas He signalee, elle
reste un trait speclflque des lampes portant cette marque
dans Ies provinces danubiennes.
LUCIU S
Cette marque est signaJee par de nombreuses decouvertes
en Italle et dans Ie reste de I'Empire. Elle est orlglnalre
du nord de l'Italie el connue par plusieurs formes d'estam
pilles : LUCIUS, LUCIUS F(ecil), F(ecit) LUCIUS et
LUCI F(lglina). Sa datation est du milieu du n e slecle
de n .e. 47 • Elle est moins connue en Mc:esia Inferior. A Oescus
on n'a decouvert que deux pleces, a Sacidava une seule '8,
A Durostorum elle apparalt pour Ia premiere fois sur deux
exempla Fes estampllles sous la forme F(ecit) LUCIUS.

GROUPE C E RAlllQUE 4

SO US-GRO UPE_ CE RA .M IQUE a

93. Inv. 1 1 587. Le bec manque. Variante Xa. L = ? ; D = 6 ;
H

= 2,9

cm.

L'estampille

F(ecit)/LUCIUS

lnscrile

45 C IL, I I I, 8076 a, b ; Gostar, p. 183.
48 Cicikova, pl. 36/ 3 ; Al. Bărcăcllă, op. cit„ p. 25, fig. 42 ;

D. Tudor, op. cit„ p. 93, fig. 3.
47 Buchl, p. 1 1 5 - 1 16.
u Ciclkova, p. 1 62 ; C. Scorpan, Pontica, 6, 1973, p. 228,
pi. 6/1.
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dans deux cercles ; une rosette tres effacee apparalt sous
la marque, comme motlf ornemental.

SOUS-GRO VPE C E R A lH JQ U E c

94, Inv. 1 1 600. Une partie du bassin, le disque et le bec

manquent. Variante Xa. L
?; D
5,7 ; H
2,8 cm.
L'estampllle F(ecit)/LUCIUS dans deux cercles ; sous
la marque, une rosette tres effacee.
=

=

=

LUPATI
La marque, qui apparalt pour la premiere fois a Duros
torum, n'est slgnalee en province - a notre connaissance qu'a Sacidava u . Lupatus , sans etre un producteur actlf,
est cependant connu dans plusieurs points du monde romaln
au cours du 1 1e siccle de n.e. surtout dans la seconde partle 50.
GROUPE CERA..\IIQUE 2

9; D
6,1 ; H
3 cm.
L'estampllle LL:PATI encadree dans deux cercles.
=

=

=

OCTAV I
l\Iarque blen connue dans l'Empire, sa diffusion Hant
attestee a la fin du 1•r slccle et jusqu'au milieu du siecle
sulvant n. En Moesia Inferior, Octavius est l'une des mar
ques blen representees comme nombre de pleces 02• On
connalssalt a Durostorum deux exemplaires ; on y ajoute
maintenant 17 lampes et Octavius devient ainsi l'une des
marques Ies plus nombreuses apres FORT I S et IANVA R I .
GROUPE CERAl\IIQUE 4

SOUS- GRO UPE CERAM JQ UE a
96. Inv. 1 5 91 1 . Variante Xb. L

10 ; D
6 ,6 ; H
3,1
cm . Sur le disque, un masque traglque encadre par deux
orlflces d 'allmentatlon. L 'estampllle OCTAV ! entre deux
cercles.
97. Inv. 11 582 . Le dlsque et le bec manquent. Variante
Xb. L
?; D
6,5 ; H
3,2 cm. Sur le dlsque, deux
orlflces d'alimentatlon qul encadraient un motif orne
mental (un masque?). L'estampllle OCTAV I dans deux
cercles.
98. Inv. 16 864. Le bec et le disque manquent. Variante
Xb. L
?; D
6 ,1 ; H
3 cm. L'estampllle OCTAV I
entre de ux cercles.
=

=

=

=

=

=

=

=

Fragments
99. lnv. 16 109. Un fragment de la base est conserve. L'es
tampllle [O]CTA V I lnscrlte dans deux cercles.
100, Inv. 16 1 1 1 . Une partie du bassin et du fond sont
conserves. L'estampille [OCT)AVI inscrite dans deux
cercles.
101. Inv. 16 1 10. Une partic du bassin et du fond sont
conserves. L'estampllle [OCTA]VI dans deux cercles.
102. lnv. 16 988. Une partle du bassin et du fond sont
conserves. L 'estampille OC[TAV I ] encadree dans deux
cercles.
103. Inv. 16 989. Une partle du bassln et du fond sont
conserves. L'estampllle O[CTAV I) encadree dans deux
cercles.
104. Inv. 16 990. Une petite partle du bassin et du fond sont
conserves. L'estampille O [CTAV I) entre deux cercles.
105. Inv. 16 892. Une partle du bassin et du fond sont
conserves. L
?; D
?; H
3,3 cm. L 'estampllle
OCTA[VI] lnscrite dans deux cercles.
=

SO US7G.RO U PE C E RA M JQ UE c
108 . Inv. 15 912. Variante Xb. L

?; D
7,9 ; H
3 ,5
cm . Sur le disque , masque tragique encadre par deux
orifices d'allmentation . L 'estampille OCTAV! effacee
entre deux cerclcs.
109· Inv. 1 1 582 . Le ))cc et le disque manquent. Variante
Xb. L
?; D
6,2 ; H = 3 cm. L'estampille OCTAVI
inscrite dans deux cercles ; par-dessus, un cercle enfonce.
1 1 0. Inv. 15 873. Le bec et le disque manquent. Variante
Xb. L
?; D
6 , 1 ; 1-1 = 3 cm. L'estampille OCTAV I
dans deux cercles.
1 1 1 . Inv. 16 087. Le bec manque. l' arianle Xb. L
?;
2,9 cm. L'estampille OC[TAV I) encadree
D = 6,1 ; 1-1
dans deux cercles.
=

=

=

=

=

=

=

=

95. Inv. 1 5 915. Variante Xa. L

=

tG 893. Une pnrtie du bassin et du fond sont con
serves. L'estampille OCT[AV I) dans deux cercles.
107. Inv. 17 132. Fragment dont une partle de la paroi
du bassin et de la base sont conserves. L 'estamplllc
OCTA[V I] encadree dans trois cerc Ies.

106. Inv.

=

=

49 C. Scorpan, op. cit., p. 228, pi. 6/2.
5 0 Buchl, p. 1 1 7 ; Alicu-Nemeş, p. 18 ; C. L. Băluţă, Sar
getla, 1 3, 1977, p. 214.
61 Loeschcke, p. 297 ; Buchi, p. 127 - 128 ; Alicu-Nemeş,
p. 18.
02 Gh. Ştefan, Dacia, 9 - 10, 1941 - 1944, p. 478 - 479,
fig. 7 /1.

=

Fragments
1 1 2 . Inv. 16 088. La partie lnferieure de la piecc, sans bec,
est conservee. OCTAVI entre deux cercles ; par-·dessus
Ia marque apparalt, tres efface, un cercle enfonce .
1 1 3. lnv. 16 987. Une partle du bassin et du fond sont
conserves. L'estampille OC[TAV I) inscrite dans deux
cercles.

PRUDE
Marque peu connue signa!ee en Pannonie, Dalmatic
et Moesia Inferior 53• Chronologiquement, elle ne peut etre
datee des ne_ 1 1 1e slecles de n.e. que par la forme des
lampes qul sont de type X. On connait deux pleces en
provenance de Durostorum ; celle que nous presentons se
trouve dans le Musec d'ArcMologie de Călăraşi.
GROUPE CEHAllIQUE 2
1 14. Inv. 1 726. Une petite partie du bec manque. Vari

ante Xa. L
3 cm. L 'estampille PRUDE
?;D
6,5 ; H
lnscrite dans trois cercles. Carmen Petolescu, op. cit.,
p. 665, n° 2.
=

=

=

RESTUTO
Marque qul n'apparait jusqu'a present qu'a Durostorum,
ou l'on connait deja une estampllle au nom approchant RETU
TUS 54• Sans pouvoir affirmer que ces deux t i mbres sont
ldentlques, nous attirons cependant l'attention sur leur
graphie rapprocMe, ce qui n'exclut pas, a notre avis, l'hy
pothese que le nom du mcme producteur ait ete altere.
Notre piece ayant une graphie qui dlffere des timbres clas
siques, avec de nombreuses ligatures et des lettres arron
dles, et se trouvant au datif, s' encadre du point de vue typo
loglque dans la variante Xc, comme Ies lampes signees ARME
NI, FLAV I et IANYARI.
Sans disposer d'elements certains pour pouvoir l'enca
drer chronologlquemcnt, la forme de la piece nous incite
a la dater de la fin du ne siecle et surtout du I IIe slecle
n. ere.
GROUPE CE HMIIQUE 4

SOUS-GROU PE CE RAMIQ UE b
1 1 1>. Inv. 16 895. Une partie de !'anse manque. Variante

Xc. L
9; D
6; H
2,6 cm. L'estampille RESTUTO
encadree dans un ecrel e ; Ies lettres S + T + U + T
en Jigature. U plus petit.
=

=

=

63 Ivanyl, p. 16, 31 - 33, n° 2673 ; Cicikova,
note 28.
H Clclkova, p. 160.
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SEXTI

de Sarmizegetusa qui porte la marque de Fortis. D. Alicu
identllie ce personnage avec Liber Pater se .

Cette marque n'est pas signalee par de tres nombreuses
picees. Elle est cependant connue par plusieurs decouvertes
dans l'Empire, datees de la premiere partie du ne siecle
n.e. 65• En Moesia Inferior, elle a ete trouvee a Novae et
a Durostorum 66 • Au nombre des pieces trouvees dans ce
dernier centre s'ajoutent Ies cinq lampes suivantes :

Fragments

GROUPE cERMIIQUE 1

GROUPE CERAllIQUE 4

SO US-GRO U PE CE RAMIQUE b
1 1 6. Inv. 16 1 1 5 . Une partie du disque et du bassin man
que. Variante Xa. L = ? ; D = ? ; H = 2,1 cm. L' estam

pille SEXTI inscrite dans deux cercles.

GROUPE CERA.\IIQUE 2

Fragments
1 17 . Jnv. 1 6 896. Une partie du bassin et du fond sont
conserves. L' estampille [SE)XT I cntre deux cercles.
GROUPE CERAllIQUE 4

22

GR OUPE CERA\IIQUE 2
1 23 , lnv. 16 991. Une partie du bassin et le fond seuls sont

conserves. L' estampille STR[OBILI] entre deux cercles.

SOUS-GROU PE CE RAMIQUE a
124. lnv. 1 1 589 . Le disque est fragmentaire. Variante Xa.

Sur le disque deux orifices d'alimentation qui semblent
encadrer un motif omementa l . L = 1 0,3 ; D = 6,7 ;
H = 3,3 cm. L' estampille STROBILI encadree par deux
cercles.

Fragments
125. Inv. 1 6 897. Une partie du bassin et le fond sont con
serves. L' estampille STROB IL[ I). effacee, entre deux
cercles.

VI. . . . . .

SOUS-GRO UPE CE RAMIQUE a
1 1 8. Inv.

1 6 1 1 3. Une partie du bassin et du fond sont
conserves. Variante Xa. L
? ; D = ? ; H = 2,7 cm.
L' estampille [ S)EXT I entre deux cercles.
=

Fragments
1 1 9. Inv. 16 1 1 4. Une partie du bassin et du fond conser
ves. Une estampille effacee SEXTI inscrite dans deux
cercles.

II est difficile de completer, l'estampille pouvant appar
tenir a plusieurs marques qui commencent par ces Iettres :
V IB IANUS, V IB IUS et V ICTOR. Les premleres deux mar
ques sont deja attestees en province 60•
GROUPE CERAMIQUE 1

SOUS-GRO U PE CE RAMIQUE b
Fragments

SOUS-GROU PE CE RAMIQUE c
1 20, Inv. 1 1 591. Variante Xa. L = 9,2 ; D = 6 , 1 ; H = 2,8

1 26. lnv. 1 7 075. Une partie du cordon avec un bouton et

cm. L'estampille SEXTI encadree par denx cercles.

Ia moitie du bassin sont conserves, le bec est brise.
L' estampille V I[ . . . ] encadree dans trois cercles.

STROB IL I

\'ETT I

L'officine de Strobili est consideree comme l'une des
plus anciennes. Les lampes portant ce timbre appartiennent
en general au type IX et sont repandues dans de nombreux
centres du monde romain, a la fin du ie r siecle et au
debut du n e 67• Plusieurs lampes ont He decouvertes en
Moesia Inferior 58• Dans notre ca talogue nous presen tons
une piece de type IX qui confirme l'apparition precoce de
cette marque a Durostorum. Nous guidant d'apres l'execu
tion soignee et la pâte de bonne facture, nous avons de
puissants arguments pour croire que c'est un produit d'im
portation. A cote de cet exemplaire, on a decouvert encore
cinq imitatlons :

SOUS-GROU PE CE RAJ\IIQUE a

Nous n'avons recolte j usqu' i ci aucun exemplaire por
tant le nom de ce producteur. II est connu a Durostorum
par deux lampes publiees par Maria Gicikova et par une
picce decouverte sur le territoire de la commune d'Ostrov,
dans la meme zone ou nos exemplaires furent trouves e1.
C'est la raison pour laquelle nous av ons inclus cette lampe
dans notre catalogue, sans chercher a etablir son apparte
nance a quelque gronpe ceramique. Selon la photographie
publiee par C. Iconomu , nous pouvons affirmer qu'il s'agit
d'un produit provincial. Les produits de la marque VETTI
sont dates de la premiere moitie du ne siecle et Ies pieces
decouvertes dans Ies provinces peuvent egalement etre datees
du I ne siecle de n.e. 62
1 2 7. lnv. Musee de Constanta 14 418. Variante Xa. L = 9,4 ;
D = 6,2 ; H = 2,8 cm. Argile j aune, vernis brun.
Estampille VET[TI)?

121. Inv.

(b) Lampes illisib/es

GROUPE CERAllIQUE 1
11 626. Le bec et une partie du disque sont
brises. TYPE IX. Sur le disque un motif ornemental
indefini encadre par deux orifices d'alimentation. L' estam
pille STROBILI. tres effacee, entre deux cercles.
122. lnv. 1 1 495. Le bec est cn partie brise. Vari ante Xa. L = ? ;
D = 6, 7 ; H = 3,2 cm. Sur l e disque, un personnage
debout ayant un quadrupede a ses cotes, est encadre
par deux orifices d'alimentation. Le timbre STROBILI
applique dans deux cercles. Le personnage sur le disque
de Ia lampe est le meme qui se trouve sur une plece

Buchi, p. 1 '15- 1 46.
I. Micu, op. cit„ p. 81 ; Cicikova, p. 1 57.
67 H. l\lenzel, op. cit„ p. 7 1 3 ; Buchi, p. 1 49 - 150 ; Alicu
Nemeş, p. 19.
68 C. lconomu, op. cit., p. 62, n°• 187- 188 ; Cicikova,
p. 1 58 , 1 60.
55

56

GROUPE CERAMIQUE 1

SOUS-GRO U PE CE RAMIQUE b
1 28. lnv. 16 980. Une partie du disque, la bordure et l e
bec sont conserves. TYPE IX. L = 1 0 ; D = 6,1 ; H = ?

59 Alicu-Nemeş, n° 1 9 1 , pl. 24/1 ; C. L. Băluţă, op. cil„
p. 220, n° 25 considere la meme plece comme provenant d e
l\licia e t le personnage comme representant Diane avec l e
cerf.
60 Buchi, p. 1 6 1 , 175, 177, 178 ; Cicikova, p. 1 63.
61 C. Iconomu, op. cit„ p. 62, n° 189 ; Ci�ikova, p. 1 63 ;
d'autres pieces signees VETTJ ont ete signalees a Novae
et Axiopolis, voir A. V. Rădulescu, Pontica, 8, 1975, p. 343,
note 20.
62 Buchi, p. 159.
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129. Inv. 1 1 599. Disque brise. Variante Xa. L= ? ; D = 5,4 ;

dans la serie des lampes a estampille de type X. L'un des
moules possede Ies deux valves ; quolqu'aucune marque ne
soit inscrite sur la valve lnferleure, nous avons considere
utile de Ies presenter, eu egard au fait que l'arglle dont lls
sont falts est ldentlque a celle des Iampes du groupc cera
mique 4.

H = 2,4 cm.

GROUPE CERAMIQUE 4

SOUS-GROU PE CE RAMIQUE a
1 30. Inv.-11 585. Variante Xa. L = 8,5 ; D = 5,8 ; H = 3,1

cm.

131 . Inv. 1 6 940. Le bec est brl�.

GROUPE CERAMIQUE 4

V ari ante Xb. L = ? ;
D = 5,3 ; H = 2,9 cm. Un masque traglque sur le dlsque.
1 32 In v. 11 592. Le bec manque. Variante Xb. L = ? ;
D = 6,4 ; H = 3,2 cm.
1 33. Inv. 16 942. Une partie du disque est brise. Variante
Xc. L = 10, 1 ; D = 6 ; H = 3,4 cm.

SOUS-GROU PE CE RAMIQUE a
1 36.

Inv. 1 715. Variante Xa. L = 10,1 ; D =
H = 1, 5 cm. Valve superleure. Carmen Petolescu, op.
n° 1 6.
1 37.
Inv. 1 714. Variante Xa. L = 10,6 ; D =
H = 1,7 cm. Valve inferleure. Carmen Petolescu, op.
n° 1 7.

SO US-GRO U PE CE RAMIQUE c
1 34 . Inv. 11 607. Disque brise. Variante Xa. L = 8 ; D = 5, 4 ;

H = 3 cm.

1 3:;. Inv. 16 941 . Le bec est brlse.

D = 6 ; H = 2,9 cm.

138. Inv. 1 718. Variante Xb. L= 9,8 ; D = 7,3 ; H= 2,8 cm.

Valve superieure. Sur le dlsque, un masque traglque.
Carmen Petolescu, op. cit., n° 20.
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1 . BALUKESER. Asie. l\fysie. W. Peek, Epigraphica, 21, 1959, p. 19 -22. Inscription
metrique (hexametres ) publiee de nouveau par W. Peek, d'apres Th. Wiegand, Al\f, 29, 1904,
p. 302 et suiv. ; nous n'avons pas reussi a comprendre ce que W. Peek abreviait par Al\f (ce
n'est pas Athenische l\fitteilungen).

(�vlxix xvao� E°)..e; O"TpiXTO� ()� µe/ y] xv wfoTpov tme:p( �cf�]
[�ocp / �] x p x cpv /..' ea[oc]µ.Mcr' [ Euxv/ a]po� eyw O"Tp-:t.TLWT"I)�
[�v xd / v ]"I)� AEytwvo�, �v ' AvTcu[v'Lvo� / &] ptcrTo�
IXU't"O XpOCTCUp y[e:poc I e:]cro-Lv a7tELpEO" LOLO"LV �'î[EL/cr] ev.
&noc Te[J..] o� µot Mo'Lp[ix / x]ixT �vuo-e:, zix (pe:Te: J..om6v,
[To] v � LOV ofo� llo' ea't"L AO)'L�6 µ[e:/v]ot, mxpoaEE't"IXL.
Th. Wiegand voyait dans Ies 1. 4 -5 ANTO (avec la ligature N + T) et i [ L TO L, lisant
' Ancu[v (vo� µe]yto-To�, tandis que W. Peek voit dans le deuxieme mot i i L TO L, qu'il complete
par [&]p to-To�, mot deduit aussi de l'espace de la lacune, qui ne permet qu'une seule lettre.

Traduction : « [A cette epoque-la s'est acquis de la gloire l'armee qui], franchissant le grand
Ister, a subjugue le peuple barbare ; moi, [Evand]ros, [j'etais] soldat [de cette] ICgion que l'em
pereur A.ntoninus optimus a recompensee de riches presents ; mais l\foira m 'avait destine au tre
pas. Adieu passants, restez a juger la vie qui vous est restee telle qu'elle est ! » 1 •
Selon W. Peek, l'inscription est celle du veteran Evandros, qui en tant que soldat ( crTpixTtWT"IJ�)
d'une Iegion ( J..c: ytwvo�, genitif), a participe a une guerre entreprise dans une region situee
au nord du Danube superieur - im Gebit n ordlich der oberen (sic) Donau 2• La guerre aurait eu
lieu au temps d'.Antonin le Pieux, dont le nom ( ' AvTcu[v'Lvo�] ) apparaît dans l'inscription. II s'agi
rait, selon toutes Ies apparences, de l'expedition dace (der dakische Feldzug ) dirigee par 1\1. Statius
Priscus, gouverneur de la Dacie 3• II serait alors la leg. XIII Gemina d'Apulum, en Dacie, et qui
aurait rectu dans cette circonstance l'epithete pia fidelis, ce qui correspondrait a &m:tpfoix y � p "IJ
« riches presents ». II faut retenir toutefois que la legion « a franchi le Danube » ( ' ' foTpov u7tEp �oc � ) ;
elle pourrait donc etre, suggere W. Peek, une des Iegions mesiques (leg. IV Flavia Felix de Sin
gidunum ou leg. VII Claudia de Viminacium), et la guerre aurait eu lieu dans la region situee
entre la Dacie et la Pannonie.
W. Peek arrive a ces conclusions en reprenant Ies informations de la monographie de W.
Htittl, oit l'on analysait Ies sources relatives a une guerre dace sous le regne d'.Antonin le Pieux 4•
C'est toujours en utilisant le materiei epigraphique, presente par W. Htittl, que W. Peek voudrait
identifier ' AvTcu[v'L·10� &]p to-":-o� ixuTo xpocTcup avec l 'empereur Antonin le Pieux, vu que sou• Studii epigrafice I, Materiale, I I, 1 956, p. 627- 642 ;
Studii epigrafi ce II, AM, IV, 1 966, p. 1 76 - 1 88 ;
Studii epigra{ice III, AM VII, 1972", p. 259 - 266.
i Nous devons cette traduction a notre collegue M. Grama
topol, que nous remercions pour sa precieuse collaboration.
C'est toujours notre collegue qui a eu la bienveillance de
mettre a notre disposltlon cette version roumaine en metre
antlque :

Faima victoriei prinse armata ce lstrul trecuse,
Neamul barbar domolindu-l ; eu sini soldatul Evandru
Din legiunea pe care prea bun-lmpărat-Antoninul

O dăruise cu daruri fără de număr. Sfirşitul
Soarta mi l-a hărăzit şi mie. Ce mai lncolo!
Viaţa să v-o trăiţi trecători, nu socotind despre viaţă!
2 Erreur de W. Peek, au Ileu de unteren Donau.

8 A. Stein, Die Reichsbeamten von Dazien, Budapest,
1944, p. 27- 28 ; I. I. Russu, Sargelia, V, 1 968, p. 98- 101 ;
B. E. Thomasson, Laterculi Praesidum. Moesia, Dacia,
Thracia, Giiteborg, 1 977, p. 38.
' W. Hiittl, Antoninus Pius, I, Prague, 1 936, p. 278- 293 ;
idem, op. cit„ I I , Prague, 1 933, p. 79 et suiv.
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vent celui-ci est imp. optimus (CIL, IX, 2860 = ILS, 5178 ; CIL, XI, 5697 = ILS, 5891 ), op
timus princeps (CIL, III, 5654 ; V, 532), optimus maximusque princeps (CIL, III, 9469 ; VI,
1001 = ILS, 341 ; CIL, VIII, 12.513
ILS, 345 ; CIL, XI, 5694 = ILS, 2666 ; AnnEp, 1916,
120), optimus maximusque imperator (CIL, XI, 5632
ILS, 2735 ), princeps opt-imus et carissimus
(CIL, II, 1282 a), optimus ac sanctissimus omnium saeculorum princeps (CIL, II, 5232
ILS,
6998) 6• L'epithete honorifique optimo principi Pio et optimo principi apparaît egalement sur deux
monnaies emises par le senat 6•
Or, un empereur Antonin, honore de temps en temps du titre iXp tcr•oc;
optimus, pourrait
etre aussi Marc Aurele ; Caracalla n'est pas exclu, non plus, car lui aussi il etait optimus maxi
optimus
musque princeps (CIL, III, 795, 1378 ; VIII, 7798 ). l\Iais, en fait, le titre de iXptcrToc;
etait reserve uniquement a Trajan.
Cependant, la guerre, a large echo, qui a eu lieu au-dela du Danube, en pays barbare, ne
saurait etre la guerre dace du temps d'Antonin le Pieux 7, guerre de moindre importance pou r
etre consignee dans une glorification telle que l'inscription de Balukeser ; il ne peut pas s'agir ,
non plus, des combats sans resultat concluant soutenus par Caracalla aux limes danubien 8•
Nous pensons donc que « le passage du Danube », de meme que « la soumission du peuple bar
bare » a l'occasion desquelles « l'armee s'est couverte de gloire » designent plutot l'une des deux
guerres marcomannes entreprises et dirigees par l\Iarc Aurele. Notre opinion est fondee aussi sur
le fait que Marc Aurele, a un moment donne ou il n'etait que Cesar, etait appele optimus ac piis
simus (CIL, VI, 1009 ; XIV, 4366 ), ou plus tard comme Augustus, de pair avec Lucius Verus, tous
Ies deux etaient optimi maximique imp (eratores ) - Aug (usti ) (CIL, II, 1180
ILS, 1403 ;
Gilbert-Oh. Picard, RA, 1968, p. 297 et suiv. ; D. Knibbe, J OAI, 49, 1968 -1971 , p. 24 -29, n° 5 ) ; seul, :Marc Aurele apparaît comme optimus indulgentissimus princeps (CIL, XIV,
4003
ILS, 6225) 9•
La l eg. XIII Gemina, a laquelle W. Peek se rapporte, n'a pas beneficie de pia fidelis et
&1mpfooc Y � P'1J ne sauraient etre interprete dans ce sens, mais dans celui de dona militaria, c'est-a-dire
Ies decorations des soldats et des officiers participants aux guerres marcomannes et sarmates
du temps de 1\farc Aurele 10 • Dans ce cas-Ia, la Iegion pouvait etre n'importe laquelle une de celle
qui ont participe aux guerres mentionnees ci-dessus ; on n'est pas oblige de s'arreter a l'une des
trois proposee par W. Peek. On pourrait prendre en consideration, en plus grande mesure, la leg.
V Macedonica, qui recrutait bonne part de ses soldats dans Ies provinces de l'Asie l\fineure 11 •
[Evand ?]ros avait donc la possibilite de rentrer dans sa patrie, une fois le service militaire fini.
Apres avoir participe a la guerre d'Orient (161 - 165), cette Iegion s'arrete pour peu de temps en
l\Iesie inferieure, a Troesmis, dans l'ancienne ga.rnison ; de la elle part en Dacie, a Potaissa 1 2 et,
franchissant le Danube, elle prend part active aux guerres contre Ies Marcomannes et leurs allies
du voisinage de cette province. l\fais on ne saura.it exclure nulle autre legion participante aux guer
res marcomannes et sarmates. [Evand ?]ros a fait donc preuve de bravoure dans ces deux guerres
( 166 - 175, 178 - 180), soit dans le voisinage de la Dacie, soit au nord de Danube pannonien .
=

=

=

-

-

=

=

2. SALSOVIA (Mahmudia). l\Iesie inferieure. Gr. Tocilescu, AEM, XIX, 1889, p . 221 ,

n° 85 ; idem, Fouilles et recherches archeologiques en Roumanie , Bucarest, 1900, p . 209, n° 85 ; CIL,

III, 14 21424 ; P. Nicorescu, ARMSI, ser. III, 19, 1937, p. 211 - 216 ; Se. Lambrino, RIR, 10,
1940, p . 333 -339 ; Em. Popescu, Inscripţiile greceşti şi latine din secolele IV -XIII descoperite
în România, Bucarest, 1 976, p. 285 -287, n° 272. Il s'agit de six fragments cl'une grande inscrip0 W. Hiittl, op. cil„ I, p. 64 - 65.
e P. L. Strack, Untersuchungen zur romischen Reichspră
gung des :z:weilen Jahrhunderts. Teill II I. Die Reichsprăgung
:z:ur Zeii des Anloninus Pius, Stuttgart, 1 937, p. 35, 131 - 132.
7 Aelius Arlstides, Oralio XXVI, 70 ; Polyaenus, Strat.,
V I, pro!. ; Histoire Auguste, Vila Pii, 5, 4 ; cf. L. Achlllea
Stella, ln Gloria di Roma, ora:z:ione d'Elio Aristide : inlrodu
zione, traduzione e commento, Rome, 1 940, note 74 ; James
H. Olivei:.. The Ruling Power. A Study of the Roman Empire
in the second century after Chrisl lhrough lhe Roman Oralion
of Aelius Arislides, dans Transaclions of the American Philoso
phical Society Held al Philadelphia for Promoling Useful
Knowlegde, N.S., voi. 43, part. 4, 1 953, p. 933.
s M. Macrea, Via/a ln Dacia romană, Bucarest, 1969,
p. 5 4 - 57, 281 - 282.
e Cf. G. R. Stanton, Marcus Aurelius,
Lucius Verus

and Commodus : dans
Aufslieg und Niedergang der
r omischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel
der neueren Forschung, li. Prinzipal. Zweiler Band, sous la
dircction de H. Temporini et W. Haase, Berlin, 1 975, p .
533 - 534.
1o E. Ritterling, RE- P W, X I I (1924), 1302 et suiv. ;
A. Birley, Mark Aurel Kaiser und Philosoph, la traduction
de l'anglais par A. Stylow, Munlch, 1968, p. 290 et suiv. ;
H. W. Biihme, Jahrbuch des r omisch-germanischen Zentral
museums Mainz. Festschrifl Hans-Jiirgen Hundl zum 6 5
Geburtslag, 2. R omerzeil, 22, 1975, p . 154 et suiv.
11 E. Ritterling, RE- P W, X I I (1925), 1 585 ; G. Fornl,
li reclutamento delie legioni da Augusto a Diocleziano, Milan
Rome, 1952, p . 223 - 224.
12 E. Ritterling, RE- P W, X I I (1924 - 1925), 1302,
1 578 - 1 579.
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tion, pour la plupart perdue et dont quatre ont ete trouves pres de S'.1lsovia (fragm. a -d ) , l 'un
dans le village de Rîndunica, jadis Congaz (fragm. e ) et encore un, decouvert dans des circon
stances inconnues (fragm. f ) . Tous ces fragments se trouvent au Musee National des Antiquites
de Bucarest (fig. 1 du fragm. d ) .
Nous allons nous occuper seulement du fragment d, publie ainsi par Em. Popescu :

- - -ASIRJ
.
.
OABE_ sI.
SCVPS
ANI P P
MEOVIT
VISLECT

el .

Fig. 1 . Le fra g ment d d e la grande inscription d e Salsovia
icorescu, ARMSI, ser . I I I, t. XIX, 1 937, p. 2 1 1 - 216).
( P.

L. 2 CIL, Gr. Tocilescu, Em. Popescu ASIRI ; P. Nicorescu (a ? )siri ; Se. Lambrino a ?siri ;
I . 3 CIL et Gr. Tocilescu OABENSI ( la derniere lettre inclinee) ; P. Nicorescu oabens[i] ; Se.
Lambrino oabens ; Em. Popescu OABENSI ; I. 4 CIL SOVPSA. ; Gr. Tocilescu SOVPSII (der
niere J ettre inclinee ) ; P. Nicorescu ct Se. Lambrino scupsa ; Em. Popescu SOVPS ; I. 5 P.
Nicorescu [castri]ani p (rae )p (ositi ) e t Em. Popescu []farci]ani p (rae )p (ositi ) ; I . 6 P.
Nicorescu [militu]m equit[um] ; Se. Lambrino admet seulement equit[ - - -].
tous.

Gr. Tocilescu avait deja remarque que l 'inscription date du

rve

siecle, datation admise par

Les fragments a - c et e -f sont detaches d'un long laterculus dont on a gJirde les noms pour
33 soldats, parmi lesquel il y a des circit (ores ) , ca<Jtri[ani] ou ca<Jtri[ciani], equite[s], bis exarchi
et exarchi . Le fragment d pre ·ente un texte qui se distingue des autres et dont, a l'e xception des
ligues 5 et 6, on n'a pas re�u une lecture satisfaisante. Nous essayons, autant que pos:ible, de venir
avec quelques idees conceruant ce texte qui para.ît, a premiere vue, depourvu de tout sens.
L. 2 on a lu ASIRI, mais on ne voit que la partie inferieure des lettres ; la troisieme lettre
pourrait etre T, donc ASTRI, ce qui rend possible de completer [c]astri[ani] ou [c]astri[ciani],
reconnue dans le fragment b I. 2. On pourra,it admettre aussi [c]astri[s], vu qu'on dispose deja
de cast (ris ) Salsoviensib (us ) 1 3 •
Dans la l. 3 on lit clairement OABENSI, mais la derniere lettre, tres incliuee, peut etre la
haste de la lettre A. Quant a la premiere lettre, bien que ce soit visiblement un O, elle pouITait
etre egalement un D . Nous croyons que le lapicide a pu commettre une telle confusion, du moment
qu'on trouve dans le fragment e 1 . 4 DIOGSNIANVS pour Diogenianus 14• Dans cette ligne, le mot
a pu etre - - -dabensi[um], donc une localite, probablement l'une de Dobroudja : [ ?Oapi]daben�
sj[um], [ ?Saci]dabensi{itmj, { ?Suci]dabensj[um] ou une autre du limes scythique. On connaît
dans ces localites un cMieus equitum SoZensium a Capidava ( Not. Digu. Or., XXXIX, 1 3 ), un cuneu s
equitum scutariorum a Sacidava (Not. Dign. Or. , XXXIX, 12), un cuneus eqititum stablesianorum a
Sucidava (Not. Digu. , Or. , XL, 1 7 ) ; dans une inscription de Dobroudja on trouve une vexillat (io )

[O]apidabe[si]um 1 5•

1 3 V. Pârvan, Salsovia, Bucarest, 1 906, p . 25 et suiv. ;
Em. Popescu , lnscripjiile greceşlişi laline din secolele I V - X I I I
descoperite ln Romdnia, Bucarest, 1 976, p . 283'- 285, n ° 271.
1 • Em. Popescu, op. c it „ p. 28 6.

1 5 Gr. Florescu, Capidava. Monografie arheologică, I,
Bucarest, 1 958, p. 1 20 - 1 21 ; Em. Popescu, op. cit„ p . 231 232, nO 220.
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Dans la 1. 4 on lit SCVPSA, mais pour la derniere lettre on n'en voit que la haste gauche.
Les premieres quatre lettres pourraient se cornpleter par Scup ( ?enses ) , Ies soldats Scupenses etant
bien connus parmi Ies pseudocomitatenses d'Illyricum (Not. Dign. Or., IX, 43 ). Les lettres SA
pourraient donc s'integrer dans le mot sa[ ?gittarii] ou dans un autre.
L. 5 ANI PP peut indiqucr le nom d'un commandant d'unite, vu que PP abregeait au IV0
siecle ordinairement p (rae )p (ositus ) ; possible qu 'ii y ait eu dans cette ligne [s ( ub ) e (ura ) ? - - -J
ani p (rae )p (ositi ) .
L. 6 EOVIT, ainsi que P. Nicorescu e t Se. Lambrino l'ont remarquc, pourrait etre identifie
a equit[ - - -], ou le scribe lapicide aurait appliquc O pour Q.
L. 7 VISLECT est difficile de le reconnaître. LECT pourrait se completer par leg (io )
I [ ?Jovia], connue sur le limes l'eythiquc (Not. Dign. Or. , XXXIX, 32 -35) ; cependant on peut
suggerer une unite de lecti (Not. Dign . , Or. IX, 6 = 27) � Quant au lettres VIS, on n'y peut
trouver rien de plausible. Serait-ce le nom d'une localite et donc [ ?Salso]vis (enses ) Y II y avait a
Salsovia une unite de m ilites quinti Constantiniani (Not. Dign. Or. , XXXIX, 26). Une inscrip
tion des annees 322 -323 ra,ppelle une vexillat (io ) in cast (ris ) Salsoviensib (us ) 16 •
Le manque des points separatifs, le fait qu'il n'y a pas d'espace qui separe Ies mots, le peu
de lettres auxquelles on puisse donner un sens intelligible, rendent la lecture du texte des plus
incertaines. Mais, nous pouvons nous rendre corupte que, dans le fragment d, on indiquait Ies noms
de plusieurs unites, accompagnees de la localite de campement. Nous pensons que Se. Lambrino
avait raison lorsque, tenant corupte de la grandeur des lettres, il admettait que le fragment faisait
partie des premieres lignes de l'inscription. Le texte etant cerit sur plusieurs blocs le long de la
fa9ade du monument, il contenait au moins six-sept lignes assez longues, dans lesquelles on mention
nent Ies noms d'un grand nombre d'unites militaires.
L'inscription du monument en question doit avoir eu la disposition suivante :
I. Le nom de l'empereur ou des empereurs suivis d'indications sur la guerre et sur l'ennemi
contre lequel on a livre le combat dans lequel plusieurs soldats sont tombes ; aucun fragment n'est
reste de cette partie de l'inscription.
II. Unites militaires avec Ies noms de leurs commandants ; il n'en est reste que le fragment d.
III. Liste de soldats �crite sur plusieurs colonnes selon Ies unites et, dans le cadre de cha
cune, selon le grade et la specialite militaire ; on en a garde Ies fragments a - c et e -f.
Les colonnes ont ete probablement asrnz longues, appliquees sur toute la fa9ade (ou sur
toutes Ies fa 9ades) du monument. Vu qu'il n'est reste que peu de pierres de cette inscription
commemorative, il nous semble difficile de nous rendre corupte du nombre approximatif des uni
tes et des soldats.
Dans Ies fragments a - b et f apparais:;;ent des soldats portant des noms romains, dont l'un
Dard[anus]; dans le fr<:igment e col. I apparaissent quatre soldats a noms romains (dont l'un grec
romanise) et Dicebalus, qui etait exarchus. Cela prouve qu'il s'agit d'une unite locale, de Scythie,
de Mesie seconde ou de Dacic ripensis. Dans le fragment e col. II sont notes : Quart[us],
Mar[ - - -], Puti[ - - -], Bon[osus] et Para[tus]. Pour PVTI (1. 3 ) on a propose Puti[u sj 1 7 ,
mai.� c'est un nom rare dam; l'onomastique romaine ; c'est ce qui nous fait proposer Puti[nus],
qui devait etre connu dans l'onomastique t.hrace, vu qu'il y a le feminin Putina, dont le mari ,
Aur. DIZANE COTIA etait natus ex provincia Moesia inferiorc regione Nicopolitane vico Sapri
sara 18 • On peut donc admettre que dans ce laterculus aussi figuraient Ies soldats d'une unite locale.
Dans le fragment c, ou apparai:5sent des noros semites et grees 19, ainsi qu'on l'a releve, etaient
inscrits Ies soldats d'une unite amenee de l'Orient. Il faut rappeler qu'aucun nom ne presente des
caracteristiques germaniques ou iraniens.
L'inseription a des ressemblances avec la grande inscription du monument funeraire mili
taire d'Adamclisi (CIL, III, 14214 = ILS, 9107 ) . Probablement que les pierres a inscriptions ont
ete fixees aussi sur lcs fa9ades d'un monument idcntiquc, eleve a la memoire des soldats tombes
dans une guerrc victorieuse (et non pas dans une guerre perdue), peut-etre contre Ies Goths sous
l 'empereur Valens ou sous l'empereur Constantin II 20 •
Tout comme dans le cas du monument d'Adamclisi, indifferemment qu'il date du temps de
Domitien ou de Trajan, ce monument a ete eleve sur Ies lieux ou l 'on a livre le combat decisif.
Comme Ies fragments a - d ont ete trouves pres de Mahmudia (ancienne Salsovia) , « dans la vallee
16 Note 1 3 .
17 Se. Lambrino, R I R, X , 1 940, p . 334 ; E m . Popescu,
op. cil„ p . 288.
le D.
Detschew, Die thrakischen Sprachreste, Vlennc,
l n 62, p. 377 ,

le

Em. Popescu, ibidem.
I. Bamea, Din istoria Dobrogei I I. Romanii la Du
nărea de Jos, Bucarest, 1968, p. 396- 397 ; Em. Popescu,
op. cit., p. 287.
20
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du Curpeniş, au pied de la colline de Beş tepe » 21 , cela veut dire que le monument a ete eleve
a la meme place, ou tout pres, et c 'est toujours la , probablement, que la bataille a eu Iieu.
3. CASIAN (autrefois Şeremet). l\lesie inferieure . V. P<î.rvan, ARMSI, ser. II, tom. XXXV,
1912 - 1913, p . !)32 - ;) 38 ; R. Vulpe, Epigraphica. Travaux dedies au VII• Congres d'epigraphie
grecque et latine (Oonstantza, 9 - 15 septembre 1977 ) , Bucarest, 1977, p. 113 - 130. Deux inscrip
tions rupestres en grec, dans l 'endroit appele maintenant « Pietrele Scrise », publiees par V. Pârvan ,
mais elles avaient etc deja vues par Gr. Tocilescu 22 •
Premiere inscription : O POI KACIANG:'>N KAI CTI HA O YXA.
Deuxieme inscription : O P OI KACIA NG:'> N CTI HA O IXG:'>N.
La transcriptfon et la lecture : ISpot Koco-tocvwv xoct 0"7tl) Ao u zoc et ISpot Koco-tocvwv 0"7tl) /..o uzwv
« les limites des Casiens et la grotte » et « les limites des C::tsiens de'! gr.Jttes » 2 3 • On remarque donc
un desaccord entre Ies deux textes : dans le premier, il s'agit de.-; frontieres qui limitaient Ies
O a s i a n i de la g r o t t e, dans le deuxieme on dit Ies fronti cre s des O a s i a n i des g r o t t e s ;
la deuxieme inscription est totalement depourvue de sens.
D'apres Ies lettres, Ies inscriptions ont ete datces des n e - III" siecles par V. P<\rvan, du
nre siecle par R. Vulpe 24.
Au moment ou V. Pârvan a vu ces endroits si ra,vissants et pittoresques, il a ete saisi d'une
vive emotion, ce qui l'a fait s'imaginer que dans l'antiquite ces lieux etaient veneres par les habi
tants de la Scythie mineure et que ceux-ci « ont cru necessaire de marquer dans le roc vivant
jusqu'ou s'etendait la frontiere des Oasiens ».
Pour ce qui est de la deuxieme inscription, V. P<\rvan rem'lrque qu'elle ne pouvait pas indi
quer Ies limites ( c 'est-a-dire Ies frontieres) des Oa'lien<J et la grotte, « ce qui serait une indication un
peu bizarre, vu que, des grottes il y en avait et il y en a en abondance dans ces regions. Vrai
semblablement, on a oublie le mot xoct, qui devait suivre immediatement apres le mot
Kocatocvwv, comme dans la premiere inscription ; car, on ne p :mt rem<trquer sur le deuxieme roc
nulle trace de lettre apres le mot Kocatocvwv ». Pour ce qui est du mot Kocatocvwv, V. Pârvan
etait d'avis que c 'etait le nom d'un vicus « dont on pourrait tr,mver .lMiiil;.1Ces sur le haut pbteau
d'entre Esteru, Pazarlia 2s et la vallee de Casimcea » et « qui aur.t � nomme ainsi en con
cordance avec le caractere specifique de cette localite ou l'on adora,it Zeus Oa8ius » (qui aurait
ete adore dans une grotte ) ; de la vicus Oa8ianus ou Oa'jiannm. Mais V. Pârvan admet aussi une
deuxieme variante, dami le sens que « il n 'est pas impossible que ce vicus ait pris son nom
tout aussi bien d'un simple citoyen Oasius ou Oa8ianus ». Cett3 deuxieme variante est certaine
ment beaucoup plus proche des realitc3 rencontrees dans le cas d 'autres viei de la Dobroudja
romaine.
R. Vulpe reprend l'interpretation de V. P::lrvan relative a Zeu.s Casi us, en affirmant que
cette idee etait la juste. J,es arguments que R. Vulpe apporte pour demontrer que Ies inscrip
tions n 'indiquaient pas Ies limites d'un vicns Oasianum, mais bien au contraire un endroit de culte
ou l'on venerait Zeus Oa.yius, sont les suivantes : 1° les inscriptionR, ctant en langue grecque,
elles indiquaient un culte oriental et non pas l 'indication officielle d'un vicns romain dans une
province de langue latine ; 2° Ies inseriptions se trouvent « dans Ies endroits Ies plus caches, inac
cessibles a la circulation >) et, par consequent, elles ne pouvaient pas etre des pierres de bornes ;
3° l 'endroit ou Ies deux inscriptions rupestres Re trouvent, place <( situee dans une position isolee,
cachee, dans un paysage montagneux impressionnant, etait un deR endroits Ies plus indiques de la
Dobroudja pour etre transformes en un sanctuaire . . . favorise aussi d'ailleurs par l'atmos
phere mystique du paysage » ; 4° « par le terme ISpot » il ne faut pas comprendre « borne-frontiere »1
mais Ies murs naturels dans le roc ou se trouvent Ies deux inscriptions ; <c elles constituaient Ies
indications necessaires pour prevenir Ies pelerins et d'autres passants eventuels que c 'est ici que
commen�ait un espace sacre qui demandait a etre respecte )) ; (< par la premiere inscription . . . '
le pelerin etait averti de la presence du sanctuaire et d'une grotte unique a l'interieur de celui-ci,
21 E. Doruţiu-Boilă, SCIV, XV, 1!164, p. 133 - 1 34 ;
Em . Popescu, op. cit., p . 285.
22 G . I. Lahovari, C. I. Brătianu, Gr. G. Tocilescu, illa
rele dicţionar geografic al Romdniei, I I I , Bucarest, HIOO,
p. 321, • Ester, grotte snr le territoire de la commune du
m�me noru, departemeu t et arrondissement de Cons tantza ;
on lit sur le rocher des traces d'inscriplions grecques ancien
nes • ; vu que la commune T irgşor (autrefois Ester) se trouve
assez pres de l' endroit Pietrele scrise • Pierres ecrltes •, ii est

possible qu'il s'agisse des memes inscriptions.
23 R. Vulpe, Epigrap/iica. Travaux dedies au \' J J• Con
gres d'epigraphie grecque el latine (Constantza, 9 - 1 5 sep
tembre 1 9 1 7 ), Bucarest, 1 977, p. 1 2 1 , traduit • Ies limites des
grottes casiennes • ·
2 4 R. Vulpe, dans son supplcment au livre de V. Pârvan,
lnceputurile vieţii romane la Gurile Dunării, Bucarest, 1!)741,
p. 179, note 226 ; R. Vulpe, Epigraphica, p. 1 2 1 .
as A ujot1rd'hui Tîrgşor,
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tandis que dans l'autre inscription, le meme pelerin, venant de la meme direction, etait renseigne
qu'il avait depasse la limite ouest du sanctuaire » ; en consequence, « tous Ies elements des in
scriptions rupestres de Şeremet ont un caractere religieux, qu'ils se rapportent a un lieu de culte
et que ce lieu constitue le sanctuaire de Zeus Gasius » ; 5° Kocatocvwv est ecrit avec un seul sigma,
et il ne pouvait donc pas deriver des noms r.Jmains Gassius, Gassianus, ecrits avec dcux s, tandis
que, au contrair J, on ecrit Zeus Oasius avec un seul s ; et Ies fideles s'appellent Oasiani (tout
comme Ohristiani ) ; 6° <( pour fixer des limites administra.tives », termini cl'un vicus, <( on n'avait
pas coutumc d'utiliser des r.Jcher.3 naturels a l'etat brut et fixes )) � 0•
Pour ce qui est de Koccrtocvwv et des mots O'Tt'"l)A.'l uxoc-:rit"l) Aouxw'1, comme se r<1pportant au
lieu du culte du dieu Oasius, ce qui voudra.it dire que Ies deux inscriptions indiquer<ticnt une com
munaute des adora.teur.> de cc dieu, Ies deux textes epigr.tphiques, comme d'ailleurs tout ce qu'on
connaît sur cette divinite semite ne nous menent pas a une telle conclusion ; Ies ra.isons eu sont Ies
suivantes : 1° le culte de Zo:uc;; Ki'l"toc;;
Jupiter Oasius a connu une faible propagation dans
l'Empire romain ; dans le monde romain de langue latine la presence de ce dieu est d'une im
pressionnante rarete 27 ; 2° on n'a nulle preuve que Ies pr.Jselytes de ce dieu se fussent appeles
Oasiani ; 3° le culte de ce dieu ne s'officiait pas dans des grottes ; dans sa patrie, en Syrie, le
sanctuaire de ce dieu se trouvait sur le m'lnt Gasius 28, d'ou son nom ; il n'y a d'ailleurs
nulle grotte a l'cndroit des inscriptions 29 ; 4° la graphie Kocatocvwv avec un seul s n'est pas une
preuve qu'il y serait question du dieu Oasius, vu qu'on rencontre, en maints cas, dans l'epigraphie
Oasius, Koccrtocv6c;;
Oasianus 30 ; il en est de memc pour
grecque, aU'lSÎ qu'en latin, Kocarnc;;
d'autres mots ou l'on omet le deuxieme s 31 ; 5° si l'on admettait, quand meme, qu'il semit ques
tion d'un endroit du culte du dieu Z::u; Kocatoc;; , alor.> le mot 6pot, au pluriel, n'aura,it plus de
sens ; 6° il est inexact d'affirmer que <( pour fixer Ies limites administra,tives » entre deux locali
tes « on n'avait pas coutume d'utiliser de3 rochers naturels », mais seulement <( des borncs fa«;on
nees, mobiles », etant donne plusieur.> inscriptions rupestres de delimitation (note 32). Ces remar
ques faites, on peut passer a une nouvelle analyse des deux textes rupestres.
Remarquons d'ab:lrd que Ies inscriptions ont ete appliquees sur le rocher ; or, on sait bien
des cas deja connus pour de telles inscriptions rupestres et ou l'on indique opot, fines, termini,
que l'on y fixait une dem .ao n 32 entre deux localites, cntre une localite et une propriete, entre
deux provinces ou region �
Le mot opoL e3t a:i pluriel et il in1ique ex t�tem�!lt Ies fin 3s, o u Ies termEni ; il est question
clonc des <( confim » entre de 3 loc1lite > (vilb:i oa villagJs ) . E 'l m )me temps, le mCJt xxt, de h pre
miere inscription, prouve que ce.;; borncs indiqu'1ient une delimitation entre de ux lo�:tlit1k
-

-

-

28 R. Vulpe, SC/V, V I, 1955, p. 549- 550 et les travaux
mentionnes dans la note 24.
27 W. Roscher, Roscher's Lexlkon, I I, 1, 970 - 974 ;
Adler, RE- PW, X (19Hl), 2264- 2267.
ae Ibidem.
20 Cf. R. Vulpe, Epigrapliica, p. 128.
ao C IL, I I I, suppl., p. 2344, 2385, 2631 ; C IL, V I, 2598,
2891, 1 4 . 552 ; A. Stein, RE- PW, I I I (1899), 2563 ; Klr
chner, RE- PW, X (1919), 2263, 2267 ; plus bas p. 22- 23.
a1 H . Mihăescu, Limba latină ln provinciile dunărene ale
imperiului roman, Bucarest, 1960, p. 112.
as C IL, I II, 9864 a = ILS, 5950 ; C IL, I I I, 12. 237 ; C IL.
V I I I, 4676 = ILS, 5958 a - b ; CIL, X, 6430 = ILS, 5984 ;
ILS, 9384- 9386 ; J. Alines Monteiro, Conimbriga, X I I, 1974,
p. 57 - 61 , deux inscriptlons rupestres ; J. J. Wllkes, Arheo
lo!kl Veslnik - Acta A rchaeologica, XXV, 1974, p. 258259, n° 2; p. 260 n° 6 ; p. 267, n° 23.
33 Bornes mobiles avec (inis et (Ines : C IL, I I I, 183
ILS, 5974, (Ines poslli inter Caesarenses ad Llbanum el Ge
garlenos de vlco Sidoniar (um ) ; C IL, I I I, 591 = ILS, 5953 b,
[(i]nes dere[cli inl]er Dien [ses el Olo]sonl [os ]; C IL, I I I,
9973= ILS, 9593 a ; J. J. Wilkes, op. cit., p. 260, n° 7, (ines
Inter Nedilas el Corinienses; C IL, III, 9860= J. J. Wilkes,
op. cil., p. 267, n° 24, [(li[ne]s i [nl]er Salvla[l ]as e [I ]
S [lr]ido [n ]e[n ]ses; C IL, I II, 15.053
J . J . Wllkes, op.
cil., p. 258- 259, n° 2, (inis inter Ortoplinos el Parenllnos ;
J. J. Wilkes, op. cil., p. 258, n° 1, [(inls ] inl(er) Beg( I ? )os
el Ortopli [n (os ) ] ; ibidem, p. 259, n° 3, (inis lnt[er] Nedilas
el . . . ; ibidem, p. 262, n° 9 [ ?(inis ] Inter Ansl [enses el Co]rl
nlens (es ) ; C IL, X I I, 531 b = ILS, 5975, flnes Aquens. ,
=

.••

=

sur le revers fines Arelat. ; J . J . Wilkes, op. cil., p. 260, n° 6 ,
(ins Nediti [nus . . . ] ; avee termini: C IL, I II, 8472 = ILS,
5948 ; J. J. Wilkes, op. cil., p. 265, n° 17, Inter Onaslinos et
Nareslirws lerminos poslt; C IL, I I I, 12.237, termini posili
[in]ter C IR . . . O . . . et . . . ORCENOS ; C IL, I I I, 12.791 =
ILS, 5952 ; J. J. Wllkes, op. cit., p. 266, n° 19, [i ]nter
Ne[rasli ]nos et Pitunlinos termini; J. J. Wilkes, ibidem,
n° 20, inter Barizani [ales et] Llzaviales in neg(olio) finali
[de ponendis ter]minls; C IL, V I I I, 8369 = ILS, 5961, ter
mini positi inter lgllgilanos . . . ei Zimiz. ; C IL, X I I, 1 1 5 =
ILS, 5957, inter Vlennenses el Cetronos termlnavit; J. Alines
Montelro, op. cit., p. 57 et suiv., terminus Augusta/îs inter
Lancienses ei Igaeditanos et term (inus) Aug(ustalls) inter
Lanc(iensium) opp (idum) ei lgaedit[ . . / ; J. J. Wllkes, Epl
graphlsche Studien, 4, 1967, p. 1 1 9 - 121, terminus posuil
inter. . ; J. A. Abăsolo Alvarez, Pyrenae, X I , 1975, p. 1 3 1 1 32, ter(minus) Aug [ u /st(alis) dividit [p /rat(a) leg(ionls)
III/ [et] agrum Se[gisa]non. ; avee fines et termini : C IL ,
I I I, 9864 = I L S , 5950; J . J . Wilkes, Arheo/oJki Veslnik
A cla Archaeologica, XXV, 1 974, p. 267, 11° 23, inter Sa
puales el [La /malirws ul fines [reg]eret ei termin [o]s po[n
(eret) J; avec trifines pour trois localites : C IL, I I, 2349 = ILS,
5973, tri(inium . . . Sacilernusi, ldiensis, Saliensis ; sans fines
ou termini: C IL, V I I I, 4676 = ILS, 5958 a - b, lnte[r)
Medaurenses ei Musulami [os ] et inl(er) Musu/(amlos)
el Medaurenses ; J. J. Wilkes, op. cit., p. 254, n° 4, [ . . . datu)s
I ; ibidem, p. 260, n° 6, determinavlt
. . . inter Ned [ilas el
inter Nedltas el Corinienses; ibidem, p. 262, n° 10, Inter Sl
drinos el Asseriales; ibidem, p. 262, n° 1 1 , Inter rem p (ubli
cam) Asseriatium ei rem p (ub/lcam) A lveritarum . . deter
mlnaverunt.
. . •

. . •

.

.

. . •
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Pour ce qui est du mot <r7tYJ Ao uxot - <r7t'YJAouxwv, cc mot n'cst ecrit corrcctemcnt ni en grec
ni en latin. En grec, le mot est cr7t � Auy1; , -uyyoi:; « caverne », <( grotte », <( cave », <( depensc » ;
en latin seulement spelunca (( caverne », <( grotte » 34• l\fais on a la preuve qu'il y a cn aussi *spe
luca (avcc la pertc de la nasale ), attcste cn plusieurs langues et dialectes romans 35 • On pourrait
donc considerer cr7tYJ Ao u xot comme la trnnscription d'un mot latin *speluca (exception faite pour
la lettre chi, utilisee ici au lieu de kappa ) , transcription, paraît-il, non cncorc rencontree.
La premiere localite est indiquee, dans lcs cleux inscriptiom>, par KotcrLotv&)''' au genitif plu 
riel. La deuxieme localite souleve des difficulteR. Il s'agit d'abord des deux variantefl : G7tYJ Ao •'.i zot
et <r7tYJAouxwv <( la grotte » et <( des grottes ». Il y a en:mite le manque du x:ict chtns ht deuxiem�
inscription. l\Iah;, il faut admettre que dans Ies deux inscriptions le scribe lapicide a commis u n e
faute. Dans l a premiere inscription i l a commis une errcur pour le mot G7t 'YJ Aou zoc, car la forme cor
recte est cr7tYJAouxc7lv, telle qu'elle se trouve dans la deuxieme inscription et qui s'accordc avec
KoccrLocvw''· Dans la deuxieme inscription, ainsi que V. Pârvan l 'a deja remarque, le meme scribe
lapicide a omis le mot xoct
Une loealite indiquee par <r7t'YJ Ao u zoc ne constitue pas un cas isole qu'on rencontre seule
ment sur le territoire de la Dobroudja. On connaît quelques localites de ce nom : Spelunca en
Latium � 6 ; Speluncae dans le Sud de l'Italie 37 ; Ad Speluncas en Afrique 3 8 ; Speluncae dans la
province de Pontus 39 ; l:7t YJ Ao uyxoc en Syrie 40 (c'est chose connue pour Ies unes qu'elles se trou
vaient dans le voisinage d'une ou de plusieures grottes).
Arretons-nous un peu sm· le mot <r7t'YJ Ao uxoc de la premiere inscription. On voit que le lapi
cide avait a choisir entre CJ7t'Y)AOUXIX et <r7tYJ AOUxwv. Il est certain que le mot KotcrLotVWV etait la
traduction de Oasianorum ; dans ce cas-la, l:7tYJ Aouxwv devait tra,duira Speluchanorum. Pos8ible
que le scribe ait hesite entre l:7t>'JAouxwv et l:7tYJ Aouxoc(vw'1 ) . La premiere inscription scra,it alor.„
lSpoL K:icmocvc7lv xott l:7t-IJ Aouxoc(vwv) et la. cleuxieme lSpoL KotcrLot'1wv ( x:ict) l:7tYJ Aou zw'1, en latin : fines
Oas (s Jiano rum et 8peluchanorum.
Il est expliquable de trouver une localite du nom Spelucha (les habitants Spelitchani ou
l:7tYJ Aouxo l et l:7tYJ AOUXotVO L en transcription grecque) dans une region a nombreuses grottes 41, VU
qu'il y a en Dobroudja d'autres localites portant des noms qui indiq).!ent certaines particularites
des terrains. Par exemple : un vicus Petra 42 (petra <( rochcr »r(· Tres Protomae 4 3 (( trois
tertres » ( '? ) ; ' Pou�oucr-rot 44 (( broussailles » ; Ad Salices 4� <( aux saules » ; Ulmetum 46 (( ormaie » ;
<l>ocrcriX-rov 47, etc.
Les deux inscriptions rupestres indiquaicnt que dans cet endroit passaicut les lignes de dc
marcation cutre Ies territoires du vicus Oas (s ) ianornm et du vicus Speluchanorum. Le nom de la pre
miere localite derive, sans doute, plutot d'un Oas (s ) ianus que cl'un Oas (s ) ius. Les viei de Do
broudja, portant des noms de perdonnes, proviennent des cognomi'.na et non des gentilicia ; vicus
Oeleris 48 de Oeler ; v icus Otementiani (Olem�ntianesces et O!cmfJntianensis ) 49 de Olemens ou Ole
mentianus ; vicus Narcisiani so (toujours avec un seul s ) ele Narcis (s )ianus ; vicus Quint-ionis 51
de Quintio ; vicus S Jcundini 52 de Secundinus. Celui des dcux inscriptions rupc�tres de la vallec de
Casimcea etait un vicus Oas (s ) iani et 8es habitants Oas (s ) iani, au genitif Oas (s )ianorum.
M L e mot spelunca apparaît d'abord chez Ciceron, Verr.,
V I, 48, puls chcz Virgile, A en., I, 64 ; V I, 237 ; V III, 193 ;
Ovide, Amor., I, 5 ; Valerius Flaccus, IV, 177 ; Vulgate,
Joannes, X I, 38. Pour l'anciennete du mot, A. Ernout,
A. Mclllet, Dictionnaire etymologique de la langue latine.
Hisloire des mots, Paris, 1 9674, p. 641, spe/unca derive de
l'accussatif grec crn�">..uyya..
35 W. l\Ieyer-Liibke, Romanisches etymologisches Wiir
terbuch, Heidelberg, 19353, p. 672, n° 8140 ; G. Alesio, Lexicon
e/ymologicum. Supplemen/o ai Dizioneri etimologici latini e
romanzi, indice a cura di A. Land!, Naples, 1976, p. 92,
1 64. Ce n'est plus le cas d'ecrire avec un asterlsque le mot
spe/uca, du moment qu'il y a O"Trii">.o
. ux.a. dans l'inscription
de Dobroudja.
36 W. Smith, Dictionary of Greek and Roman Geography,
I I , Londre, 1870, p. 1031 ; M. Besnier, Lexique de geographie
ancienne, Paris, 1 9 1 4, p. 715 ; Philipp, RE- PW, I I I, A
(1929), 1609.
37 K. Miller, Jtineraria Romana. Riimisc/1e Reisewege
an der Hand der Tabula Peutingeriana, S tuttgart, 1 916,
p. 220 ; Philipp, op. cil., 1 610.
88 K. Miller, op. cit., p. 893.
39 K. Miller, op. cit., p. 675 ; Ruge, RE- PW, I I I, A
(1929), 1 610.
to Honigmann, RE- PW, I I I, A (1929), 1609 - 1 610.

4 1 V. Pârvan, op. cil., p. 532 et suiv. ; cf. R. Vulpe, Ep i
graphica, p. 126.
n Th. Sauciuc-Săveanu, Un nou fragment al inscripţiei
/aline de la Petra- Camena, Bucarest, 1940, p. 3 et suiv.
43 C IL, I I I, 7613.
" Procope, De aedif., IV, 1 1 .
'6 Jtin. Ani., 227, 1 ; Amm. Marcell., XXXI, 7 , 5 .
4 6 T IR, L 35, p. 7 6 avec la bibliographle complete.
47 Procope, ibidem. Aujourd'hul encore ii y a des loca
li tes portant de tels noms speciflques : huit localites du nom
Peştera, Peştere, dont l'une dans le departement meme de
Constantza ; huit du nom de Stlnca; ii y en a plusleurs du
nom de Să/ci, Sălcioara, Sălciile; cinq Uimei, Ulmetu ( I. Ior
dan, P. Gâştescu, D. I. Vancea, Indicatoru/ /ocalităfl/or din
Romdnia, Bucarest, 1974, p. 198, 225, 237, 256).
48 TIR, L 35, p. 76. avec la bibliographie.
49 CIL, 1 1 1, 7565 ; V. Pârvan, ARMSI, ser. II tom.
XXXVI, 1 9 1 3 - 1914, p. 369 - 371 ; A. Rădulescu, Noi
monumente epigrafice din Scythia Jlinor, Constantza, 1964,
p. 141 - 143.
50 D. Tudor, SCI V, X I I I, 1962, p. 1 1 9 - 1 2 1 .
5 1 T I H , L 3 5 , p . 6 6 , avec l a bibliographie concernant celte
localite.
62 Ibidem.
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Au moment ou noux venons de defiuitiver cette etude epigraphique, nous avons pris connais
sance de la communication de notre collegue Maria Munteanu, Inscriptions recemm�nt decouvertes
en Scythie .l[ineure, presentee au VII" Congres International d'Epigraphie grecque et latine, Cons
tantza 9 - 15 septembre 1977, et qui sera publice dans Ies Actes du Congres. L'une des inscriptions
presentees est un texte court. en langue grecque, sur une borne trouvee :mr le territoire de la loca
lite Tariverdi, a 10 km ouest de la chaussee Oonstantza-Tulcea ; on lit xur la face a: KAOI ANA ;
sur la face b : O ilEA OYXA . Le lieu ou on a trouve la borne est environ a 10 km Sud-Ouest de
Şeremct, ou il y a les deux inscriptiom; rupestres. 11 en resuite clairement que l'inscription de
Tariverdi est la troisieme borne qui indi que un point de la ligne de demarcation entre lcs loca
lites Koto-(o-) �oc'1oc et �it"YJA'.l u zoc .

IATRUS ( Krivina ) . J\Iesie inferieure. Y. Dobrusky, C6opmrn a a HapoAHII yMoTBopem1,
XVI - XVII, 1900, p. 22 -24, n° 37 ; CIL, III, 14.423 ; E . Kalinka, Antike
Dcnkmiiler in Bulgarien-, Vienne, 1906, p. 300, 11° 382 ; A. P. Dim itrov, HaArpo6HHT'k DJIO'IH
OT'h puMCKO epeMe B'h Ceeeptta B 'hJirap m1 - Die Grabstelen ri>misch3rZei t in Nordb ulgarien, S Jfia, 1942,
p. 35, n° 47, fig. 64 ; B. Gerov, ro;r\HillH HK Ha CajrnfiCKHH YmrnepcnTeT, H CTOpHKo-IJiuJioJioru11ecKH
IJiaKyJITeT - Annuaire de l'Univer,;ite de Sofia, Faculte historico-philologique, XLVIII, 1952 -1953,
p. 377, n° 363 ; H. Kfummrey, Klio, 47,
1966,p.357. Stele funeraire trouvee dans
la fondation de la muraille sud-ouest de
la cite romaine ele basse epoque, de
Iatrus, sur la ve du Danube (fig. 2 ) 53•
Les lettres I, L, T se confondent ;
M
D
Ies premieres lettres des I . 4, 7, 8 ont
TIB CLAVDIO disparu par suite de la deterioration
VALENT! ET de l'inscription ; dans la I. 3, il y a ET
OORINI TIB au lieu de qui et, ce qui arrive cl'ailleura
5 OU SEOVND
dans d'autres inscriptions.
VS PATER ET
Le monument a etC eleve a la
I FORTV
memoire de Tib. Claudius Valens (qui )
ATA MA
e t CORINI par Tib Cl (audius ) Secun
TER
dus pater et [ -]l ( - - - ) Fortu[n]ata
4.

HayKa II KHHmmrna,

mater.

Selon A. P. Dimitrov et B. Gerov,
le
monument
pourrait dat-0r approxi
Fig. 2. L'inscriplion CIL, 14 423 de Iatrus,
mativement du milieu du ne siecle,
cl'apres l'estampage de F. Kalinka, Antike
Denkmăler in Bulgarien, Vienne, 1906 p. 300.
xelon Th. Ivanov, il date de la premi
ere moitie du II siecle M.
OORINI de la quatlieme ligne est un supemom�n et on l'a explique de manieres differentes.
V. Dobmsky lisait Tib. Oiaudio Valenti fi(lio ) Corini (o ) 55, pendant que V. Hoffiller fi (lio )
Corini 56, A. V. Domaszewski remarquait que le dernier mot pourra,it etre la. localite Corinittm de
Dalmatic 57• E. Kalinka nous donne une lecture plus correcte : Tib. Claudio Valenti et Corini58,
lecture acceptee par A. P. Dimitrov59 et B. Gerov 60, avec la mention, de ce dernier, que l'anthro
ponyme Corinnis est grec. Apres avoir propose la lecture Corini, E . Kalinka se rend compte que
le commencement de la 1 . 4 a disparu et prupose [Ly]corini ( ? ) 6 1 •
Si l'on tient compte du fait que ce signum (sobriquet) avec et (au lieu de qui et ) eHt au datif,
ou se rend compte qu'il ne pouvait pas etre Corini. D 'autre part, la lacune du commencement
de la quatrieme ligne ne permettait pas deux lettres, donc le nom ne peut pas etre [Ly]corin,i. Le
mot, tellemcnt disseque, est donc l'anthroponyme thrace [S]corini (au nominatif Saoris ), bien do
cumente en Mesie inferieure 62 et donc le genitif Scorinis (non Scomis ), connu aussi dans unc
inscription funeraire de Tt'Opaewm Traiani 63•
63 H. Krummrey, op. cil„ p. 357.

Ibidem.
65 V. Dobrusky, op. cil„ p. 22 et suiv.
50 A.v. Domaszewski, C IL, III, 14. 123 ; l i. Krununrey,
op. cit„ p. 258.
57 A . v. Domaszewski, ibidem.
58 E . Kalinka, op. cit., p. 300, c Corini Dativ eineli l\lăd
61

chennamcns Corinnis? • .
59 A . v. Premcrstciu,

ibidem.
eo B. Gerov, ibidem, avec la mention que l'anthroponyme

Cori11nis est grec ; Th. Ivanov, dans l'expose communiqu�
ă H. Krummrey, op. cit„ p. 358, meme explication.
61 E. Kalinka, op. cit., p. 376.
62 D. Detschcw, op. cit., p. 460, 540 ; encore, IGBH, I I,
p. 186, n° 804, Eiacn·pcxAt<:; l:xope:oi;; o xcxl Aouxioc; ; idem,
IGBR, I I I, 1, p. 206, 11° 1 -106 ; K. Skorpil, BIAB, X IV.
1 94.0 - 1912, p. 25, 11° 6 1 , d'Oclessos,
l:KOYPI, posslble
l:xoupt(c;).
63

D. Ciurca, N . Gostar, .4.M , VI, 1969, p. 1 1 3.
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IV

La lecture de l'irn;cript.ion : D (i is ) M (ani bus ) / Tib (erio ) Claudio / Valenti (qui ) et f
{S]corini, Tib (erius }/ 5Cl (audius ) Secund/us pater et / { ?C]l (audia ? ) Fortu/[n]ata mater1 .
Possible que dans la 1. 7 il y ait [ ?F]l (avia ? ) .
II y avait donc a Iatrns une famille de Thraces romanises, attestes par le surnom Scoris, que
Ies parents ont tenu ajouter au nom de leur fils.
5. DROBETA (Drobeta-Turnu SeYerin) . Dacie. Al. Bărcăcilă, BCl\II, XXXII, 102,
p. 153, n° 2, avec Ies remarques de R. Egger ; D. Tudor, Oltenia Rornană, Bucarest, 1968 3 , p. 485,
n° 18 ; Ann�p, 1959, 314 ( d'aprcs D. Tudor, Oltenia Rornană, Bucarest, l 958 2, p. 383, n° 17) ;
I. I. Rmisu, Drobeta , I, 1976, p. 47 - 61 ; Gr. Florescu, O. C. Petolescu, IDR, II, 38 - 40, n° 35.
La derniere publication de l'inscription est faite d'apres la lecture de I . I. Russu : ll (iis )

M (anibus ) / {C. ? T]itio C (ai ) f(ilio ) / [ Vi]ctrice (nsi ) / [Ia]nuario / 5{ (centurioni )}
leg (ionis ) IIII F (laviae ) fr (umentario ) / [v]ix (it ) ann (is ) LVI / {C. ?] Titius Epipo-/
fdi]us lib (ertus ) et h<Jres / [opt]imo patro/{noj b (ene ) rn (erenti ) f(aciendttrn } c (uravit ) /
{h (ic )] s (itus ) e (st ).
D 'apres Ies Bl\IFC et HSE, l'inscription date du ne siecle 64 ; d'apres la graphie des premie

res lignes, ou Ies lettres sont gravees dans un carre, l'inscription pourrait dater du premiere quart
du ne siecle 65.
O. Daicoviciu, AISC, IV, 1941 -1944, p. 301, apportant certaines remarques sur des lectures
proposees par Al. Bărcăcilă et D . Tudor, constate que dans la l. 3, il y avait [col (onia ) Vi]ctri
ce (nsi ) , patrie du centurion, ce qui correspondrait a colonia Carnulodunum de Breta.gne, surnom
mee aussi Victricensis ; cette hypothese est admise par I. I. Russu, avec la remarque que dans
l'inscription il y avait seulement [ Vi]ctr·ice (nsi ) , sans col (onia ). Nous ne ferons que deux remar
ques sur le texte de cette inscription : la premiere concerne la localite [ Vi]ctrice (nsis ) , la deuxieme
concerne la I. 5 [7] LE G. IIII FFR.
II y avait dans Ies provinces plusieur.3 colonies avec l'epithete de Victricensis. On en trouve,
par exemple, trois en Tarraconnaise : col. Iulia Victrix Triurnphalis Tarraco, a partir de 45
av.n.e. 66 ; col. Iulia Victrix Nova Carthago ou seulement col. Victrix Iulia, toujours a partir de
45 av.n.e. 8 7 ; col. Iulia Victrix Celsa, col. Victrix Iulia Celsa, col. Victrix Celsa ou seulement col.
Iulia Victrix Lepida, col. Victrix Iulia Lepida, toujours a partir de l'an 45 av.n.e. 8 8 • La ville
Osca, urbs victrix, etait seulemcnt m unicipe u. On connait en Betique la col. Aelia Augusta Italica
appelee aussi col. V (ictrix ) Italicensis, ayant le rang de colonia seulement a partir du regne d'Ha
drien 70• D 'autres villes de Betique, Obulco - urbs victrfa1 nobilis 71
et Saepo - respublica
V[ictricensis] ou u[rbs] S (a )eponensittm - n'etaient que municipes 72• II se peut qu'en Narbon
naise l'epithete de victrix cut etc porte par col. V (ictrix ? ) Iulia &ptimanorum Baeterrae (elle re
c;oit le titre de colonia pendant Ies annees 36 -27 av.n .c.) ;3• I I paraît qu'en l\Iacedoine aussi la ville
de Philippi a obtenu le rang de col. Augusta Iulia Victrix Philippinensium 74• On connaît aussi ·en
Numidie la col. Victrix Iulia Felix VIII ( =Octavanorwm ) pour Thub urbo Minus 75• En Bretagne
il y a deux localit6s a l'epithcte de Victrix : col. Victrix quae est in Britannia Camaloduni (sic)
pour Camelodunurn (Colchester) 76 et Deva (Chester) qui est victrix, mais qui est une ville pere
grine 77• Laquelle de ces localites peut etre celle de l'inscription de Drobeta ?
II faut prendre en consideration Ies localites qui ont donne des soldats pour Ies Iegions.
Parmi celles-ci, la premiere place est detenu par la ville de Philippi de l\Iacedoine, qui a donne
des soldats dans Ies leg. VII Claudia, VIII Augusta, XI Claudia, X V Apollinaris 78 ; ensuite
Baeterrae de Narbonnaise dans Ies leg. I Minervia, IV Macedonica, X Gemina, XXI Rapax 79 ;
Italica de Betique dans Ies leg. X Gemina, XI Claudia 80 ; Osca de Tarraconnaise dans Ies leg. IX
Hispana 8 1 et Tarraco dans la leg. VII Gemina 82 •
-

H P. Petrovic,
IIaJieorpalfl11ja pHMCKHX HaTrr11ca y
ropOHtOj Mea1IjH, Belgrade, 1975, p. 71 et sulv.
86 Ibidem, p. 108 et suiv.
88 M. Jhm, RE - PW, IV (1900), 510, n° 28 ; E. Korne
mann, RE- PW, IV (1900), 527- 528, n° 88.
87 E. Kornemann, op. cit., 5 1 1 , n° 38 ; 528, n° 89.
68 M. Jhm, op. cit„ 510, n° 27 ; E. Kornemann, op. cit.,
528, 11° 90 ; B. Galsterer, Epigrapliische Sfudien. Sammel
band, 9, 1972, p. 1 12, n° 180.
69 B. Galsterer, op. cit., p. 1 1 3, n° 191.
7o E. Kornemann, op. cit., p. 540- 541, 11° 179.

71

B. Galsterer, op. cit., p. 108, 11° 1 23.

72 Ibidem, p. 109, 11° 129.
73 E. Kornema11n, op. cit., 528 - 529, n° 94.
7' B. Galsterer, op. cit„ p . 129, n° 298 ; cf. E. Kornema11n,

op. cit., 530, n° 105 ; 549, n° 241.
75 B. Galsterer, op. cit., p. 103, n° 52.
76 C IL, X IV, 3955
ILS, 2740 ; E. Kornemann, op.
cit., 545, n° 209 ; B. Galsterer, op. cit., p. 120, n° 295.
77 B. Galsterer, op. cit., p. 120, n° 120, n° 299.
=

78 E. Ri tterling, RE- PW, X I I (1925), 1 627- 1 628,
1 663, 1704, 1757 ; G. Fornl, op. cit.. p. 225, 227, 232.
79 E. Ritterling, op. cit., 1 433, 1 555, 1791 ; G. Forni,
op. cit., p. 217, 228, 234.
80 E. Ritterling, op. cit., 1689, 1704 ; G. Fornl, op. cit.,
p. 228 - 229.
81 E. llitterling, op. cit., 1670 ; G. Forni, op. cit., p. 227228.
82 E. Ritterling, op. cit., 1627- 1628 ; G. Forni, op. cit.,
p. 226 - 227.
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Aimi qu'on l'a deja r.:mnrque, le;; ville.� a l'epithetc de victrix ont obtenu ce titre a l'epoque
de Ce;;ar ou d'Augll'!te 8 3 , exception faite pour la loc'.tlite Italica, devenue colonia sous le regne
d'Hadrien 84 et Ies localite;; Oam�lodunutn et Deva de Bretagne, qui r� �oivent le nom de Victrix de
Ia leg. XX Va!eria Victrix 8;;, laquellc, a partir du regne de Vespa"lien, est ehblie dans cette deuxieme
localite britannique 86• Mais on sait bien qu'au ne siecle on a recrute en Bretagne peu de
Koldat:-1 pour Ies Iegions ; on mcntionnc un ele Glevum dans la leg. VI Victrix (qui campait dans
cPtte pr.:lVince ) 87, un autre de Lin(lnrn <l an:.; la leg. X Gemina 88 et deux originaires de la province
dam; la leg. XXX Ulp ia89 • Il faut donc supposcr que Victricensis, la patrie du centurion O. Titius
Ian uarius, a etc l'unc des localites iberiques mentionnccs ci-dessus ou Baeterrae de Narbonnaise,
on plutât Plbilippi de MacCrloine, qui a donne aussi d'autres soldats dans Ies Iegions mesiqucs 90•
La cinquicme lignc ele l'in:-1cription, [ i ] J,EG IIII FFR, a etc lue par I. I. Russu { (centu
rioni )] leg (ionis ) I V Ji' (laviae ) fr (urnentario ) . L'abreYiatiou du nom de la Iegion uniquemcnt
par F (lavia ) est un phenomenc r<trement rencontre sur le;; i11:-1criptions lapidaires, car on accutu
mait de l'abreger par F. F.
�Jtl {lavia ) F {eli x } ou FL.
Fl (avia ). Nous Hommes cnclins a croire
que le scribc a omis le troisieme F, et cc ;;crait donc : { (centurioni )] leg (ionis ) IV F (laviae )
=

=

F (elicis ) (f Jr (umentario ) .
6. KAJTASOVO. Dacic ou 1\Iesic superieurc. N. Simovljevic, Rad Vojvodanskih 1\Iuzeja,
IV, 1955, p . 165 et le dessin ; A. et ,J . S aibl, lnscrip tiones Latinae quae in Iugosla.via inter annos

MOMXL el MO.llILX repertae et editae sunt (Sit1tla. Dissertationes Musei Nationalis Labacensis,

5), Ljubljana, 1963, p. 101, n° 282 ; I. I. Russu, cn collaboration avec M. Dubnic, N. Gudea,
V. Wollmann , IDR, III, 1, p. 33 -34, n° 2, fig. 3. Autel decouvert en 1948 et puis disparu ;
ci-dcssous, le texte epigraphiquc d'apres photographie et dessin :
VICTV
VATERN
CASIAN
EQ T E
N S
I,. 1, A.-J. S a�el Victu (riae ) pour Victoriae ; M. Duhnic Vict (oriae ) V (ictrici ) ; I. I. Russu
Victn (riae ) ou Vict (oriae ) V (ictrici ) . Il est difficile de comprendre les lignes 4 - 5, qui
scrait, d'apres A.-J. S a §el, eq {ttes ) t (twmae ) E (
) v (otum ) s (olvi t ) (bicn que ce soit, de
toutc evidence, N et non pas V), avec la remarque <( mentio alae non fit, cum practer castella
propinqua fortassc nemini ignota esset. Turmae E (gnatii ) vel (A )e (lii ) e.g. » ; M. Dubnic lit
eq (ues ) t (ubicen ) e (
) n (umero ) S (u rorum ) et I. I. Russu eq (ues ) t (ttrmae ) e (quitum ) ?
n (umeri ) S (urorum ? ) .

Il est trcs possible que Ies lcttrcs E Q T soient l'abreviation de eq (ues ) t (urmae ) , mais il
est donteux que la lettre E repete de nouveau e (quitum ) . Cette lettre pourrait etre plutât l'abre
viation du nom d'un decurion, chef d'une turma, ainsi que A.-J. S a§cl le supposaient. Pour ce qui
est des lettres N S, elles sont employee:-;, dans lcs abreviations de Dacic, pour n (umerus )
S (u rorurn ) 91•
Notrc lecture : Vict u (riae ) ou Vict (oriae ) V (ictrici ) / Vatern (ius ) / Oas (s )ian (us )
/ eq (ues ) t (urmae ) E (
) f n (umeri ) 8 (urorum ) . Les abreviations E Q T E N S pour
rcticn t etre aussi eq (ues ) t (urmae ) e n (umero ) S (urorum ) ; une eventuellc lecture, eq {ttes )
t (urmae ) e {lectae ) n (umeri ) S (uroritm ), nous semblc moins probable.
L'inscription a ete datee au nre siecle par A.-J. S a�el, mais rien ne nous empechc de la
dater au deuxieme moitie du ne siecle.
Selon I. I. Russu, cette unite militaire « paraît etre un nu1nerus Surornm qui campait en
Dacic inferieurc (1\Ialvcnsis, Oltenie ) ». 1\-Iais nous savons que c 'etait une unite de sagittarii 9 2
et nous ne detenons aucune information qu'elle ait eu au:-;si des turmae de cavalerie. Remarquons
aussi que !'unite de numerus Surorum sagittariorum se trouvait en Dacic Malvensis (Oltenie)93 et
non pas cn Dacie Apulcnsis (Banat ) . Il faut admettre alors que le numerus S urorum de Kajtasovo
---

-- ·-- - ---

8 3 B. Galsterer, op. cil., p. 06.

Note 70.
� B.
Galsterer, ibidem.
se E. Rilterling, op. cil., 1773.
87 E . Ritterling, op. cit., 1 6 1 3 ; G. Forni, op. cit., p. 225.
88 E . Rl tterling, op. cit., 168\J ; G. Foml, op. cit., p . 229.
89 E. Hilterling, op. cit„ 182\J ; G. Forni, op. cit., p. 236.
90 Note 78.
91 Gr. Florescu, C. C. Petolcscu, IDH, li, p. 1 5 3 - 154,
n° 341 ; p. 1 70, n° 383 ; p. 210, n° 529 ; moins que certain
84

Hre n (umerus) s ( ingularium ) .
92 Ibidem, p . 1 58 - 1 59, n° 350 ; p . 222- 223, n° 575 ;
p. 223, n° 576 ; p. 226, n° 585.
93 V. Christescu, Istoria militară a Daciei romaJie, Bu
carest, 1937, p. 1 99 - 200 ; W. Wagner, Die Dislokalion der
romischen Auxiliar{ormalionc11 in den Provinzen Noricum,
Pannonien, l\loesien und Dakicn von Augustus bis Gallienus,
Berlin, 1938, p. 2 1 4 - 2 1 5 ; I. I . nussu, SCIV, XX I I I, 1 972,
p. 76.
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etait une unite differente de numerus Surorum sagittariorum des castella de la vallee de l'Olt ; ii
s'agit, cette fois-ci, d'un numerus Surorum de cavalerie.
Parmi Ies unites auxiliaires qui ont participe a la deuxieme guerre dace (105 -106), le diplome
militaire de Tokod (CIL, XVI, 164), du 2 juillet 1 10, mentionne dans l'armee de la Pannonie infe
rieure, parmi d'autres 14 unites (quatre ailes et dix cohortes), une vexillatio equititm ex Syria 94•
On trouve quelques-unes de ces unites en Mesie superieure dans Ies dip16mes du 8 mai 100 et
105/106 (CIL, XVI, 46 et 54), puis en Dacie dans Ies diplOmes du 17 fevrier ct 2 juillct 110 (OIJ_,,
XVI, 57 et 163), en Pannonie inferieure dans le dipl6me de Tokod du 2 juillet 110 (CIL, XVI,
164) 95, puh;, plus tard, en 1 60 et 161, deux cohortes, V Gallorttm et I lliontanorum, de nouveau
en :Mesie superieure �6• Nous croyons ne pas nous trornper en supposant qu'en meme temps avec
Ies deux cohortes on avait transfere aussi en Mesie superieure cettc vexillatfo equitum ex Syria ;
c 'est ce qui explique la presence de l'autel epigraphique dans la localite Kajtasovo sur le Danube,
localite avoisinant la l\lesie superieure. On a trouve d'ailleurs, non loin de Kajtasovo, a Pojejena
(dep. de Caraş-Severin ) , toujours sur le Danube, des inscriptions avec Ies commandants de la coh.
r Gallorum et des sceaux sur Ies briques et tuilles de la memc unite 97• II nous est aussi plus facile
d'expliquer la presence a Kajtasovo d'un eques du numerus Surorum, unite qui, en 110, etait
appelee vexillatio equitum ex Syria, tant comme dans le cas de l'unite sceur, v�xillatio equitum Illy
ricorum du 22 mars 129 (CIL, XVI, 75
IDR , I, 10), dont le nom apparaît change en numerus
equitum Illyricornm, le 13 decembre 140 (IDR, I, 13).
=

7. ROMÂNAŞI. Dacie. I. I. Russu, Dacia şi Pannonia inferior în lumina diplomei militare
din anul 123, Bucarest, 1973, p. 83 -90, fig. 15 et 16 ; idem, IDR, I, 4, fig. 9 et 10. Fragment de

diplome militaire, decouvert dans le camp de Românaşi (dep. de Siila j ) , maintenant dans le l\lusee
de Zalău.
Sur ce fragment de dipIOme, selon le dessin de I. I. Hus:m , on peut lire Ies let tres suivantes :
tabella II intus

LPIO L ANDI ON
ACHERAEAN l\fA
AR OFEIVSETSVR
SO LOR IGIFEI VSETCR --- --- -- �- FEIVS
SV RV CCAE
FIL EIVS
tabella II extrinsecus

IVLI
CAVLI
FVLVI

VRBANI

L. 2, au lieu de AN MA on pourrait lire tout aussi bien AN NA, mais la derniere lettre n'cst
pas certain ; dans I. 4, Ies lettres OR ne sont pas assez visibles.
De ce dip16me on a garde dans la tabella II intus seulement Ies debris des noms du posses
seur, de sa femme et de ses cinq descendants (quatre enfants et une fille) et dans la tabella II ex
trinsecus, des noms de ces sept signatores on a conserve seulement trois, notamment trois gentilices
et un cognomen.
Selon I. I. Russu, le nom, au datif, du beneficiaire de la diplome, serait « [M (arco ) ?] Ulpio
Landion[is ? f{ilio ) -- - --], suivant dans l'espace libre, laisse par la fracture, le cognomen du
soldat (etant donne que Landio ne serait pas [chose moins probable ] justement ce cognomen, et
le patronymique du militaire n'etait plus mentionne [ � ] ». A la deuxieme ligne, selon I. I. Russu,
aurait ete ecrite <c la localite d'origine du soldat auxiliaire demobilise, cette localite ayant le
nom d'Acherae, semble etre en !talie », ou, comme le dit l'auteur meme, il y a trois localites por
tant ce nom : Acerrae, 'Ax.epp1xt, en Campanie ; Acerrae Vafriae en Ombrie ; Acerrae des Insubres
celtes du nord de l'Italie, la Gaule Transpadane. On prefere de ces trois localites <1 celle des Insubres
celtes, situee entre le �o et Ies Alpes » ; mais pourtant, on suppose aussi l'existence d'une <c autre
<c Acerrae » pas encore connue, qui se trouverait a l'exterieur de l'Italie (au nord de l'Espagne,
en Gaule, en Rhenanie, en Norique, en Pannonie) ».
R. Saxer, Epigraphische Studien, 1 . 1967, p. 25.
Ala praetoria c.R., coh. V Gal/orum, coh. I Montano
rum, coh. I Thracum c.R.p.f.
1H1 CIL, XVI, 1 1 1 ; B. Overbeck, C/llron, I I, 1972, P- 449 457 ; M. Mirkovl�. Arheoloski Vestnlk - Acta Archaeologica,
B4

96

XXVI, 1975, p. 220-22497 I. I. Russu, IDR, I II, 1, n° 10, 1 1 , 23 ; cf. A. Rad
noti, Arheoloski Vestnik - Acta Arcliaeologica, XXV I (1975),
p. 203 - 219.
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Dam l 'ample etude de I. I. Russu, concernant le texte tellement fragmente du diplOme de
Românaşi, il y a quatre problemes qui ne peuvent pas etre justifies. I.ie premier est de nature
historique, le deuxieme de nature grammaticale, le troisieme se rapporte a l'onomastique, et le
dernier est de nature epigraphique.
L'observation de nature historique se trouve en liaison avec le recrutement des soldats
pour Ies unites auxiliaires au temps des Flaviens. A ce temps-la, Ies soldats des unites auxiliaires
ne provenaient pas des localites italiques ou de celles de la Gaule italique, mais seulement
du milieu peregrin des provinces. Le nom de ces trois localitcs mentionnees etait .A.cerrae, tandis
que dans le diplOme de Românaşi apparaît ACHERAE. Il faut donc exclure toute posibilite d'i
dentification avec l'une de ces trois localites .A.ce1-rae, et une quatrieme localite .A.cerrae n 'est pas
connue dans aucune des provinces ayant une population de langue celtique. En conclusion, il
faut tro1;1.ver une autre explication pour ACHERAE .
L'observation de nature grammaticale est en liaison toujours avec ACHERAE, consideree
par I. I. Russu eomme etant le domicilium (la localite d'origine du soldat). Si ce nom propre
etait la loealitc .A.cerrae, comme on l'a suppose, alors il est cerit au nominatif pluriel, tandis que do
micilium, natio, origo, dans Ies dipIOmes sont toujour.� exprimes par l'ablativus originis.
La troisieme observation se ra,pporte au nom du possesseur du diplâme, que I. I. Rus su a
complete par « { M (arco )] Ulpio Landion{is ? f (ilio ) - - -] », ce qui est bien correct, a l'excep 
tion du signe ?, qui n'a aueune justification. Mais l'observation qui suit., selon laquelle Landio
pourrait etre meme le cognomen et le patronyme pourrait manquer, n'est pas digne d'etre prise
en consideration, car dans tom; le8 diplâmes militaire8, meme si le possesscur porte, ou ne porte
pas, le nom de citoyen, ce nom est ecrit par une seule lignc, dam; cet ordre : nomen, patronymu s,
origo, s'il garde le nom peregrin ; ou praenomen, nomen gentile, patronymus, cognomen, origo (ou
domicilium ), s'il porte le nom de citoyen, comme dans le cas du dipIOme de Românaşi. En cons e
quence LANDION est le patronyme, donc : {JI(arco ) U]lpio Landion[is f(ilio ) - - -J.
Nous considerons la quatrieme observation comme etant de nature epigraphique. Dans Ies
dipIOmes militaires du temps des empereurs Domitien -Trajan, ou meme de plus tard, il y a une
rcgle stricte qui impose que le nom complet du possesseur du dipIOme soit ecrit uniquement sur
une seule ligne, apres lequel doit suivre le nom complet de sa femme, toujours sur une seule ligne,
et puis Ies cognomina des fils, d'habitude dcux sur une ligne 98 (on en trouve plus rarement un 9 9
ou trois sur une meme ligne 100 ) ; le nom de la fille (ou des filles ) se trouve toujours apres celui du
fils (ou des fils) 10 1• Dans le diplâme de Românaşi l'ordre est le suivant :
1 . 1 praenomen, nomen gentile, patronymus, cognomen, origo du soldat ,
1 . 2· nomen, patronymus, origo de la femme,
1. 3 cognomen du premier fils, cognomen du second fils,
I . 4 cognomen du troisieme fils, cognomen du quarieme fils,
1. 5 cognomen de la fille.
Et alors ACHERAE de la deuxieme ligne ne peut etre domicilium du soldat veteran, mais
seulement le nom en datif de la femme, et cependant, AN MA - - - , le nom du pere de la
femme. Par consequent, on peut aussi lire la tabella II intus du diplâmc :
[ex pedite, ou ex equite, ou ex gregale]
[M (arco ) Ujlpio Landion[is f ('ilio ) su ivi par le cognomen et l 'origo,
[et-]acherae .A.nma ( ? ){ - - -f (iliae ) uxori eius suivi par l'origo,
[et - - -m]aro f (ilio ) eius et Sur[ - - - - - - - - - - f (ilio ) ei1ts]
[et] Solorigi f(ilio ) eius et CR( f ) - - - - -f(ilio ) eius
{et] Suruccae fil (iae ) ei us.

En ce qui concerne l'onomastique, I. I. Russu considere que Landio est « plutât d'origine
celte, eventuellement celto-illyre et non exclusivement illyre » , cela <c a cause des autres noms
specifiquement celtes rencontres dans la famille du veteran ». l\fais de l'inscription CIL, VIII,
21 041, Licco Burnionis f(ilius ) Panno[nius eq (ues )J coh (ortis ) Pannonior (um ) vixit annis
XXVII Dexter (centurio ) et Breucus Landionis f (ilius ) c (uraver·unt ) , il ressort que Landio est
caracteristique pour Ies individus de la Pannonie10 2 qui parlent l'illyrien103 , que pour l'ambiance celte.
es

CIL, XVI, 52, 75, 1 69, etc.
CIL, XV I, 49, 62, 67.
1oo CIL, XVI, 57, 78, 83.
101 C IL, XVI, 49, 62, 67, 75, 78, 83, 1 69.
102 H. Krahe, Lexicon allillyrischer Personennamen, Hei
delberg, 1929, p. 6 2 ; A. Mayer, Die Sprache der alten llly
rier, I, Vienne, p. 204 ; I. I. Russu, I Ilirii. Istoria. Limba
ou

şi onomastica. Romanizarea, Bucarest, 1 969, p. 219.
103 A . Dob6, Jnscriptiones extra fines Pannoniae Daciaeque
reperlae ad res earundem provinciarum perlinenles, Budapest,
1 9754, p. 52, n° 213 ; A. M6csy, Die Bevolkerung von Pan
nonien bis zu den Markomannenkriegen, B udapest, 1959,
p. 1 77.
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Du nom de la femme, a la deuxieme ligne, on n'a garde que ACHERAE (datif). A cette
meme ligne, apres et, il y avait cncore un espace disponible pour une ou deux lcttres. A ce que
nous avons pu etudier jusqu'a preRent, nous n'avons pas trouve une lectio satisfaisante pour
- - achera ; nous pourrions pen;;;e r a un nom grec a cause de eh. Nous croyons pourtant que
- - achera appartient plutot au milieu celtique, ou il y a des anthroponymes comme Lacer
(masculin , celtique ? ) 104, Sacer, Sacerus, Sacero 105, Saccaritts 106 , Sacciarus ou Sacciarius 1 0 7, Sa
cir-ius, Sacirus, Sacira 10 8 , Taceria 109 • Un Sacciarns est preRent a Emona, dans la Pannonie su
perieure uo, reconnu comme etant d'origine celte 1 11 •
Le patronyme ANMA - - - ou ANNA - - - se retrouverait dan8 le milieu celte panno
nique (Annama, A.nnamatus ) 11 2 •
Leurs descendants portent soit des noms celtiques soit illyriens. Le nom du premier fils,
[ - - -m]arus, a un aspect specifiquement celtique, du type : [Deomjarus 1 13, { Ricm,]arus114,
[ Rism]arus 1 15 , [Spum]arus u , [Liom]arus 1 1 7 (pas plus de trois lettres avant --marits ) , Ies premiers
quatre noms etant presents dans l'anthroponimie celte pannoniquc 1 18 •
I. I. Russu a complete le nom du second fils par Surfa], mais l'espacc indique un nom plus
long, probablement Burco (le datif Surconi ) connu en Pannonie 11 9 (ou plutOt Sur (i )co, Sur (u )
co, peut-etre le correspondent du feminin Surucca, qui acheve la liste des descendants), illyricn 1 20 •
Mais dans l'onomastique illyre on cnregistre encore un S urio (datif Surioni ) 1 21 et dans celle istri
enne un Surinus 122, qui aurait pu y figurer. D 'autres exempleR, comme Suricus, Suriacus, Surili
acus, Surilio, Surilius Surneius, Surniacus, Suronius, Surius 1 23 etc., on reneontrent dans l'ono
mastiquc celte. En Pannonie apparaît un Surio, enregistre comme celtique124 et pareillement Surius
Essimni f (ilius ) Cattenas 125 , donc originaire de Vindelicie. Sur . . . , tant qu'on a garde le di
plOme, pourrait donc appartenir tont aussi bien a l'aire de langue illyricnne, qu'a celle de langue
celte.
Le nom suivant est Solorix, celtique bien connu au Sud de la Gaule, oit ou rencoutre Sali
rix uo ; il n 'est pas tont a fait etranger eu Paunonie, oit on trouve aussi d'autre8 authroponymes
d'origine celte avec -rix 12 7 •
Du nom du quatriemc enfant on ne di8tingue que Ies deux premieres lettres, CR ou CI
selon I. I. Russu.
Le dernier nom, celui de la fillette Surucca, est considere par I. I. Russu, comme etant
« quelque variante « daco-romaine » du nom celtique Suriits, Surica ». S'il y a la quelquc liaison de
parente avec Suricus et Surica Dunnonis f(ilia } du nord de l'Italie 1 2 8 , alors ce nom pourrait
etre celtique. On pourrait retrouver une analogie dans le uom S urica Ciposis f (ilia ) , d'une in
s cription aux caracteres prelatins de Levo, au nord de l'Italie 129 • Mais si ce nom s'apparente a
Burco pannonique (ci-dessus), alors Surucca peut etre illyre. 11 est bien probable que le noru
de la fille soit le meme que Surica, dans unc inscriptiou de Savaria , Pannonie superieure 1 30 , ou
que Suricus de Varvaria, Dalmatie 1 31 •


104. CIL, I I, 761
ILS, 287 b, c in ponte fluminls Tagi "
. . . C. Iulius Lacer [ p . ] s.f. dedicavit amico Curio Laeone
Igaeditano, 102/103- 1 1 4.
105 A. Holder, A/t-ce/tischer Sprachsc/1alz, 11, Leipzig,
1 902, p. 1 277.
100 CIL, I I I, 2512, Salonae ; A. Holder, op. cit., p. 1 273.
107 CIL, I I I, 3874, Emona ; V. Hofflller, B. Sarla. Antike
Inschrlften aus Jugoslavien, I, Zagreb, 1938, n° 197 ; cf. A. Hol
der, op. cit., p. 1274.
1oa A. Holder, op. cit., p. 1279.
1oe Ibidem, p. 1 69 1 .
11o Note 107.
111 A. Mocsy, op. cit., p. 188.
m Ibidem, p. 1 62.
11a E . Polaschek, H. Ladenbauer Orei, JO A I, XXXV II,
1948, Beibl., 204 ; A. Mocsy, op. cit., p. 172.
111 A. Holder, op. cit., p. 1 182 et suiv. ; A. Mocsy, op.
cit., p. 187.
m A. Holder, op. cit., p. 1 177 ; A. l\locsy, ibidem.
m A. Holder, op. cit., p. 1627 ; A. Mocsy, op. cil., p. 1 9 1 .
117 A. Holder, op. cit., p. 238.
11s Les notes 1 1 3 - 1 16.
m CIL, X I I I, 8693 ; A. Dob6, op. cit., p. 53, n° 216,
Marcinus Surconis f(ilius) mil(es) ex coh (orte) VllI
Breuc(orum) ; A. Mocsy, op. cit., p. 192 ; cf. A. l-lolder,
=

op. cit., p. 1673.
12o H. Krahe, op. cit., p. 107 ; A. Mayer, op. cit., p. 325 ;
I. I. Russu, op. cit., p. 2.'iO.
121 H. Krahe, ibidem ; A. Mayer, ibidem ; A. Mocsy, op.
cit., p. 192 ; I. I. Russu, ibia'em ; cf. A. Holder, op. cit., p. 1 676.
1 22 H. Krahe, ibidem ; cf. A. Holder, ibidem.
1 23 A. Holder, op. cit., p. 1074 et suiv.
124 CIL, I I I, 3225
10.209 ; A. Mocsy, op. cit., p. 1 92,
262, • stammt aus Dalmatien, vielleicht aus Norditalien t ;
cf. A . Holder, op. cit., p . 1 676.
125 R. Egger, Germania, XIX, 1935, p. 226 ; Ann. Ep.,
1935, 103 ; K. Kraft, Zur Rekrutierung der A len und Kohor
ten an Rhein und Donau ( Dissertationes Bernenses, I, 3),
Berne, 1951, p. 192, n° 1932 ; A. Mocsy, op. cit p. 192.
l :aG C IL, X II, 4008 ; A. Holder, op. cit., p. 1 607.
rn A. Mocsy, op. cit., p. 171, 179- 180, 183.
1 29 CIL, V, 4856 ; A. Holder, op. cit., p. 1674 ; cf. H.
Krahe, op. cit., p. 107.
129 Conway, \Vhatmough, The Preitalic dialects, Londres,
1933, n° 303 ; M. G. Tibilleti Bruno, Sibrium, X I I, 1 97 3 1975, p. 50.
130 C IL, I I I, 4197 ; H. Krahe, ibidem.
1 31 A . - J. Sase!, Inscriptones Latinae quae in Iugoslavia
inter annos MCMXL - MCMLX repertae e� editae sunt,
Ljubljana, 1963, p. 78, n° 203
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Pour la graphie cc, il n'est pas necessaire d'appeller a « quelque variante "daco-romaine"»,
car on trouve Maricca, illyre (CIL, III, 5257 132 ; XVI, 175) ; Sacciarius (CIL, III, 3874),
Saccariits (OII,, III, 2521) 1 33, Saccus (CIL, XVI, 163
IDR, I, 3), celtes ; Voranicca (CIL, V, 467),
istrien 1 3 4, etc.
Il ressort ue cette analyse onomastique que les membres de la famille beneficiaire de ce
diplOme portent des noms qui suivent plutot !'origine de la mere que celle du pere, donc des noms
celtiques. Il s'agit par consequence d'une famille illyro-celtique de la Pannonie, constituee par
le mariage d'un Illyrien pannonique avec une femme celte pannonique.
La date de l'emission du diplOme ne peut pas etre etablie exactement. Selon le gentilice
Ulpius, on pourrait admettre comme une date postquem le 11 aout 106, la date du diplome de
citoyennete romaine du soldat M. Ulpius Adcobrovati f(ilius ) Novantico (CIL, XVI, 160
IDR,
I, 1 ), jusqu'au plus tard le 8 aout 117, la, date de la mort de l 'empereur Trajan. En analysant Ies
noms des trois signatores, qui sont restes de ces sept sur la tabella II e xtrinsecus, on peut fa
cilement deduire que le uiplOme n'a ete emis ni au 1 7 fevrier (CIL, XVI, 57
IDR, I, 2) mais
IDR, I, 3). Puisque a cOte du nom du possesseur de ce di
ni au 2 juillet 110 (CIL, XVI, 163
plOme on mentionne aussi le nom de sa femme et meme de ses cinq fils, n'ous pouvons nous
rendre compte que le texte du document n'a pas ete redige de la meme maniere que le dilpome
IDR, I, 1, qui est un diplome pour civitas Romana, mais dani:1 la maniere des
CIL, XVI, 160
diplOmes communs, ou on mentionne honesta missio1 civitas et conubium 1 35. Et Ies premiers di
plOmes de ce genre, pour la Dacie, ne sont pas plus anciens que l'an 110 13 6 •
Des sept signatores dans le diplome de Românaşi ne sont reste que [Ti.] I11lius Urbamts,
[P.] Caulius
- et [A .] Fulvi1ts [Iustusj.
Ti. Iulius Urbamts apparaît dans les uiplomes : CIL, XVI, 49, de 12 janvier 105 (a la premi
ere place) ; CIL, XVI, 50, de 13 mai 105 (a la premiere place) ; Ann:Ep, 1962, 253, de 1 mai 1 7 juillet 105 (a la premiere place) ; AnnEp, 1968, 513, de 24 septembre 105 (a la premiere place) ;
CIL, XVI, 61, de 1 septembre 114 (a la sixieme place) ; CIL, XVI, 166, de 28 mars 118 (a la pre
miere place) ; CIL, XVI, 69 de 1 7 juillet 122 (a la troisieme place) ; CIL, XVI, 70, de 15 septem
bre ( � ) 124 (a la cinquieme place) ; IDR, I, 8, de 31 janvier ou 12 fevrier 126 (a la
premiere place) ; CIL, XVI, 74, de 18 fevrier 129 (a la premiere place).
On peut choisir le deuxieme signator parmi P. Caulius Gemellus, P. Caulius Restitut1ts ou
=

=

=

=

=

- - - -

P. Caulius Vitalis.
P. Oaulius Gemellus uniquement dans le diplOme CIL, XVI, 49, de 12 janvier 105 (a :a

troisieme place).

P. Caulius Restitutus dans Ies diplOmes : CIL, XVI, 41, de 1 -13 janvier 97 (a la quatrieme
place) ; CIL, XVI, 50, de 13 mai 105 (a la troisieme place) ; AnnEp, 1962, 253, de 1 mai1 7 juillet 105 (a la troisieme place) ; AnnEp, 1968, 513, de 24 septembre 105 (a la troisieme place) .
P. Caulius Vitalis dans Ies diplomes : CIL, XVI, 3 9, de 16 septembre 93 (a la septieme
place) ; CIL, XVI, 48, de 19 janvier 103 (a la quatrieme place) ; CIL, XVI, 50, de 13 mai 105
(a la septieme place) ; AnnEp, 1962, 253, de 1 mai - 17 juillet 105 (a la septieme place) ; AnnEp,
1968, 513, de 24 septembre 105 (a la septieme place) ; CIL, ::XVI, 55, de 30 juin 107 (a la troisieme
place) ; CIL, XVI, 61, de 1 septembre 114 (a la septieme place) ; CIL, XVI, 166, de 28 mars
118 (a la quatrieme place).
P. Caulius - - - - -, dans le diplOme IDR, I, 26, de 14 aout 99 (a la cinquieme place) ,
est l'un des trois Caulii.
A . Fulvius Iustus jusqu'a present n'apparaît que dans le diplome CIL, XVI, 69, de 17
juillet 122 (a la deuxieme place), avec lequel on pourrait identifier celui d u diplome de Românaşi.
Le deuxieme signator a ete plutot P. Caulius Vitalis, qui apparaît le plus souvent dans Ies
diplOmes emis apres 106 (voir le tableau des s1:gnatores entre 93 et 129, annexe a cette etude).
Bien que Ies premiers diplOmes pour honesta missio, civitas Romana et ius conubii ne soient
pas connus pour la Dacie anterieurement a l'an 110, ii ne serait pas tout a fait impossible que le
diplOme de Românaşi soit des 106 - 110. Mais les trois signatores ([ Ti . ] Iulius Urban1lS, [P.]
132 A. Mayer, op. cit., p. 219- 220 ; cf. H. Nesselhauf,
CIL, XVI, p. 231 .
133 A. Holder, op. cit., p . 1273- 1274.
1 34 H. Krah�, op. cit., p. 131.

1ao Cf. K. Kralt, op. cit., 106 et suiv.
1 36 CIL, XV I, 57= IDR, I, 2 ; CIL, XVI, 1 65 = ID R,
I, 3.
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Oaulius [Vitalis 'I], [A.] Fulvius [Iustus} ) , nous indiquent une periode posterieure a l'an no,
et la signature de T. Iulius Urbanus, bien qu'on la trouve a partir de 12 janvier 105, elle est tou
jours presente seulement · a partir �e 1 septembre 114. E,n meme temps, le nom de A . Fulvius
Iustus, le troisieme signator, nous indique toujoura la fijn de la periode comprise entre 110 et
117. Une eventuelle emission du diplOme apres 117 serait peu probable, s i cin pense que P.
Oaulius Vitalis finit son activite comme signator au 28 mars 118. Selon toutes probabilites, le
diplOme a ete emis peu de temps avant la mort de Trajan (le 8 aolit 117).
I . I . Russu considere que l'unite, ou M. Ulpius Landionis f(ilius ) - - - a servi comme sol
dat, « peut etre supposee comme etant meme la cohorte I Hispa�orum stationnee dans le camp
de Românaşi ». Mais il n'y a aucune information qui nous renseigne sur le fait que de cette co
horte ont ete renvoyes a ses foyers des soldats portant le nom de Ulpius. Du diplOme CIL,
XVI, 160
IDR, I, 1, on peut se rendre compte que civitas Rom.,,,na, par le nom Ulpius, a ete
obtenue par Ies soldats le 11 aout 106, avant meme d'obtenir honesta missio. Ou bien, la cohorte,
dont Ies soldats ont beneficie de civitas Romana par le n·om Ulpius avant meme d'obtenir ho
nesta missio, a ete la coh. I. Brittonum mţlliaria U l p i a torq'Uata p (ia ) f (idelis ) civium Romano
rum (la cohorte a ete aussi equitata 137 ) ; dans CIL, XVI, 163
IDR, I, 3, de 2 juillet 110, la
cohorte est designee uniquement par I Brittonum (milliaria ) U l p i a torquata c (ivium ) R (oma
norum ) ; la cohorte perdra par la suite Ies autres epithetes, mais elle gardera celle de Ulpia dans
Ies diplomes IDR, I, 11, de 2 juillet 133 et CIL, XVI, 110 et p. 216
IDR, I, 17 de 27 septembre
145 -161. Cette unite obtient aussi l'epithete de Ulpia, que nbus expliquons comme etant une
consequence du fait que tous Ies soldats de cette cohorte ont obtenu la civitas Romana.
Mais il y a eu encore une autre cohorte qui a obtenu la meme civitas Romana collective.
Nous le d0duisons du nom de la coh. I Flavia U l p i a Hispanorum (milliaria ) c (ivium ) R (oma
norum ), tel qu'il apparaît dans le diplOme CIL, XVI, 57
IDR, I, 2, de 17 fevrier 110. Avec le
nom plus complet, coh. I Fl (avia ) U l p (i a ) Hisp (anorum ) mil (liaria ) c (ivium ) R (omanorum )
eq(uitata ) , nous le retrouvons dans le milliaire de Aiton, dep. de Cluj (CIL, III, 1627), de 108. Le
nom de coh. I Fl (avia ) U l p (i a ) Hisp (anorum ) (milliaria ) est encore conserve dans le diplOme
CIL, XVI, 110
IDR, I, 1 7, de 27 septembre 145 -161.
=

=

=

=

=

Dans la meme situation que la coh. I Brittonum milliaria Ulpia torquata p (ia ) f (idelis ) ci
vium Romanorum se trouverait aussi l'une des unites du castellum d'Okarben, sur le limes germa
nique. Dans ce castellum on a trouve un� petite plaque en metal a l'inscription : t (urma ) Grati I
Ulpi / Aprilis / t (urma ) Tulli 1 38• Dans le castellum d'Okarben ont stationne une· ala II Flavia
Gemina et la coh. I Thracum Germanica c (ivium ) R (omanorum ) , qui a ete equitata. Selon M .
Korfmann, l'inscription remonterait aux annees 106 -121, e t l e nom d e Ulpius est tnis '1Il relation
avec Ies soldats qui ont obtenu la citoyen\riete a la suite d�s guerres daces. On y a d0duit que
l'une des unites d'Okarben a participe aux guerres daces et on insiste surtout sur la coh. I Thra
cum Germanica c. R. 139• C'est vrai que dans Ies guerres daces on connaît une coh. I Thracum c.
R. Ho, qui serait Germfl,nica 141 et qui s'identifierait avec la cohorte d'Okarben. Mais dans aucu,n des
deux diplomes daciques de HO (CIL, XVI, 57, 163
IDR, I, 2, 3), la cohorte n'est pas Ulpia,
de mo::i.niere que nous n'a.vons pas la certitude que Ulpius Aprilis ait obtenu la citoyennete au mo
ment ou il a servi da.ns cette unite (au cas ou il a reellement servi dans cette cohorte). En meme
temps, il n'est pa.s certain que la coh. I Thracum c. R. Germanica fut la meme que la . coh. I
=

Thracum c.R. 14 2•

Il nous reste donc de choisir pour M. Ulpius Landionis f (ilius ) - - - - - l'une des deux
cohortes de la Dacie, portant l'epithete de Ulpia. Le choix se fait prenant en consideration le
critere onomastique. Il existe donc une cohorte, qui avant de venir en Dacie a longuement
stationne en Pannonie, ou a ete recruta le possesseur de ce diplome, un Illyrien pannonique
d'apres le nom de son pere, ou il a epouse . . . achera, une femme celte originaire toujours de Pan
nonie. La coh. I Brittonum milliaria (qui deviendra apres 106 Ulpia torquata milliaria p (ia)
f (idelis ) civium Romanorum ) se trouvait en Pannonie au 5 septembre 85 (CIL, XVI, 31), puis
dans la Mesie superieure en 105/106 (CIL, XVI, 54) et finalement, le 11 aout 106, en Dacie
(CIL, XVI, 160
IDR, I, 1). Nous ne savons pas si, de la Pannonie, cette cohorte est partie
vers la Mesie superieure apres Je 20 f0vrier 98 et avant le 8 mai 100, avec la coh. I Lusitanorum
et coh. I Montanorum c. R. (CIL, XVI, 42, 46), ou bien elle a quitte la Pannonie apres le 19
=

1a1 I. I . Russu, AMN, V, 1968, p . 453 - 454 .
1as M. Korfmann, Germania, 44, 1 966, p. 391 - 393.
139 Ibidem.
uo CIL, XVI, 57
IDR, I, 2 ; CIL, XVI, 163 = IDR,
=

I, 3 ; C IL, XVI, 164.
m I.
I. Russu, IDR, I, p. 150.
m K. Kraft, op. cit„ p. 186 et sulv.
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novembre 102 et avant 105/106, avec la coh. I Montanorum et coh. VIII Raetorum (CIL, XVI,
47, 54) .
L'autre unite, coh. 1 Flavia Hispanorum (milliaria ) eq(uitata ), qui deviendra apres 11 aotlt
106 Ulpia et c. R., se trouvait en Daimatie, d'ou on I 'amene dans la Mesie superieure 143 probable
ment vers 85 -86, ou on la trouve au 16 septembre 93 et au 8 mai 100 (CIL, XVI, 39, 46) et
puis en Dacie en 110 (CIL, XVI, 57, 163 = IDR, I, 2, 3) 1".
L 'anthroponimie nou s oblige donc a admettre que l 'unite du posseseur du diplâme de Ro
mânaşi est celle mentionnee en P annonie dans Ie dipIOme de 5 septembre 85, donc la coh. I
Brittonum milliaria Ulpia torquata p (ia ) f(idelis ) civium Romanorum dans I e diplâme de Dacie
de 11 aout 106. Bien que le diplOme fut trouve dans Ie camp de Românaşi, Ia cohorte etait en
garnison dans le grand castrum de Porolissum 145•
LES SIGNATORES.:._DU DIPLOME MILITAIRE DE ROMÂNAŞI PENDANT LES ANNEES

CIL, XVI, 39 ; 1 6 sept. 93

(7) P.Caulius
Vitalis

CIL, XVI, 41 ; 1 - 1 3 janv. 97

'

(4) [P. Caulius] Restitutus

(5) P.Caullus
----

IDR, I, 26 ; 14 amlt !l9

(4) P.Caullus
Vitalls

CIL, XVI, 48 ; 1 9 janv. 103
CIL, XVI, 49 ; 12 janv. 105

93 - 129

(1) Ti. Juliu�
Urbanus

(2) P. Caulius Gemeilus

-

CIL, XVI, 50 ; 13 mal 105

(1) Ti. Julius
Urbanus

(3) P. Caulius Restitutus

(7) P.Caulius
Vitalis

Ann. Ep., 1 962, 253 ; 1 mal 17 ju illet 105

(1) [Ti. Ju] lius
[Urbanus]

(3) P. Caulius Restitutus

(7) P.Caullus
Vitalis

Ann. E p. 1 968, 513 ; 24 sept.
105

(1) Ti. Julius
Urbanus

(3) P. [C]au- (7) P.Caulius
[Vitalis]
lius [Restltutus]
,

(3) P.Caulius
Vitalis

CIL, XVI, 55 ; 30 juin 107
CIL, XVJ, 61 ; 1 sept. 1 1 4

(6) Ti. Julius
Urbanus

(7) P.Caulius
Vitalls

CIL, XVI, 1 66 ; 28 mars 1 1 8

(1) [Ti. Julius]
Urbanus

( 4) [P.Caulius) Vitalis

CIL, XVI, 69 ; 1 7 juillet 122

(4) Ti. Julius
Urbanus

CIL, XVI, 70 ; 1 5 sept. ( ? ) 1 24

(5) [Ti. Julius]
Urbanus

IDR, ·1, 8 ; 31 janv. ou 1 2
fevrier 1 26.

( 1 ) Ti. Julius
Urbanus

CIL, XVI, 74 ; 18 fevrier 1 2!l

(1) Ti. Julius
Urbanus

143 W. Wagner, op. cit., p. 1 5 1 - 1 52.
141 Cf. N. Gudca, SCI VA , XXVI, 1975, p. 381 el sulv. ;

-

(2) A. l· uh lus
Justus

M. Zaharlade, SCIVA, XXV I I, 1 976, p. 488 el sulv.
145 I. I. Russu, SCIV, XXIII, 1 972, p. 69.
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DIE KERAMIK VOM BYZANTINISCHEN TYPUS AUS DEN SIEDLUNGEN
VON BUCOY-PLOIEŞTI

MARIA COMŞA
TEILWEISE ODER GĂNZLICH GLASIERTE KERA MIK
,
In den beiden Fundverbănden vonPloieşti-Bucov wurden Fragmente und auch ganze GefăJ3e einer
besonderen Herstellungsart geborgen, deren Oberflăche ganz oder teilweise glasiert war und die
meistens auf der Schnellscheibe hergestellt waren 1 • Auf Scheiben mit geringer Drehzahl gearbeitete
GefăJ3A erscheinen nur ausnahmsweise.
Die charakteristischen Formen sind : amphoroidale Kriige ; Schiisseln mit zweihenkligem
Untersatz ; Deckel mit zwei Henkeln.
Amphoroidalen Kriigen begegnet man sowohl mit vollig glasierter als auch mit nur teilweise
glasierter Oberflăche.
Die wenigen Exemplare amphoroidaler Kriige mit vollig glasierter Oberflache, deren Form
hat rekonstruiert werden konnen, Iassen erkennen, daJ3 sie ovoiden Korper, ziemlich hohen Hals
und trichterfOrmige Mundoffnung hatten 2• Von der Halsbasis erheben sich zwei Henkel, die dann
1 Der Oberflăche der Grabungen und der Anzahl der
erforschten Fundkomplexe nach zu urteilen, ist die Anzahl
der keramlschen Bruchstiicke mit teilweise oder viilllg gla
sierter Oberflăche in der Siedlung von Bucov-Rotan viel
griiller als in der Siedlung Bucov-Tloca.
2 Bekanntllch sind die amphoroidalen Kriige in den
Gebieten des Karpaten-Balkanraumes weit verbreitet. Die
glasierten a mphoroidalen Kriige sind in der z.weiten Hălfte
des 8. Jh. zunăchst als byzantlnische Importgiiter in den
Karpaten-Balkanraum gekommen oder von byzantinischen
Melstern in Bucov hergestellt und spăter, Im 9. Jh. von den
Ortsansâssigen nachgeahmt woren. Es ist nicht ausges
chlossen, dall sie zum Teii auch eine Hinterlassenschaft
aus dem Altertum darstellen und dall einige Werkstătten,
die glasierte Keramlk herstellten, in gewissen Werkstătten
siidlich des Balkangebirges und an der Westkiiste des Schwar
zen Meeres weitergearbeltet haben.
Auf dem Territorium Rumăniens wurden amphoroldale
Kriige mit griiner Glasur auller in Bucov noch in Capidava
gefunden, s. Radu Florescu in Capidava, I, Bukarest, 1958,
S. 170, Abb. 99, und S. 1 98, Abb. 105 ; ders. SC IA, 1956,
1 - 2, S. 291 - 292 ; ders. Pontica, 7, 1 974, S. 431, u. Tal.
2/5 ; ein griinglasierter Krug, ăhnlich dem riimischen (oliv
griin), wurde in den Forschungen von Pamfil Polonic im
Jahre 1883 in Hinog (Axiopolis), siehe bei I. Barnea, SCIV,
1 1 , 1960, 2, S. 77 u. S, 75 Taf. 1 /4. beschrieben (Der Glasur
nach scheint der Krug vor dem 10. Jh. zu stammen). Ăhn
liche Kriige kamen auch in Garvăn-Dinogetia und in Ba
sarabl- Murfatlar vor; ders. SCIV, 1 3, 1962, 2, S. 363- 364
u.S. 362, Abb. 7/3, und in Dinogetla, I, Bucarest, 1967,
Abb. 142/10 S. 231 auch vielleicht Abb. 143/6, S. 233. Du
mitru Vilceanu in Păcuiul lui Soare, I, 1972, S. 91� Abb.
33/1, 2, 8 (Nach der Form des in Abb. 33/1 dargestellten
Kruges diirfte er wahrscheinlich vor dem 10. Jh., oder hiichs
tens Anfang des 10. Jh. datleren). Ein Bruchstiick eines
Gefălles mit griinglasierter Oberflăche aus dem 9. Jh. wurde
von P. Diaconu gelegentlich der Grabungen in Poarta Albă
(Kr. Constanţa) gefunden. Ebda., S. 104, Anm. 57. Glasierte
..

Keramik, j edoch ohne Angabe der Formen, wird auch i n
Dervent Troesmls- Igliţa und Beroe Piatra Frecăţel erwăhnt.
Ebda., S. 106, Amn. 66. Darunter kiinnten auch amphoroi
dale Kriige sein. Bruchstiicke mit griiner Glasur haben
wir auch in Slon-Prahova geborgen.
Wir wollen nicht unerwăhnt lassen, dall bisher in der
rumănischen Fachliteratur keln Unterschied zwischen den
verschiedenen, den romischen angenăherten Farbtonen grii
ner Glasur wie sie fiir die 2. Hălfte des 8.- 10 Jh. charak
terlstisch waren und der elgentlichen, filr dle 1 1 . - 1 3. Jh.
charakteristischen olivgriinen Glasur gemacht wurde.
In Bulgarien wurden griinglaslerte amphoroidale Kriige
in Preslav gefunden, siehe Jordanka C angova, Izvestlja
Institut, Sofia, 21. 1957, S. 233 u. ff. und Taf. 17/5. Stanfo
Stancev, Formirane na starobălgarskala kultura V I - XI uek ;
Sofia, 1977, Abb. nach S. 208.
Ilie glasierten amphoroidalen Kriige bildeten manchmal
Vorbilder fiir die unglasierten, aus weillllchem (kaollnarti
gem), rosa, gelblichem oder grauem Ton gearbeltetetn. Elnlge
Stiicke bilden j edoch (hierbei denken wlr vor allem an die
j enlgen, deren Oberflăche mit roter oder brauner Farbe
gestrichen oder mi t gelbem oder rotem Ocker bemalt sind)
eine Hinterlassenschart aus dem Altertum, au1 den ehema
ligen romischen Provinzen Moesia Superior und Inferior,
s. Maria Comşa, Cultura materială ueche romdnească (Aşe
zările din secolele V II I - I X de la Bucou- Ploieşti), Bukarest,
1 978, S, 103 - 104 ; dieselbe, Originea ceramicii cenuşii din
zona Dunării inferioare (secolele V I I I - X), Referat gele
gentlich des internationalen Symposions „Die Slawen umt
die Nomaden" im Kloster Rila (V.R. Bulgarlen) Im Oktober
1977 ( Im Druck befindllch). Auf dem Geblet Bulgariens,
s. Ljudmlla Donceva - Petkova, La ceramique domestlque bul
gare pendant le moyen dge (La seconde moitie du V I• d la fin
du x• si�cle), Sofia, 1 977, S. 77-85 u. S. 106- 107. Ein
amphoroidaler Krug ist auch auf der Krlm ln Chersones
erschlenen, s. L .. A. Iacobson, SA, 15, 1951, S. 337,
Abb. 10/30.

DACIA. N.S., TOM: XXIV, 1 980, p. 323 -339, BUCAREST
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Abb, 1 Bucov- Ploieşti, Charakteristische Formen der glasierten oder teilweisglasierten Keramik vom byzantinischen Typ
des 8 . - 10. Jh.
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auf die Schultcrn des Gefălles herabsteigen (Abb. 1/14, 19). Die Henkel haben ovalen, ovalrunden
oder sogar runden Querschnitt und be:;; itzen au13eh eine, oder seltener auch drei Reliefrippen
(Abb. 2/9 -13). Die Ansatzstelle des Henkels auf den Schultern des Gefălles ist manchmal einfach
geglăttet (Abb. 3/18), mmchmal hat sie aber auch an der Basis eine Art zweigeteilten Kamm,
der Facetten bildet. Ein Fragment eines derartigen Henkels eines amphoroidalen Kruges dessen
Oberflăche von einer dicken und matten griinen Glasur bedeckt war, wurde in der Siedlung Bucov
Rotari, Wohngrube Nr. 2 aus dem 8. Jh - gefunden (Abb. 3/9).
Auf den a"'Ilphoroido;i,len Kriigen mit volling glasier ter Ob :irflăche findet ma.n Glasur verschic
dener Schat tierungen : helleres Griin (ăhnlich d'lr Her.st :illungsart d-;r spatromischcn Epo:;he) ,
Griin mit goldfarbenen Reflexen und Griin m i t braunlichen Nmmcen, dor t wo die Glasur dicker
aufgetragen ist 3•
Auf einem, wahrscheinlich von einem amphoroidalen Krug stammenden Bruchstiick findet
man eine unregelmă13ig auf der Schulter gezogene Verzierung eingeritzter Linien, die vor dem Gla
sieren angebracht wurde. Ein anderes Fragment, das vermutlich vom Unterteil eines (der Wand
dicke und· dem Durchmesser nach zu schlie13en) ăhnlichen, aber grolleren Kruges, oder vielleicht
von einem amphoroidalen Vorratsbehălter stammen konnte, hat eine Verzierung von parallelen,
in den weichen Ton ebenfalls vor dem Brennen eingedriickten Horizontallinien, iiber welche dann
eine griine Glasur anfgetragen wurde (Abb. 3/6, 14).
In den beiden Siedlungen wurden auch Fragmente von teilweise glasierten amphoroidalen
Kriigen gefunden . Zwei solche Bruchstiicke wurden in der Siedlung Bucov-Tioca in der Kassette
Nr. 2 der 1. Sektion in den aus dem 10. Jh. stammenden Kulturschichten der friihen Feudalzeit
geborgen. Ein weiteres Fragment befand sich in dem Nebenraum Nr. 1 der Siedlung Bucov-Rotari,
das in die gleiche Zeit datiert wird.
Ein nahezu vollstăndiges Exemplar wurde in der Wohngrube Nr. 1 der Siedlung Bucov
Rotari entdeckt und ist in die Mitte des 9. Jh. zu datieren (Abb. 1/11 ; Abb. 5/11 -14). Bei diesem
enden die Henkelansătze genau wie bei dem Henkelbruchstiick aus der Wohngrube Nr. 2 derselben
Siedlung in einem zweigeteilten facettenbildenden Kamm (Abb. 5/11) . Unserer Ansicht nach
konnte der teilweise glasierte Krug aus der Wohngrube Nr. 1 eine Nachahmung der Form der
Kriige mit vollig glasierter Oberflăche, wie sie in der Wohngrube Nr. 2 gefunden wurden, dar
stellen (Abb. 3/9).
Die Schiisseln mit Untersatz sind vor allem als Bruchstiicke erhalten geblieben. Sie konnten
aufgrund der Fragmente zweier aus der Siedlung Bucov-Rotari stammender Exemplare rekonsti
tuiert werden, wovon eines aus der Wohngrube Nr. 1 Mitte des 9. Jh. und das andere aus dem
Nebenraum Nr. 3 ins 10. Jh. datiert wird. Auf dicse Weise konnte man feststellen, da13 dieser
Gefălltypus am; zwei verschiedenen, jedoch zusammengehorigen Teilen gebildet wird. Der untere
Teil besteht aus einem Untersatz mit Boden, worauf eine Schiissel befestigt h;t. Aus den weiteren
Bruchstiicken geht hervor, da13 der kegelstumpffOrmige oder zylindrische Untersatz auf einer
Sohle oder einem Stiitzring ruhte. Auf beiden Seiten hat der Untersatz je einen Henkel, der an
der Basis des Untersatztes beginnt und nahe von dessen Beriihrungsstelle mit der Schiissel, oder
manchmal sogar unterhalb des Mundsaums der Schiissel endet. l\Ianchmal haben die Henkel
auch verkehrte Stellung. Ihr Querschnitt ist fast rund, oval, flachoval , ja auch vier- oder rechteckig
mit abgerundeten Ecken. Au13en haben die Henkel entweder Rippen im Relief oder Vertiefungen
in der Mitte (Abb. 2/2 -7). Die Wănde des Untersatzes sind in dem beiderseitig zwischen den Hen
keln gelegenen Teii von Lochern verschiedener Formen perforiert. Meist befindet sich auf einer
Seite ein rundes oder ovales Loch, a�f der anderen dagegen ein dreiec��ges Loch, das auf beiden
Seiten von zwei schmalen schrăgen Offnungen oder von drei schmalen Offnungen begrenzt wird,
die radial nahezu vom selben Punkt ausgehen. Bei einem weiteren Stiick befindet sich eine dreieck
fOrmige O ffnung mit abgerundeten Ecken, die beiderseitig von je einer Offnung in Form eines
schrăgen Einschnittes begrenzt wird (Abb. 1/1 -3, 6 -10, 13, 15 -18) .
.
In anderen Făllen befindet sich zwischen den Henkeln beiderseitig je eine Offnl!-.ng mit
geraden Răndern unten und seitlich, wăhrend der obere Rand abgerundet ist. Diese Offnung
ăhnelt der verkleinerten D;i,rstellung eines Backofens (Abb. 1/12).
Die Untersătze und die dazugehorigen Schiisseln sind aus Ton mit feinkornigem, manchmal
auch grobkornigem Saud gemagert. Sie sind gewohnlich orangefarben, rosa, rotgrau oder braun
mit schwărzlichen Flecken.
Die Untersătze haben Ritzverzierung von Linien oder wellenformigen Linienbăndern . Ihre
Oberflăche ist teilweise mit griiner Glasur oder griiner Glasur mit goldenen Reflexen iiberzogen.
3 Keramische Fragmente (worunter auch Kriige) mit
griin oder griin mit goldenen Reflexen glasierter Oberflăche

wurden auch in Dăbica gefunden, s. Şt. Pascu, M. Rusu u.
Mltarb. A MN, 5, 1 968, S. 172 u. S. 193, Abb. 6/1, 2.
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Eine interessante Feststellung konnte bei dem in der Siedlung von Bucov-Rotari, N ebenraum Nr. 3,
gefundenen und rekonstituierten Exemplare gemacht werden, das ein Ornament von zwei einzelnen
Wellenlinien hatte. Eine davon befindet sich am Unterteil des Untersatzes beim Henkelansatz ,
die andere weiter oben am anderen (oberen) Henkelansatz. Wabrend der Befestigung der Schtissel
auf der Unterlage wurde die obere Wellenlinie teilweise, oder vielleicht auch gănzlich mit einer
dtinnen Schicht Ton bestrichen, die teilweise mit grii nor Glasur mit goldenen Reflexen tiberzogen
wurde (Abb. 1/17).
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Abb. 2 Bucov- Ploieşti. Henkelquerschnitt der glasierten
oder teilweise glasierten Keramik des. 8. - 10. Jh.

Aufgrund der gefundenen Bruchstticke kann angenommen werden, da.B die Form der Schtis
seln, die bei der Herstellung auf den Untersatzen befestigt wurde, halbkugel- oder leicht kegel
stumpffOrmig mit weiter Mundoffnung war. Der Durchmesser der Mundoffnung schwankt zwischen
18 und 22 cm. Der Rand des Mundsaums ist abgerundet oder abgeflacht und hat haufig innen
eine Einkerbung. Der Boden hat halbspăroidale Form, oder ist flach und abgerundet. Die Boden
sind aul3en ziegelfarbig, wahrend ihre Innenflacbe vor dem Auftragen der Glasur grau war. Der
Kern ist immer schwărzlich. Bei einigen lă.Bt sich klar erkennen, dal3 die Au.Benwande grau sind .
Alle Bruchstticke der Mundsaume von Schtisseln sind aus grauem Ton. Aufgrund der vorlie
genden Bruchstticke kann angenommen werden, da.B bei den verscbiedenen Scbtisseltypen die
innere Oberflăcbe und der Oberteil der ău.Beren Oberflăche glasiert waren. Einige scheinen auf
ibrer ganzen Oberflăche glasiert zu sein. Ein Bruchsttick einer Scbtissel ist au.Ben mit einem wellen
fOrmigen Linienband verziert, das vor dem Glasieren in den roben Ton eingeritzt wurde (Abb. 1/8) .
Die Schtisseln mit Untersatz. sind auf der Schnellscheibe, seltener auf der Handscheibe aus
einem Ton gefertigt, der manchmal mit feinkornigem, manchmal auch mit grobkornigem Sand
gemagert ist.
Sie sind innen und auf dem ăuf3eren Oberteil deu Schtissel glasiert, wobei die Glasur auch auf
gro.Bere oder kleinere Teile des Untersatzes herabgeflossen ist.
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Die Schiisseln mit Untersatz Yon Bucov sind vom gleichen Typus wie die sogenannte
„chafing dishes", die in Korinth gefunden wurden 4, und die bei Festlichkeiten zum Auftragen
warmer Speisen verwendet wurden. Xer Boden des Untersatzes wurde mit Glut bedeckt oder
wurde auch ein Feuer zum Warmhalten der Speisen in der Schiissel angemacht.
So ist es aucb zu erklăren, daB der Untersatz und der AuBenteil des Schiisselbodens rosa,
orange o. dgl. Farbe haben, die von dem nachtrăglichen Brennen durch das auf dem Boden des
Untersatzes befindliche Feuer herriihrt wăhrend die Wănde der Schiissel, der Innenteil ihres Bodens
und der Oberteil der Wănde des Untersatzes die urspriinglicbe graue Farbe bewahren.
Die Deckel sind glocken- oder halbkugelformig. Ihr Oberteil endet in einem Knopf, und auf
.
beiden Seiten haben sie je einen Henkel. So wie auch die Untersătze haben die Deckel perforierte
Wănde zur Durchliiftung.
Ein ganzer Deckel wurde in der Siedlung Bucov-Tioca, \Vohngrube Nr. 4 gefunden. Er ist
halbkugelformig und auf der Schnellscheibe aus rotlichgelbem Ton hergestellt. Sein Oberteil
endet in einem runden und massiven Knopf. In der Y.Vand hat er auf einer Seite ein ovales Loch,
auf der entgegengesetzten Seite drei linienfOrmige Offnungen, die radial ungefăhr von demselben
Punkt ausgehen. Auf beiden Seiten sitzt je ein im Querschnitt ova,ler Henkel mit einer Reliefrippe
auBen în der Mitte. Der Knopf dieses Deckels ist mit wellenformigen Linienbăndern verziert. Auch
auf dem unteren und de� oberen Teil des Korpers befinden sich wellenfOrmige Linienbănder, die
die oben beschriebenen Offnungen einrahmen. Die wellenformigen L inienbănder auf dem Seiten
teil des Knopfes und auf dem Oberteil des Korpers umschliel3en ein Ornament von mit einem
stumpfen Gerat eingedriickten Linien. Der Deckelrand ist griin glasiert (Abb. 1/4).
Ein Fragment, das von einem glockenfOrmigen Deckel stammen diirfte, wurde aus dem
Nebenraum Nr. 4 der Siedlung Bucov-Rotari schoben. Rund um den Rand verlăuft eine eingetiefte
Horizontallinie (Abb. 1/5).
Die Keramik vom byzantinischen Typus mit t�ilweise oder gănzlich glasierter Oberflăche
ist in allen Besiedlungsstufen von Bucov nachgewiesen.
Das auf die amphorenformigen Kriige beziigliche Fundmaterial ist zu unvollstăndig als daB
daraus genaue Schliisse liber die Entwicklung der Gesamtheit ihrer Form gezogen werden konnten.
Dennoch konnen anband des vorliegenden :Materials gewisse Feststellungen liber einige Einzel
heiten getroffen werden.
Nach den bis heute vorliegenden Unterlagen zu schlieBen scheint es, daB die amphoroidalen
Kriige (mit vollig oder nur teilweise glasierter Oberflăche), deren Henkelansatz eine reliefformige
Verlăngerung besitzt, die sich facettenartig verzweigt, în <las 8. Jh . und in die 1 . Hălfte des 9. Jh. ,
genauer gesagt in die durch ·Wohngruben gekennzeichneten Besiedlungsstufen von Bucov
datiert werden.
' Charles H. Morgan I I, Corinl/1, Results of excavalions
conducted by american School of classical Studies al A thens,
XI, The byzantine pottery, Cambridge-Massachusetts, 1942,
s. 37 - 40 u. 178- 181.
„Chafing dishes" wurden auch in Athen gefunden, s.
Alison Franz, H esperia, 7, 1 938, 3, S. 434 ; Abb. 19 /B 1 S.
457 ; S. 459, Abb. 22 ; S. 460, Abb. 24. Auch Talbot Rice
veroffentlicht solche Gefăfle von Konstantinopel in seiner
Arbeit Byzantine glazed pottery, Oxford, 1930 ; S. 20- 22,
55 - 58 u. 95- 96.
Nach Informatlonen seitens P. Diaconu sollen solche
Gefâfle auch in Rom gefunden und von Mazzo Cato verOf
fentlicht worden sein.
Da in Rumănien elne Reihe von einschlăgigen Arbeiten
iiber byzantinische Keramik leider nlcht verfiigbar sind,
haben wir vorlăufig die Funde von Bucov (vor allem die
Entwicklung der „Chafing dishes") nur mi t denen von
Korlnth (Abb. 3 ) aufgrund der von Ch. H. Morgan verof
fentlichten Daten verglelchen konnen, die spăter durch
weitere Funde vervollstăndlgt werden miissen.
GefăLle zum Bereiten v erschiedener warmer Getrănke
k ennt man b ereits zu den Zelten der Homer. Es handelt
slch um Gefălle von sehr kompllzierter Form, ăhnlich denen
der Samoware, die mit Glut gcheizt wurden und zum Kochen
von Tec oder Iieillen Gelrănken dientcu.
'
Unter diesen verdien t ein zwcihenkeliges amphoroidales
Gcfăll Beachtung, das aul drei Fiillen s teht, die ihrerseits

auf cinem Stănder bcfestigt waren. In der Gegend <ier Schul
t �m hat es eine runde Offnung (ăhnlich denen der „chafing
d1shes" von Bucov), an der eln Zylinder zur Aufnahme der
Glut beim Bcreiten der warmen Getrânke angelotet war.
Diese waren ein Gemisch aus Wasser, \Vein und Honig,
s. Richard Engelmann, Leben der Griechen und Ramer, 6. Aufl.,
Berlin, 1893, S. 700 u. 701 ; Nicolae Lascu, Cum trăiau ro
manii, Bucureşti, 1965, S. 347.
Zweifellos gab es auLler diesen kiinstlerisch gearbeiteten
Exemplaren aus Bronze, die wohlhabenden Familien gehor
ten, auch noch andcre aus Ton, aus dem Besitz weniger
b egiiterter Familien, die w eniger b eachtet wurden und
daner auch unbekannt blieben. Aus diesen Exemplaren aus
T on haben sich j edoch unserer Meinung nach die „chafing
_
entwickelt, dic im friihen l\littelalter in Italien und
d1shes"
Griechenland bekannt waren.
l\lan kann infolgedessen b ehaupten, dall es in der Mi ltel
meerzone cinen kontinuierlichen Bestand von GefiiLlen ge
geben hat, die zur Bereitung und zum Auftragen warmer
(lat. calda) Getrănke oder Speisen dienten. Infolge unvol
lstăndiger Forschungen ist j edoch der kontinuierliche Bes
tand noch ungeniigend b ekannt. Sobald diese Liicken aus
gefiillt sein w erden in Griechland und Italien wird auch die
H crkunft der „chafing dlshes" von Bucov und vielleicht
auch von anderen Gcgcnden des unteren Donauraums und
der nordlichen Balkanhalbiniel geklărt werden.
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Abb. 3 Bucov- Ploieşti. Bruchstiicke der glasierten oder teilwe1se glasierten Keramik ( 1 , 5, 6, 9, 1 4,
18 = amphorenartige Kriige; 2 - 4, 7, 18, 10- 1 3, 1 5 - 1 7, 1 9 = „chafing dishes"). Bucov- Tioaca : 1 Haus
Nr. 6a (Ende des 9. Anfang des 10. Jh.) ; 3, 18 Wohngrube Nr. 1 (Ende des 8. - Anfang des 9. Jh.} ; 5 Haus
Nr. 12 (Ende des 9 . -Anfang des 10. Jh.} ; 12 Wohngrube Nr. 8 (Mltte de 9. Jh.} ; 13 Sektion I I I, Viereck
8, - 0,60 m (9. Jh.) ; 1 4 Sektion XV (10. Jh.) ; 1 5 Sektion I I I, Viereck, 8, - 0.60 m (9. Jh.) ; 19 Sektion I I I,
Viereck 6, - 0,40 m (10. Jh.) ; Bucov- Rotarl : 2,4 Haus Nr. 3 (Ende des. 9 . - Anfang des 10 Jh.} ; 6
Nebenraum 2 (Eisenwarenhandlung 10. Jh.} ; 7, 9 Wohngrube Nr. 2 (2. Hălfte des 8 Jh.} ; 8 Nebenraum
Nr. 5 (Eisenwarenhandlung 2. Hălfte des 9. Jh.) ; 10 Haus Nr. 4 a (10. Jh.) ; 1 1 Nebenraum Nr. 3 (10. Jh.) ;
16, 17 Wohngrube Nr. 1 (Mitte des 9. Jh.).
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Die amphoroidalen Kriige mit glasierter Oberflăche und einfachem, am Gefă.13korper anlie
gendem Henkelansatz sind ungefăhr Ende des 8. Jh. , Anfang des 9. bis einschJieBlich 10. Jh. zu
datieren.
Was die Zusammensetzung und Farbe der Glasur anbetrifft, beobachtet man, daB die
ălteren Exemplare aus dem 8. Jh. eine dicke und matte GJasm haben, deren HerstelJungsart der
jenigen aus der spătromischen Epoche ăhnelt. Gegen Ausgang des 8. und Beginn des 9. Jh. erschei-

1a

2b

1b

MMj

3b

4b
-

-

6a

Abb. 4 Bucov- Ploieşti. Bruchstiicke der teilweise glşsierten Keramik („chafing
dishes"). Bucov-Tioca : 1 , 3 Wohngrube Nr. 3 (Ende des 8 . - Anfang des 9. Jh.) ;
6 Haus Nr. 1 1 (10. Jh.) ; Bucov- Rotarl 2, 3 Wohngrube Nr. 1 (Mitte des 9. Jh.) ;
•
5 Nebenraum Nr. 3 (10. Jh.).

nen griinglasierte Kriige mit goldenen Reflexen, die bis ins 10. Jh. bestehen bleiben. Daneben
erscheinen gegen Ende des 9. Jh. und Beginn des 10. Jh. auch Bruchstiicke von Kriigen, deren
griine Glasur dort, wo sie stărker aufgetragen ist, braune Schattierungen aufweist.
Die Kriige mit vollig glasierter Oberflăche datieren aus dem 8. -10. Jh. Die teilweise gla
sierten erscheinen Mitte des 9. Jh. (in der letzten Besiedlungsstufe in Wohngruben) und bestehen
bis zum 10. Jh .
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Die Bruchf>tiickc von Kriigen mit Verzierung von Horizontallinien werden in das 10. Jh .
dat.iert. Es ist nicht bekannt, ob solche mit Ritzverzierung ornamentierten Exemplare auch in
fri.ihcren Besicdlungsstufen vorgekommen sind oder nicht.
Schiisseln mit Untersatz sowie auch amphoroidale Kri.ige sind in sămtlichen Besiedlungsstufen
von Bucov nachgewiesen.
In Bucov-Rotari, in der aus dem 8. Jh. stammenden Wohgrube Nr. 2 erscheinen ein Bruch
sti.ick einer Schiisscl und eines von deren Untersatz ; sie sind aus feinem, grauen und gut gebrann
ten Ton gearbeitet, und ihre Oberflăche ist mit einer hellgri.inen glănzenden Glasur mit braunen
Flecken i.iberzogen (Abb. 1/1 ; Abb. 3/7).
In der Auffi.illung der aus dem Ende des 8. und Beginn des 9. Jh. stammenden 'Vohngrube
wurde desgleichen ein Bruchsti.ick einer Schiissel freigelegt, die aus grauem Ton gearbeitet war und
au13en unter deml\Iundsaum eine Reliefrippe hatte ; ihre Oberflăche war mit einer undurchsichtigen
Glasur mit braunen Flecken i.iberzogen (Abb. 1/3).
Aus demselben Fundverband stammt noch ein Bruchstiick eines Untersatzes, der aus einem
mit feinem Sand und Kalkstiickchen gemagerten Ton auf der Schnellscheibe gearbeitet war
( Abb. 1/2 ; Abb . 3/3).
Im Bruch hat die ău13ere Hălfte der Wand graue Farbe, wăhrend der Innenteil rosa ist. Die
ău13ere Oberflăche ist mit glănzender griiner Glasur mit braunen Farbtonen iiberzogen.
Ebenfalls in der Siedlung von Bucov-Tioca wurde in der Auffi.illung der mit der Wohngrube
Nr. 1 zeitgleichen Wohngrube Nr. 3 das Fragment eines Schiisselbodens zutage gefOrdert, der aus
au13en rotlichbraunem und innen grauem Ton gearbeitet ist. Seine Innenseite ist gri.in mit golde
nen Reflexen glasiert (Abb. 4/1, 4 ; Abb. 6/3).
In der letzten Besiedlungsstufe in Wohngruben werden die Schiisseln mit Untersatz immer
hăufiger. Es erscheinen auch einige, die aus ortlichem Ton, genau wie die Keramik mit Rit7.;Ver
zierung gefertigt sind. Gewohnlich ist ihre Oberflăche mit griinbrauner (Abb. 3/17), oder mit einer
griinen Glasur mit goldenen Reflexen i.iberzogen (Abb. 3/12, 15). In einem Falle haben wir es mit
einem Schi.isselboden zu tun, der innen gelb glasiert ist (Abb. 4/3 ; Abb. 6/7), auf einem anderen
Bruchstiick eines Schiisselbodens befindet sich cine dunkelgri.ine Glasur mit hellgriineren Flecken
(Abb. 3/3, 13, Abb. 6/10), wahrend man auf einem Bruchstiick des Stiitzringes eines Untersatzes
kleine Flecken brauner Glasur sieht (Abb. 1/7).
In den Besiedlungsstufen mit wenig versenkten oder oberhalb der Bodenflăche gebauten
Hăusern haben die Bruchstiicke von Schiisseln mit Untersatz auf der Innenflăche einen 'Oberzug
gri.inbrauner Glasur (Abb. 1/13 ; Abb. 3/8), oder gri.iner Glasur mit goldenen Reflexen (Abb. 1/17 ;
Abb. 4/6). Bei einem einzigen Bruchsti.ick ist die Glasur dick und matt, ăhnlich der Glasur der
spătromischen Epoche (Abb. 4/5 ; Abb. 6/13).
Infolgedessen kann gesagt wcrden, da.13 in den ăltestcn Fundverbănden des 8. Jb . clie Schiis
Reln mit Untersatz cine b ellere gri.inc glănzende oder undurchsichtige Glasur mit braunen Flecken
haben. Daneben erscheint gegen Ende des 8. und besonders zu Beginn des 9. Jh. auch dic Kera
mik mit griiner Glasur und goldenen Reflexen. Fi.ir das 9. Jh. sind charakteristisch die matte griine
Glasur mit braunen Flecken (als Herstellungsart ăhnlich derjenigen der spătromischen Epoche),
die glănzende gelblichgri.ine Glasur und besonders diejenige mit goldenen Reflexen. Gegen Mitte
des 9. Jh. sind sporadisch gelbe, dunkelgri.ine mit hellgriinen Flecken und brauner Glasur
nachgewiesen.
Auch was die Entwicklung der Schiisselformen anbetrifft konnen cinige Feststellungen
gemacht werden. So bemerkt man, da.13 im 8. und Ap.f�ng des 9. Jh. die Schi.isseln einen schrăg
nach innen abgeflachten l\Iundsaum haben. Mitte des 9. Jh. erscheinen sowohl Schiisseln mit
schrăg nach innen abgeflachtem Mundsaum als auch solche mit einer starken Rille innen fi.ir
den Deckel. Bei den Sti.icken aus dem 10. Jh. ist diese Rille weniger stark ausgeprăgt. Eine
gewisse Entwicklung ist auch betreffs der Form des Bodens dieser Schi.isseln zu beobachten.
Fi.ir den Ausgang des 8. Jh. ist ein flacher Boden mit abgerundeten Răndern nachgewiesen. Im
9. Jh. haben die Schiisseln Boden, die· dick, kugelformig oder mit leicht konkavem , oder kugel
fOrmig mit abgeflachtem Unterteil sind. Im 10. Jh. haben die Schi.isseJ_n geschweifte Wănde und
i m Inneren wannenformigen Boden. Im 10. Jh. haben die Schi.isselwănde die Tendenz, schrăg
zu werden, und der Boden ist innen flach (Abb. 1/1 -3, 6 -10, 12, 13, 15 -18).
Was die Entwicklung der Form der Untersătzc anbetrifft, auf deneu diese Schiisseln befes
tigt sind, kann man keine genaueren Feststellungen machen, weil von der l\fehrzahl nur Bruch
stiicke vorliege11 .
Unter den Deckeln da.ticrt einer (der in der Wohngrube Nr. 4 der Siedlung Bucov-Tioca
gcfunden wurde) aus der Mitte des 9. Jh. und ein zweiter (der im Nebenraum Nr. 4 der Siedlung
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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Abb. 5 Bucov - Ploieşti. Tcilweise glasicrte Keramik. Bucov- Tioea : 1 - 6, 10 Haus Nr. 1 9
(2. Hăllte des 9 . Jh.) ; 8 Wohngrube Nr. 9 (Mitte des 9 . Jh.). Bucov- Rotari : 7, 1 1 - 14 Wohn
grube Nr. 1 (Mitte des 9. Jh.) ; 9 Haus Nr. 1 (2 I-Iălfte des 9. Jh. ) .
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Bucov-Rotari gefunden wurde) aus dem Ausgang des 9. und Beginn des 10. Jh. (Abb. 1/4, 5).
Es wirft sich die ��rage auf, wo sich die Werkstătten befanden, in denen die in den Siedlungen
von Bucov gefundene Keramik vom byzantinischen Typus hergestellt wurde.
Einige Stticke davon sind Importwaren, die anderen wurden in Bucov von byzantinischen
Meistern hergestellt.
Um die Herkunft der in diesen Siedlungen gefundenen ganz oder teilweise glasi1:-rten Keramik
zu ermitteln, ist es von besonderer Bedeutung, den Ursprung der Formen und der Glasur
zu bestimmen.
Von Anfang an muJ3 klargestellt werden, daJ3 sich die auf der Keramik von Bucov angetrof
fene grtine Glasur verschiedener Farbtonungen von der in den befestigten Siedlungen aus dem
11. -12. Jh. in <Ier Dobrogea gefundenen vnterscheidet. Ein Unterschied besteht tibrigens nicht nur
in der Farbe der Glasur, sondern auch in den Formen der Keramik 5•
Die grtine, undurcbsichtige Glasur mit braunen Schattierungen (die der Glasur aus der
spătromischen Epoche angenăhert ist), ist hochstwahrscheinlicb einer auf griechischem Territo
rium befindlichen Werkstatt zuzuschreiben, die jedoch nicht genau bestimmt werden kann. Eben
falls aus einer byzantinischen Werkstatt (wenn nicht S?.gar aus Byzanz selbst) stammt auch die
hellere grtine Glasur mit glănzenden braunen Tonen. Ahnlich dtirfte es sich auch mit der dun
kelgrtinen Glasur mit helleren grtinen Flecken, oder mit der gelben Glasur verhalten, die ein
einziges Mal in Bucov angetroffen wurde. Ilie in Ausnahmsfăllen erscheinende braune Glasur hat
Analogien in Korinth und hochstwahrscheinlich auch in anderen Werbtătten Griechenlands.
Ilie dunkelgrtine Glasur mit braunen Farbtonen dort, wo sie dicker aufgetragen ist, stammt
hochstwahrscheinlich aus einer Werkstatt im Nordosten der Balkanhalbinsel oder von der Ktiste
des Schwarzen Meeres.
Ilie Herkunft der grtinen Glasur mit goldenen Reflexen mu13 unserer Ansicht nach in der
Balkanhalbinsel gesucht werden. Eine grtine Glasur mit goldenen Reflexen von ăhnlicher Herstel
lung wie diejenige von Bucov ist auf der romischen Keramik von Singidunum (Belgrad) zu sehen 6,
woraus geschlossen werden kann, daJ3 die Herkunft dieser Keramik sich in einer etwa im Nord
westen des Byzantinischen Reiches gelegenen Werkstatt befindet.
Was die Schtisseln mit Untersatz anbetrifft, wurde oben gezeigt, daJ3 sie vom gleichen Typus
sind wie die in Korinth und in anderen byzantinischen Zentren gefundenen sogenannten
„chafing dishes".
Bei einem Vergleich mit den Korinther Exemplaren stellt man fest, dall diejenigen von
Bucov sich von jenem sowohl was Einzelheiten der Form als auch was Verzierung und Glasur
anbetrifft unterscheiden.
Unserer Ansicht nach sind die Unterscbiede in den Einzelbeiten der Form chronologisch
bedingt. So stellen wir z.B fest, daJ3 die in das 10. Jh. datierten entwieckelteten Exemplare
von Bucov den ăltesten Exemplaren von Korinth entsprechen. Ilie spăteren Exemplare von Korinth
mit Erhohung auf dem Innenteil des Schtisselbodens vom 10. Jh. (Abb. 6/16), und von der 2 . Hălfte
des 11. -12. Jh. (Abb. 6/17), wie auch die Exemplare mit reliefverzierung vom Ende des 10. -1 .
Hălfte des 11. Jh. sind in Bucov nicht vertreten 7• Anderseits kommen die Stticke mit innen halbs
phăroidalen Boden, abgeflachter oder leicht konkaver Kugelform auJ3en, und mit rundem Rand,
die in Bucov Ende des 8. 9. Jh. datiert werden, in Korinth nicht vor (Abb. 6 ) . Auf den
Stticken von Korinth herrscht bei der Glasur die braune Farbe vor, die in Bucov ein einzigesmal
auf dem Bruchsttick des Sttitzringes eines Untersatzes erscheint (Abb. 1/7). Im allgemeinen sind
die Schtisseln mit Untersatz von einer grtinen Glasur mit braunen Farbtonen oder besonders mit
goldenen Reflexen tiberzogen. Nur in einem einzigen Fall erscheint gelbe Glaimr auf wei13er
Deckfarbe (Abb. 4/3), und in cinem anderen Fall dunkelgrtine Glasur mit hellgrtinen Flecken
(Abb. 3/13). 'Vahrend in Korinth die Schtisseln auJ3en unter dcm Mundsaum oder ionen mit Zick
zacklinien (Wellenlinien) verziert waren 8 , erscheint auf den Schtisseln und ihrln Untersătzen
·

-

5 I. Barnea in Dinogelia, I, 1967, S. 229 - 2 49 ; ders„
SCIV, 1 1 , 1960, 2. S. 77 u. S. 75, Taf. 1/5 ; Dumitru Vîl
ceanu, a.a.O., S. 89 - 107.
8 Riimlsche Keramik mit griiner Glasur und goldcnen Re
flexen kennt man aus Bclgra d - Singidunum. Diese konnte
in der vom stădtischen Museum Belgrad gelcgentlich des 8 .
Internationalen Kongresses fiir Vor- und Friihgeschichte,
Belgrad, 1 971 veranstalteten Ausstellung „Kcl tski in rimski
Singidunmn" beslchtigt werdcn.
Spiitromlsche Keramlk (3. - 4. Jh.) mit griinglasierter
OberfH\che oder griiner Glasur mit goldenen Reflexen
erschien auch ln der Gegend des Eisernen Tores bei Veliki

Gradac ( Talialtae) auf dem jugoslawischen Donauufer, in
Gornea im Banat und Hlnova in Oltenien, auf dem rumă
nischen Donauufer. Dlcse wurde in der rumanisch-j ugosla
wischen Ausstellung gezeigt und teilweise im Katalog dieser
Ausstellung veriiffentlicht „ Tresors archeologiques dans la
region de Porţile de Fier", Bukarest, 1 978, S. 1 74 u. Taf.
Nr. 461. 462, 480, 481 ; Nicolae Gudea, Gornea, Banatica,
Reşiţa, 1977, S. 59, 93, Abb. 16, S. 56 u. Abb. 1 7 - 21 S. 93 ;
1\1. Davidescu, Drobeta, 1 978, S. 82 u. Abb. 1 2, 1 4 , 1 5 S. 84.
7 Charles H. Morgan. l i, a.a.O„ S. 37, Abb. 24/2-d.
s Ebda„ Taf. 2 /a .
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von Bucov von der Mitte des 9. rn:id bis einschlieLnich des 10. Jh. die Verzierung nur auBen. Sie
besteht aus Linien oder wellenformigen Linienbandern ebenso wie auf der lokalen Keramik
( Abb. 1/8, 17). Beteffa der griinen und der gelben Glasun sind die Exemplare von Bucov-Ploieşti
naher· denen von Konstantinopel.
Aus dem Obigen geht hervor, da.13 die Herkunft der Schiisseln mit Untersatz von Bucov sowie
der Deckel nicht în Korinth, sondern in einer anderen byzantinischen Werkstatt auf dem Territo
rium Griechenlands gesucht werden mu.13 .
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Ahb. 6 Die Evolution der Formen von Gefăllen „chafing dishes" von Bucov- Ploieşti und Korinth.

Zum Unterschied von den auf einem sehr weiten Gebiet siidlich und nordlich der Donau
verbreiteten amphoroidalen Kriigen, kommen die Schiisseln mit Untersatz vorlaufig nur in den
Siedlungen von Bucov vor und feblen voll standig im Norden der Balkanhalbinsel, in der Nord
halfte Bulgariens und FSR Jugoslawiens. Aus diesem Grunde nehmen wir an, da.13 diese letzteren
keine Importware darstellen, sondern an Ort und Stelle von byzantinischen Meistern oder solchen,
die sich vielleicht im Gefolge eines ortlichen Anfiibrers befanden (einige moglich selbst aus Byzanz),
angefertigt wurden.
D ie in der Wohngrube Nr. 2 von Buco�Rotari und în der Wohngrube Nr. 1 von Bucov-Tioca
gefundenen Bruchstiicke von Schiisseln mit Untersatz aus feinem grauen Ton mit griin glasierter
Oberflache mit braunen Schattierungen stellen byzantinische Typen dar, die von diesen Meistern
angefertigt wurden. Nachtraglich diirften sie dann von dortigen Topfern nachgeahmt worden sein,
zunăchst von denen, die iiber ein fortgeschrittenes Herstellungsverfahren ( Schnellscheibe) verfiig
ten, spăter auch von denen mit primitiverer Technik (Handscheibe) . D ie griine Glasur mit braunen
Schattierungen sowie auch die mit goldenen Reflexen erscheint sowohl auf den Schiisseln mit
Untersatz und auf den Deckeln als auch auf amphoroidalen Kriigen, was darauf binweist, da.13
sie in denselben Werkstatten gearbeitet wurden.
Der Umstand, da.13 sich auf einigen auf der Schnellscheibe gearbeiteten Keramikbruchstiicken
mit Ritzverzierung aus horizontalen und Wellenlinien Flecke von Glasur befinden (.A.bb. 5/7 -9),
·
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laBt uns vermuten, daB diese Art von glasierter Keramik selbst in einigen Werkstătten von Bucov
hergestellt wurde. Diese Vermutung findet eine zusătzliche Bestătigu:ng durch einen Fund im Haus
Nr. 19 der Siedlung Bucov-Tioca, wo Bruchstiicke eines auf der Schnellscheibe gearbeitete:n
Gefăl3es geborgen wurden, dessen Oberflache mit horizontalen und Wellenlinien verziert wâ.r und
das innen schrăge Streifen von Glasur aufweist, die mit einem Pinsel iiber die Ritzverzierung
gezogen waren . Auf der Au.13enflăche des Bodens dieses Gefăl3es sind Spuren eines Schnitts mit
einer Schnur zu sehen, wortiber ebenfalls Glasur gestrichen wurde. Auf diesem GefăBbruchsttick
haben wir es somit nicht mehr mit Tropfen von Glasur zu tun, die vielleicht zufăllig herabge
fallen sind, sondern die Oberflăche wurde mit Absicht teilweise glasiert 9 (Abb. 5/1 -6, 10).
Um festzustellen , ob in Bucov vollig oder teilweise glasierte Keramik hergestellt wurde oder
nicht, wurden mit 'Eiîlfe von Kernenergie 19 Tonproben untersucht, von denen 17 die Mehrzahl
der Kategorien der Keramik aus den Siedlungen von Bucov-Tioca und Bucov-Rotari darstellen,
ferner eine Bodenprobe und eine Probe vom gebrannten Lehmbewurf eines Hauses 10•
Es folgt ein Verzeichnis der analysierten keramischen und Bodenproben :
1 . Fragment einer Schtissel mit Untersatz, Bucov-Rotari, Nebenraum Nr. 3, 10. Jh. 11
(Abb. 1/17).
2 . Fragment einer glasierten Schtissel mit Untersatz, Nebenraum Nr. 5, 2. Hălfte des
9. Jh . 1 2 (Abb. 1 /13).
3. Fragment eines grtinglasierten amphoroidalen Krugs aus grauem Ton, Bucov-Rotari,
Haus Nr. 3, Ende des 9. u:nd Anfang des 10. Jh. 13 (Abb. 1/14).
4. Fragment einer Schtissel mit U:ntersatz, Bucov-Rotari, Haus Nr. 4, 10. Jh. 1'.
5. Fragment einer unglasierten byzantinischen Keramik, auf der Schnellscheibe gearbeitet,
mit Ritzverzierung, Bucov-Rotari, Nebenraum Nr. 4, Ende des 9., Anfang des 10. Jh.
6. Fragment eines amphoroidalen Kruges mit geglătteter Verzierung, auf der Scbnellscheibe
gearbeitet, Bucov-Rotari, Haus Nr. 3, Ende des 9., Anfang des 10. Jh. 15•
7. Fragment eines auf der Handscheibe gearbeiteten GefăBes mit Ritzverzierung, Bucov
Rotari, Nebenraum Nr. 4, Ende des 9., A:nfang des 10. Jh.
8. Fragment eines auf der Schnellscheibe gearbeiteten GefăJ3es, Bucov-Rotari, Nebenraum
Nr. 4, Ende des 9. und Anfang des 10. Jh.
9. Fragment eines bellgrauen GefăBes mit geglâtteter Verzierung, Bucov-Rotari, Neben
raum Nr. 3, 10. Jh.
10. Fragment einer Schtissel mit Untersatz, Bucov-Tioca, Haus Nr. 18, Ende des 9., Anfang
des 10. Jh. 16•
11. Fragment eines auf der Handscheibe gearbeiteten Gcfă.13es mit dunkelgrauer Oberflăche,
Bucov-Tioca, Wohngrube 18, l\fitte des 9. Jh.
12. Fragment eines auf der Schnellscheibe gearbeiteten Gefă.13es, Bucov-Tioca, Sektion XIII,
Viereck 20, -0,60 m (aus einem zerstorten Haus aus dem 10. Jh. ) .
1 3 . Fragment eines auf der Schnellscheibe gearbeiteten Gefă.13es, Bucov-Tioca, Wohngrube
Nr. 18, Mitte des 9. Jh.
14. Fragment eines auf der Handscheibe gearbeiteten GefăJ3es, Bucov-Tioca, Sektion XIII ;
Viereck 18, -0,60 m (aus einem zerstorten Haus aus dem 10. Jh. ) .
15. Amphoroidaler Krug aus grauem Ton mit goldgrtiner Glasur auf der Oberflăche. BucovTioca, Auffilllung der Wohngrube Nr. 1. Ende des 8. und Anfang des 9. Jh.
16. Gebrannter Bewurf. Bucov-Tioca, Haus Nr. 12, Ende des 9. und Anfang des 10. Jh.
17. Bodenprobe. Bucov-Tioca, Wohngrube Nr. 2, 2. Hălfte des 8. Jh.
18. Fragment eines auf der Schnellscheibe gearbeiteten Gefă.13es, Sektion XIII, Viereck
20, -0,60 -0,80 m, 9. Jh.
19. Fragment eines teilweise glasiertep. amphqroidalen Kruges. Bucov-Rotari, Wohngrube
Nr. 1 Mitte des 9. Jh. 1 7 (Abb. 1/11 ; Abb. 5/11 -14) .
9 Maria Comşa, La ceramique de type bizantine de Bucov
Ploieşll, dans Actes du X I ve Congres International des E tudes
Byzantines Bucarest 6 - 1 2 sept. 1 9 7 1 , I I I, Bucureşti, 1976,
s. 295- 297.
lo Die Analysen wurden mit radioaktiven Spurenele
ment en Im Nationallaboratorium von Brookhaven (SUA)
Im Ja hre 1974 von prof. Garman Harbottle durchgefiihrt,
dem wir auch auf diesem Wege fiir die geleistete Unterstiit
zung unseren Dank aussprechen.
n Maria
Comşa, Cultura materială veche romdnească,

S. 107, Abb. 88/6 (In der Erklărung der Abblldungen wurde
das Gefâll lrrtiimllch als aus Wohngrube 1 stammend ange·
geben).
i z Ebda., S. 107, Abb. 91/8.
la Ebda., Abb. 91/3.
14 Ebda., Abb. 88/5.
15 Ebda., S. 92, Abb. 82/6.
16 Ebda., S. 107, Abb. 90/2.
17 Ebda., S. 109, Abb. 91/1.
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Aufgrund der vorgenommenen Analysen gelangte Prof. Garman Harbottle, USA, zu folgen
der ScbluJ3folgerung : „Die Proben 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 18 und 19 bilden eine
Gruppe, d.ie wir vom Standpunkt ibrer Zusammensetzung flir gut balten. Unserer Ansicbt nacb
stammen sie alle von derselben Art Erde (unsere Unterstreicbung). Wenn wir diese Gruppe betracb
ten und sie mit den beiden Bodenproben 16 und 17 vergleicben, so stimmen sie ebenfalls gut
iiberein und icb versicbere Ibnen, da13 sie von derselben Quelle stammen wie die im ersten
Paragrapben des Briefes erwăbnten Proben. Die letzten beiden Proben (5 uncl 14) ăhneln der
Hauptgruppe (matcbing group), zeigen jedocb ziemlicbe Abweicbungen, so da13 nicht mit Sicber
beit gesagt werden kann, daJ3 sie denselben Ursprung baben wie die anderen".
Somit werden unsere makroskopisch gemachten Feststellungen von diesen mit sehr vollkom
menen Metboden durcbgefiibrten Analysen bestătigt.
Daraus folgt, daJ3 ein Teil der Keramik mit vollig oder nur teilweise glasierter Oberflâcbe
von Topfern in Bucov bergestellt wurde, wie dies aucb aus dem Ton einiger Bruchstiicke, vor
allem von Scbiisseln mit Untersatz bervorgebt (gemăJ3 Proben 1 und 4), d.ie dieselbe Zusammen
setzung mit denjenigen mit Ritzverzierung hat. Desgleichen ist aucb die Verzierung mit einzelnen
Linien oder wellenformigen Linienbăndern genau wie bei den lokalen GefăJ3en ein Beweis da.fi.ir,
daJ3 diese von byzantinischen l\Ieistern nach Bucov gebrachten Topferwaren in das Repertoire
der lokalen Keramik aufgenommen wurden.
Von Schiisseln mit Untersatz ( „Chafing dishes") oder vielleicht von Deckeln mit Henkeln
vom Typus jener von Bucov stammen auch die in Chirnogi (Kr . Ilfov) in der Năhe der Stadt
Olteniţa gefundenen GefăJ3fragmente mit ovalen Locbern in den Wănden.
Diese sind zum Unterschied von den Exemplaren aus Bucov aus einem feinen, unvollstăndig
gebrannten Ton gearbeitet und bei der Mehrzahl ist die Oberflâche mit brauner Ockerfarbe
iiberzogen 1 8 •
Das Vorkommen in demselben Fundverband von Bruchstiicken vou Scbiisseln mit Untersatz
( „Chafing dishes") und von Deckeln mit Henkeln, die denen von Bucov âhneln aber aus feinem
rosa Ton gearbeitet und mit Ockerfarbe bestrichen siud, zusammen mit Bruchstiicken von aus
dem gleichen Ton wie die obigen gearbeiteten Topfe, Schiisseln, VorratsgefăJ3en bestătigt einwand
frei, daJ3 sie iu lokalen Werkstătteu nordlich der Donau angefertigt wurden.
Unserer Ansicht nach sind diese GefăJ3e Nachahmungen ăhnlicber byzantinischer Stiicke,
deren Form sich aber von deneu aus Bucov unterscheidet (z.B . die Form der Deckel) ; auJ3erdem
diirften die Originale, die als Vorlage gedient hatten, hocbstwahrscheinlich aus einem anderen
Zentrum stammen als diejenigeu, die von den Stiicken von Bucov uachgeahmt werden .

2. UNGLASIERTE KERMIIK
In einigen Fuudverbăndeu vou Bucov erschienen keramische Bruchstiicke aus einem kom
pakten und gut gebrannteu Ton. Die zu dieser Kategorie geborigen GefăJ3e sind aus einem mit
sehr feinkornigem Saud gemagerten Ton hergestellt. AuJ3en haben die GefăJ3e ziegelrote Farbe,
wăhrend die Farbe ihrer inneren Oberflăche graubraun ist. Im Bruch sind sie grau. Alle GefăJ3e
sind auf der Schnellscheibe hergestellt. Aus diesem Grunde sind sie diinnwandig (etwa 3 mm im
Bereich des groJ3teu Durchmessers) uud baben auf der Innenseite des Bodens eine runde Erhohung
und rundherum konzentrische Kreise. AuJ3en hat der Boden konzeutrische Linien, die vom
Schneiden mit der Schnur stammen, mit der das GefăJ3 von der Scheibe losgelOst wurde
•
(Abb. 7 /9 a -9 b).
Die keramischeu Bruchstiicke sind im allgemeinen mit breiten Wellen verziert, die sich
iiberschneiden und Schleifen bilden. Das Ziermotiv wurde sebr prăzise mit einem Stăbcben oder
vielleicht einem Werkzeug aus Beiu ausgefiihrt (Abb. 7 /10 -12). Nur ein Bruchstii.ck hat leicht
nach links geneigte Wellenlinien, die Abstand voneinander haben und fast parallel sind. Obwohl
sie auf einer ăhnlicheu Scheibe wie die GefăJ3e gearbeitet siud , von deuen die obeu erwăhnteu
Bruchstii.cke stammen, weisen sie doch gewisse Unterschiede im Ton und in der Tecbnik der
Verzierung auf. Es ist nicbt ausgeschlossen, daJ3 das GefăJ3, von dem dieses Bruchstiick stanunt,
t e Mihai Slmpetru und Done Şerbănescu, SCIVA, 26,
1 975, 2, S. 252- 254 u. Abb. 8/4 ; 9/2 - 5, 8 - 1 1 ; 10/5. Die
Verfasser betrachten diese gefăDe als AnschluDstiicke von
Wasserleitungen. Unserer Anslcht nach slnd die Nachahm
ungen, die lokale Topfer von ăhnllchen byzantlnischen
Formen angefcrtlgt haben, bzw. Deckel und SchUsseln mit

Untersatz („chafing dishes"). Die lokalen Topfer ahmen
j edoch die byzantlnischen Formen in einer ihnen eigeneu
Manler nach. So haben die Deckel (Ebda. Abb. 8/5 u. 10/5)
zum Unterschied von denen von Bucov keinen Knopf
(Griff) und haben die Form des Unterteils von T iipfen.
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Abb. 7 Bucov- Ploieştl. Bruchstiicke der nichtglasierten Keramlk vom byzantlnlschen Typ. Bucov 
Tloca : 1 , 2, 1 3 Wohngrube Nr. 1 (Ende des 8. - Anfang des 9. Jh.) ; 3 Haus Nr. 1 (10. Jh.) ; 5 Hans
Nr. 6a (Ende des 9. - Anfang des 10. Jh.) ; 8, 9 Wohngrube Nr. 3 (Ende des 8. -. Anfang des 9. Jh.} ; 10
Wohngrube Nr. 7 (Ende de 8. - Anfang des 9. Jh.) ; 1 1 Grube Nr. 2 (10. Jh.} ; 12 Brandgrube Nr. 3 (9.
Jh.). Bucov- Rotari : 4 Haus Nr. 9 (2. Băute des 9. Jh.) ; 6 Haus Nr. 8 (Ende des 9. - Anfang des 10.
Jh.) ; 7 Wohngrube Nr. 1 (Mitte des 9. Jh.).
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eine von einem ortlichen Meister angefertigte sehr genause Nachahmung eines Originals ist
(Abb. 7 /7).
Die uns vorliegenden Bruchsti.icke erlauben uns keine genaue Rekonstitution der Form der
Gefă.lle , von denen sie stammen. Es ist nicht ausgeschlossen, da.13 sie zu einhenkeligen Topfen
gehoren, doch gibt es dafi.ir keinen sicheren Beweis.
Die unglasierte mit geritzten Wellenlinien verzierte Herstellungsart findet man beginnend
mit den Ende des 8, und Anfang des 9. Jh. datierten Wohngruben, und sie dauert bis zum 10. Jh. ,
vermutlich bis zu dessen Mitte, an. In Anbetracht dessen, da.13 fi.ir die glasierte Keramik verlă.llliche
Unterlagen vorliegen, wonach sie an Ort und Stelle hergestellt wurde, ist kaum anzunehmen,
da.13 die unglasierte Keramik importiert worden sei. In den Werkstătten, wo sie hergestellt wurde,
scheinen auch teilweise glasierte oder unglasierte Schi.isseln mit Untersaiz erzeugt worden zu
sein. Sowohl die unglasierte als auch die glasierte Keramik wurde urspri.inglich von Meistern gear
beitet, die aus einem byzantinischen Topferzentmm, vermutlich im Zentrum der Balkanhalbinsel,
nach Bucov gekommen waren oder dorthin gebracht wurden.
Diese Art von Keramik wurde auch von den in Bucov ansăssigen Topfermeistern nachgeahmt,
die GefăBe auf der Schnellscheibe herstellten. Die ortlichen Erzeugnisse Eind manchmal nur sehr
schwer von den authentisch byzantinischen zu unterscheiden ; doch sind die Nachahmungen hăufig
augenfăllig.
Der Einflu.13 dieser Art von Keramik auf die auf der Schnellscheibe gearbeitete lokale
Keramik kommt in der Verziemng klar dadurch zum Ausdruck, da.13 im unteren und oberen Teii
unterbrochene oder schleifenbildende Wellen neben Horizontallinien, wellenformigen Linien
băndern oder mit Wellenbăndern kombinierten Horizontallinien erscheinen.
Auf der in ăhnlicher Technik gearbeiteten lokalen Keramik erscheinen nach links geneigte
oder ungleich gezogene Wellenlinie:!l. Anscheinend hat das Auftauchen dieser neuen Kategorie von
Keramik im 9. und 10. Jh. die Entwicklung der aus der Schnellscheibe hergestellten Topferwaren
in Bucov beschleunigt 1 9•
Zwei Henkelkannen, die beide in Fundverbănden gefunden wurden, die zur letzten Besied
lungsstufe der Siedlung von Bucov-Tioca gehoren, unterscheiden sich was Form und Verzierung
anbetrifft von den anderen , das i.ibliche Fundinventar der Fundverbănde von Bucov ausmachenden
Topfen und Kannen. Sie năhern sich eher einigen Formen von Gefă.llen byzantinischen Ursprungs �0•
Die eine hat einen ovoiden Korper, ist aus einem mit Sand und Kalksteinstiickchen gemisch
ten rotlichen Ton gearbeitet und besitzt dickere Wănde. Der Henkel fehlt, doch ist seine Ansatz
stelle deutlich zu sehen. Er beginnt unterhalb des Mundsaumes und endet an der tieferliegenden
Schulter der Kanne. Der Saum hat einen verdickten und leicht horizontal abgeschrăgten Rand,
unterhalb dessen au.Ileu eine krăftige Einkerbung mit winkelformigem Querschnitt verlăuft.
Darunter setzt sich eine aufgesetzte, im Querschnitt dreieckige horizontale Riffelung fort. Auf den
Schultern dieses Kruges befinden sich zwei eingeritzte horizontale ParallE.Jlinien.
Die zweite Kanne ist grau-gelblich, hat einen abgerundeten doppelkegelstumpfformigen
Korper und diinne Wănde. Sie ist aus einem feineren Ton gearbeitet, bei .dem as l\fagernngsmittel
feinkorniger Sand verwendet wurde. Der Henkel geht von der Hohe des Mundsaums aus, ist
leicht ausgebaucht, geht dann bis zur Hohe des groBten Durchmessers etwa in der Mitte des
GefăBes. Sein Querschnitt ist fast rechteckig mit einer Einkerbung in der Mitte, au.Ileu. Der
Mundsaum ist hoch mit leichter Einkerbung im Inneren und hat abger'Undeten Rand. Unter dem
Saum und auf den GefăBschultern befinden sich vereinzelte, unregelmă.llig gezogene Ritzlinien.
Anscheinend war die unglasierte Keramik vom byzantinischen Typus auBer durch Henkel
topfe und Kannen vom obenbeschriebenen Typus auch noch durch amphoroidale Kriige vertreten.
Wir denken hier an das Bruchstiick eines derartigen Kruges das in der Siedlung Bucov
Tioca in der Auffilllung der Wohngrube Nr. 1, Ende des 8., Anfang des 9. Jh. gefunden wurde. Es
ist aus einem rotbraunen Ton gearbeitet, der mit feinkornigem Sand und Splittern von Glimmer
gemagert ist, die auf der Gefăiloberflăche glănzen. Das Gefăil hat diinne Wănde und ist gut
gebrannt. Das Bruchstiick stammt von der Gefăilschulter und trăgt eine Verzierung von zwei
mit einem stumpfen Gerăt eingedriickten Linien. Anscheinend ist es das Bruchstiick von einem
byzantinischen Originalgefăil (Abb. 7 /la -lb).
Weitere Bruchstiicke, die in der gleichen Siedlung gefunden wurden, sind aus einem ăhnlichen
Ton gearbeitet (Abb. 7 /2, 3, 13). Ihre Oberflăche ist mit einer Art von Reliefrippen (ein Fragment
aus der Auffilllung derselben Wohngrube), Kanneli.iren (Haus Nr. 2, 10. Jh . ) oder von in Abstand
befindlichen Horizontallinien (Haus Nr. 1, 10. Jh. ) verziert 21 (Abb. 6/3).
u Maria
Comşa,
S. 167, Taf. 16/21.

43-c. 2460

Cultura materială veche romdnească,

20 Ebda., S. 83, Abb. 74/4, 9.
21 Ebda., S. 171, Taf. 20/5, 9, 1 1 .
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Diese scbeinen die Kruge vom byzantiniscben Typus, wie s i e oben bescbrieben wurden,
nacbzuabmen, doch hat hier die von den OrtsansăJ3igen angewandte Technik (vor allem Verzierung
mit Horizontallinien) ibren Stempel aufgedruckt.
Zwei Fragmente eines auf der Schnellscheibe gearbeiteten amphoroidalen Krnges v,rm den in
der Erde der Auffill lung der Wohngmbe Nr. 3 (8. -9. Jb. ) der Siedlung Bucov-Tioca entdeckt.
Unter dem EinfluJ3 der lokalen Keramik wurde der Ko1per dieses Kruges mit vertikalen geglăt
teten Linien verzie1t, die leicht in den noch ungentigend getrockneten Ton eingedrtickt wurden 22 •
Weitere zwei Bruchsti.icke stammen von einem in Bucov-Tioca im Haus Nr. 4 a (Mitte
des 10. Jb. ) gefundenen ampboroidalen Krng. Eines davon ist vom unteren Teil eines Henkels,
das zweite von der :Mundoffnung des Kruges. Der Mundsaum ist stark nach auJ3en amgebuchtet
und hat innen eine E inkerbung. Die Oberflache dieses GefâJ3es scheint nicht geglăttet gewesen zu
sein. Der etwas komplizierteren Form und dem Profil dieser Mundoffnung nach zu schlie.13en, dtirfte
dieses Sttick die Nachahmung eines ăhnlichen byzantinischen GefăJ3es mit glasierter Oberflăche
gewesen sein 2 3 •
In der Siedlung Bucov-Rotari kamen zwei Bruchstticke eines amphoroidalen Kruges ans
Tageslicht, der aus einem Ton mit braun-ziegelrotem Sand auf der Schnellscheibe hergestellt war.
Das erste Bruchstuck, vom Haus Nr. 9 (2. Hâlfte des 9. Jh. ) , ist von der Basis des Halses und
trăgt ein eingeritztes Zeichen. Das zweite, vom Haus Nr. 8 (Ende des 9. - Anfang des 10. Jh . ) ,
stammt von dem GefăJ3korper von der Ansatzstelle des Unterteils eines der Henkel. Das Bruch
sttick hat auJ3en breite Reliefstreifen genau wie bei der Amphore 24 (Abb. 7 /6).
Nach dem eingeritzten Zeichen an der Halsbasis zu urteilen (Abb. 7 /4), stellt der Krug vom
Haus Nr. 9. ein lokales Sttick dar, das jedocb in Technik und Verzierung der Oberflăche byzan
tinische Elemente oder moglicherweise Elemente antiker Tradition aus dem Stiddonauraum
wiedergibt.
Besonders verdienen vier B1 uchslticke e1 wăhnt zu werden, dieimHaus 6a der Siedlung Buco v
Tioca gefunden wurden ; sie sind auf der Schnellscheibe aus einem kompakten Ton gea1beitet,
der mit Sand und Kieselsteinchen gemagert ist, die rnwohl au.13en als auch innen auf der Ober
flăche zu sehen sind. Alle Bruchstticke sind grau gebrannt, die Wânde haben im Bruch rotliche
Farbe. AuJ3en haben die Bruchstticke rosa oder graurosa Farbe, und innen sind sie gelb. Sie
stammen vom Unterteil eines Krnges mit dreigelappter Mundoffnung mit langem Hals und kugel
formigem Korper. Auf dem Korper sind stellenweise vertikale Eindrticke mit dem Finger ange
bracht, die von einer mit einem stumpfen Werkzeug vertieften Horizontallinie unterstrichen
werden (Abb. 7 /5).
Die Oberflâche des Gefă.13es ist mit nebeneinanderliegenden Vertikallinien geglăttet, wobei
das Glătten nach dem Trocknen des Gefâl3es ausgeftihrt wurde 25 • Seine Herkunft kann aus der
Krim oder sogar aus Transkaukasien sein 26 • Sollte dieses Sttick nicht von Nomadenvolkern aus
der Krim zu uns gebracht worden sein, sondern eine Importware von dort oder moelicherweise
aus Transkaukasien liber die Krim darstellen, so gewinnt dies eine besondere Bedeutung ftir die
Geschichte der Beziehungen zwischen jenen entfernten Gebieten und den Bewohnern unseres
Landes in der Vorkarpatenzone der Walachei an Ende des 9. und Anfang des 10. Jh.

3. AMPHOREN
In der Wohngrnbe Nr. 20 der Siedlung Bucov-Tioca wurden zwei ziemlich gro.13e :Bruchs
tucke vom Unterteil einer aus feinem Ton rotlicher Farbe gearbeiteten Amphore getunden. Ihre
ăuJ3ere Oberflâche ist glânzend und von sehr fein ausgeftihrten Horizontallinien tiberzogen. Das
GefăJ3 ist auf einer Handscheibe gearbeitet. Im Inneren sind starke shrâge und horizontale Spu
ren einer Glăttung zu sehen (Abb. 8).
In Anbetracht des archâologischen Fund verbandes, in dem diese Bruchstticke geborgen
wurden und einiger Einzelheiten ihrer Form sind diese Bruchstticke einer Ampbora în das 8. Jh.
zu datieren. Da sie auf einer Handscheibe in einer ziemlich unbeholfenen Technik gearbeitet
ist, dtirfte sie aus einer bescheidenen Provinzwerkstatt aus der westpontischen Zone oder dem
unteren Donauraum stammen und kein Importerzeugnis aus Byzanz darstellen.
21 Ebda„ Taf. 20/2, 24.
23

zt

Ebda„ Abb. 83/18, S. 92.
Ebda„ Abb. 101/7 S. 1 33 u. Taf. 20/15, S. 1 7 1 .

25 Ebda„ Taf. 20/4, S. 1 7 1 .
2 8 A . L. Iakobson, MIA, Moskva - L eningrad, 1 959, S. 313,

Abb. 1 68 u. S. 314.
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Die Keramik vom byzantinischen Typus (glasierte und nicht glasierte) stellt nur einen klei
nen Prozent (etwa 3 -5 %) , der ganzen geborgenen Keramik in den Siedlungen von Bucov-Plo
ieşti dar (Abb.9).
Aus dem oben Gesagten stellen wir fest, daB gegen Ende des 8. und bis zum 10. Jh. die
lokale Keramik von Bucov-Ploieşti die wie erwahnt auch einige fremde Elemente assimiliert hat 27,
einem standigen byzantinischen EinfluB unterworfen war, der entweder direkt oder auf dem siid
slawischen Wege zum Ausdruck kam. Die Fragmente eines Kruges mit dreigelappter MundoffO A T I E R U t� G
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Abb. 8 Bucov- Tioca. Amphorabruchstiicke. Wohn
g rube Nr. 20 (2. Hălfte des 8. Jh.).

Abb. 9 Evolution der verschiedenen Kera
mikgruppen von Bucov- Ploieşti (in %)
i m 8. - 10. Jh. I. Auf der schnellen Topfer
scheibe gearbeitete Keramik mit Ritzver
zierung. II. Auf der Handscheibe gearbei
tete Keramik mit Ritzverzierung ; I II.
Graue Keramik mit geglătteter und Ritz
verzlerung ; IV. Gelbe, rosa, braune oder
ziegelrote Keramik mit geglătteter und
Ritzverzlerun g ; V. Keramik vom byzan
tinischen Typ (glasierte und nichtglaslerte).

nung und mit Verzierung von Eindriicken auf dP-m Korper beweisen die, wenn auch nicbt sebr
intensiv-an, Verbindungen zur Krim, moglicherweise auch zu Transkaukasien.
Der byzantinische EinfluB ist in die Vorkarpatenzone Rumaniens aus verscbiedenen Rich
tungen, sei es iiber die mittlere, sei es iiber die westliche oder ostliche Balkanhalbinsel, aus ver
schiedenen byzantinischen Zentren Griechenlands oder direkt aus Byzanz gelangt. Dieser Ein
flul3 war es, der innerbalb der alten rumanischen Bevolkerung die Erzeugung von Keramik auf
einem vorgeschrittenen Stand erhielt, einer BevOlkerung, die es verstanden hatte, trotz aller
Unbilden die fortgeschrittene Technik des Topferhandwerks provinzial-romischer 'Oberlieferung
beizubehalten (Scbnellscheibe und verbesserte Handscheibe). Dank dieses Umstandes steht di
Erzeugung von ::i:reramik in Bucov (wie auch in anderen ahnlichen alten rumănischen Siedlungene
im 8. -10. Jh. auf einem hoberen Niveau als in der Mehrzahl der unserem Land benachbarten )
Gebiete, ja sogar als in Mitteleuropa.

27

Maria Comşa, Dacia, 23, 1 979, S. 254- 264.
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LE TRESOR D'OBJETS DE PARU RE ET D E MONNAIES DECOUVERT
A SIHLEANU (COMM. SCORŢARU NOU , DEP. D E BRĂILA)

I EUGENIA

NEAMŢU I

En l 'automne de l 'annee 1957, 3. Sihleanu, a environ 25 km nord-ouest de Brăila, lors des travaux
agricoles sur le territoire de la ferme collective « 1 1\Iai », l'habitant Vasile V. Mocanu a decou
vert dans le secteur denomme « Sub muche », a. une profondeur de 0,20 m, un vase en ceramique
contenant un tresor. Ce tresor Re composait d'objets de parure et de monnaies hongroises et
turques en argent, perforees.
En fevrier 1958, tout le tresor a ete achete par le l\Iusee d'histoire de la l\Ioldavie, qui
dependait de ] 'Academie de la Republique Socialiste de Roumanie, filiale de Iassy 1•
_...,.._
Du point de vue de leur utilisation, Ies objets du tresor peuvent etre classes en trois
_

groupes :

A. Objets de parure pour le corps.
B . Objets de parure ou accessoires pour Ies vetements.
C. Autres accessoires ou ustensiles.
A. Objets de parure pour le corps

Ce premier groupe contient Ies boucles d'oreilles, Ies bagues, le collier en monnaies perfo
rees, Ies perles, Ies epingles 3. cheveux ou Ies parures pour la tete.
Boucles d'orellles. Le tresor contlent sept boucles d'oreilles
qui, selon leur forme, sont groupees en trois types differents :

I. Boucles d'oreilles de forme cylindrique. Une seule
bouclc d'oreillc de cc type a He trouvee dans le tresor : elle est
en argent clore et trcs bicn conservee (fig. 1 /-1 ; 3/6). La
boucle d'oreille se compose de deux disques en feuille
m aallique au diametre de 2,3 cm, fixes entre eux par une
bande de 0,9 cm de largeur, j ointe sur sa portion non ornemen
tee et placee entre Ies extremites de l'anneau. Le long de la
circonference des disques on remarque - avec quelques
discontinuites - un fii d'argent mince, en torsade. La surface
des deux disques, qui sont ornementes de maniere identique, a
ete divisee en 12 secteurs en forme de petales delimites a l'aide
d'un fii en torsade. Chacun de ces secteurs contient une
pyramide en granules, â basc triangulaire, situee dans la
partie la plus large du petale et dont l'un des ccl tes est dispose
sur le bord du disque. Les pyramides se composent de quatre
rangees de granules egales comme dimension. Les dix
granules qu'on voit sur chaque face des pyramides sont
disposes par ordre decroissant, quatre a la basc et un a la
pointe. Au milieu de chaque petale s'inscrit un petit cercle en
fii d'argent en torsade. Les pyramides sont reliees entre elles
par un granule et tous ces granules ont la meme dimension.
Le centre des disques est surmonte d'un chalon de forme
carree de 0,8 cm ele cote, dans lequel sont enchâssecs des
turquolses. A la basc de chaque chalon, le long des quatre
ccltes, se trouvent quatre tubes en fii de fer simple, enrou!e serre.
Sur ces quatre tubes sont fixes six â sept granules, dlsposes a
la file. En regard des quatre coins de chaque chalon se trouve

un tube similaire, mais un peu plus court, dispose verticale
ment, soutenant une petite pyramlde composee de trois
rangees de granules ; sur chaque face ii y a six granules,
disposes trois a la basc, deux dans la rangee du milieu et
finalement un a la pointe.
Sur la bande qui relie Ies disques se trouvent, a des dis
tances approximativemcnt egales, cinq coupoles hemisphe
riques Ctayees par quatre tubcs en fil de fer simple, disposes
horizontalement. Les coupoles ont sur Ies bords 23 a 24 granules
et dans le centre de chaque coupole se trouve une pyramide
de quatre granules, trois a Ia base et un â la pointe. L ' espace
entre Ies coupoles est complete par un groupe de trois tubes en
fii d'argent simple, disposes en pyramide dans le sens de la
largeur de la bande, chaque tube Ctant surmonte de rangees
de six a huit granules.
L'anneau de fixation de la boucle d'oreille est fait en fli
d'argent de 0,2 cm de diametre, courbe en demi-cercle, aplati
ct perfore aux deux extremites. L'une des extremites est
introduite entrc deux lubes en fii d'argent en torsade, chaque
tube etant surmonte par une pyramide semblable a celles qui
se trouvent au coin des chatons. L'anneau est fixe par un
rivet au boul retourne avant de passer par Ies deux tubes et
par l'orifice de l'anneau. La boucle d'oreille se fermait probable
ment par un clon similaire passe par l'autre extremite de
l'anneau, de meme que par deux autres tubes idcntiques a
ceux decrits plus haut, Iixes sur la bande â 0,8 cm de cette
derniere. Entre Ies tubes qui forment le dispositlf de ferme
ture de la boucle d'oreille et le groupe de tubes voisln dispose
sur la bande se trouve un tube intermediaire, surmonte par
deux fils d'argent en torsade, j oints. (Poids
21 g).

1 Proces verbaux n°• 27 et 54 du 3 et 17 levrier 1958.
Le tresor est conserve dans Ies collections du Musee d'his-

tolre de la Moldavie, reinventorie au n° 1947 (ii avalt eU
lnitialement inventorie aux n°• II 875
II 916).
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II. Boucles d'oreilles en forme de lunule. Une paire de boucles
d'orellles en argent appartlent a ce type. Le corps de chaque
boucle d'oreille est compose de deux feullles mHalllques en
forme de lunule au diametre d'environ 2,6, cm, jointes par une
bande large d'environ 0,5 cm dont Ies extremites sont rappro
chees dans l'un des cas et superposees dans l'autre. Les deux
feullles, de meme que la bande qui Ies relie, sont bordees de fii
d'argent en torsade.
La face des boucles d'oreilles, Iegerement concave, est
ornementee de slx coupoles ajourees dont I'une est au centre et
Ies cinq autres autour (fig. 1 /8, 1 2 ; 3/1 1 , 13). Ces coupoles onl
Ia forme d'une corolle de fleur et elles se composent d'une
petite hCmlsphere sur Iaquelle est fixe un fii d'argent simple,
mlnce, ondoyant tel Ie contour d'une fleur a neuf pHales.
A Ia pointe de certaines des coupoles on voit encore une pyra
mlde composee de trois rangees de granules, trois a la base, deux
au milieu et une a Ia polnte. Autour du groupe de coupoles
vers Ie bord de Ia face de la boucle d'oreille, sont dlsposes
horizontalement 12 tubes en fii d'argent simple, surmontes
par deux granules places dans de petlts cercles, egalement en
fii d'argent simple. Dans Ies espaces llbres sont fixes des tubes
simllaires, dlsposes horlzontalement dans la partle centrale et
vertlcalement autour. Un granule a He fixe directement sur
Ies tubes horlzontaux, pas dans Ie cercle. Parmi Ies tubes qul
se sont conserves, li sembleralt que deux de ceux qui sont
disptises·verticalement a la partle inferieure de la face de la
boucle d'orellle Haient pourvus d'une pyramide composee d e
quatre granules (trols a l a base e t un a l a pointe), tandls que le
reste des tubes n'ont eu qu'un seul granule.
La partle arrlere des boucles d'orellles, Iegerement concave,
porte au centre une rosette a neuf petales en fii d'argent
simple avec un granule au milieu. Slx des petales de I'un des
exemplaires et huit de I'autre sont perfores. Sur le reste de la
surface sont flxes 50 a 51 annelets en fii d'argent en torsade.
Horizontalement, sur la bande d'attache, entre Ies deux
flls en torsade qui la bordent dans le sens de la longueur,
sont montes 1 1 groupes de trois tubes, dont deux sont
disposes a la base et !'un par-dcssus . A l'intersection des tubes
vers Ia face des boucles d' oreilles, sont disposes des granules,
habituellement au nombre de quatre, rarement de trois, pour
chaque groupe.
L'anneau, absent dans Ies deux boucles d'oreilles, Hait
fixe a !'alde d'un rivet (conserve sur l'un des exemplaires)
qui passait par Ies deux tubes en fii d'argent en torsade
surmontes par Ies pyramides de quatre granules, de meme
que par l'orifice de I'une de ses extremites. La boucle d'oreille
se fermalt, probablement, toujours a l'aide d'un clou qui
passalt par l'autre orlflce de l'annean et par deux autres
8 g et 7 g, respective
tubes semblables aux premiers. (Poids
ment).
=

III. Boucles d'oreilles de forme polyedrique. Le tresor com
prend quatre boucles d'oreilles en argent de forme polyedrlque,
falsant partie de deux paires qui, par certains details, dlfferent
Jegerement l'une de I'autre.
La premiere paire de boucles d'oreilles est la mieux con
servee et en meme temps la plus simplement ornementee
(fig. 1 / 5 ; 3/3- 4).
La forme polyedrique est realisee par six facettes rhomboi
dales et six facettes triangulaires. Toutes Ies facettes sont
bordees d'un fi1 mince, en torsade. Sur Ies facettes rhomboidales,
excepte celle sur Iaquelle se trouve l'anneau de la boucle
d'oreille, li y a, dans des cercles en fii en torsade, des coupoles
ajourees en fii simple en forme de fleur a sept pHales, ayant a
la pointe une pyramlde trlangulaire en petits granules. De
chaque cote des pyramldes on volt six granules dlsposes sur
trols rangees : trols, deux et un a la pointe. Seule I' une des
boucles d'orellles est denuee de ce genre de granule.
Sur Ies facettes triangulaires, Ies boucles d'oreilles ont
une pyramide en granules un peu plus grands, disposes sur
quatre rangees.
Le granule qui auralt dft se trouver a la pointe de deux des
pyramides manque sur la seconde boucle d'oreille (fig. 1 / 3).
Dans Ies colns des rhombes il y a de petites coupoles en

2

feuille simple inscrites dans des cercles en torsade. Une
coupole manque a chacune des boucles d'oreilles.
Les anneaux des boucles d'oreilles, en forme de fer a
cheval, ont Ies extremites aplaties et perforees. L'un des
anneaux est fixe a Ia facette superieure de la boucle d'oreille
dont le centre seul est pourvu d'un petit orifice situe dans
un cercle en torsade - entre deux tubes courts en fii d'argent
simple, sur I'un des exemplaires par un rivet, sur l'autre par un
fii d'argent. Un troisieme tube, qui se trouve sur la meme
facette, a certainement He mis en place pour fermer Ie ecrele
(Poids
5,5 g chacune).
La seconde paire de boucles d'oreilles de forme polyedrique,
a !'Hat fragmentaire, presente quclques elements supple
mentaires si on Ia compare avcc celle qui a He decrite
precedemment (fig. 1 /6 ; 3/5, 8). Ainsi, des granules de la meme
dimension que ceux qui composent Ies pyramides sur Ies
facettes triangulaires sont places sur Ies aretes des facettes.
Un granule a He dispose aussl dans chaque coin des facettes
rhomboidales, et Ies coupoles qui sont au milieu des rhombes
ont neuf petales. Le seul tube conserve sur l'une de ces boucles
d'oreilles et qui sert a fixer I'anneau n'est pas en fii d'argent
simple, mais en fii en torsade. 11 est surmonte d'une pyramlde
de trois granules a la base et un a la pointe. Les pyramldes qul
sont a la pointe des coupoles ajourees se composent, sur
cette paire de boucles d'oreilles, d'un nombre plus petit de
granules - trois a la base et un a la pointe. (Poids
12 g
ensemble).
=

=

Dagues. Les trois bagues en argent qul se trouvent dans le
tresor appartiennent a deux types differents.

I. Bagues a anneau commun avec la moniure. A ce type
appartiennent deus exemplaires dont la caracteristique est
l'anneau qui fait corps commun avec la monture.
L'une de ces bagues, en argent dore (fig. 1 /2 ; 3/12) a un
anneau bombe, tres epaissi et elargi vers la partie superieure ou
li presente une face plane, ovale, obtenue par aplatlssement .
Cette face est pourvue d'un chaton carre de 1,2 cm de cOte
dans lequel se trouve une plerre transparente, incolore, le
reste de la surface Hant ornemente par des lignes gravees
disposecs en reseau.
Le corps de Ia bague est decon� de motifs vegetaux et
floraux stylises, en relief. A Ia partie inferieure de Ia bague
a He fixee une plaque rhomboidale ornementee d'une crolx
ayant Ies bras en forme de rhombe (Poids
16 g).
La seconde bague de ce type, non doree, ressemble comme
forme a la premiere. Sur Ia surface aplatie, ovale, se trouve,
dans le centre, un orifice circulaire de O, 7 cm de diametre
dans lequel a He fixce une plerre opaque, actuellement grise,
qui s'est detachee et qui est tombce a l'interieur de l'anneau.
Pour Ie reste, Ia bague est ornamentee de motifs geomHriques
et vegHaux incises (fig. 1 /3 ; 3 /7). (Poids
12,5 g).
=

=

II. Bagues a monlure appliquee sur l'anneau. La troisieme
bague du tresor, en argent non dore, dont la monture est
appliquee sur l'anneau, appartient au deuxieme type. Sur
l'anneau, simplement ornemente de stries obliques sur Ies
trois registres separes par deux nervures, est fixee la monture
une plaque en forme de creur - sur laquelle sont graves
quelques caracteres grecs (fig. 1 /1 ; 3/2). L'inscriptlon n'a
pas He dechlffree. (Poids
16 g).
=

Le colller de monnales. Le tresor contenait aussi un colller
en monnales d'argent desquelles existent aujourd'hui 40 mon
nales hongroises, 64 monnales turques et une monnaie inlden
tlflable.
D<!s 40 monnaies hongrolses, 21 exemplaires sont du temps
de Mathias Corvin (1458 - 1 490), trois de Vladislav II (14901 51 6), 1 4 de Ferdinand I (1 526 - 1 564) et deux de Rodolphe I I
(1576 - 1608).
Panni Ies monnales turques, un aspre est une emission des
annces 1444 - 1 445, du temps du premier regne de Mahomet I I
( 1 444- 1'146), un autre aspre est de Bajazet I I (1481 - 1 512),
dlx aspres de Soliman I (1520- 1 566), dix de Soliman II
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Fig. 1 . Sihleanu, dep. d e Brăila. Objets d e tresor : 1 - 3 bagues ; 4 - 6, 8, 1 2 boucles d'oreillcs ;
7 bonton ; 9 - 1 1 , 1 3 - 14, 18 parures ; 15, 19 appl iques ; 1 6 Hui ; 17 morccau d'argent.
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Fig. 3 . Sihleanu,

dep. de Brăila. Objets d e tresor : 1 perles, 2 , 7 , 1 2 bagues ; 3 - 6, 8 , 1 1 , 1 3
boucles d'oreilles ; 9 - 10 fragments de boucles d'orellles.
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Fig. 4. Slhleanu, dep. de Brăila. Objets de tresor : 1 bouton ; 2 - 7 ornements pour la tete ;
8 - 12 appllques ; 1 0 - 1 1 eplngles appartenant aux parures pour la tete ; 9 morceau d'argent fondu.
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Fig. 5. Sihleanu, dep. de Brăila. Appllques du tresor.
44-c, 2460
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a la partl e superieure, ce cadre porte 14 encoches dentt\es
courbees vers l'lntt\rleur. Autour du cadre un tube en ni
d 'argent enroule en spirale serrt\e a t\te fixe. L'epingle
manque. (Poids
6 g).
Perles. Le tresor contenait aussi neuf perles entieres et
Un autre exemplaire est fait en deux feuilles metalllques,
t:.n fragment de perle (fig. 2/1 ; 3/1). Quatre parml Ies perlcs
decoupees en forme de rosette a huit petales superposes,
cntiercs, dont deux plus grandes et deux un peu plus
le petale superleur etant legerement plus petit que celui
peti tes, son t en vcrre blanc, lrise. 11 y a trois perles
de la base qul a un diametre de 4,2 cm (fig. 1 / 1 0 ; 4/6).
bleues dont l'une, opaque a quatre groupes de trois rayures
La rosette, plus petite, a sur chaque petale, dont l'un manque
disposees dans le sens de la longueur. Les rayures Ia�
depuis des temps anciens, une proeminence hemlsphe
rales de chaque groupe sont blanches, celles du milieu sont
rique. Au milieu se trouve une plerre bleue dans un chalon
b runes. Des deux autres perles bleues, de forme ovale allon
pourvu de petltes grlffes, qui ne sont cependant pas retour
gee, l'une est simple, l'autre, dont Ies extremites sont en
nees dans le but de malntenlr la plerre. II ne subsiste plus
blseau, a trois rayures brunes alternant avec trois rayures
de l'epingle que la partle fixee au revers de la tete. (Poids
blanches. Dcux petites perlcs ont la couleur de !'ambre et
sont irisees, tandis que Ic fragment de perle a la brlsure
5 g).
de couleur bleu turquoise. (Poids
2 g au total) .
Une autre plece, travalllee comme la precedente, ayant
approximatlvement Ies memes dimensions, differe pourtant
Eplngles ou parures pour Ies eheveux. Au nombre de
de cette derniere par le nombre plus grand et inegal de
neuf, Ies epingles a chevcux peuvent etre classees selon la
petales (dlx pour la premiere rosette et neuf pour la plus
forme de leur tete en deux types :
petite). Le chalon, circulalre dans ce cas-cl, a Ies griffes
recourbt\es pour maintenir la pierre dont la couleur est rouge
Epingles â tete en forme de sphere. On en a decouvert
un seul exemplaire en argent, dont seule la tete s'est con
fonct\ et qui est mobile. Les petales des deux rosettes, qui
servee (fig. 1 /9 ; 4/2). L'ht\mpishere superieure est j oliment
ne sont pas superposees, mais qui s'lntercalent, sont ornemen
ornementee de quatre cercles entourt\s de m d'argent en
tees d'une prot\minence ht\mlspht\rlque. Un fragment.
torsade. Un triangle, toujours en fii d'argent en torsade,
de l'epingle a ete conserve (fig. 1 / 1 4 ; 4/5) (Poids
6,5 g).
est inscrit dans chaque cercle. Ces triangles, de m�me que
Quatre
autres
ornements
pour
la
tete
(fig.
1
/18
; 4/7)
Ies espaces demeures libres entre Ies cercles, sont combles
sont egalement confectionnes en feuilles dlscoidales, au dia
avcc de tres petits granules places Ies uns a cote des autres.
Quatre tubes ont He fixes a l'intersectlon des cercles. Sur
metre d'environ 4 cm et aux bords entailles. Le nombre
la ligne de j ointure des deux hemispheres se trouve un tube
de ces feuilles n'est pas egal, 11 differe d'un exemplalre a
en fii d'argent simple en spirale serree. Aux points de tan
l'autre et varie entre 39 et 52. Vers le bord, chacun des
gence de ce tube avec Ies quatre cercles, un granule a He
disques prt\sente une serie de proeminences hemlspheriques,
monte dans des cercles de fli d'argent en torsade. Un gra
dont le nombre oscllle entre 26 et 29, suivies vers l'lnterleur
nule similaire a t\te place aussi au point de j onction des
d'une large spirale dlspost\e egalement en rond et faite d'une
extremites du tube. Dans le centre de l'MmisphCre decort\,
bande metallique a deux nervures longltudinales.
fi y a une pelite coupole surmontee d'un cercle en torsade
Au milieu des dlsques se trouve l'orlflce pour le passage
ct d'un granule.
de l'axe de flxatlon de la monture centrale. Celle-ci se com
L'hemisphere infericur, non clecore, est pourvu d'un
pose d'une coupole qui resuite de la courbure d'une rosette
orifice central dans lequel on fixait l'epingle. Ulterieure
ayant la fonne de deux lettres Z disposees en croix, de meme
ment, cette epingle ayant He perdue et la piece ne pouvant
que de la superposition des extremltt\s de ces lettres.
plus etre u tilisee comme tellc, elle a t\te transformee en
Autour de l'oriflce central de la coupole, menagc pour lais
bouton. On y a pratique un second orifice, un peu plus
ser l'axe qul dcvalt la flxer au dlsque, quatre rosettes a
petit, place a 0,5 cm de l'orifice lnitial, central. Alnsi, par
huit petales ont He attacht\es par des rivets. Au milieu
ces deUX orifices, Oli pouvait faire passer ie fil dans ie but
des rosettes se trouve un petit chaton a quatre griffes qui
d'attacher le « bouton •. (Poids
6,5 g).
fennent l'extrt\mlte du rivet.
I I. Epingles a tete en forme de fleur. Le tresor contlent
La coupole, a son tour, est sunnontt\e par une rosettc
huit epingles dont la tHe a la fonne d'une fleur.
cruciforme dont Ies bras rhomboidaux, entallles, ont une
La tete de l'une d es epingles est fa�onnee dans une feullle
concavlte Mmlspht\rlque. Par-dessus cette rosette se trouve
d'argent discoidale de 2,7 cm de diametre, dont Ies bords
une petite coupole simpl e, flxee par huit grlffes aux extre
sont entallles en fonne de fleur a 14 petales, separt\s par
mltt\s tordues en spirale, dlspost\es deux par deux entre
une ligne inclsce (fig. 1 /1 3 ; 4/4). Les lignes partent autour
Ies bras de la crolx. Flnalement, cette petite coupole est
d'un chaton central carrt\, de 0,9 cm de cote, dans leque
sunnontee par un chalon a quatre grlffes qul ferme l'extre
est enchassee unc turquolse.
mltt\ du rlvet de flxatlon de toute la monture sur le disque.
Sur tous Ies exemplalres, Ies eplngles proprem.ent dites ont
Sur chaque petale se trouve une concavltt\ hemisphe
He arracht\es depuls des temps anclens. Ultt\rleurement,
rlque. L'epingle, aujourd'hui courbee, est fixee sur le revers.
sur deux de ces pieces, Ies eplngles ont ett\ courbt\es el pas
(Poids
3,5 g).
st\es
par deux des boucles de la bande en spirale. (Polds
Une autrc piece, travaillee aussi dans une feuille discoi
Ies deux prernleres : 10 g chacune ; Ies autres 8,5 g et
dale au diametre de 3 cm, a Ies bords decoupes en forme
9 g respectlvement).
de petales - 8 sont de grandeur egale et un est plus petit Dans certalns cas, Ies eplngles a cheveux ou Ies parures
Stries de li gnes incisees el st\parees a la base par neuf petits
pour la Ute ont ett\ u tllist\es aussl comme ornements vestl
orlfices (fig. 1 /1 1 ; 4/3). Un cadre a e tc monte sur le dlsque ;
mentalres. Un exemple eloquent de cette u tllisation c'est
la Ute d'eplngle transfonnee en bouton (fig. 4/2), de m�me
que le� eplngles a chcveux employees, probablement, en
2 Les monnaies turques ont Cte identifiees par E. Isil.cescu
gulse de broches (fig. 4/4, 7). Alnsl, celte categorie d'objets
du Cabinet nmnismatlque de la Bibllotheque de I' Acade
represente la transltion vers le second groupe d'obj ets de
mic de la R. S. de Roumanie, ce pourquol nous renouve
ons Ies remerciements que nous lui avons adresses.
parure.
(1566 - 1 574), 19 de Murad I I I (1574 - 1 595) ; Ies autres
23 aspres, plus uses, ont tout de m�me pu etrc attrlbues
au xv1c slecle. 2
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Fig, 6. Sihleanu, dep. de Brăila. Boutons de tresor.
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B. Obj ets de parure ou aeeessoirl's pour Ies vetl'ments
Le second groupe d'objets comprend Ies boutons et Ies appliques.
Les boutons. Le tresor contient 47 boutons entlers qui,
selon la fonne et le decor, peuvent ctre classes en quatre
types.

I. Boutons spherofdaux simples. Nous comprenons dans
celte categorie 22 boutons de forme habituelle, spht\rique,
composes de deux moities j ointes transversalement (fig. 2/6 ;
6/1 2 - 33). L'une de ces moitles est pourvue d'une bride
d'attache. Ces boutons different legerement comme gran
deur, leur diametre est compris entre 1 , 1 et 1 ,2 cm et Ia
hauteur, y compris la bride, est de 1,7 -2,l cm (Poids
total = 25 g).
I I. Boutons polyedriques. De cette categorie font partie
20 boutons qui, selon Ieur grandeur, peuvent etre groupes
en deux variantes :
La premiere variante coprend 10 boutons plus grands
dont quatre sont â 12 facettes et six â 14 facettes. A l'une
de leurs extremites ces boutons ont He pourvus d'une bride
d'attache, a l'autre d'une pyramide de quatre granules.
(fig. 2/4 ; 6/34 - 42, 46). II n'y a pas de pyramide sur l'un
des boutons. Leur hauteur est comprise entre 2,4 et 2,6
cm, la Iargeur minima etant de 1 , 1 - 1 ,2 cm et Ia Iargeur
maxima de 1 ,5 cm (Poids total = 17 g).
De Ia seconde variante font partie 10 boutons similaires,
mais de dimensions plus petites, de 1,3 - 1 , 4 cm de hauteur
et de 0,5 - 0,65 cm de Iongueur (fig. 2/3 ; 6/1 - 10) . (Poids
total = 3 g).
I I I. Boutons globulaires en torsade. Trois boutons appar
Uennent â ce type. Ils sont de fonne globulaire, legerement
allongee, et le corps est decore de six a neuf cannelures
en torsade (fig. 2/5 ; 6/43 - 45 ) . L'une des extremites est
pourvue d'une bride d'attache et l'autre d'une pyramide
de quatre granules. Sur l'un des boutons la base de Ia
pyramide est entouree par un cercle cn fii d'argcnt eu tor
sade et sur un autre par un tube en fii d'argent simple
cn spirale. Leur hauleur est comprise cntre 2,7 et 3 cm
et le diametre varie enlre 1,4 el 1 ,5 cm (Poids total
7,5 g).
=

IV. Boutons globulaires fi/igranes. Un seul bonton reprc
sente ce type. Sa hauteur est de 2,9 cm et ii est filigrane
(fig. 1 /7 ; 4/1). II se compose de d eux ht\mispheres dont l'un
est pourvu de la bride d'attache et l'autre d'une pyramide

de quatre granules disposes par trois â Ia base, deux au
milieu et un a la pointe. La base de Ia pyramide, comme
celle de la bride, est entouree par un cercle fait d'un tube
de fli d'argent simple en spirale. Par-dessus ces hemispheres
serpente un fii d'argent simple qui trace Ie contour de dix
petales dont Ies bases sont fixees sur la coupole et Ies extre
mites sont libres. Chaque petale a He ensuite ornemente
avec des moitles de spirale executees au moyen de deux
fils d'argent j oints, en torsade. Les boucles des spirales sont
disposees de maniere irregullere . Les moities ont ete ensulle
j ointes â l'aide d'un tube en fii d'argent simple en spirale
(Polds = 9 g).
Appllques. Le tresor contlent aussi 13 appllques en argent
qui s'encadrent dans le meme type.

I. Appliques discoidales. Legcrement convexes, decorees
par repoussage, ces appliques peuvent etre groupees en deux
variantes.
La premiere variante comprend deux exemplaires dont
le diametre est de 5 cm ; elles sont travaillees d'une maniere
particulierement soignee en argent de bonne qualite. Vers
Ies bords elles ont une rangee de petites Hoiles disposees
en cercle, suivies, vers Ie centre, d'une autre rangee composee
de proeminenccs hemispheriques imitant des granules, puis
six fleurs de lis ouvertes vers I' exterieur, separees par d e
petites Holles â six rayons. Dans le centre, e n proemi
nence, se trouve une rosette a 12 petales (fig. 1 /19 ; 4/8, 12).
Les appliques sont pourvues de six orifices, groupes par
deux, a des intervalles egaux, disposes symHriquement de
part et d'autre du petale central sur trois de ces flcurs
(Poids total = 7 g).
Les autres 11 appliques appartiennent a la seconde vari
ante. Leur diametre est d'environ 4,2 cm. Elles sont con
fectionnes en argent contenant du cuivre. Le long de Ia
circonference du disque, elles sont egalement pourvues d'une
rangee de proeminenccs imitant de petites Ctollcs, suivics
d'un cercle simple en relief et de deux rangees dont l'une
se compose de petites Hoiles et l'autre de proemincnces
hemispheriques, toutes disposees en cercles conccnlriqucs.
Ici aussi apparaissent six fleurs de lis, plus stylisecs cepen
dant, separees par une petite ctoile. Dans Ic centre se
trouve une proeminence plus grande, hemispherique, entouree
par un cercle imitant un fii en torsade. Ces appliques sont
egalement pourvues d'orifices de fixation, groupes par
deux (fig. 1 /15 ; 5/1 - 1 1) (Poids total = 37 g).

C. Autres aeeessoires ou ustensiles

Le troisieme groupe est represente par un etui qui servait probablement a, contcnir un inR
trument pour ecrire.
L'etul, qui faisait aussi partie du tresor, est en argent,
li a 18,2 cm de longueur et 2 cm de diametre et ii se com
pose de cinq parties (fig. 1 / 1 6 ; 7).
La partle lnferieure, tronconique, est falte dans une feuill e
j ointe a la partie arriere de ! ' Hui et decoree par inci
sion en ecailles de poisson. Elle se termine par un bulbe
avec un granule au bout. La base de ce fragment d'etui est
surmonte par un manchon annulaire, segmente sur une
portion, comportant des ornements vegetaux ajoures et
lncises obtenus par coulage. Les extremltes du manchon
sont unies a la partie arriere de l'etui par une bande plate,
non decoree, pourvue seulement d'un anneau fixe en posi
tion horizontale.
L'autre extremlte de !'Hui est semblable, comme forme
et decor, au manchon de la partle inferleure decrit plus haut.

Toutefois, sur sa partie non decoree sont fixes deux anncaux
rapproches, en position horizontale. Une feuille plate ferme
la partie superleure de ce fragment de l'Hui.
Entre les deux parties qui composent Ies extremitcs
de l'Hui sont intercales trois autres fragments de dimen
sions egales decores de motifs vegetaux, de sannents, de
fleurs de lis stylises et ajoures, d e meme que d'imitations
de tubes en spirale obtenus par coulage. La partle apla
tie, non decoree de chacun de ces fragments est pourvue
de deux anneaux, exaclement comme l'extremite superieure
de !'Hui. Les cinq partles composantcs de l'Hul etaient pro
bablemcnt flxees entre clles par un fli d'argent lntroduit
a travers leurs anneaux. Nous supposons que !'Hui devait
servir a garder un Instrument pour ecrire (Poids = 78 g) .
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A part Ies exemplaires presentes plus haut, le tresor contient aussi certaines pieces fragmen
taires, de meme que des fragments plus petits provenant d'autres objets.
Ce n'est quc par le fait qu'ils ont ete inventories ensemble que nous presentons ici et non
dans le cadre des types respectifs, deux moities de boutons spheriques simples (fig. 2/2 ; 6/47 48), un bouton spherique de petites dimensions, deteriore ( fig. 2/2 ; 6/11) et trois moities de
grands boutons polyMriques (fig. 2/2 ; 6/49 -51) (Poids
3 g) .
Parmi Ies fragments d'objets nous mentionnerons un anneau
boucle d'oreille (fig. 3/10) ; une coupole ajouree a neuf petales, sur
montee de trois granules representant la base d'une pyramide ; une
autre coupole sirnilaire, mais avec quatre granules a la pointe et appli
quee sur un fragment de feuille ; une pyramide composee de quatre
rangs de granules disposes sur une feuille triangulaire, avec Ies cotes
bordes de granules (fig. 3/9) ; deux autres fragments de bordures a
granules ; ainsi que deux epingles provenant des parnres pour la tete
5 g).
(fig. 4/10 -11) (Poids total
Finalement, dans la composition du tresor entrent encore un
morceau d'argent fondu de forme approximativement circulaire,
avec un petit prolongement egalement circulaire, haut de 2, 7 cm,
large de 2,5 cm et epais de 0,5 cm (fig. 1/17 ; 4/9). (Poids
21 g).
En examinant attentivement Jes objets qui composent le tresor
de Sihleanu, il resulte clairement que son aspect n'est pas unitaire.
Cette remarque se rapporte autant a la qualite du metal qu'a la
technique de l 'execution des pieces decrites plus haut.
Certaines pieces de parure, par exemple les deux appliques dis
coi:dales de plus grandes dimensions (fig. 1/19 ; 4/8, 12) ont ete faites
en argent de tres bonne qualite. De meme, l'argent qui a servi a fa
briquer Ies boucles d'oreilles en forme de lunule (fig. 1/8, 12 ; 3/11,
13), Ies boucles d'oreilles polyedriques (fig. 1/5 -6 ; 3/3 -5, 8), Ies
bagues (fig. 1/1 -3 ; 3/2, 7, 12), Ies boutons (fig. 1/7 ; 2/2 -6 ; 6) et
l'etui (fig. 1/16 ; 7), est aussi de bonne qualite. En echange, dans la
composition de l'argent utilise pour Ies 11 appliques discoi:dales de
dimensions plus reduites (fig. 1/15 ; 5/1 -11 ) et pour certaines epingles
a cheveux (fig. 1/10, 14, 18 ; 4/5 -7), apparaît aussi du cuivre en
quantites variatles lequel, du a l 'oxidation, a donne aux pieces une
Iegere patine verdâtre.
Nous remarquons ensuite que des techniques de travail dif
ferentes ont ete utilisees a la fabrication des pieces de parure decrites.
Ainsi, certains objets, parrni lesquels figurent Ies boucles d'oreilles
(fig. 1/4 -6, 8, 12 ; 3/3 -6, 8/9, 11 -13), l'epingle a cheveux transformee en bouton (fig. 1/9 ; 4/2), le bouton ajoure (fig. 1/7 ; 4/1), sont
executes dans la technique du filigrane et des granules, tandis que
Ies appliques discoidales (fig. 1/15, 19 ; 4/8, 12 ; 5/1 -11 ) et certaines
epingles a cheveux (fig. 1/10, 13 -14 ; 4/4 6 ) sont travailles (< au
repousse ». On peut remarquer ensuite que d'autres epingles a
cheveux (fig. 1 /18 ; 4/7) ont ete travailletJs en « Schnittechnik », Ies
boutons globulaires et polyedriques (fig. 2/2 -6 ; 6) par estampage et
l'etui (fig. 1/16 ; 7) par coulage.
Sans entrer dans le8 details, nous precisons cependant qu 'il est
tres facile de noter des differences non seulement en ce qui concerne
le style, mais aussi dans l'habilete avec laquelle Ies differentes pieces
qui composent. le tresor ont ete executees. On peut trouver Jes ana
logies a certaines pieces du tresor tant dans Ies decouvertes faites sur
l e territoire de la Roumanie, qu 'en dehors de ses frontieres.
Fig. 7. Sihleanu, dep. de Brăila.
L'etui de tresor.
Âinsi, la boucle d'oreille en argent dore (fig. 1/4 ; 3/6) ressemble
a la boucle d'oreille de type III - selon la classification faite par
N. Constantinescu et Gh. Untaru - du tresor decouvert a Olteni ( dep. de Vrancea), date de la
seconde moitie du xv e siecle 3• De meme, on lui trouve des analogies avec un exemplaire
=

=

=

-

3 N. Constantinescu, Gh. Untaru, SCIV, 10, 1959, 2, p. 502, fig. 2/3, 3/3.
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contenu dans le tresar decouvert a Zăvoaia et datant des XIV e -XV e siecles. 4 La boucle d'oreille
d.e Zăvoaia etant deterioree, ses parties composantes ont ete mal interpretees. Ainsi, l'une des
faces discoldales de cette piece a ete prise pour la partie superieure, aplatie, d'une epingle a
cheveux ; 5 la bande circulaire, omementee, qui unissait Ies faces de la boucle d'oreille a ete
confondu e avec un bracelet 6 et sa fermeture avec la fermeture du bracelet. 7
I1es boucles d'oreilleR en forme de lunule (fig. 1/8, 12 ; 3/11, 13) ressemblent a certains exem
plaires qui se trouvent en Serbie, a Dubovţa, (Dubovae), dates du XVIJ C siecle. 8 Elles ont aussi
des similitudes avec une boucle d.'oreille dont la circonference est entouree de pendentifs et qui
fait partie d'un tresar decouvert dans le Banat et achete en 1894 pa� le musee National hon
grois. Une bague de ce tresar date la decouverte de la seconde moitie du XVJ C siecle ou du debut
du siecle suivant. s Le decor a petits cercles en fii d'argent sur le revers de la boucle d'oreille en
forme de lunule de Sihleanu apparaît aussi sur u n exemplaire decouvert dans la sepulture n° 8
de Hobaia-Suslăneşti (dep. d'Argeş), dans la necropole de l'eglise des xv e -XVJ C siecles, 10 de
meme que dans deux autres tombes de Şotînga (d(p. de Dîmboviţa), mais qui sont datees du XIV 8
siecle. 11
L es boucles d'oreilles en forme de polyedre (fig. 1/5 -6 ; 3/3 -5,8) ressemblent a une paire
decouverte egalement a Şotînga et datee deH XV e -XVJ C siecles, 1 2 de meme qu'a un exemplaire
dore qui se trouve dans la collection d'art roumain ancien du Musee d'Art de la Republique
Socialiste de Roumanie 1 3• Sur cette derniere, qui date des xv e -XVJ C siecles, des chatons ou
sont enchassees des turquoises remplacent Ies coupoles ajourees et des tubes en fii d'argent y
sont ajoutes.
Les premieres deux bagues presentees (fig. 1/2 -3 ; 3/7, 12) sont semblables a un e.xemplaire
decouvert a Retevoieşti et date du xve siecle, 14 de meme qu'a un autre decouvert dans la tombe
n° 34 de Hobaia-Suslăneşti (dep. d'Argeş), dans la necropole de l'eglise de xv e -XVI 8
siecles. 15 Elles ont aussi des similitudes avec une bague decouverte a Suceava, 16 datee de la fin
du xv e siecle 1 7 a base d'une monnaie hongroise avec laquelle elle etait associee, et avec un exem
plaire du tresar de Cotul-1\Iorii Popricani date des xve-XVP siecles. 1 8
En ce qui concerne la tete d'epingle (fig. 1/9 ; 4/2) transformee en bouton, elle provient d'un
exemplaire du type de ceu:x; qui se trouvent dans Ies collections du l\fusee d'bi stoire de la Tran
Rylvanie de Cluj-Napoca, 19 de meme que dans le tresar du Banat, 20 mentionne plus haut et date,
comme indique, de la fin du XVJ C siecle ou de la premiere moitie du XVII 8. Une autre epingle a
cheveux de ce type, qui se trouve egalement en Hongrie, date du XVJC siecle. 21 On rencontre
aussi des epingles du meme type, mais d'une periode plus tardive (XVIP -XVIIJ C siecles) en
'Yougoslavie. 22 Se rapportant aux cpingles a cheveux decouvertes dans le Banat, l'auteur affirme
qu'elles representent un type qui a survecu jusqu'a nos jours dans !'orfevrerie populaire balca
nique. 2 3
Les parures pour la tete, executees avec moins de soins (fig. 1/18 ; 4/7), quoique denuees de
perles et de turquoises, ressemblent, comme mode d'ornementation, a une parure pour Ies cheveux
decouverte a Tisău-Buzău 24 et attribuee a un atelier transylvain du XVJ C siecle. 25
Des boutons de forme spberique, similaires au premier type (fig. 2/6 ; 6/12 -33), sont tres
repandus tant dans le milieu urbain qu'a la campagne. Des pieces semblables ont ete decouvertes
3, Curtea de Argeş, 26 Retevoieşti, 27 Hobaia-Snslăneşti (dep. d'Argeş) 28, Zăboaia (dep. de Brăila) 29 dans ce dernier cas la piece est pourvue aussi d'un granule a l 'extremite opposee 3, la bride - et
en l\Ioldavie, a Suceava. 30
4 I. T. Dragomir, BMI, 41, 1972, 2, p. 67 - 68, flfl. 1 /3.
6 Ibidem.

Ibidem, fig. 1 /6.
7 Ibidem, fi g. 1 /6 a.
8 M. Blrtasevic, RAD, 10, 1961, p. 42, 48, fig. 1/9- 10.
• Bela Kover, ArchErt, 17, 1897, 3, p. 245 -247, fig.
12/1 a - b .
2 o D . V. Rosetti, BMI, 4 1 , 1 972, 2 , p. 35, fig. 5/3.
n Cultura bizantină ln Romdnia, Bucureşti, 1 97 1 , p. 142,
cat. 1 36.
2 2 Ibidem, cat. 139.
2a M. M. Popescu, Podoabe m edievale ln Ţările Romdne,
Bucureşti, 1970, p. 46, cat. 21, fig. 14.
u D . Popescu et D . V. Rosetti, Materiale, Ci, 1 959, p.
713, fig. 1 4/1 a -b.
16 D. V. Rosetti, op. cit., p. 34, 38, fig. 6/4 ; 7 /3.
18 K. A. Romstorfer, Cetatea Sucevii, Bucureşti, 1 913,
p . 24, fig. 18 et pl. 1 1 .
8

27 Ibidem, p. 26.
le Eug. Neamtu, ArhMold, 1, 1 960, p. 2i7, fig. 1 /7, 3/6.

19 Nous avons pu volr le materiei grâce a l'amabllite
de notre collegue M. Bunta et nous saislssons celte occasion
pour renouveler nos remerclements.
2o Bela Kiiver, op. cil„ p. 247, fig. 13/3 - 6.
21 Mihalih J6zsef, ArchErt, 26, 1 906, p. 121 , fig. 4.
22 M. Birtasevic, op. cit., p. 43, fig. 7/2 - 4, 8/2 - 3.
2:1 Bela Kover, op. cit., p. 250.
24 V. Drăghiceanu, BCMI, 24, 1931, 70, p. 174, fig. 31.
26 M. M. Popescu, op. cit„ p. 51, cat. 50, et la flgure p. 20.
29 Ibidem, p. 73, cat. 181, fig. 93.
27 D. Popescu et D. V. Rosetti, op. cit„ p. 713, fi g.
1 4/5 - 7.
28 D. V. Rosetti, op. cit., p. 36, fig. 5/5.
29 I. T. Dragomir, op. cit., p. 71, f i g. 1 /18.
ao K. A. Romstorfer, op. cit., pi. 1 1 /b ; Şantierul Suceava,
SCIV, 4, 1953, 1 - 2, p. 360, fig. 24.
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Les boutons polyedriques que nous avons inclus dans le second type (fig.

2/3 -4 ; 6/1 -10,

34 -42, 46) sont similaires a des boutons du tresor de Zăvoaia 31, dates des XV " - XVI " siecles
et a d'autres boutons de Yougoslavie provenant d'une chasubl e datant des XIV " -XV " siecles 3 2 •

Un bouton globulaire filigrane et ajoure, sembJable a celui que nous avons inclus dans le
quatrieme type (fig. 1/7 ; 4/1) a ete decouvert a Suceava, dans un tresor datant des XV e -XVII "
siecles 3 3 • D 'autres boutorn�, egalement spheroidaux, sont exposes au l\lusee d'llistoire de Braşov.
Ces derniers ont en plus un granule au milieu des boucles des spirales u Un autre bouton, datant
du XVI " siecle, se trouve dans Ja collection de la section d'art roumain ancien du Musee d'Art
de la Republique Socialiste de la Roumanie 35• Des exempJaires similaires rn trouvent aussi en
Yougoslavie 36•
•.

Les appliques discoidales ressemblent beaucoup a celJes ele meme forme du tresor de Ză
voaia (dep. de Brăila) datees des xv e -XVI " siecles 3 7 • Certains elements du decor, tels Ies lis,
fonţ penser toutefois a des relations avec l'art de ! 'Europe occidentale-38, peut-etre av€C l 'Italie.
Les objets travailles en style gothique ne manquent pas non plus dans le trewr de Sihkanu .
Du point de vue chronologique, en fonction des analogies qu e nous avons trouvees, Ies ob
jets de parure du tresor s'encadrent largement entre Ies XIV e et XVII " siecJes.
Sur la foi des monnaies perforees , groupees en collier et accompagnant Ies objets decouverts,
ces Jimites peuvent etre restreintes vers le milieu du xv e siecle, date de Ja monnaie la pl us ancienne
du collier (l'aspre de Mahomet II, emission de 1444 -1445) et jusqu'a la fin du XVI " siecle,
date de l'emission la plus recente (le dinar de Rodolphe II, emis en 1579).
*

Par sa composition meme, le tresor de Sihleanu souleve des problemes importants. On sait
que Ies territoires habites par Ies Roumains se trouvaient, des Ies debuts du l\Ioyen Age, dans une
zone d'interf0rence de courants culturels des plus varies. Cette situation alJait se maintenir encore
longtemps.
L 'influence byzantine s 'est exercee d'une maniere particulienment forte sur differents plans
dans le sud-est de notre continent. Les elements de culture byzantine assimiies par Ies peupJes de
cette partie de l 'Europe, y compris les Roumains, se sont averes durabl es, occupant une place
importante dans l 'ensemble de la culture medievale 39•
Dans le domaine si passionnant des parures , Ies preterences pour celles de facture byzantine
s 'expriment parfois nettement, meme si ces dernieres, a une certaine epoque, vont de pair avec
celles fabriquees a Kiev4° ou, plus tard, aux XIV e -xv e siecles, avec ceux du monde occidental 41•
A partir de cette epoque surtout, dans Ies territoires roumains au sud et a I 'est des Car
pates, dans Ies conditions d'un progres economique et social general, l 'art de travailler Ies metaux
precieux se developpa aussi assez rapidement 42• A l 'occasion des recherches archeologiques des der
nieres decennies, la decouverte de creusets, tels ceux de PăcuiuJ lui Soare 43, de Bucarest 44, Iassy45,
Piatra Neamţ 46, Suceava '7, etc., dates entre Ies x1v e et XVII " siecles, de certains outils arti
� anaux ou meme de vestiges de leurs ateliers - tels ceux de Coconi 48, Străuleşti 49, Suceava 00,
31 I. T. Dragomir, op. cit., fig. 1 / 1 5 - 1 7.
32 M. G orovlc - Ljublnkovlc, ZbornikBelgrad, 4,

1964,

fig. 21/1 .
33 Le ma teriel expose a pu Mre analyse grace a I' ama
bili te du chef de secteur Valeria Popescu, a laquelle nous
renouvelons nos remerclements .
34 Le materiei est expose dans la sectlon d'histolre du
Musee de la bâtlsse de l'anclenne malrle de Braşov.
35 M. M. Popescu, op. cit., p. 75, cat. 1 92, fig. 89.
38 Gordana Trlvunac - Tomlc, ZbornlkBelgrad, 3, 1962,
p. 1 94 et fig. 16.
a1 I. T. Dragomir, op. cit., p. 71 - 73, fig. 3.
38 R. Theodorescu, Bizan/, Balcani, Occident la lncepu
lurile culturii m edievale romaneşti (secolele X - XIV), Buca
rest, 1974, p. 322 et sulv.
88 Ibidem, p. 318 et sulv. ; M. M. Popescu, op. cit . p. 9.
co D. Gh. Teodor, ArhMold, 1, 1 961, p. 245 et su lv, ;
idem, ArhMold, 2 - 3, 1964, p. 343 et sulv. ; M. M. Popescu,
op. cit., p. 9 ; R. Theodorescu, op. cit„ p. 330.
u M. M. Popescu, op. cit., p. 10; R. Theodorescu, op.
cil„ p. 321 et suiv. ·
c z La decouverte de vases destlnes au transport et ă
la cor. servatlon du mercure utllJse en orfevrerie ă Dinogetia
et Nii:leşti-Vrancea attestent que Ies tradltlons dans cc mHier
,

etalent assez anclenncs au Bas-Danube (I. Barnea, Dino
gelia, I, Bucarest, 1967, p. 275 - 276 ; V. Spinei, SCIV, 21,
1970, 2, p. 253 et suiv.).
'3 P. Diaconu, Materiale, 6, 1959, p. 664, fig. 13/2 ; Şt.
Olteanu, C. Şerban, Meşteşugurile din Ţara Romanească
şi Moldova ln evul mediu, Bucarest.
41 M. Constantinlu, P.
I. Panait, I. Cristache-Panait,
CercetArhBuc, 2, 1965, p. 206 - 207, fig. 106/9 - 1 0 ; S.
Morintz et colab„ Materiale, 5, 1 , 1959, p. 648, fig. 18.
4 5 Al. Andronic, Eug. Neamţu, St. Cheptea , ArhMold,
!I, (sous presse).
t8 C. Matasă, SCIV, 6, 1955, 3 - 4, p. 826 ; Şt. Olteanu,
C. Şerban, op. cit., p. 94.
" Şantierul arheologic Suceava-Cetatea Neam/ului, SCIV,
6, 1955, 3 - 4, p. 776, fig. 21 et Materiale, 7, 1!161, p. 614 6 1 5 ; M. D. Matei, Şt. Olteanu, SCIV, 12, 1961, 1, p. 121 131 ; Şt. Olteanu, C. Şerban, op. cit., p. 94.
48 N. Constantinescu, SCIV, 1964, 1, p. 1 1 1 ; idem, Coconi
un sat din Clmpia Romdnă ln epoca lui Mircea cel Bătrln,
Bucarest, 1972, p. 81 - 82.
48 M.
Constantinlu, P. I. Panait, I. Crlstache-Panalt,
op. cit., p. 205- 206.
60 Şantierul arheologic Suceava, Materiale, 7, 1961, p .
614 - 615.
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etc. - datant du xrv e siecle jusqu'au milieu du xvi e, indiquent clairement la place importante
que ce metier avait prise. Du reste, le fait que Ies artisans orfevres commencent a etre cites
meme dans Ies documents 51 demo:ritre que leur activite et leur role dans la societe avait considera
blement augmente.
Les orfevres des villages et des villes travaillaient, entre autres, a des pieces de parure de
mandees par Ies gens du pays 52• L'examen de certaines pieces en argent a montre qu 'ils connais
saient bien la technique du filigrane 53•
La presence d'un morceau d'argent fondu dans la composition du tresor de Sihleanu est un
argument en faveur de l'hypothe8e que, dans cette zone, peut-etre meme a Brăila - l'un des
centres Ies plus importants de la partie orientale de la Valachie 04 - un artisan specialise dans la.
fabrication des objets de parure avait exerce son activite.
Cependant, nous ne devons pas perdre de vue que le tresor en question comprend des objets
remarquables non seulement du point de vue de l'usage qu'on en faisait, mais aussi de celui du
style et de la qualite de l'execution. On ne peut pas moins ignorer le fait que Ies objets du tresor,
de meme que Ies monnaies, ont ete amasses petit a petit, au cours d'environ un siecle et demi.
Si nous tenons corupte de ce fait, ii est impossible d'admettre que tous Ies objets de parure que
nous avons presentes soient l'ceuvre du meme artisan.
Certaines pieces, parmi lesquelles on corupte a.ussi Ies epingles a cheveux travaillees en
« Schnittechnik » ont ete produites, selon toutes probabilites, dans un atelier transylvain, peut-etre
meme a, Braşov, ou nous savons que l 'art de travailler Ies metaux precieux avait pris un grand
essor au XVe siecle 55• Les relations commerciales etroites entre Braşov et Brăila, ville vers la
quclle divers objets d'artisanat etaient achemiii.es 56, pourrait etre un argument a, l 'appui de cette
hypothese. D 'autres pieces ont encore pu arriver par cette voie, tel, par exemple, l 'etui, utilise
probablement pour contenir Ies ustensiles pour ecrire, travaille en style gothique.
Les deux appliques en argent de dimensions plus grandes, travaillees au repousse au motif
des fleurs de lis, de provenance occidentale, peut-etre meme italienne, suggerent des contacte
plus anciens avec ce milieu culturel. II convient de :::.-:mligner que ces pieces en materiei de tres
bonne qualite ont laisse un ceho dans le repertoire des artisans locaux. Faisant abstraction de la
qualite du metal et de l 'execution, il nous est impossible de ne pas noter que l 'artisan qui a tra
vaille Ies 11 appliques discoidales de moindres dimensions a pris comme modele Ies exemplaires
de provenance occidentale, simplifiant ou rempla9ant certains e!Cments de decor difficiles a
executer, par d'autres plus simpJes. Ainsi, par exemple, la rosette centrale a 12 petales a ete rem
placee par une proeminence hCmispherique ; Ies petites etoiles qui separent Ies fleurs de lis ont
cede la place a de petites proeminences hem.ispheriques, etc.
Si nous tenons corupte du fait que Ies appliques sembiables font partie aussi du tresor de
Zăvoaia 57, Iocalite situee dans le meme departement de Brăila, nous avons tout lieu de supposer
que la production de !'atelier (ou des ateliersY) ou ces parures etaient executees avait une cer
taine importance 58•
C'est a la production des artisans valaques que doivent etre attribues Ies boutons globuiaires
de dimensions diverses, simples ou en torsade et pourvus de pyramides de granules entourees de
fil d'argent simple, en spirale serree ou en torsade, de meme que Ies boutons polyedriques pour
vus egalement de pyramides de granules.
Le fil d'argent simple ou en torsade et Ies granules - elements de decor assimiles par Ies
artisans Iocaux par contact avec Ies produits de facture bizantine - sont utilises avec un raffi
nement remarquable sur certaines parures de vetements, tel le bouton giobuiaire filigrane et sur
tout sur Ies parures pour le corps . Le mince fii d'argent ou en torsade, ondoyant avec art en
61 Şt. Olteanu, C. Şerban, op. cil., p. 94 et sulv.
Ibidem.
6a Ibidem, p. 59.
H C. C. Glurescu, Istoricul oraşului
Brăila, Bucarest,
1968, p. 18, 43 et sulv.
65 On achetalt en Valachie des obj ects de luxe executes
parfols sur commande par Ies artlsans de Transylvanic pour
Ies besolns des prlnces regnants et des boyards. Les princes
regnants demandalent aux artlsans transylvanis de venir
â la cour pour effectuer certalnes commandes (Şt. Pascu,
Meşteşugurile din Transiluania plnă ln secolul al X VI-iea,
Bucarest, 1954, p. 202 et suiv. ; Corina Nicolescu, FI. Jlpescu,
SCIA, 4, 1957, 1 - 2, p. 133 ; T. Voinescu, Argintăria şi
obiecte de metal, dans Repertoriul monumentelor şi obiectelor
de artă din timpul lui Ştefan cel Mare, Bucarest, 1958, p.
207 -208, 338 - 339 ; idem, Argintăria, Istoria artelor plas61

tice ln România, Bucarest, 1968, p. 399 ; V. VătAşlanu, Isto
ria artei feudale ln fările romdne, I, Bucarest, 1959, p. 894898.
68 R . Manolescu, Comerful Ţării Romdneştt şi Moldouet
cu Braşouu/ (secolele X I V - X VI ) , Bucarest, 1 965, p. 143
et suiv. ; C. C. Glurescu , op. cit., p . 57 - 58.
67 I. T. Dragomir, BMI, 41, 1972, 2, p. 71 - 73, fig. 3.
68 Au sud de la Moldavle et dans la partle orientale de
la Valachle, dans le volslnage de Brăila, sont groupes plusl
eurs sites ou l'on a decouvert des tresors, pannl lesquels,
en dehors de ceux de Sihleanu et de Zăvoala, nous mentlon
nerons ceux de Tifeştl, Olteni et Sendrenl (volr C. Molsll,
BSNR, 13, 1916, 27, p. 5 et suiv. ; N. Constantinescu,
Gh. Untaru, op. cit., p. 499 et sulv. ; I. T. Dragomir, RevMuz,
5, 1968, 3, p. 254 et suiv.).
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coupoles, rosettes ou tubes - disposes parfois en pyramides - forment, avec Ies granules de di
mensions variables, groupes parfois en pyr�mides ou distribues genereusement sur la surface des
boucles d'oreilles en forme de lunule ou polyedriques, etc., des combinaisons d'un grand effet.
Les bagues a motifs geometriques et vegetaux stylises, qui attestent egalement des relations
avec l 'art byzantin et qui sont incontestablement de tres bon gout, ont ete produites, selon toutes
Ies probabilites, par le meme atelier valaque. En echange, la bague a inscription grecque trahit
un gout artistique evidemment beaucoup plus rudimentaire.
La diversite de style.'l que refletent Ies pieces du tresor de Sihleanu s 'explique, comme nous
l'avons deja mentionne, par le fait qu'elles proviennent d'ateliers et de periodes differents . Le tre
sor reflete cependant, jusqu 'a un certain point, Ies conceptions artistiques des peu:onnes qui, petit
a petit, pendant pres d'un siecle et demi, ont contribue a amasser Ies pieces. Ainsi, ce tresor peut
constituer un materie] de valeur indiscutabie pour l'etude de I'evolution des conceptions artis
tiques au sein de la societe valaque depuis la moitie du xv e siecle jusqu'a la fin du xvi e.
Nous ne disposons pas d'informations precises sur la date et Ies circonstances qui accom
pagnerent l 'enfouissement de cet interessant tresor. Cependant, etant don.ne que Ia plus recente
des monnaies qui accompagnent Ies objets represente un dinar de Rodolphe II emis en 1579,
nous pouvons admettre que Ie tresor a ete enterre apres cette date.
Nous savons que du temps de Michel le Brave la zone de Brăila a ete ravagee par Ies ar
mees de ce prince qui avaient comme objectif la conquete de la ville et la destrnction de la
forteresse. La chronique des Cantacuzene note que « Le prince Michel envoya le ban Manta a la
forteresse de Brăila. Et la, Ies troupes etant amenees, elles commencerent a battre la forteresse
a outrance et la detruisirent jusque dans ms fondations, et Ies Turcs perirent en grand nombre » 59 .
Nous pensons qu'il n'est pas exclu que, dans ces circonstances, au debut de l 'annee 1595, le
tresor decouvert a Sihleanu y ait ete enterre.

58 Istoriia Ţtlrii Romdneşti de clnd au descălecat pravoslao
nicii creştini (LetopiseJul Cantacuzinesc), Bucarest, 1961,
p. 123 ; I. Slrbu, Istoria lui Mihai Viteazul domnul Ţării
�5-c. 2460

Romdneşti, Timişoara, 1976, p. 125- 126 ; N. Iorga, Istoria
lui Mihai Viteazul, Bucarest, 1968, p. 15t ; C. C. Giurescu,
Istoricul oraşului Brăila, Bucarest, 1968, p. 1 1 9 - 1 20 etc.
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LES FOUILLES ARCH EOLOGIQUES EN ROUMANIE (1979)
ADRIANA STOIA
1 . Adamclisi - Tropaeum Traiani (dep. de Constanţa)
Les fouilles ont He continuees dans le secteur B, au S de la
basillque B et du baptistere, j usqu'a la hauteur de la courllne
comprlse entre T 12 et 13 (Ioana Bogdan-Cătăniclu), dans la
zone centrale, secteur C, a l'O et au S de la basi/ica (orensis
(Al. Barnea), et dans le secteur D, l'aire comprise entre DV 1
et DV 2 et l'encelnte, a l'interleur, au SE de l a basilique D
(Mihai Sâmpetru).
(Responsable : Ion Barnea, Institut d'arcbeologie de Bu
carest) .

2. A iton (dep. de Cluj)
Poursuivant Ies recherches des annees precedentes, on a
trace des sections a travers la route romaine sur le territoire
des villages d' Alton et de Ceanu Mic et l'on a verifie le trace
de cette route jusqu'au km 8 de la route nationale Turda
Cluj-Napoca.
( Institut d'histoire et d'arcbeologie de Cluj-Napoca,
I. Wlnkler, en collaboratlon avec le Musee d'histoire de la
Transylvanie, O. Ursuţ et I. Cerghi).

3. Albeşti (dep. de Constanţa)
Les fouilles, continuees dans le secteur B de l'etablisse
ment d'Albeşti, ont permis d ' etablir que l'enceinte datant de
la seconde moitie du Ive siecle av. n. c. etait de forme
carree, au cOte de 45 m, et que son angle SO etait renforce par
une tour egalement carree (8 x 8 m). Sur la base du materiei
ceramlque mis au j our - en particulier des estampilles
d'amphores - on a pu faire d'importantes precisions strati
graphiques et chronologiques sur l'etablissement d' Albeşti,
qul se situe dans la periode des Ivc_ I"' slecles av. n. e.
(Musee d'histoire nationale et d'arcbeologie de Constanţa,
A. Rădulescu, N. Cheluţă-Georgescu et M. Bărbulescu).
4. Albeşti (dep. de Mureş)
La fouille de sauvetage executee dans la cour de l'Ecole
generale d'Albeşti a eu pour resultat la recuperation de quatre
tombes a lnhumation appartenant au IV" siecle de n. e.
( Institut d'archeol ogie de Bucarest, Radu Harhoiu, en
collaboration avec le Musee d ' histoire de Sighişoara, Gh.
Baltag).
5. Alimpeşti (dep. de Gorj)
Les recherches ont He contlnuees dans la necropole tumu
laire hallstattienne. On a depiste et foullle 9 tumulus, dont
3 presque completement dHruits par Ies travaux agricoles.
Dans Ies tombes a incinerallon on a decouvert des vases, des
pteces de harnachement et des armes datables des v ie - v•
siecles av. n. e.
(Musee Milltalre Central, Florlcel Marinescu).

6 . Arad- Vladimirescu (dep. d 'Arad)
a. • La Cetate •. Les fouilles, continuees dans la forte
resse de terre et de bois, ont porte sur la zone SO de la fortl
ficatlon, ou le vallum et le fosse de detense sont plus vlslbles.
A cette occasion, on a Hudle Ies deux phases de constructlon
de ceux-ci : dans une premiere phase, le vallum avait a sa base
une grllle de poutres ; au cours d'une seconde phase, celle-ci
a He remplacee par des pillers verticaux plantes a des dlstances
variables.
Les fouilles ont confirme que la forteresse date des IX•
x 1• siecles.
Sous le vallum, on a fouille deux habitatlons faisant partle
de V.etablissement des V I II•- Ix• siecles, qui .s'Hend sur l e
cOte O d e la langue d e terre ou -s e trouvait l a forteresse. A
proxlmite de l'une des habltations on a decouvert une fosse a
provisions.
b. Zone du canton de voie (erree • Pădurea Vrăbiilor •. Le
sondage effectue a mene a la decouverte d'un niveau d'habl
tat des 1 1• - 1v• siecles, d'un niveau prefeodal (V I I I • - 1x•
siecles) et d'un niveau feodal (x1• - x 11e siecles).
Dans le nlveau des 1 1• - 1v• siecl es on a ldentifle une habl
tation possedant un foyer circulaire, aupres duquel se trou
valent de la ceramique grise, un fragment de brique romaine
et un fragment de moulin a bras. Mais Ies fragments de brl
ques et de tuiles romaines decouvertes dans la couche de terre
ou se trouvait l'habitation semblent avoir He remployes.
( Institut d'histoire et d'arcbeologie de Cluj-Napoca,
Mircea Rusu, en collaboration avec le Musee du departemen t
d' Arad, Mircea Barbu et Mircea Zdroba).

7. A rchiud (corn. de Teaca, dep. de Bistriţa-Năsăud)
Les fouilles, continuees dans l' ensemble archeologique
sltue au lieu-dit • Hinsur l •, ont mis au j our 10 tombes de la
fin de l'âge du bronze (culture de Noua), une tombe a lncine
ratlon celtique, plusieurs tombes datant des IV•- ve siecles,
12 tombes a lnhumatlon du v 1• siecle, ainsl que trols habl
tations a deml enfouies dans le sol que l eur inventaire cera
mlquc assigne au x 1• siecle.
(Unlversite Babeş-Bolyai de Cluj-Napoca, D. Protase,
en collaboration avec le Musee de Bistriţa, G. Marinescu et
C. Gaiu).
8. Ariuşd (dep. de Covasna)
La contlnuatlon des foullles commencer.s en 1976 - 1 977
a montre que Ies restes de la grande constructlon â fours
multiples falsaient tres probablement partie d'un grand atelier
de poterie. Sous Ies restes d'une plaque de torchls trouee on
a trouve des vases peints appartenant a la culture d'Ariuşd ,
brises sur Ies lieux. Cet ensemble de poterie neolithlque fera
l'objet de recherches au cours des campagnes ulterleures.
(Institut d'archeologle de Bucarest, Eugenia Zaharia, en
collaboration avec le Musee d'archeologle de Sf. Gheorghe
et le Musee d'hlstolre de la R. S. R.) .

DAC IA, N.S., TOME XXIV, 1 980, p. 355-370, BUCAREST
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9. A/el (dep. de Sibiu)

2

a inhumation. Le nombre total des tombes se chiffre ainsi a
97. Les tombes a incineration, creusees a 0,30 - 0,40 m de

Le sondage pratique sur Ie territoire de la commune a re
vele des traces d'habitat de deux epoqucs differentes. Le ni
veau inferieur appartient a un horizon culturel encore peu
connu dans Ie S de Ia Transylvanie, qui par son materiei cera
miquc peut etre assigne a Ia fin de l'âge du bronze. On a de
couvert dans ce niveau une habitation Iegerement enfoncec
dans Ie sol, faite de pleux rccouverts d'un enduit de terre, et
une tombe d'incineration a urne.'
Le second niveau d'habitat appartient a Ia culture mate
rielle autochtone du ve siccle de n. c . , ainsl q u ' ii ressort de sa
ceramique et d'une fibule du type • au pied recourbe par en
dessous • .
Au cours d'explorations faites celte annee dans Ia vallee
de I' Aţei on a identific des vestiges d'habitat des epoques
suivantes : neo-eneolithique (cultu re de Petreşti), phase finale
de I'âge du bronze (culture de Noua), epoques dace el daco
romaine, 1ve-ve siecles, v i ne _ 1xe siccles et XI0 - x ne
siecles.
(Musee Brukenthal de Sibiu, D. Popa, en collaboration
avec Ie Musee municipal de Mediaş, D. Comşa).

profondeur, sont en grande partie dHruites par Ies travaux
agricoles. Celles a inhumation, qui se trouvent a 1,00- 1,80 m
de profondeur, ont Ie squelette en decubitus dorsal, Ies bras
allonges pres du corps, oriente le plus souvent dans la direction
NE - SO.
Le mobilier des tombes a inhumation, qui est tres riche,
confirme Ia datation faite au debut des recherches : fin du 1ve
siecle-debut du ve siecle de n. e. Du reste, Ia ceramique est
caracteristique pour Ies necropoles du type Sintana de Mureş.
(Musee mixte de Tecuci, Mircea Nicu et Stela Ţău).

1 0 . Babadag (dep. de Tulcea)

Les recherches de celte annee ont mene a Ia dccouverte
de plusieurs ensembles datant du Hallstatt ancien, des V 1e
v ue sieclcs et des v ue - v 1 ue siecles. On a identifie deux
habitations hallstattiennes anciennes, et une fosse hallstat
tlenne tardive, deux fosses et cinq habitations preteodales
(VIe - v ne siecles), un four de poterie des V Il" - V I I Ie
siecles et six foyers Iibres bordes de pierres.
(Musee du departement de Dîmboviţa, Tiberiu I. Musca
et Luciana Musca).

a. Etablissement hallstattien. Continuant Ies recherches, on a
fouille plusieurs ensembles appartenant a Ia phase Babadag
III. Dans le stade actuel des recherches, ii est permis d'af
firmer que celte phase, correspondant au Hallstatt moyen,
s'acheve a peu pres au moment ou Ia culture du type Birseştl
est attestee· dans Ia Dobroudja par plusieurs dt\couV'ertes.
( Institut d'archeologie de Bucarest, Sebastian Morintz).
b. • La Răfărie •. Une fouille de sauvetage a He pratiquee
a 7 km NE de Babadag, sur Ia rive du lac homonyme. On a
identific trois niveaux d'habitat correspondant au nfolithique,
aux V ie - v• siecles av. n. e. et a l'epoque romaine ( Ier I I I" siecle de n. e). On a fouille deux habitations des V le 
v• siecles av. n. e. et plusieurs fosses menageres.
(Musee du D elta du Danube de Tulcea, E. Oberliinder
Târnoveanu).
1 1 . Baia (dep. de Suceava)
Continuation des fouilles dans Ia zone centrale de Ia viile
du moyen âge. On y a mis au j our quatre constructions des
x 1ve-xv• siecles detruites par des inccndies.
Au cours des recherches, differentes observations ont He
faites au suj et de l'architecture laique et de certains problemes
d'urbanisme. Le materiei arcMologique recueilli contribue,
par son abondance et sa variete, a falre connaitre l'activite
economique et la culture spirituelle de Ia communaute
medievale de Baia.
( Institut d'histoire et d'arcMologie • A. D. Xenopol • de
laşi, Eugenia Neamţu et Stela Cheptea, en collaboration avec
Ia Faculte d'histoire ct de philosophie de l'Universite • Al. I.
Cuza • de laşi, Vasile Neamţu).
1 2 . Barboşi (dcp. de Galaţi)

14. Băiceni (com. de Cucuteni, dt\p. de Iaşi).

Le sondage fait au lieu-dit • Dealul Cetăţuii - La
D obrin •, au SE de la station eponyme, dans un etabllssement
Cucuteni A (phase non preclsee), a mis au j our quatre squelet
tes d'enfants, a l'etat fragmentaire et sans mobilier, qu'il
appartiendra aux recherches ulterieures de dater.
(Universite • Al. I. Cuza • de Iaşi, M. P etrescu
Dlmbovlţa).

15. Bă/eni Romdni (dep. de Dimboviţa)

16. Beidaud (dep. de Tulcea)
Les recherches faltes dans l'Hablissement fortilie thraco
gete sltue au Ileu-dit • Cetate • ont porte prlncipalement sur
I e systeme de fortificatlon de la station et sur l'intenslte de
!'habitat. 33 fosses menageres ont He fouillees, Ies plus ancien
nes datant de Ia periode tardlve de l'âge du bronze, Ies plus re
centes de l'epoque romalne ancienne.
( Musee du Delta du Danube de Tulcea , G. Simion ct
El. Lăzurcă).
17. Bicaz (dt\p. de Maramureş)
a. •Togul Nemţilor •. Dans Ia necropole tumulaire, on
a fouille un tumulus relatlvement petit (plus de 45 m de dia
metre pourtant) par rapport a Ia maj orite des tertres fune
rai res du site. Les recherches ont etabli que Ia necropole de
Bicaz appartient au meme aspect culturel que la necropole
tumulaire de Lăpuş. En 1978, on avait decouvert de la cera
mique cannelee noire/rouge en association avec de la cerami
que obtenue par Ia meme cuisson specifique, decoree de motlfs
geometriques reallses par excislon-incision. Des materiaux
similaires et associes de meme maniere sont attestes dans Ies
tumulus des phases I B et II de Lăpuş.
b. • Valea Unghiului •. Au cours de la campagne de 1978
on a ldentifie, a 40 m de distance l'un de l'autre, deux grands
depOls de bronzes, datant tous deux du Ha A1.
(l\lusee du departement ele l\laramureş, Carol Kacs6).

a. Camp romain. On a poursuivi Ie degagement de deux
habitations et de Ia tombe tumulaire a deux cercles de pier
res situee dans Ie voisinage du cl3te O du mur d'enceinte
du camp.
b. Etablissement civil. Au SE du castel/um on a decouvert
trois niveaux de constructlons, dont Ies plus anciennes sont
representees par des murs bâtis en opus incertum, de plus de
2 m de hauteur, encore en bon etat.
Dans tous Ies ensembles fouilles au cours de celte campagne
on a decouvert des monnaies, du materiei ceramique, des
objets de parure et du culte, d'un grand interet.
( Institut d'histoire et d'arcMologie • A. D. Xenopol • de
laşi, Silviu Sanie, en collaboration avec l e Musee d'hlstoire
du departement de Galaţi, I. T. Dragomir).

Les fouilles se sont poursulvies au Iieu-dit • Grădina CAP
Baraj •, ou l'on a decouvert des vestlges d'habltat du neo
li thique moyen (culture de la Tisa) et du bronze C - D. On a
egalement identlfie slx fosses renfermant du materiei dace de
l'epoque romaine ( Ier - 1 ne siecle de n. e.), un âtre y compris
un groupe de trois vases ( IVe -ve siecle) et l'on a degage
quatre habitatlons : une du ve - v 1e siecles, une du v ne _
v n 1e siecles e t deux d u v i ne _ 1x• siecles.
(Musee du Pays des Criş d'Oradca, Sever Dumitraşcu).

13. Barcea (dep. de Galaţi)

19. Bistrifa (dep. de Bistriţa-Năsăud)

Les fouilles ont He continuees dans la necropole birltuelle,
ou l'on a decouvert 24 nouvelles tombes : 2 a inclneration et 22

a. Sur Ia terrasse dite •Clghlr & on a fait des fouilles de
veriflcation qui ont eu pour resultats la decouverte d'un eta-

18. Biharea (dep. de Bihor)
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blisscment de l'âge d u bronze (culture de Noua) e l l e degage
ment de deux habitations du x 1ve siecle.
b. Les fouilles de sauvetage pratiquees dans la partie O
de la viile ont abouti a l'identification de 60 tombes d'inhu
mation au mobilier datant de la seconde moitie du v ie siecle
et du debut du v nc siecle.
(Musee de Bistriţa, G. l\larinescu et C. Gaiu).
20. Blrlad - Valea Seacă (dep. de Vaslui)

Les fouilles ont He continuees dans la necropole de l'eta
blissement autochtone (culture de Sintana de Mureş) du 1vc
siccle et du debut du ve slecle. On a mis au j our 33 nouvelles
tombes d'inhumation. Au total, 538 tombes ont ete fouillees
j usqu'a ce j our : 295 d'incineration et 243 d'inhumation. Au
cours de cette campagne, on a decouvert sur le cote O de l a
necropole 1 3 tombes dont Ies fosses presentaient un degre
sur l'un ou Ies <leux câtcs longs, ou bien un seuil sur un cOte
et une niche sur le cote oppose.
(Musee • Vasile Pârvan • de Birlad, Vasile Palade).
21. Blrlăleşli (corn. de Epureni, dep. de Vaslui).

Les fouilles se sont poursuivies dans l'emplacement du
village des x• - x 1c siecles, oil l'on a mis au j our plusi eurs
habltations de surfacc ou a demi enfouies dans le sol, pourvues
d'âtres ou de fours de dimensions variees. Dans le voisinage
des habitations, on a fouille deux fosses destlnees a la conser
vation des cereales.
L'etabllssement des xc - x 1e siecles recouvre un nlveau de la
perlode dace, dont fait partie une hutte renfermant un abon
dant materiei ceramique.
( Institut d'hi stoire et d'arcMologie • A. D. Xenopol •
de Iaşi, Victor Spinel, en collaboration avec le Musee du
departement de Vaslui, Ruxandra Maxim-Alaiba).
22. Boi/a - Capul Stenarum (dep. de Sibiu)

On a continue Ies travaux de degagement du cote O du
camp romain, qui ont fait ressortir Ies deux murs paralleles
en opus incertum. Le mur exterleur est tombe vers l'interieur,
se malntenant sur d'assez longues porti ons sous forme de blocs
compacts.
A l'exterieur du mur, une coupe a e te pratiquee â travers
Ic fosse en forme de V, dans lequel on a recolte des fragments
de tuiles et de briques.
La porte d' entree dans l'cnceinte du cmnp a cgalemcnt He
identifi ee au cours de cette campagne.
(Faculte de philologie et d'histoire de Sibiu, Nicolae
Lupu).
23. Borniş (corn . de Dragomireşti, dep. de Neamţ)

a. Silişte. La reprise des recherches dans l'Ctablissement
rural du moyen âge de Negoeşti a mene â l'identification de
quatrc habitations â deml enfouies dans le sol, d'un four et
d'une fosse menagere. Le materiei archcologique recolte
(ceramique, objets en fer et en os) a permis d'assigner ces
cnsembles au xve et au xv nc siecles.
b. Mă/eşti. Les fouilles, poursuivies dans ce secteur, ont
abouti â la decouvcrte de quatre habitations enfouies dans I e
sol, dont trois datant des l i l e - n • siecles av. n . e. e t une du
xv ne siecle.
( Institut d'histoire et d'archeologie • A. D. Xenopol •
de Iaşi, Rodica Popovici-Baltă).
24. Bratei (dep. de Sibiu)

Continuation des fouilles dans l'etablissement n° 2, oil l'on
a mis au jour 12 huttes ct fosses, dont trois ont fait l'obj et de
recherches en 1978. Dans la meme zone sont apparues aussl
16 fosses datant des 1ve - v 1e siecles (culture de Bratei) et
du X I I0 siecle. Les fosses de la premiere categorie represen
tent en fait des tombes faisant partie du cimetiere n° 4.
Trois d'entre elles sont du type â fosse brulee, reveie par Ie
cimeticre 11° 1 de Bratei. La zone fouillce en 1 979 est, par
conscquent, documcntcc pour la periode 1v• - v 1c sieclcs
(culture de Bratei) et pour le X l l0 siecle.
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( Institut d' arcbeologie de Bucarest, Eugenia Zaharia, en
collaboration avec le Musee Brukenthal de Sibiu et l e Musee
municipal de Mediaş).
25. Brădiceşli (corn. d'Olteneşti, dep. de Iaşi)

Les sondages faits au Iieu-dit • Odaie • ont mis au j our des
ma teriaux appartenant au Hallstat t tardil e t a Ia culture de
Sîntana de Mureş, ainsi qu'une hutte m i-enfouie presentant
deux phases d'habitat, correspondant aux culturcs de Dridu
et Hllncea 1 1 - Răducănenl. Dans la fosse de la butte on a
trouve un âtre â bordure de pierres et un foyer. Dans Ia paroi
O de Ia hutte etait amenage un foyer-four datant de I a se
conde phase d'habitat (Hllncea 11-Răducăneni).
(Musee d'histoire de la Moldavie, Iaşi, C. Iconomu) .
26. Brlnc oveneşti (dep. de Mureş)

Dans le camp romain on a decouvert Ies fondations d'un
mur massif faisant partie d'un MUice situe entre la zone du
pretoire et le mur d' enceinte. Parmi le materiei archeologi
que recolte, a mentionner de la ceramique romaine provin
ciale du type Cristeşti ct un as emis par Julia Domna ( 2 1 5 2 1 7 de n. e.).
(Universite Babeş-Bolyal de Cluj-Napoca, D. Protase,
en collaboration avec Ie l\lusee du departement de Mureş,
Andrei Zrinyi),
27. Bucarest

a. Bragadiru. On a fouille une habitation geto-dace
( I le - 1er siecles av. n. e.) et une autre des 1xe - xe siecles,
detruite par un incendie. Ces habitations appartiennent aux
deux etablissements ldentifies au cours des campagnes ante
rieures.
(Mioara Turcu)
b. Buciumeni - Buftea. Les fouilles de cette annee sur
l'emplacement du village di sparu de Măneşti ont mis au j our
8 nouvelles tombes appartenant a la troisieme necropole de
couvert e ici. Les 14 tombes fouillees jusqu'a ce j our ont
toutes un mobilier constitue par des monnaies et des bagues
qui assignent la necropole a la periode des x 1v• - xve
siccles, ii laquelle appartlent egalement la necropole n° 2.
(Aristide Ştefănescu)
c. _1\lilitari - Clmpul Boja. Les recherches ont revele
l'cxistence d'une couchc d'habita t de l'âge du bronze-culture
Glina I II.
(Mioara Turcu)
d. Nouveau pa/ais. Les fouilles onl He continuccs dans Ies
conslructions du palais princier construi t par Alexandru
Ypsilanti en 1 775 - 1776, aux murs de brique de 0,80 - 1 ,20 m
d'epaisseur.
Dans la parlie centrale de l'aile NO du palais on a identific
une salic de 1 42 m 2 de surface, qui etait probablement situee
sous la salic du trone. Sur le cOte S de )'edifice se trouvaient
six chambres et deux couloirs. Les pieces du rez-de-chausse e
Haient pavees de brique. Le materiei recueilli, y compris des
monnaies, da te des X V n• - X 1xe siecles.
(Panait I. Panait)
c. Palais de Ghica Tei. Dans la zone de l'anglc NO de
l' enccinte du palais bâti par Alexandru IV Ghica en 1822, on
a fouille Ies sous-sols d'une construction rectangulaire datant
de Ia premiere moitie du x 1xe slecle.
(Radu Ciuceanu)
(l\lusee d'histoire de Bucarest).
28 . Bugeac (corn. d'Ostrov, dep. de Constanta)

Les fouilles ont ete continuees dans la necropole II d e
Bugeac, a u lieu-dit • Gheţări e •. O n y a decouvcrt 1 1 tombes
planes d'incineration (11°8 70-80) appartenant aux types
suivants : 1 ) â urne simple ; 2) â ciste de pierre ; 3) â remblal
de pierres ; 4) tombes comprenant deux parties, avec le groupe
de pierres distinct de la partie renfermant le mobilier propre
ment dit. Sur Ies 11 tombes fouillees 7 contenaient une seule
urne et Ies 4 autres deux urnes. La necropole date des
ve_ 1ve siecles av. n. e,
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(Musee d' hlstoire nationale et d'arcMologle de Con
stanţa, M. Irimla).
29. Bulci (dep. d'Arad)

Contlnuation des recherches au lieu-dit • La 'cetate >,
surtout dans la partie O du plateau. On a identifie u n vallum
et un fosse de dHense ; dans l'evolution de ce dernier intervlen
nent des remplois a l'epoque de la haute feodalite. Les mate
riaux recoltes appartiennent aux cultures de Baden et de
Coţofenl, ainsi qu'au Hallstatt.
Parmi Ies materlaux decouverts se trouvent aussl, a cote
de tulles et de briques romaines, des fragments de poterie
dace specifiques pour le 1 1 e et le I l ie siecles.
Enfin, Ies fouilles ont revele l' existence d'un niveau medie
val, contemporain de la basilique benedictine des X I II0 X IV0 siecles. Deux monnaies angevines du X IV0 siecle sont
egalement apparues dans le fosse de dHense.
(Musee d'histoire de la Transylvanie, Cluj-Napoca,
Ştefan Ferenczl, en collaboratlon avec le Musee du departe
ment d'Arad, Mircea Barbu).
30. Bumbeşti - Jiu (dep. de Gorj)

Les fouilles se sont poursulvies dans l'etablissement ro
maln et de nouvelles habitations sont apparues dans l'espace
compris entre le Jiu et la route nationale. Dans l'habltatlon
occupant l'angle SE du camp romain au mur de pierre, on a
decouvert un pavement de pierres et un âtre renfermant un
peu de ceramlque romaine. A l'exterieur du camp, autour
de son angle SE, on a identifie deux fosses de detense paral
leles, remplis !'un des decombres du mur, l'autre de terre.
A la hauteur de la tour SE on a trouve de nombreux fragments
de briques portant l'estampille de la IV0 cohorte Cyprla.
Dans le village de Pleşa (autrefois Porceni), sur la rivc
droite du Jiu, la section creusee a travers le val/um de terre
de la fortificatlon a l ivre des fragments de ceramique romaine
qul asslgnent la fortiflcation a l'epoque romaine.
( Institut d'archeologie de Bucarest, Exspectatus Bujor
et Constantin Petolcscu, en collaboration avec le Musee du
departement de Gorj, Gh. Calotoiu).
31. Canlia (Gura Canliei, com. de Lipniţa,
stanţa)

dep. de Con

Dans le cadre des fouilles de sauvetage pratiquees en ce
lieu, Ies recherches ont porte sur un ensemble arcMologique
a foyer ornemental, probabl ement a caractere rituel, et s ur
plusieurs fosscs appartenant ii !'aspect culturel Babadag II I.
On a decouvert egalement quelques fosses menageres
et une hutte de l'epoque Latene.
(Musee d ' histoire nationale ct d'archeologie de Con
stanţa, M. Irimia).

· '

4

eu pour but de delimiter l'etablissement et d'en Hablir la
stratigraphie. On a trouve Ies restes d'un foyer, la plate
forme d'une habitation de surface (partiellement detruite par
Ies labours), un four de poterie et plusieurs trous, faits pro
bablement par des poteaux. L'etablissement comprend un
seul niveau, mals riche en materiei archeologique.
Le four de forme circulaire decouvert dans l'etablissement
est du type a calotte, sans plaque de reverberation, legere
ment creuse dans le sol et avec une petite fosse devant sa
gueule pour l'evacuation de la cendre. La calotte s'est ef
fondree, probal.Jlement pendant la cuisson, car l e four ren
fermait encore plusieurs vases entiers, de differentes formes,
incompletemcn t cults, alnsi qu'un grand chcnet.
(Musee d'ethnographie ct d'histoire locale de Caransebeş,
Richard Petrovszky).
34. Castelu (dep. de Constanţa)

Les fouilles de sauvetage executces sur le trace du canal
Danube- mer Noire, a l'O du village de Castelu, ont aboutl a
la decouverte d'un etablissement de la haute feodalite, de la
seconde moitie du ix• siecle ct de la premiere moi tie du x•
siecle. L'etablissement se trouve a cote de la necropole de
l'epoque de haute feodalite de Castelu, avec laquelle ii est en
rapport.
(Musee d'histoire nationale et d'arcMologle de Constanţa,
A. Panaitescu et Gabriel Custurea).
35. Călineşti (corn. de Mihăilenl, dep. de Botoşani)

Au lieu-dit • Hlibicioc • on a fouille partiellement un eta
blissement geto-dace des 1 1 1° - 1 1° siecles av. n. e. renfer
mant un abondant materiei ceramique.
( Institut d'histoire et d'arcMologie • A. D. Xenopol • de
Iaşi, Silvia Teodor, en collaboratlon avec le Musee du departe
ment de Botoşani, P. Şadurschl).
36. Celei - Sucidava (jud. Olt)

a. On a exercite des travaux de consolidation au mur
exterieur de la cite.
b. Dans la necropole plane situee au nord de la ville on a
fouille 18 tombes datant des 1 1• - 1v• siccles de n. e.
c. Les recherches portant sur la basilique byzantine ont
pris fin ; on y a decouvert 7 tombes, dont l'une a ete restauree.
d. Continuation des rechcrches dans le tell prehlstorique
sltue dans l'angle SO du site.
( - Respo n sable : D. Tudor, Faculte d'hlstoire et de philo
sophie de Bucarest, en collaboration avec la Faculte d'histolre
et de philosophie de Craiova, Oct. Toropu et le Musee de
l'Oltenie, Gh. Popllian et Marin Nica)
37. Chendu (corn. de Bălăuşeri, dep. de Mureş)

32. Capidava (dep. de Constanţa)

a. Forteresse. Les recherches se sont poursmv1cs dans
le secteur V de l'enceintc, situe dans son angle E. Aprcs
avolr demonte une hutte de la haute feodalite, on a identifie
un niveau du V I0 siecle de n. e., renfermant des murs lies
avec du mortier. Dans le memc secteur, on a mis au j our des
planchers de briques ou de pierre. On a constate que Ies der
nlers niveaux d'habitat romano-byzantins ont ete detruits
par des habitations des ix• - X I" siecles.
b. Necropole. Les fouilles faites dans la necropole birl
tuelle romaine ont livre un abondant materiei archeologlque,
offrant des donnees lnteressantes sur le rite et le rituel fune
ralres, alnsl que sur l'appartenance ethnique des morts.
(Musee d'histolre nationale et d'archeologie de Constanţa,
N. Cheluţă - Georgescu et Z. Covacef).
33. Caransebeş (dep. de Caraş- Severin).

A environ 150 - 200 m N du lieu-dit • Cîmpul lui Poşta •,
ou se trouve un etablissement neolithique, on a decouvert un
etablissement de l'âge du bronze appartenant a un nouveau
groupe culturel, identlfie sur le cours superleur du Timiş et
que l'on a nomme provisoirement • groupe eulturcl Balta
Sărată • (Bronze B1 - Ci). Les sondages de cette annee ont

Dans la zone centrale du plateau de Podei, a la limite O
du village, on avalt decouvert par hasard cn 1961 des vases
bitroconlques qul, au dire des lnventeurs, renfermaient des
restes d'ossements humains calcines.
Les recherches de 1979 se sont limitees a un petit sondage
au bord septentrional du plateau, qui a reveJe l'existence d'une
fosse hallstattienne ancienne, laquelle, a en juger par son
contenu (tessons ceramiques, bois d e cerf, pigments de char
bon, torchis), semble avoir eu un caractere cultuel. On a
egalement ldentifie une habitatlon de dimensions apprecia
bles, renfcrmant du materiei ceramlquc qul la date du Hal
lstatt moyen et recent.
( Institut d'hlstoire et d'arcMologie de Cluj-Napoca,
Valentin Vaslllev, en collaboration avec le Musee du depar
tement de Mureş, A. Zrlnyl).
38. Ciceu- Corabia (corn. Petru Rareş, dep. de
Năsănd)

Bistriţa

Continuation des fouilles au lieu-dlt • Sub Cetate • ; on y a
mis au j our deux habitations daces, d'ou l'on a recolte un
abondant materiei archeologlque datant de la seconde moltie
du i er sfecle de n. e .
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On a egalemznt decouvert deux habitations que leur
inventaire ceramique da te du xe siecle.
(Musee de Bistriţa, G. Marinescu el C. Gaiu).

( Institut d ' arcMologie de Bucarest, Mircea Babeş, ·en
collaboration avec le Musee d'histoire de Buzău, M. Con
stantinescu).

39. Cireşu (dep. de Mehedinţi)

45. Cladova (com. de Păuliş, dep. d'Arad)

En continuation des fouilles, on a mis au j our au cours
de cette campagne une habit.ation composee de deux pieces.
D'apres le trcs riche materiei qu'elle renfermait, l'habit.ation
a ete datee des ye _ 1ve siccles, etant donc contemporaine
du four de reduction du minerai de fer decouvert en 1977.
(Musce de la Region des Portes de Fer, Drobeta -Turnu
Severin, Lucian Roşq et Constantin Stuparu).

On a continue Ies fouilles de sauvet.age sur la colline • Dealul
Cetăţuii •, en vue d'obtcnir des observations stratigraphiques.
Le ma teriei arcMologique recolte date du paleolithique, du
Hallstatt, de l'epoque daco-romaine, du romano-byzantin
et de la hautc feodalite.
Une scction tracce cctte annce â travers le vallum S de la
forteresse dace cu terre a livre une monnaie en argent grecque
d'Apollonia qui a permis de dater la construction de la forte
resse du ne siecle av. n. e.
(Musee d'histoirc de Bucarest, Vasile Boroneanţ).

40. Ciuperceni (Turnu l\lăgurele, dep . de Teleorman)

a. Carriere. On a poursuivi Ies fouilles afin de prcclser la
stratigraphle du depot de pebble-culture. Ou a recolte des
materiaux archeologiques et fauniques et prelevc des cchan
tillons en vue des examens pollynique, granulometrique et
microfaunique.
b. Vignobles I ei I I. On a decouvert des outils en silex du
paleolithique superieur et recolte des echantillons pour l'etude
de la microplastie des sols paleolithlques et Ies datations
au Cu(Musee d'histoire de Bucarest, Vasile Boroncanţ).
4 1 . Ciula (corn. d'Obreja, dep. de Caraş-Severin).
Les fouilles ont ete continuees dans l'etablissement de
l'âge du bronze (culture de Vatina) situe sur la terrasse I I
d e l a Bistriţa, a u !icu-dit • Cornul dealului • . L'etablissement
comporte un seul niveau d'habitat, contemporain du niveau
inferieur du site de Corneşti (dep. de Timiş). Cette annee,
on a decouvett Ies plates-formes en pierres de riviere de trois
habita tions de surface et quelques fosses de dimensions reduites
dont le role n'a pu etre etabli. Un abondant materiei arche
ologique a ete recolte.
(Musee d'ethnographie et d'histoirc locale de Caransebeş,
Richard Pctrovszky).
42. Clndeşli (corn. de Dumbrăveni, dCp. de Vrancea)

46. Coloneşti-Gueşli (autrcfois Maldăr-Gueşti, dep. d'Olt)

Les fouillcs ont He pratiquees sur la rive droite de la
Vediţa, au lieu-dit , La Plută ». On a identifie des et.ablis
sements appartenant au Hallstatt tardif, aux n e _ l l I8
siecles de n. e., aux y JC_ V u e siecles et a l'epoque medievale.
( Institut d'archCologic de Bucarest, Gh. Bichir).
47. Costeşiii din 1"ale (dep. de Dîmboviţa)

Les fouilles de sauvetage entreprises a la limite O de la
commune ont eu pour rcsult.ats :
a. , La livadă •. Decouverte d'un et.ablissement apparte
nant a une phase de debut de la culture de Tei, sunnonte d'un
niveau d'habitat Latene tardif.
b. Măgura. Yestiges d'habitat datant de l'âge du bronze,
avec apparition sporadique de poterie du Hallst.att moyen
(culture de Basarabi).
( Institut d'archeologie de Bucarest, Ion Chicideanu).
48. Cotnari (dep. de Iaşi)
Continua tion des rccherches dans la fortercsse thraco
gcte des 1ye_ I lc siccles av. n. e. situee sur la hauteur d e
Cătălina, avec pour objectif principal l'etude d u systeme de
fortification sur le cOte O de l'enceinte, ou l'on a degage des
ensemblcs en pierrc constituan t la structure interieurc d u
vallum. Parallclcmcnt a u x travaux de degagement, o n a
procede a la proteclion et a la conservation preliminaire des
cnsembles cn ma�onnerie decouverts.
( Institut d'histoire et d'arcMologie • A. D. Xenopol • de
Iaşi , Adrian Florescu).

Les fouilles se sont poursuivies dans la zone sud-est de la
terrasse de Coasta Banului, en vue d'ctablir les limites de la
necropole l\lonteoru. On a mis au j our !17 tombes d'inhuma
tion et cl'incineralion, dont certaines renfermaien t un richc
materiei datant surtout des phases Monteoru Ia - I lb.
Des resultats particulierement interessants ont ete olllenus
par I es fouilles dans l'etablissement Noua, ou l'on a mis au
j our trois habi tations renfennant un abondant mobilier
(outils en os et ceramlque).
Dans la meme zone on a encorc decouvcrt Ies vestiges de
deux cabanes, quelques fosses menagercs et un !icu ele culte
hallsta ttiens.
( Institut d'histoire et d'archeologie • A. D. Xcnopol • de
Iaşi, Marilena Florescu).

Continuation des rechcrches dans le site paleolithique du
lieudit • Girla l\Iare • , ou l'on a decouvert des ateliers pour
I' industrie de !'os et de la come, ainsi que de nombreux
outils de silex.
(Musee d'histoire de Gala ti, 1\1. Brudiu, en collaboration
avcc le Musee d'histoire de Botoşani).

43. Clrcea (corn. de Coşoveni, dep. de Dolj).

50. Cugir (dep. de Hunedoara)

Continuation des fouilles dans l'etablissement neolithiquc
situe au li eu-di t • Viaduct •. ou l'on a decouvert six ensembles
archeologiqucs renfennant de la ceramique peinte polychrome
(Starcevo IV), quatre fosses menageres et deux fours de pote
rie, le tou t neolithique,
Dans la partie est de l'etablissement on a identifie un fosse
de defense datant de la fin du bronze (culture de VerbicioarnV).
(Musee de l'Oltenie, Craiova, Marin Nica et Gh. Popilian) .
44. Clrlomăneşii (dep. de Buzău)

Les fouilks, continuees dans la dava geto-dace des ne_ 1er
siecles av. n. e., ont eu pour but l'obtention d'un profil
complet de l'etablissement. A cette occasion, on a identific
des ensembles datant de la derniere phase d'habit.at. On a
recolte unc grande quantitC de ceramlque, plusieurs picccs
finies ou eu cours ele fabrication en come, unc faucille cu fer,
des fusaioles, des fragmcnls de moulins â bras, unc fibule ,
u n pendentil en argent, etc.

4!J. Cotu

:lliculin/i

(com. de Cotuşca, clcp. de Botoşani)

Les recherches de celte compagne ont mcne a la decou
vcrte, pres de la dava de Cugir (identifiee a Singidava), d'une
tombe princiere dace. Dans la tombc d'incineration, a cre
mation sur Ies lieux et a tumulus, le mort avait He installe
dans un char fastucux, revetu d'une cotte de mailles et coiffe
d'un casque cn fer. Faisaient encore partie du mobilier fune
rairc : un sabre en fer, un fer de lance, un poignard (sica)
et un bouclier a umbo et bords de fer ; puis une plaque d'or,
une situla en bronze et une fruitiere toumee, de grandes
dimensions. L'ensemble du mobilier date la tombc princiere
de Cugir du ier siecle av. n. e.
( Inst i tut d'histoire et d'archeologie de Cluj-Napoca,
I. l i. Crişan, en collaboration avec le l\lusee du Banat, Timi
şoara, FI. Medeleţ).
51.

Daia (Mp. d'Ilfov)

Sur le versant E de la colline de Oaia on a fouille un etablis
sement zolniki appartenant a la phase Tei IV, ou l'on a decou-
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v ;rt deux tombes d'lncineratlon geto-daces, renfermant de la
ceramlque du type Zimnicea.
(Musee d'histolre de la Republlque Socialiste de Roumanle,
Valeriu Leahu et Dan Drăguş).
52. Da11ideni (corn. de Ţibucani, dep. de Neamţ)

Les fouilles, continuees au lieu-dit • La Izvoare •, ont mis
au j our deux habitatlons du type partlellement enfoui dans
Ie sol et d'un foyer • a clei ouvert •, du type de ceux reserves
dans l'argile et a calotte. Le mobilier decouvert dans Ies habl
tations permet de Ies dater des V Ie - v ne siecles de n. e.
(Musee d "art et d'histoire de Bacău, Ioan Mitrea, en col
laboration avec Ie Musee de Tirgu Neamţ, Gavrilă Luca).
53. Dolheştii Mari (dep. de Suceava)

Contlnuatlon des fouilles dans la necropole plane d'incine
ratlon situee au Ileu-dit « La Todlreasa •, ou l'on a mis au
j our buit nouvelles tombes. Les observations faites j usqu'a
present ont revele l'exlstence de trols types de rltes fune
ralres : tombes a umes, tombes ne contenant que des vases
brftles et tombes contenant des Iragments ceramlques, des
vases calclnes et du charbon de bols. Le mobilier des tombes
date Ia necropole de Ia fin du n ie siecle de n.e., peut-i!tre du
debut du IV8 slecle.
(Musee du departement de Suceava, Mircea Ignat).
54. Dri:J.geşti (corn. de Todireştl, dep. de Vaslui)

Au Ileu-dit • Silişte 1 , Ies recherches arcbeologlques ont
ete continuees dans l'etablissement geto-dace, ou l'on a mis
au j our cinq huttes ml-enfouies, trols babltatlons de surface,
plusieurs foyers a clei ouvert et quelques fosses datant des
ne - n ie siecles de n.e., ainsl que deux habltatlons du Ive
slecle.
On a encore ldentlfle des traces sporadiques d'habltat de la
fin de l'âge du bronze (culture de Noua), de la periode de haute
feodalite (Xe - x 1e siecles) et de Ia feodalite developpee
(XV Ie - xv ne slecles).
( Institut d'histoire et d'arcMologie « A. D. Xenopol •
de Iaşi, Dan Gh. Teodor, en collaboratlon avec Ie Musee du
departement de Vaslui, Gh. Coman et R. Alalba).
55. Drăguşeni (dep. de Botoşani)

Les recherches se sont poursuivles dans la station cucute
nienne situee au lieu-dit • Ostrovel •· A l 'extremite NO de
l'etablissement on a degage deux habitatlons (n°• 1 2 - 13,
cette demiere partiellement) et une fosse menagere (n° 27).
Les deux habitatlons de surface (Ie no 12 Hait pourvue d'une
plate-forme parti elle) ont ete detruites par un puissant in
cendie. A cote de Ia poterie decoree de larges cannelures et
d'incislons, combinees a la peinture bichrome, on remarque
Ies vases peints trichromes et la poterie d'usage commun
non dccoree. NI Ies fragments decores en un style ex pre
coce, ni la ceramique du type C ne font defaut.
La station appartient a l'aspect final de la phase Cucuteni
A - etape Cucuteni A4•
( Institut d'arcMologie de Bucarest, Silvia Marlnescu
Bilcu, en collaboration avec Ic Musee d'histoire de la Repu
blique Socialiste de Roumanle, Al exandra Bolomey).
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57. Enisala (dep. de Tulcea)

a. • La Biserică •. En ce Iieu, sltue vers la limite S de la
Iocalite, on a fouille jusqu'a present 106 tombes - la plupart
d'lnclneration - daco-romaines datant de la perlode des
1er - ne siecles.
Dans Ia necropole medievale on a fouille 200 tombes
datant des x v e - xv 1e slecles.
b. Pa/anca. Le sondage pratique au N de cette locallte a
revele l'existence d'une necropole medievale du x1ve slecle,
dont on a degage j usqu'â present 15 tombes.
( Musee du Delta du Danube, Tulcea, Gh. Mănucu Ada
meşteanu).
58. Feldioara (corn. d'Ucea, dcp. de Braşov)

Celte annee, Ies recherches dans le camp romaln situe au
lieu-dit • Cetăţea • ont pris fin. Les sectlons paralleles tracees
perpendiculalrement au cote NO du camp ont complete
l'image des deux baraques ldentiflees anterleurement, alnsl
que des chemins interieurs du camp, et ont permis d'iden
tifier une tour de courtine.
( Institut d'hlstoire et d'arcMologie de Cluj-Napoca,
Nicolae Gudea, en collaboration avec le Musee du departe
ment de Braşov, Ioan I. Pop, et avec le Musee du Château
fort de Făgăraş, Ioan Ciupe et Ioan Frăteanu).
59. Flntlne/e (corn. de Cogealac, dep. de Constanţa)

Les recherches se sont poursuivies dans l'etablissemen t
datant du ne au 1ve siecle de n. e. Au cours de cette campagne,
le niveau du 1ve siecle a He bien documente par une mon
naie de l'empereur Valens. Parmi Ies decouvertes monetalres
fortultes, a mentionner une monnale histrienne de Julia
Mammaea et quelques autres monnaies du 1ve siecle.
Dans la partie N du village on a decouvert un grand vase
en calcalre a motifs dlonysiaques.
( Institut d'arcMologie de Bucarest, Alexandru Suceveanu)
60. Frasin (clep. de Dimbovlţa)

On a commence Ies recbercbes dans un etablissement dace
situe sur un promontoire, qui comporte une coucbe de culture
d'envlron 0,30 m d'epalsseur. Quelques fosses menageres
ont ete fouillees.
La ceramique rccoltee est faite au tour et a la maln.
A remarquer la presence de la cassolette dace a anse faite
a Ia main et de la fruitiere toumee, alnsl que la decouverte
d'anses d' amphores romaines.
Autant le materiei arcMologique de la couche de culture
que celui livre par Ies fosses appartlennent au Latene dace.
( Institut d'arcMologie de Bucarest, Magda Tzony).
61. Galaţi (dep. de Galaţi)

Dans le quartier • Dunărea •, des fouilles de sauvetage ont
ete entreprises dans un nouveau castellum en terre de l'epoque
romaine, datant des n• - I n° siecles de n. e. La fortlflca
tion est de plan carre, avec la porte d'entree sur le cote S.
Les recherches ont revele l'existence de trois nlveaux
d'habitat renfermant, en fait de ceramlque, des fragments
d'amphores romalnes.
(Musee du departement de Galaţi, M. Brudiu).

56. Du/ceanca II (dep. de Tel eorman)

62. Gala/ii Bistriţei (dep. de Bistriţa-Năsăud)

Les fouilles archeologiques de cette campagne ont porte
sur l'extremite SE de l'etabllssement du V ie slecle de n. e.
On a degage lntegralement Ies ensembles du v ie slecle et,
dans Ies fours en terre, on a recolte un abondant materiei
ceramique. On a egalement mls au j our des huttes â deml
enfouies et des habitatlons de surface de la periode Latene
geto-dace (l'epoque de Bureblsta), alnsl que deux fosses
• rltuelles • renfermant chacune un vase de grandes proportions .
Les recherches prendront fin en 1980 par le degagement
Integral de l'etabllssement du v ie siecle.
( Institut d' archeologie de Bucarest, Suzana D olinescu
Fercbe).

On a fouille huit nouvelles tombes, sur lesquelles 3 appar
tiennent a l'âge du bronze, 1 a l'epoque Latene et 4 â l'epoque
des migrations. Le mobilier funeraire conslstait en ceramique,
peignes en os et fragments de boucles de celnture. Les tombes
de l'epoque des mlgrations ont ete vlolees.
( Institut d'arcMologle de Bucarest, Radu Harholu).
63. Gili:J.u (dep. de Cluj)

Les fouilles, qui ont ete contlnuees dans le camp romaln
de Gllău, ont eu pour but non seulement Ia mise au j our des
obj ectifs, mais aussi leur restauration. Le degagement de la
porte a bastions rectangulalres en saillle - porta decumana-
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sur le cOte O du camp a conlirme par sa fonne ancienne la
datation de la phase de pierre. La fouille pratiquee a l'oecus
a permis de degager la cella, une construction absidiale a
plancher de terre battue. Au cours des travaux de degage
ment de la principia on a etabli Ies phases de construction
du commandement, ainsi que le rapport entre la via prin
cipalis et la principia, qui Hait orientee vers l'est, e'est-a
dire vers Napoca. En fouillant la baraque en pierre situee â
gauche de la praetentura (edifice A), on est arrive a degager
deux nouveaux contubernis et a sectlonner la via praetoria.
On a etabli la relation stratigraphique entre cet edifice et son
pendant a droite de la praetentura.
Coneomitamment, on a restaure la porta decumana, le
bastion de l'angle NO, une tour de l'eneeinte sud et, dans le
cadre de la principia, une partle de l'oecus et de l'atrium,
ainsl que !'edifice A.
( Institut d'histoire et d'arcbeologie de Cluj-Napoca, Dan
Isac).
64. Giurcani (corn. de Găgeşti, dep. de Vaslui)

Les recherches entreprises au lieu-dit •Argeaua • dans un
groupe de tumulus ont mene a la decouverte de neuf tombes
d'lnhumation, dont sept aux squelettes en chien de fusil,
appartenant probablement au bronze anclen, et deux aux
squelettes en decubltus dorsal, avec un mobilier specifique
pour la population sannate.
(Musee d'histolre de la Republique Socialiste de Rouma
nie, Constantin�Buzdugan).
65. Gropşani (corn. de Vulpenl, dep. d'Olt)

a. Les recherches ont He continuees dans l'etablissement
dace et prefeodal sltue au lieu-di t •Ovrei •. On a decouvert
quatre huttes a deml enfouies dans le sol et de nombreuses
fosses a allments renfermant de la ceramique de la periode
dace ( ne _ ier siecles av. n. e.), un ensemble des ne _ I l ie
siecles de n. e. et deux habitations prefeodales (V ie siecle),
b. • Gura Gurgotel •. Le sondage effectue en ce lieu a
mls au j our un ensemble du 1ve siecle de n. e., une habita
tlon du v ie slecle et une autre du x ne siecle.
(Musee de l 'Oltenie, Craiova, M. Nica et Gh. Popilian).
66. Hinova (dep. de Mehedinţi)

Poursuivant Ies fouilles dans le camp romain de basse
epoque, on a degage de nouvelles habitations accolecs â
l'enceinte O du camp. Le riche materiei archeologique que l'on
y a decouvert ( IVe et ve siecles de n. e.) denote une intensite
particuliere de la vie militaire, economico-commerciale el spi
rituelle de la population autochtone â cette epoque.
Sous la fortification romaine on a decouvcrt une necropole
d'lnclneration appartenant au premier âge du fer, dont on a
foullle 35 tombes.
(Musee de la Region des Portes de Fer, Drobeta -Turnu
Severin, Mişu Davidescu).
67. Histria (dep. de Constanţa)

a. Zone sacree. Les recherches ont porte sur l' Au tel C, la
conclusion en Hant que ce monument represente le crepidome
d'un petit sanctuaire ou d'un propylon.
( Institut d'archeologie de Bucarest, Petre Alexandrescu,
en collaboration avec Konrad- Zimmennann - Rostock).
b. Point A. Dans l'angle NE de la cite romano-byzantine
on a continue â degager le quartier des v ie - V ile siecles et
l'on a pratique des sondages sur Ies restes de l'enceinte romaine
tardive, sur le câte E.
( Institut d'arcbeologie de Bucarest, Catrinei Domăneanţu).
c. Point S. Dans la partie S de l'etablissement civil grec
on a pratlque une section par-dessus le mur d'encelnte
archaique.
( Institut d'arcMologie de Bucarest, Maria Coja).
( Institut d'archeologie de Bucarest, responsables D. l\I .
PlppldJ et P. Alexandrescu).
46- c,
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68. /băneşti (dep. de Mureş)
Le sondage execute au lieu-dit • Cetăţu ia Mică • a mene a
la decouverte d'un burgus romaln a val/um de terre et de plerre,
que la eeramique de facture romaine provinciale date des
111e_ 1ve siecles de n. e.
(Musee du dcpartement de Mureş, Mihai Petică).
6!J. Ilişua (com. d'Uriu, dep. de Bistriţa-Năsăud)
Les Iouilles qui se sont poursuivies dans le camp romain
ont eu pour but d'Hudier Ies elements de fortlfication sur Ies
cotes S et O. On a fait d'importantes observations sur Ies
phases de construction et l'on a detennine Ies dimensions du
camp de pierre.
(Universite Babeş-Bolyai de Cluj-Napoca, D. Protase,
en collaboration avec le Musce de Bislriţa, G. Marinescu
et C. Galu).
70. Isaccea (dep. de Tulcea)

Dans le cadre d'une fouille de sauvetage au lieu-dit • La
movilele dese •, on a fouille dix tertres de la necropol e tumu
lalre et l'on y a decouvert 55 tombes. Dans le remblai de
deux tertres on a decouvert 65 tombes renfermant des obj ets
de parure caracteristiques pour la periode de haute feodalite
( X le - x 1 1 1e siecle).
Concomitamment, on a commence des operations de sauve
tage dans la necropole plane, qui date egalement de la periode
de haute feodalite, et l'on y a mis au j our 101 tombes
d'inhumation.
(Mus ee du Delta du Danube, Tulcea, G. Simion et I .
Vasiliu).
71. Izvoare- Bahna (com. de Bahna, dep. de

Neamţ)

a. • La pod la Hărmăneşti • . Les Iouilles ont He continu
ees dans l'etabllssement preteodal, ou l'on a mis au j our deux
habitations du type a demi enfoui. L'une d'elle peut Hre
datee, par son materiei ceramique plutot pauvre, des v re _
v ue siecles ; l'autre, d e grandes dimensions, pourvue d ' un
âtre a bordure de pierres et d'un four reserve dans !'argile,
possedant un riche mobilier, appartient au niveau de l'etablis
sement des V i ile- 1xe siecles.
A signaler particulicrement un vase toume de grandes
dimensions, decore de cannelures et de stries horizontales e t
ondoyantes, qui constitue par s a forme une piece unique dans
la ceramique des V 1 1 1e et 1xe siecles de 1 'espace carpato
danubien.
b. • La Rădi •. A l'occasion d'un sondage execute a la
limite N du village de Cîrligi, â environ 1,5 km de l'etablis
sement cl-dessus, on a decouvert une tombe â incineration de
• type bastame •, un Hablissement des n e _ l ile siecles d e
n. e . o u l'on a degage une hutte renfermant un mobilier abon
dant et varie, enfin un niveau que son materiei ccramique
assigne au 1ve siecle de n. e .
(Musee d'histoire e t d'art de Bacău, Ioan Mitrea).
72. Izvoru Frumos (com. de Burila Mare, dep. de Mehedinţi)
Les fouilles de sauvetage entreprises ont montre que le
camp romain de basse epoque a He dctruit pour de bon par Ies
eaux du Danube.
(Musee de la Region des Portes de Fer, Drobeta - Turnu
Severin, Mişu Davidescu).
73. Jabăr (corn. de Boldur, dep. de Timiş)
Au lieu-dit • Cotuna • on a constate la presence de plu
sieurs nlveaux successifs : neolithique ancien, âge du bronze,
epoques dace, daco-romane et prefeodale. Ce demier niveau
conserve encore des restes d'habitations au mobilier consls
tant surtout en ceramique a retat fragmentaire.
(Musee d'histoire et d'ethnographie de Lugoj, Ioan Stratan
et Maria .Moroz).
74. Jupa - Tibiscum (Caransebeş, dcp. de Caraş· Sever in)
a . Camp romain. Les fouilles de celte campagne ont eu
pour but de preciser la stratlgraphie dans cette zone et

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

ADRIANA STOIA

3G2

dans l'enccintc du petit camp de picrrc. Sur Ic cote O du
petit camp, le systeme de fortification a ete determine comme
sui t : un ual/um de terre dans lequcl Hait lmplante Ic mur
d' cnceinte, puis extcricurement deux fosses de dHcnse, Ie
sccond plus largc et plus profond quc le premier. La stratl
graphie est la meme que celle ctablic pour la section S1 .
A l 'intcrieur du grand camp, vers l'angle NE on a degage
un edifice absidial presentant dcux phases d'usage : la pre
miere phasc comportait un systeme de chauffage (hypo
caustum ) qui a cessc d'Hrc utilise au cours de la seconde
phase, quand Ies fonctions de !'edifice se sont modifiees.
C'cst de cette dcrniere phase qne datent Ies environ 70
pointes de flechcs ct lcs picces en os trouvees dans la terre
de remplissage d'un des canaux du systeme de chanffage
de la premiere phase. C' cst alors egalemmt qu'une piece
fut ajoutce a l'extremitc S de !'edifice. L'edifice date de Ia
periode du grand camp, c'cst-a-dire du I I Ic siccle de n.c.
b. Pont. Les fouilles faites a l'exterieur du camp, a
pcu pres en face de la porte praetoria ont p ermis de deli
miter deux niveaux, avcc quelques sous-niveaux : le nlveau
interieur correspond au petit camp de pierre, le nlveau
superieur au grand camp. Cette annee, on a decouvert Ies
vestiges d'un atelier en bois a couverture de tuiles qui avalt
servi a couler de petitcs pieces de bronze et d'or. Dans
!'atelier, qui appartient au niveau inferleur, on a trouve
des creusets et des moules en terrc glaise conservant des
restes de bronze ct d' or.
(Musec d' cthnographie et d'histoire locale de Caransebeş,
Petru Bona, Maria Petrovszky et Richard Petrovszky).
75. Limes nord-est

Une ample excursion archcologiquc a Cte enlreprise dans
la zone des Monts Călimani et Gurghiu cu vue de depister
des etablissements daces, fortifies ou non, ct de verifier
toutes Ies traces arcMologiques existant sur la ligne NE
du limes de la Dacic, de Batoş a Sărăţeni.
('.\lusee d' histoire de la Transylvanie, Cluj-Napoca, Ştefan
Ferenczi, en collaboration avec le Musee du departement
de Mureş, Mihai Petică).
76. Limes nord-ouest

Les rechcrches de surf ace et Ies sondagcs faits sur la ligne
avancee de tours devant l'ensemblc militairc de Porolissum
ont eu pour but de vcrifier Ies tours ct Ieur etat sur Ic
trom;on compris entrc Ies tours n° 2 3 (Padina) et n° 36
(La Poiană). Le sonda ge fai ta Ia tour n° 37 (Măguri ţa) a eu pour
but de preciser l'etat de conservation, le plan et Ie caractere
de celle-el. Au lieu-dit • Fintina Suşigului • dans le defile
• La Strinsură • on a identific et fouillc un mur en pierre
qui barrait le defile et un castellum prcscntant deux phases
de construction, tous deux de l'epoque romaine.
(Institut d'histoire et d'arcMologi e de Cluj-Napoca,
Nicolae Gudea, en collaboration avec le Musee d'histoire
et d'art de Zalău, Alexandru V. Matei).
77. Locusteni (corn. de Dancţi, dep. de Dolj)

a. Secteur B. Les fouilles ont mis au j our plusieurs
fosses menageres et une habitation des II"- I II• siecles de
n.c. Parmi l e mobilier, a cote de la ceramique de facture
romaine, a signaler la presence de la ceramique dace falte
a la main.
b. Secteur C. On a mis au j our une habltation mi-enfouie
du x 1vc siecle et quelques fosses renfermant des materlaux
ceramiques hallstattiens (culturc de Basarabi).
c. • La Gropan •. Quatre habitations de surface apparte
nant a l'etablisscment du IV• siecle ont etc degagees. La
ceramiquc qu'on y a recolte fait partic principalement de
la categoric de ceramiquc tournec dans unc pâtc fine, grise ;
JJ Cll ele fragrnents apparlicnncnt a Ja categorie faitc a J a
main. Parmi Ies ohj cls r n frr, i1 111cntionner u n soc d e char
ruc.
(Musee de l'Oltenie, Craiova, G. Popilian).
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78. Lozna (corn. de Dersca, dep. de Botoşani)

a. Străteni. Reprise des fouilles dans l'etablissement de
Ia periodc de haute feodalite (VII•- V 1 1 1• siecle) situe au
!icu-dit • La Ocoal e „ ou l ' on a decouvert deux ateliers
de me tallurgie du fer (obtenu des minerais de llmonite)
renfermant un grand nombre d'outils et de restes cerami
ques, ainsi qu'unc habitation mi-eufonic de la memc
periode, contenant clic aussi un abondant materiei.
( Institut d'histoire et d'arcMologie • A . D. Xenopol •
de Iaşi, Dan Gh. Teodor).
b. Tourbiere. Au cours des annecs 1978 - 1979, Ies fouil
les ont He continuees autour de Ia tourbiere de Lozna, ou
l'on a etudie partiellement un etablissement du Hallstatt
ancien, caracterise par des habitations de surface et des
fosses, dont une partie rituelles. Autant la ceramique que
Ies obj ets en f er et terre cuite offrcnt des analogies avec
Ies materlaux des . etablissements contemporains de la Mol
davie du Nord.
( Institut d'histoire ct d'arcMologie • A. D. Xenopol •
de laşi, Silvia Teodor, en collaboration avec le Musee du
departement de Botoşani, P. Şadurschi).
79 . •'Ha/naş (dep. de Covasna)

Continuation des recherches dans un etablissemcnt du
type Ariuşd . On a degage Ies vestiges d'habitat du niveau
II I, apres quoi on a identifie la plate-forme d'unc habita
tion du niveau I I ; celte plate-forme est traversee par I es
trous des poteaux de l'habitation n° 1 du niveau I I I b.
Au cours des fouilles sont apparues egalement des traccs
sporadiques des cultures de Coţofeni et de Wletenberg.
(Un.iversite • Al. I. Cuza • de Iaşi, A. Lâszl6 et un groupe
d'Hudiants).
80. Mălăeşti (com.

Sălaşu de Sus, dcp. de Hunedoara)

Les recherches dans la fortcresse des knezcs construite
au X IV• siecle ont pris fin. Cette annce on a fouille l'es
pace interieur de l' enceinte ct on a degage Ies restes des
tours exterieures n°• 3 ct 4. Le materiei archeologique recolte
montrc que la tour n° 4 a etc utilisee au moyen âge commc
depot. Le materiei numismatiquc recolte a confirme quc
Ies tours exterieures ont He elevecs pcndant Ies deux derni
ercs decennies du XV IC sicclc (vers 1588) et a precise la
date de leur dcstruction (vers 1 6 24). Les tours ont ete aban
donnecs alors et l'habitation s'est restreintc a l'interieur
de la forteresse.
Parmi Ies decouvertes, i\ mentionner un canon d'arquc
busc cn parfait Hat datant du XV I• sieclc et des carreaux
de pocie, a l'etat de fragmcnts, representant un chevalicr
a un tournoi et un blason, datant du xv• sieclc.
Avec l'aide du Musee du departement de Hunedoara Deva, on a entrepris la consolidation du donjon, du mur
d'enceinte et des quatrc tours exterieures.
(Centre d'etudes ct de recherches d'histoire et de theorie
militaire, Bucarest, Victor Eskenasy, en collaboration avec
la BibliotMque centrale unlversitaire de Cluj-Napoca,
Adrian A. Rusu, et avec le Musee du departement de
Hunedoara - D eva, Mircea Dan Lazăr et Mircea Sângeorzan,
etudiant).
81. Medgidia (dep. de Constanţa)

â la phase anciennc de la culture de Hamangia, situe cntre
Medgidia et Satu Nou, au km 21,7 du canal Danube-mer

Les recherches faites dans l'etablissement appartenant

Noire, ont permis de recolter une grande quantlte de cera
mique, d'outils en silex, os et come. Dans ce contexte,
on a decouvert la tHe d'unc statuette en terre cuite, sem
blable aux deux pieces celebres trouvees a Cernavodă, c c
qui assignc c c genrc de sculpture anthropomorphc a la
phasc la plus anciennc de la culturc d e Cernavodă.
(Musee d'histoire nationale ct d'arcMologie de Con
stanţa, P. Haşottl).
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82. Mitoc (dep. de Botoşani)

87. Nem/işor (corn. de Vînători, dep. de Neamţ)

a. Valea lui Stan. A l'extremite ESE de la section V I I
est apparu u n ensemble eneolithique cucutenien. Les pieces
lithiqucs de l'outillage commun appartenant â !'habitat
paleolithlque sont rclatlvement peu nombreuses. D ' autre
part, on n'a pas decou\'crt d'outils tardenoisiens, cc qui
prouve qu'il n'y a pas eu d'habitation epipaleoli thique,
comme on l'avait cru.
b . ./\!alui Galben. Les recherches, qui se sont poursuivies
dans cette grande statlon paleolithique, ont mis au j our
des ateliers de taille du silex. On remarque surtout un
ensemble qui contcnait un grand atelier d'industrie du silex
et un âtre contenant beaucoup de charbon ct de cendre,
qui represcnte probablement Ies restes d'un abri paleoli
thique.
( Institut d'histoire et d'archeologie • A. D. Xenopol •
de Iaşi, Vasile Chirica).

a. Gura Secului. Des recherches ont He commencees
dans unc nouvelle necropole appartenant a la • culture des
tumulus carpatiqucs •, le groupe de Nemţişor-Tirzia. En 1978,
sur Ies neuf tumulus de la necropole, on a fouille le tumu
lus n° 1. On y a decouvert une urne renfermant des ossc
ments calcines, ainsi qu'un ensemble funeraire reprcsente
par Ies restes du bucher.
b. Branişte. Continuation des rcchcrchcs dans cettc necro
pole, dont on a explore en 1978 Ie tumulus n° 8. Celui-ci
est forme de plusieurs ensemblcs funeraires d' i ncineration,
parmi lesquels 1 1 fosscs renfermant des ossemcnls calcincs,
avec des tessons ceramiqucs a brulure secondaire, du char
bon, de la cendre, etc. La necropole dont fait partie le tumu
Ius n° 8 a He assignee a la • culture des tumulus carpa
tiqucs •, le groupe de Ncmţişor-Tirzia.
(Musec du departement de Neamţ, Virgil Mihăilescu
Birliba).

83. Moigrad - Poro/issum (corn. de Mirşid, dep. de Sălaj)

On a continue Ies recherches dans le grand ensemble
rnilitaire et civil de Porolissum. Dans le camp romain situe
au lieu-dit • Pomet •, on a execute des sections sur Ies cotes
NE, NO, SE et SO, afin d'identificr le trace du mur d'enceinte
et ses elements de fortification. On a foullle deux tours
de courtine sur le cote NE, par une sur Ies cOtes NO, SO
et SE, la tour d e l'angle O et la porta decumana sur le cOte
SO. On a etabli definitlvement Ies dimensions et le plan
du camp.
Sur la terrassc des sanctuaires, dans l'espace cntre Ies
deux temples (N1 et N2 ), on a identifie le vallum de detense
lnterieur de la viile, une construction liee au temple de
Liber et une autre datant d'une etape ulterieure.
L'identification et le degagement de la route romaine
ont He contlnues.
Concomitamment ont He executes des travaux de restau
ration et de conservation dans le camp romain. Le mate
riei archeologique recolte contribue a faire mieux connaitre
la civilisation daco-romaine de ce coiu de la province e t
a etablir la chronologie d u site.
( Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj-Napoca,
Eugen Chirilă et Nicolae Gudea, en collaboration avec le
Musee d'histolre et d'art de Zalău, V. Lucăcel, Alexandru
V. Matei et Istvan Bajus).
84. Musait - Sacidava (dep. de Constan\a)

Les recherches de cette annee se sont concen trecs sur
le cOte ouest de l'cnceintc, sur Ies tours E et H ct sur Ies
courtlnes e et h. On a egalement degage partiellement Ies
tours A, B, C et D.
Le sondage pratique perpendiculaircment a l'enceinte
ouest a foumi, par le materiei recolte (ceramique et monnaics),
de nouvelles precisions d'ordre stratigraphique et chrono
logique sur Ies phases d' existence de la fortercsse.
(Musee d'histoire nationale et d'archeologie de Constanţa,
C. Scorpan, L. Buzoianu et Traian Cleante).
85. Năeni (dep. de Buzău)
Continuation des fouilles sur la colli1:e de • Colarea •,
ou l'on a fouille trois nouvelles tombes creusees dans le
roc datant du debut de l'âge du bronze. Elles appartien
nent au groupe culturel de Năeni-Schneckenberg.
(Musee du departement de Buzău, Vasile Drâmboclanu).
86. Negreşti (corn. de Dobrenl, dep. de Neamţ)
Les fouilles ont continue dans l'etablissement medieval
rural de Dolheşti, ou l'on a degage deux habitations et une
fosse rnenagcrc. 11 ressort du materiei recolte que l'une des
habitations et la fosse datent du xve siecle, tandis que
la scconde habitation date des xv 1e-xv 1 1• siecles.
( Institut d'histoirc et cl'archeologic • A. D. Xenopol »
de laşi, Rodica Popovici-Baltă, en collaboralion avec le
Musee d'histoirc de Piatra Neamţ, Oina Pop).

88. Su{ăru- Ilgani (dep. de Tulcea)
a. Km. 1 04 . Les recherches, qui se sont poursmv1es
dans la necropole, on t menc a la decouverte de 23 nouvel
les tombes d'inhumation renfermant un mobilier pauvre.
Dans la tcrre bouleversee on a decouvert un seeau byzan
tin en bronze et quelques monnaies byzantines de bronze
des xe - x 1 1 1• siecles.
b. • La ripă •. Dans le cadre d'un sondage, on a fouille
un mur de 2,20 m d'epaisseur aux parements cn pierrc de
taille et au remplage de moellons noyes dans du mortier.
( Institut d'archeologie de Bucarest, Silvia Baraschi,
en collaboration avec le Musee l\Iilitaire Central, Neculai
Moghior).
89. Dar/a de Jos (dep. de Maramureş)
Continuation des recherches dans l'etablisscment de
l'âge du bronze situe au lieu-dit • Vilccaua Rusului • , dont
le rcsultat a He l'obtcntion de nouvelles donnees concer
nant la stratigraphie ct l'intensile de l'habitation. La rela
tion stratigraphique Hablie entre Ies materiaux Suciu de
Sus et Wietenberg - 11• phase montre que la culture de
Suciu de Sus a penetre dans la zone situee au nord de la
vallce du Sălaj probablement au debut de la seconde moi
tie du bronze moyen, cc qui a determine la restriction
de l'aire de la culturc de \Vietenberg, rcpoussee vers le S
et le SO.
Au meme endroit on a decouvert de faibles vestigcs
d'habita t datant du i er millenaire de n.c. ; ce sont Ies pre
micres decouvcrtes de cet ordre dans la zone.
(Musee du departement de '.\laramureş, Carol Kacso),
90. Ocna Sibiului (dep. de Sibiu)

Continuation des recherches dans l'Hablissement neoli
thique au lien-dit • Triguri •. ou l'on a execute une section
a travers deux huttes mi-enfouies et degage completement
deux habitations de surface, partiellemcnt superposees, appar
tenant au type des cabanes faites de pieux et de branchages
recouverts d'un enduit d'argile (torchis).
Au cours des rechcrches on a etabli l'existence de cinq
niveaux d'habitat sur la terrasse I : Ies premiers trois appar
tiennent a l'horizon Protosesklo a ceramique peinte, semblable
a celle decouverte dans Ies etablissements de Gura Baciu
lui et de Cîrcea, Ies deux demiers a la sous-culture de Criş.
(Musee Brukenthal de Sibiu, I. Paul, en eollaboration
avec D. Popa et Fr. Weinrich).
91. Ocni/a (dep. de Dîmboviţa)

Au lieu-dit • Hoaga & on a decouvert Ies traces d'un
ctablissemcnt geto-dace. Les recherches de celte annee ont
livre un abondant materiei arcMologique (tessons cerami
ques locaux et d'importation, obj ets mClalliques, scories,
charbon, osscmenls d'anlmaux), qui pcnt Clre assigne aux
1 1c ct i er sieclcs av. n.e.
(l\Iusee du departement de Dimboviţa, Valentin Drob
et Mihai Diaconescu).
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92. Ocni/a (dep. de Vilcea)

Au lieu-dit • Cosota • on a Identific un grand ensemble
d'etablissements civils et de fortifieatlons pourvues de palis
sades, de tours de guet, avec des terrasses de combat amena
gees sur Ies hauteurs et groupees autour des mincs de sel.
D'une part et d'autre des fortlfications ii existalt des etablis
sements civils, ii cote desquels on a decouvert Ia necropole
de Ia population dace, comprenant environ 390 tombes,
toutes d'lnclneration, l'une des plus grandes necropoles pre
romaines qui aient He etudiees j usqu'a present; par endroits
ii y a interpenetration de Ia necropole et de l'H ablis
sement.
Le site de Buridava a He occupe des Ia periode de tran
sition a l'âge du bronze par Ies representants de Ia culture
de Coţofeni, puis par ceux des cultures thraces de Glina,
V crbicioara et Basarabi (Hallstatt moyen) .
En 1 979 Ies fouillcs ont He continuees dans l'etablis
sement civil, sur Ia « Colline Sacree • et sur Ies terrasses
adjacentes.
a. Etab/issement civil. Les habitations fouillees au cours
de cette campagne renfermaient un riche mobilier : obj ets
de parure en argent et bronze, outils, un instrument medi
cal en bronze (romain), deux monnaies romaines en bronze
qui seront dHerminees ulterieurement, alnsi que de nom
breux vases et fragments ceramiques I ocaux et d'lmporta
tion.
b. Colline Sacree. On a degage integralement Ia plece
creusee dans du tuf dacitique sur Ia terrasse T. II, qul a
appartenu a un noble dace. On a constate que cette habi
tation a He creusee dans le roc des Ie 1 1e siecle av.n.e.
et occupee successlvement jusqu'a la fin du Ier slecle de n.e.
Sur Ia terrasse I I I on a degage de meme deux habl
tatlons creusees dans Ie tuf dacitique, semblables a celles
decouvertes dans I'etablissement civil.
Sur la terrasse V I on a degage Ia tour n° 1 a plan
rectangulaire et on a fouille deux tombes d'inclneratlon.
Sur Ie versant sud de Ia • colline Sacree•, a la lisiere
de la foret, on a identific un fosse profond correspondant
aux fondations de la cioture principale de la palissade de
l'encelnte, creusees dans Ie roc j usqu'a
0,95 m.
( Institut d'archeologle, Bucarest, D. Berclu, en colla
boratlon avec Ie Musee du departement de Vilcea)
-

93. Odaia

Turcului (corn. de J\Iătăsaru, dep. Dimbovlţa)

Dans l'etablissement de l' âge du bronzc, Ia rechcrche
s tratigraphique a revcle l'existence de deux niveaux d'habi
tat appartenant ii Ia culture de Gllna, recouverts d'un nivcau
datant egalemen t de l'âge du bronze, documente par des
fosses menageres ct un fosse de dCfensc.
( Institut d'arcMologie de Bucarest, Ersilla Tudor).
9 1 . Ostrovu Corbului, com. de Hinova, dcp. de Mehedinţi)

Au cours des deux dernleres eampagnes, Ies foullles se
sont poursuivies dans la station situee au lieu-dit « Botu
Clluciulul •, au km fluvial 9 1 1 . Creusant plus profondement
Ies sections anterieures (S. I et X I I), on a degage des habi
tations appartenant aux cultures de Coţofenl et de Sălcuţa,
des ensembles d'habitat des types Criş et Schela Cladovei,
ainsi que des tombes de dlfferentes periodes. Dans le cadre
de l'etablissement Sălcuţa, on distingue trois niveaux de cons
truction, mais le centre de l'etablissement a probablement
etc detruit par Ies eaux du Danube. Un ensemble (rituei?)
renfermant une tete de cheval et des bois de cerf semble
Ctre cn rapport avec Ie dernier nivcau Sălcuţa. Le niveau
Starcevo-Criş est tres rlche en tessons ceramiques, cn pleces
de quartz et quartzite et en restes osteologiques. L'eta
blissement du type Schela Cladovei comprcnd deux niveaux
d'habitat ou l'on a trouve des cnsemblcs renfermant des
pierres et des foyers, des objets en quartz et quartzlte, ainsi
quc des restes fauniques. Unc tomhe ('.\I. 32), au squclette
C tcncl n , apparticnt nu nivcau snpericur du typc Schela Cla
dovci, deux autrcs tombes boulversees ii la cul turc de Crlş.
Plusieurs tombes, dont l'une renfermant un tres riche mobi-

IO

\ier, appartiennent au groupe de Bodrogkeresztur. Une nou
velle sectlon (XV), tracee a 40 m de Ia S. I, a livre des
restes d'habitat Starcevo-Crlş, Sălcuţa, Proto- Glrla Mare ,
Hallstatt anclen, daco-romalns, mCdievaux.
(Institut d'arcbeologle de Bucarest, P. Roman, Al.
Păunescu, avec !'alde des Hudlants Mihai Simon et Rodlana
Stanciu de l'Unlversite de Bucarest, Mihai Rotea de l'Uni
versite de Iaşi et celle de Rodica Iancu, profcsseur de lycee
a Bucarest).
95. Ostrovu Mare (corn. de Gogoşu, dep. de Mehedinţi)

Dans le cadre des recherches sur le chantier archeolo
gique des Portes de Fer l i, Ies travaux ont He reprls
aux km 873 et 875 - 876.
a. Km 8 73. On a degage plusieurs niveaux d'habital
appartenant a la culture de Schela Cladovel, riches en outlls
de quartz, silex, os ou bois de cerf. En ce qui concerne
Ies depots superieurs, on a mis au jour un four du V I I ie
siecle de n.e.
( Ion Stingă)
b. Km 87 5. Dans l'etablissement eplpaleolithique situe
sur la rive du Danube on a mis ou j our de nouvelles habi
tations renfermant un abondant materiei archeologique.
Dans Ies depâts qui recouvrent l'etablissment epipaleoli
thique on a decouvert trois habitations du X l l le siecle,
dont le mobilier comprend entre autres des monnales byzan
tines scyphates. Dans la necropole medievale on a fouille
des tombes que leur mobilier assigne a Ia fin du X I l ie el
au X IVe siecle. Parmi elles, a mentionner une tombe dont
Ie squelette se trouvait en positlon assise, sur une chaise
de sabie, avec une monnaie byzantine du X I I Ie slecle ; la
tombe appartient probablement a un prelat orthodoxe.
(Musee d'hlstoire de Bucarest, Vasile Boroneanţ, en col
laboration avec le Musee de la Reglon des Portes de Fer,
Drobeta-Turnu Severin, Gabriel Crăclunescu).
c. Km 8 76. Continuation des foullles de sauvetage sur
la rive du Danube, ou l'on a fouille deux habitations apparte
nant a la perlode finale du neolithique et de transition a
l'âge du bronze. On a recueilll des indices certalns de l'exis
tence d'un four pour la reduction du mineral de cuivre.
(Musee de la Region des Portes de Fer, Drobeta-Turnu
Severin, Ion S tingă).
96. Ovidiu (Constanţa, dcp. de Constanţa)

Les fouilles arcMologiques entreprises au cours de cetle
campagne sur la rlve du Iac Siutghiol ont mis au j our des
murailles de tours et cl'enceintes. Les recherches ulterieures
auront a preclser I e caractere de ces constructions.
(Musee d'histolre nationale et d'arcMologie de Constanţa,
Gh. Papuc ct 1\1. Bucovală).
97. Păcuiul lui Soare (dep. de Constanta)

Les recherches se sont concentrces sur Ies secleurs est
et central de la forteresse. On a recueilll de nouvelles donnces
concernant l'habitation de Ia periode xe - xve siecle a l'inte
rieur de la forteresse. On a decouvert des habitations de
surface, des outlls en os, metal, pierre, des objets de parure,
des monnaies. A mentionner une monnaie de Tertu, le fils
de Dobrotici (seconde moltle du x 1ve siecle), frappec par
dessus une emisslon de type Ivanco (autre fils de Dobrotici).
A souligner particulierement la presence d'un vase sur le
fond duquel se trouve l'lnscrlption K(OHCTAHTIH) IIOIIA.
c'est-a-dlre e le pope Constantin •. un nom ev! demmenl
roumain. Parml Ies monnaies byzantines decouvertes cette
annee, on releve un type rare, em i s par Andronic II et son
fils Michel IX.
(Institut d'archeologle de Bucarest, Petre Diaconu, en
collaboration avec le Musee d'hlstoire nalionale et d'archeo
logie de Constanţa, T. Papasima, Pelre Vlădilă, G. Custu
rea el Gh. Papuc).
98. Pădureni (dep. de Timiş)

Le sondage entrepris au lien-dit « La Olaru • a eu pour
Irnt de delimlter l'etablissement dace signale li y a vingt
ans par Ioan Stratan. On a constate que l'etablissement
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a He en grande partie detruit par Ies travaux agricoles.
(Musee d'histoire ct d'ethnographie de Lugoj , Ioan Stratan
et Maria Moroz).
99. Peteni (corn. de Zăbala, dep. de Covasna)
Decouverte d'un etablissement de l'âge du bronze (cui
ture de Noua), recouvert par un cimetiere du X II" siecle.
Dans le niveau de l'âge du bronze on a decouvert une
habitation rectangulaire au mobilier consistant en outils
en os et des bouts de fuseau en terre culte.
Dans le cimetiere du moyen âge on a mis au j our 142
tombes, avcc ou sans mobilier. Parmi Ies materiaux archeo
logiques recoltes, â mentionner Ies boucles de tempes â l'ex
tremite en S et des monnaies emises par Geza li, Etienne
I II et Bela II I.
(Musee du departement de Covasna, Sf. Gheorghe, Szekely
Zoltan).
100. Pelrişoru (corn. de Racoviţenl, dep. de Buzău)
a. 1 1\luchia Băjenarului •. Continuation des fouilles,
en vue de mettre au j our un vaste • champ de fosses •. Les
ensembles decouverts fournlssent de nouvelles donnees
sur la fin de l'âge du bronze et le commencement du
Hallstatt dans le NE de la Muntenle.
(Alcxandru Oancea)
b. Cote NE du vil/age. Sur une hauteur detendue naturel
lement on a fouille un etablissement fortlfle geto-dace. Le
materiei ceramique recolte dans la couche de culture et
dans Ies habitatlons date des III"- 11• slecles av.n.e.
(George Trohanl)
(l\lusee d'histoire de la Republique Socialiste de
Roumanie).
101. Pietroasele (dep. de Buzău)

103. Poduri (dep. de Bacău)
Le sondage effectue sur la colline Dealul Ghindarul a
mls au j our une tombe d'incineration Costişa.
La stratigraphie de l'etablissement neolithique se pre
sente comme suit : Precucuteni II, Precucutenl I II, un nlveau
post-precucutenl I I I, trois niveaux Cucuteni A et un niveau
Cucutenl B. On a decouvert 11 habitations Precucuteni et
Cucutenl.
(Musee d'histoire et d'art de Bacău, Dan Monah et Silvia
Antonescu, en collaboration avec Alexe Bujor, de l'Ecole
Generale des Ponts).
104. Poieneşli (dep. de Vaslui)
Apres trente ans d'interruption, Ies recherches ont He
reprises au lieu-di t • Măgura •, sur la colline Dealul Teilor.
Par deux sections paralleles a l'anclenne fouille de Radu
Vulpe, on a decouvert plusieurs ensembles cucuteniens, 1 8
tombes bastarnes d u type Poieneşti-Loukachevka e t deux
tombes carpes du type Poieneşti-Virteşcoiu. Les foullles
seront poursuivies jusqu'â la mise au j our complete des necro
poles.
( Institut d'arcbeologie de Bucarest, Mircea Babeş, en
collaboration avec le Laboratoire d'anthropologie de l' Insti
tut Victor Babe.5 , Nicolae Miriţoiu, et avec Ie Musee d'hls
tolre de Vaslui, Magda Istrate et Ghenuţă Coman).
105. Popeşti (com. de Mihăileşti, dep. d' Ilfov)
Continuation des fouilles au Iieu-dlt • Nucet •, dans Ies
zones centrale et S de )'acropole, oit sont apparues des habi
tations de surface revelant un habitat intense. On a decou
vert egalement une hutte mi-enfouie appartenant au deuxieme
niveau Latene.
( Institut d'arcbeologie de Bucarest, A. Vulpe, en collabo
ratlon avec le Musee d'hlstoire de la Republique Socialiste
de Roumanie, Marieta Gheorghiţă).

La section perpendiculalre sur le cote O du camp romain
a confirme Ies observations anterieures au suj et de la data
tion de la courtine et de l'existence de baraques en torchls
adosses au mur O.
Cette annee, une portion d'environ 25 m du mur S a
ete consolidee.
( Institut d'archeologie de Bucarest, Gh. Diaconu, en col
laboration avec Ic l\lusee du departement de Buzău, Vasile
Drâmbocianu).

Un sondage effectue dans la fortificatlon hallstattienne
au Ileu-dit • La fermă • a permis d'identlfier le fosse de detense,
le mur en pierre et Ies vestiges d'habitat dans l'enceinte.
(Musee de l'Oltenic, Craiova, C. Tătulea).

1 02 .

107. Preu/eşli (dep. de Suceava)

Piscu Crăsani (Crăsanii
dep. de Ialomiţa)

de Jos, corn. de Balaciu,

a. Forlificalion gete. Sur le mamelon central dans le cadre
d'une fouille de sauvetage, on a etudle 17 fosses des 1 1• 1•r siecles av.n.e. Sur Ie mamelon O , continuant Ies foullles,
on a mis au j our 27 fosses, plusieurs habitations de surface
ct deux habitations â demi enfouies, superposees, dont celle
du premier niveau est datee du dernier quart du 1 1• siecle
av.n.e. par unc estampille d'amphore de Sinope. Dans la
partie S du meme mamelon, on a fouille une grande hutte
mi-enfouie, renfermant un four avec âtre sur un llt de tessons
creuse dans le sol reserve sur le cote NE ; la hutte date
de la seconde moitle du n• siecle av.n.e et etalt recouverte
par une habitation de surface appartenant au dernler nlveau.
En vue d'etudlcr le fosse de defense de la fortlflcation,
Ies recherches ont He commencees â partir de l'extremite
S du mamelon O.
b. Etablissement ouvert. Sur le • Plateau • on a fouille
deux habitations neolithiques (culture de Boian, phases
Greaca et Aldeni), trois tombes aux squelettes en chlen de
fusll, â ocre, sans mobilier, datant probablement de la perlode
de transition â l'âge du bronze, trols fosses menageres et une
habitation de surface gete des 1 1 • - 1•r siecles av.n.e.
c. Berge. Sur Ia haute b erge de la Ialomiţa, au N du
promontoire de la fortlfication, sous une couche epalsse de
terre d'eboulement, sont apparus un âtre et Ies restes d'une
habltation saisonniere des II" - 1••. slecles av.n.e.
( Institut d'arcbeologie de Bucarest, N. Conovlci, en col
laboration avec le Musee du departement de Ialomiţa, Marian
Neagu).

106. Portăreşli (corn. de Giurgiţa, dep. de Dolj)

a. • Dealul Cetate • . Continuation des recherches dans Ia
fortification hallstattienne, oit l'on a precise certains details
en rapport avec le procede de construction. On a identifie
egalement deux habitations appartenant au niveau cucutenien
d'habitat.
( Institut d'Enseignemcnt superieur de Suceava, N. Ursu
lescu , en collaboration avec Ie Musee du departement de
Suceava, Dragomir Popovlcl).
b. • Haltă •. On a fouille une habitation et une fosse appar
tenant â l'etape d'habltat la plus ancienne (la trolsieme)
de la phase Cucutenl A.
(Institut d'Enseignement superieur de Suceava, N. Ursu
lescu).
108. Purlcani (dep. de Galaţi)
Des fouilles archeologlques ont ete entreprlses dans un
etabllssement appartenant â l'aspect culturel Stoicanl-Aldenl.
On y a decouvert une hutte mi-enfoule et Ies restes partlels
de deux habitations de surface. On y a recolte de la cera
mique et des outils en plerre, os et terre culte.
(Musee du departement de Galaţi, Ion T. Dragomir).
109. Putineiu (dep. de Teleorman)
Continuation des recherches dans le caslellum de petltes
dlmenslons sltue sur la ligne fortifiee d 'au-delâ de l'Olt. La
porte S a He partiellement degagee.
( Institut d'arcbeologle de Bucarest, Ioana Bogdan Cătă
niclu, en collaboratlon avec l e Musee d'hlstolre d'Alexandrla).
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1 10. Radovanu (dep. d' Ilfov)

a. Etablissement. Les recherches ont revele l'existence a
1..1 surface du sol antique d'une mince couche de brftlure e t

de cendre, resultat d'un incendie qui a consume l a vege
tation de l'Ctablissement.
Dans le niveau 4 on n'a encore trouve aucune habitntlon
proprement dite, mais seulement de petites portions d'enduit
calcine ct un four de poterie. Ce dernier consiste en une fosse
mesurant 0,50 m de profoncleur et au diametre de 1 , 50 m,
aux parois concaves et rougies par le feu, au fond lisse
comme celui d'un âtre ct puissamment brftle.
Le niveau 3, dont Ies restes d'habitations sont recouverts
par ceux du niveau 4, a revele des traces de corde claire
ment visibles sur plusieurs mottes cl'enduit calcine, pour la
premiere fois dans le neolithique de Muntenie. Dans le m�me
niveau, a la limite de l'etablissement, on a decouvert le sque
lette d'un enfant en bas âge, recroqueville sur le cote gauche.
b. Necropole. On a decouvert deux nouvelles tombes
d'adultes, aux squelettes recroquevilles sur le cote gauche,
et des portions d'un crâne d'enfant.
Les materiaux recoltes ont donne lieu â des observati ons
sur Ies occupations et la vie spirituelle des communautes
du temps.
( Institut d'archeologie de Bucarest, Eugen Comşa)

1 1 1 . Răcălă11 - Tamasidava (corn. de Horgeşti, dep. de Bacău)
Les recherches, qui se sont concentrees sur !'acropole,
ont mis au j our des vestiges appartenant a l'âge du bronze
(culture de Monteoru Ic3 et Ic2) et au Latene geto-dace.
On a egalement dCcouvert. dans le niveau des I Ve- 1 ue
slecles, une amphore estampillee de Sinope, se situant dans
l'intervalle 320- 270 av.n.e. et appartenant au groupe I I
d e Grakov. L'estampille est formee d e trois lignes comprenant
Ie nom de l'astynome et du ceramiste : FORVANTOS /
A STYNOMOYNTOS / KOYRILOY. Le symbole inscrit
sur Ia partie droite de l'amphore est compose d'un kantharos
et d'une grappe de raisin.
Dans le niveau des ne_ Ier siecles av.n.e. on a decouvert
des vestiges de facture locale et d'importation. A mentionner
particulierement une fosse cultuelle ou se trouvaient des
figurines anthropomorphes a cote d'une tasse du type a trois
anses, decoree exterieuremcnt de cordons alveolaires.
A mentionner egalement la decouverte d'objets en bronze
et en fer specifiques pour Ia periode ier siecle av.n.e. - ier
siecle de n.e., et aussi un denier republicain.
li ressort des decouvertcs de Răcătău que cet etablissement
representait au ier siecle a v.n.e. et au 1•r siecle de n.e. non
seulement un important centre commercial, mais aussi un
centre artisanal.
(Musee du dcpartemcnt de Bacău, Viorel Căpitanu).

1 12. Reşca - Romu/a (corn. de Dobrosloveni, dep. d'Olt)
Les recherches faites dans le sccteur • Porte • ont eu pour
but de continuer la mise au jour des constructions decouvertes
au cours de la campagne precedente. On a constate que l'un
de ces Cdifices Ctait adossc au mur d'enceinte de la viile,
construit par Philippe !'Arabe.
(Responsable : D. Tudor, Faculte d'histoire et de phllo
sophle de Bucarest, en collaboration avec le l\Iusee de l'Olte
nie, Craiova, Gh. Popilian, et avec le :\!usce de Caracal,
N. Vasilescu et St. Chiţu).

1 1 3. Rîmnicu Vilcea (dcp. de Vîlcea)
a. • Parc •· La reprise des fouilles a mene a la decouverte
d'un ensemble de ma�onnerle qui emerge a la surface et qui
sera degage par des fouilles ulterieures.
b. o Hinăteşli •· Les recherches ont eu pour resultat l'lden
tification d'un niveau d'habitat appartenant â la culture
d' Ipoteşti-Cindeşti, documente par de nombreux tessons
ceramiques et par un âtre a bordure de pierres d'une construc
tion interessante.
(Institut d'hlstoire et d'archeologie de Bucarest, Elena
Busuioc, en collaboration avec le Musee du departement de
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Vilcea, Lorenţa Melnlcu et N. Bănică, et avec le Pr Petre
Beşliu du Lycee industriei 11°4).

1 14. Rolopăneşli (dep. de Suceava)
a l'identification de huttes a demi enfouies et d'habitations

La reprise des fouilles sur la terrasse dite • Silişte

•

a mene

de surfaee de l'Hablissement carpe des ne- 1 1 1e siecles de n.e.
A mentlonner la decouverte dans le niveau carpe d'une mon
naie d'argent d'Hadrien, datant approximatlvement des
annees 132- 134 (identificatlon par Maria Chltescu).
( Institut d'archeologle de Bucarest, Elena Busuioc).

1 15. Rucăr ( dep. d'Argeş)
Continuation des recherches, qui ont consiste dans le
degagement en surface d'une partie de la principia et dans
l'Ctude des fortifications sur le cote s.
(Institut d'arcbeologie de Bucarest, Ioana Bogdan-Cătă
niciu ) .

116. Săvirşin (dep. d'Arad)
A la suite des explorations faltes en 1976 - 1978 par Şt.
Ferenczi et Mircea Barbu, on a identUie dans Ies alentours
une fortification, avec vallum et fosse de detense, et un Ha
blissement de l'epoque dace.
Les travaux Cdilitaires entrepris cette annee sur la colline
dite • Cetăţeaua • ont rendu necessaires des fouilles de sauve
tage. Les materiaux archeologiques recoltes autant sur Ia
colline qu'au pied de celle-ci appartiennent â la periode dace
classique ( Ier siecle av.n.e. - ier siecle de n.e.).
La decouverte, â cOte d'une tasse dace, d'une lmitatlon
locale dace d'une monnale d'Apollonia permet de dater Ies
debuts de l'Hablissement des premieres decennies du 1•r
siecle av.n.e. Autant l'Habllssement que la fortification ont
He detruits au debut du ne siecle de n.e., dans le contexte
des guerres daco-romaines, fait confirme par l'exlstence d'une
epaisse couche de brQJure due ;\ J'incendle des habitations.
La fin de I'Habllssement semble s'etre produlte en m@me
temps que Ies Hablissements fortifies de Şanţul Mare-Zirldava
et de Vărădia de Mureş ont cesse de fonctionner.
(Musee du departement d'Arad, Egon Dorner et Mircea
Barbu).

1 17. Sighişoara (dep. de Mureş)
Au lieu-dit • Dealul Viilor • on a mis au j our plusieurs
habitatlons (ml-enfouies et de surface) datant des l ile- 1ve,
IV0- ve, Vie- V I ie, V I I ie- IXe et X l le - X l l le siecles.
Le mobilier comprend la ceramlque fait â la maln ou tournee,
des accessoires d'habillement (par exemple un peigne en os
bllateral), des fusaioles, etc.
( Institut d'arcbeologie de Bucarest, Radu Harhoiu, en
collaboration avec le Musee d'histoire de Sighişoara, Gh.
Baltag).

1 18. Sintana (dep. d'Arad)
Le sondage fait â environ 300 m sud de la fouille de
sauvetage pratiquee en 1954 a revele J'existence d'un Ha
blissemen t et d'une necropole des l ile- ve slecles, dont on
a fouille trois tombes et une habitatlon qul semble etre
une hutte a demi enfoule dans le sol.
La ceramlque decouverte est en majeure partie tournee,
sans que celle faite a la main soit absente. Quelques fragments
ceramiques sont caracterlstiques pour la periode dite • des
Huns •· presentant des traces de polissage en forme de bandes
horizontales. A cote de la ceramique sont apparus aussi des
materiaux osteologiques, appartenant surtout aux bovins
et aux porclns. A signaler egalement la presence de quelques
debris d'ossements humains calcines.
(Musee du departement d'Arad, Egon Dorner et Mircea
Barbu).

1 1 9 . Slăveni (corn. de Gostavăţ, dep. d'Olt)
Les recherches se sont concentrees, dans l'Hablissement
civil, sur l'ensemble de bâtlments situe a l'E de la route
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romaine el au N des thermes. On a identifie deux pieces aux
murs de brlque (de 0,45 x 0, 27 x 0,06 m) cleves sur des
fondatlons de pierre.
(Musee de I' Oltenie, Craioya, Gh. Popilian).

120. Sprincenala (dep. d' Olt)
Les recherches se sont poursuivies dans l'Hablissemcn t
gete situe sur Ia rivc gauche de l'Olt, lcur but c lant de preciser
Ia stratlgraphle du site. On a obtcnu conflrmation des qualre
nlveaux d'habltat Hablis anterieurement. ainsi que de
l'opinion selon Iaquelle l'Hablissement a connu son moment
de developpement maximum au I•r siecle av.n.c. On a deeou
vert des foyers et quelques fosscs a proYisions. Parmi Ies
materlaux archeologiqucs recoltes, i1 mentlonner. a cote
des nombreux vascs geto-daces (cn tiers ou a l'Ctat fragmen
taire), une fibule en bronze et une monnaie romalne impe
riale.
( Institut d'archeologie de Bucarest. C. Preda).

f

1 2 1 . Slolniceni (Rîmnicu Vilcea, dep. de Vilcea)
On a continue a degager Ies grands thermes de S tolniceni 
Burida va ( I I"- I I I" siccles de n.c.) et on a obtenu de nouvelles
donnees concernant Ieurs phases de construction. Un abon
dant materiei archeologique a ete recolle.
(Institut d'arcMologie de Bucarest. Gh. Bichir, en colla
boration avec Ie l\lusee du departement de \'ilcea).

122. Suceava (dep. de Sucea a)
Au cours de cettc camp
d'entretien dans le cadre d
( Institut d'archeologie de
boration avec Ie Musec du
I. Emandi)

gne. on a execute des travaux
Ia Cour princiere.
Bucarest. M. D. Matei en colla
epartemcnt de Suceava, Emil

1

123. Suplaeu de Barcău (del). de Bihor)
Contlnuatlon des Couilles dans l'Hablissemen t neolithique
(culture de Starcevo-Criş) si �ue au Ileu-dit • Lapl� •. ou l'on
a mis au jour trois habltatiqns mi-enfouies.
Dans Ia couche hallstatt ienne qui recouvre par endroits
Ie nlveau neolithlque on a fo!ilille dcux habltations et une fosse
cultuelle.
(Musee du Pays des Criş. Oradea, Doina Igna t).
,
1 24 . Şirna (dep. de Praho\� )

�

Au cours des campagne de 1977- 1979, on a Identific
des etabllssements des n•- I I 1° , 1v•- v•. v1•- v n• et
V I I I0- IX0 slecles. On a fouille plusieurs habitatlons dont Ic
moblller renfermait entre autres, outre Ia ceramlque, des
fibules, des boucles de ceinture, des per�olrs en os, des James
de couteau en fer, des fusaioles, des moulins a bras en pierre.
En dehors des fours (a bordure de plerres) d'usagc domestique,
on a trouve des fours entiers ou a l'etat fragmentalre pour Ia
reductlon du minerai de fer, ainsi que des restes du processus
de reductlon (scorles de fer) appartenant a toutes Ies perlodes
susmentlonnces.
( Institut d'archeologle de Bucarest, Şt. Olteanu, cn colla
boratlon ayec le Musee du departement ele Prahova, N. Neagu).

125. Şiriu (dep. de Constanta)
Foullles de sauvetage dans u n etablissement rural. non
fortific, datant du haut moyen âgc, qul s'Hendait sur une
superflclc de quelques hectares. L'unlque nlveau d'habitat
de l'etablisscment a livre un abondant materiei arcMologique,
consistant surtout en ceramlque. On a decouvert cinq huttcs
ml-enfoules pourvues d'âtres et m�me, dans un cas, d'un
four circulalre. La ceramique de type Drldu, alnsl que Ies
objets d'usage domestique recoltes, datent I'Habllssement
des IX0- X0 siecles.
Sur Ic cote N de Ia vallee qui traverse le village de l'E
a l'O on a signale des traces d'un etabllssement de l'epoque
romaine ( 1 1° - II I0 siecles).
(Musee d'histolre natlonale et d'arcMologie de Constanţa,
C. Chera-Mărgineanu).

367

126. Şura 1'11 ică (dCp. de Sibiu)
Continuation des Iouilles au lieu-dit " Rişloave ), ou l'on
a mis au jour des habitations ct des materiaux archeologiques
appartenant aux cultures de Coţofeni ct de Wietenberg.
L'etablisscment dace et daco-romain (fin du I I I0 siecle av.n . e . 
I V 0 slecle de n.e.), qul represcn le l'habitation l a plus intense
du site. consiste en huttes :\ dcmi cnfoncces dans Ic sol ct de
surface, a mo!Jilier caracterislique, et cn fosscs a provisions
ou mcnagcres. La decouvcrtc de scorles de fer prouvc que
l'on y pratiquait la reduclion des minerais de fer, dont Ies
traccs d'exploitation s'etcndcnt sur toulc la durce de l'epoque
romalne. De celte epoquc datcnt egalemcnt
. deux tombes
a incineration isolces.
II y a eu reprise de l'habitation, dans Ic meme site, a la fin
du V I I0 siecle et jusqu'aux V I I l0- IX0 sicclcs, habitation
documentee par des constructions pourvues de fours en pierre
:\ gardină ct renfermant un mo!Jilicr specifique.
( Institut d'histoire et d'arcMologlc de Cluj-Napoca,
I. Glodariu, eu collaboration aycc Ie Centre des Sciences
sociales de Sibiu, Th. Nii.gler, et Ic Musec Brukenthal de Sibiu,
l\1. Rill).

127. Tăşad (corn. de Drăgeşti, dcp. de Bihor)
Contlnuation des rechcrches sur Ia collinc dite • Cetălaua •·
ou l'on a clegage Ies restes de dcux habitations neolithiques
qul e taient affectees par une fosse cultuelle hallstatticnne
proche d'unc hutte a demi enfouie.
On a egalement mis au j our partiellement une habitation
de surface de l'epoque dace.
(Musee du Pays des Crlş, Oradea, Nicolae Chidj oşan).

128. Teleac (com. de Ciugud, dep. d'Alba)
Les rechcrches pratiquees tout comme I'annee precedente
sur le plateau dit • Faţa Gruşetului • ont eu pour bu t de
preclser l'lntensite de l'habitation sur le plateau et le systemc
de dHense dans cette partie de l'etablisscment. A cette occa
slon on a mis au jour 10 habitations et on en a identifie 9
autres. Dans la construction du systcme dHensif on distingue
deux phases.
Dans le stade actuel des recherches, Ies limites chronolo
giques de l'etablissement correspondcnt aux V I I I0 et V I I0
stecles av.n.e.
( Institut d'histoire et d'archeologie de Cluj-Napoca, Valen
tin Vasillev, en collaboratlon avec Ic l\lusec de l'Union, Alba
Iulia, I. AI. Aldea et H. Clugndeanu).

129. Teii/a (dep. de Tulcea)
a environ 2,5 km de la localite, ont cu pour resultat la mise

Les rccherches faites au licu-dit

•

Izvorul Maicilor »,

au jour des fours romains de reduction du mineral de fer
datant des 11°- 1 1 1• siccles.
Concomitamment, on a commcnce des fonilles dans une
ferme romaine situee a environ 1,5 km des fours et qui a pu
etre assignee au 1v• siecle de n.c.
(Musee du Delta du Danube, Tulcea, V. H. Baumann).

130. Topraic/iioi (dep. de Tulcea)
Les fouilles se sont poursuivies dans la fortification romaine
de basse epoque ( IV•- V I0 siecle), ou l'on a degage Ies cotes N,
S et E et l'on a fouille Ies construclions situees a l'interieur
de l'encelnte.
(Centre d'histoire et de theorie mllltalres de Bucarest,
M. Zaharlade, en collaboration avec Ie Musee du Delta du
Danube, Tulcea, A. Opaiţ).

131. Tlrzia (com. de Brusturl-Drăgăneştl, dep. de Neamţ)
Fouilles de sauvetage, portant sur quatre tumulus
(n°9 2 - 5) partiellement detruits. Dans Ies tumulus 2 - 4 on
a trouve des urnes renfermant des ossements calcines, tandis
que dans Ie n ° 5 on a trouve une tombc ou Ies restes du
bi\cher funeraire se trouvalent sur Ie sol antlque amenage.
Ce riml'tlere appart ient lui aussl a Ia • culture des tumulus
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carpatiques " le groupe de NemUşor-Tirzia
de n . e.).
(Musee du departement de Neamţ, Virgil
Birliba).
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( I I Ie siecle

1 35. Trestiana (corn. de Griviţa, dep. de Vaslui)

Mihiiilescu

a. Continuation des foullles dans l'etabl!ssement neoli
lhique de type Criş, zone B. On y a decouvert un nouvel
ensembie d'habitation (B/L 2), de forme a peu pres rectan
gulaire, siluce a environ - 1 ,70 - - 1 , SO m dans un sol bru
nâtre faisani partie comme stratigraphie du nlveau I (lnfe
rieur) de la t errasse inferieure, qui correspond a la phase I I I
d e l a culture d e Starcevo-Criş. Un abondant materiei archeo
logiqu e a He recolte.
b. Dans le cadre des fouilles faites a • Trestlana II •,
on a fouille entierement l'habitation a plate-forme slgnalee
en 1978, ce qui a donne lieu a certa Ines observatlons sur l e
systcme d e construction des habitations â plate-forme appar
t enant a !'aspect culturel Stolcani-Aldenl. Dans l'interleur
de l'habi tation on a trouve une tres falbie quantlte de tessons
ceramiques typiques pour !'aspect culturel susmentionne,
ainsl qu'une hache en mirne polie.
(Mu see • Vasile Pârvan • de Bîrlad, Eugenia Popuşoi).

132. Tirgovişte (dep. de DimbovHa)

a. Quarlier Suseni
11°8 1 79 el 181 rue N. Bălcescu. Les
foullles de celte annee ont permis d'Hablir Ies limites de
l'Hablissement des I ne _ 1ve siecles et ont fait decouvrir
des ensembles du haut moyen âge (V i i le - Ixe siccles) et
du moyen âge developpe (X IVe - xv 1 1e siecles). A mention
ner, parml ces. derniers, une habitation du x1ve siecle com
prenant deux phases de construction.
(Musee du dl!partement de Dimboviţa, Tiberiu I. Musca
et Luciana Musca).
b. N°8 252- 254 rue N. Bălcescu. Des excavatlons edlll
talres ont mls au jour Ies caves de quatre grandes habi
tations du xve et du commencement du xv1e siecle.
(Musce du departement de Dimboviţa, Petru Diaconescu).
c. A ncienne eglise Stetea. Les recherches qul se sont poursul
vies celte annee ont permis une dHermination chronologlque
plus precise de l'ensemble monumental de x1ve - xv 11e
siecles. L'attention s'est portee en partlculier sur Ia premiere
constructlon, qui date de la fin du x1ve siecle.
(Musee du departement de Dimboviţa, Petru Diaconescu).
d) Zone de fa tour de clocher. A 20 m O de l 'egllse ii y a
eu une tour de clocher construite a la fin du xve siecle, en
meme temps que l'eglise n° I I.
(Musee du departement de Dimbovlţa, Petru Diaconescu).
e) Cour Princiere. Au cours de celte campagne, Ies fouilles
archeologiqnes ont eu lieu sur le cote SE, dans le secteur B.
A cette occasion, on a decouvert quatre niveaux d'habltation
civile, ou l'on remarque surtout un four de poterie et une
habitation de la premiere partie du x1ve siecle, ainsi que des
amenagements qul pourraient avoir appartenu a des forges
de la fin du xve siecle et du siecle suivant. Sur le c6te S
de l'enceinte, on a identifie une cl6ture de bols, consistant
en poteaux plantes a 60 cm d'intervalle Ies uns des autres,
qul represente peut-etre une fortiflcation temporalre de
J'epoque du regne de Petru Cercel.
( Institut d'archeologie de Bucarest, N. Constantinescu,
en collaboratlon avec le Musee du departement de Dîmbovlţa,
Petru Diaconescu et Petre Drăguţolu, et avec l'architecte
C. Ionescu).

Dans le camp de la v• leglon Maeedonlca on a fouille
integralement la porta decumana, qui est divlsee en deux
par un mur median. Le chemin d'acces au camp passe par
le couloir nord ; dans le couloir sud on a identific un canal
deverseur et le conduit d'adduction d'eau potable pour le
camp. Sur le c6te O du mur d'enceinte on a degage et restaure
un bastion de courtine. On a continue Ies fouilles dans la
principia, afin d'en etablir Ies dimensions, alnsl que dans
la via praeloria, la via principalis et la via decumana.
(Institut d'histoire et d'archeologle de Cluj-Napoca,
M. Bărbulescu, en collaboration avec le Musee d'hlstolre de
Turda, A. Cătinaş, A. Hopîrteanu et C. Luca).

133. Tlrgşoru Vechi (dep. de Prahova)

1 38. Turnu Măgurele (dep. de Teleorman)

Les recherches se sont concentrees celte annee sur le camp
romain, situe a environ 100 m NNE de l'ensembie thermal.
Les sectlons tracees sur le c6te N de la fortification ont mis
en evidence des am1S de biocs de pierres de carriere, alnsi
qu'une serie de pavements ou de rues. Le materiei archeolo
glques est des cpoques romaine et Latene.
Les fouilles ont mis au j our aussi une hutte des V ll le- xe
siecles de n.e.
(Institut d'archeologie de Bucarest, Gh. Diaconu el
Magda Tzony).

Les fouilles se sont poursuivies dans la forteresse medie
vale de Turnu. Le materiei archeologique appartenant a la
premiere perio:le de fonctlonnement de la tour centrale, alnsl
que l'absence de tout materiei anterleur au x 1ve slecle dans
Ies couches lnferleures, conflrment l'hypothese selon laquelle
la forteresse a ete construite a la fin du x1ve slecle.
On a foullle egalement le fosse de detense, dans la partle E
de la forteresse, et l'on a decouvert a l'exterieur du mur d e
contrescarpe, au-dessous du nlveau de constructlon, une
rangee de gros pieux plantes pres Ies uns des autres, element
qul se rattache aux travaux de construction de la forteresse.
(Musee d'histoire de la Republlque Socialiste de Roumanle,
Gh. I. Cantacuzino).

-

1 34. Tirgu Trotuş (dep. de Bacău)
Continuatlon des recherches dans l'Hablissement du moyen
âge, ou l'on a mis au jour une habltation avec cave datant
des XV le- xvne siecles. Le mobilier decouvert est rlche
et varie : vases emailles ou non, carreaux de poele a repre
sentations heraldiques, florales et geometriques, objets en fer,
monnales moldaves des xv 1e-xvn• siecles. La presence
dans celte habitation du materiei servant a la confection
des ba gues, a un etat preliminaire du processus de fabri
cation, alnsl que des bagues elles-memes (en bronze avec
lnsertlon de monnaies), a determine l'lnventeur a l'altribuer
â un orfevre specialise dans la confection des bagues. On a
egalement mls au jour celte annee une habitatlon aux fonda
tions en moellons lies avec de la terre, appartenant au XV I I0
slecle.
(Musee d'hlstoire et d'art de Bacău, Al. Artimon).

1 36. Tufcea-Aegysslls (dep. de Tulcea)
On a continue Ies travaux de degagement des edUlces
romalns situes dans la partle S de la cite. Les recherches
faites dans la zone de l'encelnte ont etabll la chronologle de
l'Cdifice thermll.
La campagne de celte annee a egalement mene â la mise
au j our d'une hutte ml-enfouie datant du haut moyen âge
(X0 - XIe siecles), qul a livre un abondant materiei ceramlque.
(Musee du Delta du Danube de Tulcea, A. Opaiţ et
I. Vasiliu).
137. Turda (dep. de Cluj )

1 39. Ungra (dep. de Braşov)
Les recherches ont He organisees dans le cadre d'un plan
plus ample et de longue duree, embrassant tout le Pays de
Făgăraş au debut du moyen âge. Sur la hauteur sltuee â
l'O de la cita delie paysanne medievale, occupee aujourd'hui
par le clmetlere protestant, on a locallse la forteresse attestee
en 1211 par !'acte de bornage du Pays de la Birsa. La forteresse
a connu une premiere phase d'exlstence avec une pallssade
et des fosses de defense, datant de la seconde moltle du xne
siecle ct caracterisee par une habitation Intense de l'encelnte.
Au cours d'une deuxieme phase, probablement anterleure
elle aussi a 121 1, la forteresse a He pourvue de murs de plerre.
Dans la seconde moitie du X l l le slecle, Ies murs de la forte-
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resse ont e te dem.rntelees el de Ieurs mJteriaux 011 a bâti l'e
glise de la communaute saxonne.
Au pled de la hauteur oii se trouve la fortcresse, non loin
de Ia rlve de !'Olt, on a decouvert des vcstiges d'habitat et
des restes d'habitations de l'âge du bronze (culturc de Wieten
b erg), de I'epoque dace ( Ier slecle av.n.e. - Ier siecle de n.e.),
du debut de I'epoque des migratlons (civilisat ion daco
romaine du Iv• siccle) et des IX• - x I• siecles.
( Institut d'archeologie de Bucarest, Radu Popa, en colla
boration avec le l\Iusee du departemcnt de Bucarest).
1 40 . Vişina (corn. de Jurilovca , dep. de Tulcea)
Un sondage pratique sur la rive du lac de Golovit.a a mene
a l'identification d'un e tablissement des Y I· - ye siecles
av.n.c, dont on a fouillc trois ha bitations el huit fosses
menageres. Dans Ia meme zone, on a recuperc un trcsor de
monnaies - pointes de flcches (669 pieces) repandues dans
la couche arable superficielle.
(Musce du Delta du Danube de Tulcea, 1\1. Mănucu Ada
meşteanu).
141. Vină/ori (dep. de Galaţi)
Au lieu-dit • Jurică • Oli a decouvert un etablissement
comprenant deux niveaux : le niveau I, atteste par cinq fosses
et une habitation de surface, appartient â la culture de Baba
dag (phase I) ; le niveau I I, documente par une habitation
de surface avec âtre el une fosse â provisions, appartient â Ia
culture de Sintana de Mureş.
(Musee du dcpartement de Gala ţi, M. Brudiu).
1 42. Voivodeni (dep. de Mureş)

Au lieu-dit • La Şcoală ». dans des restes d'habitations a
demi enfouies dans Ie sol, on a decouvert des m:iteriaux
archCologlques des epoques dace, romaine et preteodale, qul
demontrent la continuite de l'habitation dans celte zone du

16

Mureş superieur. A mentionner, outre Ia ceramlque dace,
celle romalne provinciale du type Crlsteşti et celle preteo
dale des v • - v ue, V I I I· - Ixe el xie siecles, ainsi qu'un a s
de bronze emis par Antonin le Pieux.
(Universite Babeş-Bo\yai de Cluj-Napoca, D. Protase
en collaboratlon avec le Musee du departement de Mureş,
Mihai Petică).
143. Vornicenii 21-Iari (corn. de Moara , dep. de Suceava )
a. • Şesul Tulovei •. A la suite de l'identiflcatlon en 1978
d'une immense construction en bois, representant Ie manoir
du boyard Oană de Tulova, Ies recherches s'y sont poursuivies
cette annee. On a constate que la construction mesurait
28 x 8,50 m et que, sur la ba se de l'abondant materiei archeo
Iogique qu' elle a livre, elle peut etre datee de Ia fin du X I I Ie
siecle - premiere moitie du xv• slecle, quand Ie manoir
fut incendie.
b. • La Mănăstire •. Les fouilles ont ete contlnuees dans
la necropole, oii l'on a mls au jour 32 squeleltes, qui vlennent
s'ajouter aux 13 decouverts en 1 977. Le mobilier funeraire
date des X Ie - x ue sieeles. La decouverte en ce Ileu d'une
fosse menagere renfermant des fragments de fresque, des
disques et des boulons en ceramique emaillee (materiaux
exceptionnels en milieu rural), ainsi que d'un four a suscite
l'hypothese de l'existence en ce lieu d'un monument du culte.
( Institut d'archCologle de Bucarest, Mircea D. Matei, en
coll�boration avee le Musee du departement de Suceava,
Emil I. Emandl).
144. Zau de Cimpie (dep. de Mureş)
Dans le cadre des fouilles de sauvetage, on a fouille un
etablissement neolithique du type Turdaş. Le materiei archCo
Ioglque recolte dans une hutte (dont Ies dlmensions n'ont pu
etre etablles) est varie. On a decouvert cgalement un âtre
revetu interieurement d'un enduit de bousillage.
(Musee du departement de Mureş, Mihai Grozav).

INDEX CHRONOL O G I QUE
I. Pnleollthlque et mesolllhlque : 40/a - b, 45, 49, 82/a - b,

95/a - b.

II. Neollthlque-eneolllh'.que (y compris la perlode de transl

tion a l'Age du bronze) : 8, 9, 10/b, 14, 18, 29, 33, 43, 55,
73, 79, 81, 90, 94, 95/c, 102/b, 103, 104 , 107 /a - b, 108,
1 10/a - b, 123, 126, 127, 135/a - b, 1 44.

III. Age du Dronze :

7, 9, 1 6, 18, 19/a, 27/c, 29, 33, 41,
42, 43, 47/a - b, 51, 54, 64, 73, 79, 85, 89, 93, 94, 99,
100/a, 103, 1 1 1 , 126, 1 39.

IV. Premier Age du Fe r (Hallstatt) : 5, 10/a - b, 1 5, 1 6,

17/a -b, 25, 28, 29, 31, 37, 39, 42, 45, 46, 47/b, 66,
78/b, 94, 106, 107 /c, 123, 127, 128, 1 40, 141.

V . Seeond Age d u Fer (civilisation La Tcne geto-dace, Iv•

s.av.n.e. - ier s.de n.e.) : 3, 7, 9, 21, 23/b, 27/a, 28, 29,
31, 35, 38, 39, 44, 45, 47 /a, 48, 50, 51, 54, 56, 60, 62,
65/a, 73, 91, 92, 98, 100/b, 102/a - c, 105, 1 1 1 , 1 1 6, 120,
127, 1 33, 1 39, 1 42.

VI. Epoque g rel'o-romalne

(colonies grecques, province
romalne de Dacie el Dobroudja romano-byzantlne) :
1 , 2, 9, 10/b, 12/a - b, 1 6, 1 8, 22, 26, 30, 32/a - b, 36, 45,
57/a, 58, 59, 61, 63, 67, 68, 69, 73, 74, 75, 76, 77/a, 83,
84, 94, 96, 109, 112, 1 1 5, 1 1 9, 121, 125, 126, 129,
1 30, 133, 1 36, 137.

VII. Phlode de forma tlon du peuple roumaln

( I le - xe
s. de n.e. ) : 4, 6/a - b, 7, 9, 1 3, 1 5, 18, 1 9/b, 20, 24,
25, 27/a, 32/a - b, 46, 52, 53, 54, 56, 62, 64, 65/a - b ,
66, 68, 71 /a - b , 72, 73, 77/c, 78/a , 87/a - b, 95/a, 101,
104, 113/b, 1 1 4, 1 1 7, 1 1 8, 124, 125, 126, 1 3 1 , 1 32/a, 1 33,
1 39, 1 4 1 , 1 42 .

VIII. Epoque feodale (Xle- xv i ne

s . de n.e.) : 6/a - b, 7, 9 ,
1 1 , 1 9/a, 21 , 23/a - b, 2 4 , 27/b, d - e, 29, 3 4 , 38, 4 5 ,
46, 54, 57/a - b, 65/b, 70, 77/b, 80, 86, 88/a -b, 94, 95/b,
97, 99, 1 1 7, 1 32/a - e, 1 34, 1 36, 1 38, 1 39, 142, 1 43/a - b .

INDEX GEO GRAPH I QUE
I . Moldavle (departements de Vrancea, de Galaţi, de Bacău,

de Vaslui, de Neamţ, de laşi, de Suceava, de Botoşani) :
1 1 , 12, 1 3, 14, 20, 21, 23, 25, 35, 42, 48, 49, 52, 53, 54,
55, 61, 64, 71, 78, 82, 86, 87, 103, 104, 107, 108, 1 1 1 ,
1 1 4, 122, 1 3 1 , 1 34, 135, 141, 1 43.

II. DobroudJa (departements de Constanta et de Tulcea) :

1, 3, 10, 16, 28, 31, 32, 34, 57, 59, 67, 70, 81, 84, 88,
96, 97, 125, 129, 130, 1 36, 140.

III. Muntenle (departements de Ialomiţa, d' llfov, de Teleor

man, de Brăila, de Buzău, de Praho.va, de Dimboviţa,
d'Argeş) : 1 5, 27, 40, 47, 51, 56, 60, 85, 91, 93, 100, 102,
105, 1 10, 1 1 5, 124, 1 32, 133, 1 38.

IV. Olte nle (departements d'Olt, de Vîlcea, de Dolj, de Gorj,

de Mehedinţi) : 5, 30, 36, 39, 43, 46, 65, 66, 72, 77,
92, 94, 95, 106, 112, 1 1 3, 1 1 9, 120, 121 .

V. Transylvanle (departements de Hunedoara, d'Aiba,

de
Sibiu, de Braşov, de Covasna, de Harghita, de Mureş,
de Bistriţa Năsăud, de Cluj , de Sălaj) : 2, 4, 7, 8, 9,
1 9, 22, 24, 26, 37, 38, 50, 58, 62, 68, 69, 75, 76, 79, 80, 83,
90, 99, 1 1 7, 126, 128, 1 37, 1 39, 1 42, 144.

V I . Banat-Crişana-Maramureş

(departements de Caraş
Severin, de Timiş, d'Arad, de Bihor, de Satu !\lare, de
Maramureş) : 6, 1 7, 18, 29, 33, 41, 45, 73, 74, 89, 98,
116, 123, 127.
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DECOUVERTES MONET AIRES EN ROUMANIE - 1g79 (XXIII)

BUCUR M ITREA
Nous continuons, dans Ies p::iges qui suivent, a enregistrer
Ies decouvertes monHaires - tresors et trouvailles lsolees plus lmportantes mises au jour au cours de l'annee 1 979.
Nous y aj outerons quelques decouvertes plus anciennes,
mais qui n'ont He pubiiees ou Hudiees que dernierement.
Les decouvertes sont dues pour une large part a nos collegues
de differents musees qui ont bien voulu nous Ies communiquer,
ce dont nous Ies remercions chaleureusement a nouveau.
Dans Ie groupe des monnaies grecques, ii convient de
mentionner tout specialement Ia presence de Ia monnaie
autonome de Ia cite de Tomis dans l'Hablissement gHo-duce
de Copuzu (n° 5), Iaquelle, â cOte d'autres att estations
anciennes ou recentes, temoigne des relations economiques et aussi, assurement, politiques et culturelles - entre Ia cite
pontique et Ies GHo-Daces au cours des l le - ier siecles av.n.e.
D'autres tresors et trouvailles isolees de monnaies grecques
viennent confirmer Ies rapports economiques des Geto-Daces
de sur Ie territolre tout entler de Ia Dacie avec differen ts
c entres grecs bien connus.
En ce qui concerne Ies monnaies geto-daces, mentionnons
comme nouveaute le tresor de Vişea (n° 3 1 ), deux monnaies
recuperees en 1 979 du tresor d'Urseiu (n° 28 ), Ies subdivisions
apparues a Valea Voievozilor (n° 30), Ia matrice monHaire
de Pecica (n° 27) (trop endomm1gee pour pouvoir convaincre
avant un examen prealabie). Nous avons mentionne Ia correc
tion geographique fournie par Paul I. Dicu : Valea Danului,
1 931 (pour Ie n° 29), el non Curtea de Argeş, 1 934, comme nous
l'avions enregistre anterieurement.
Au chapitre des monnaies rom.l ines republlcaines, rele
vons que Ies recherches approrondies sur cette categorie de
documents faites en Oltenie par G. Popilian ont porte â
79 Ie chiHre des decouvertes reallsees a I'ouest de l'Olt. C'est
la une invite pour Ies chercheurs d'autres zones. Les fonds
d'archives et Ies musees de differentes espcces renfcrment de
tels documents et Ies resultats ne pourront tarder a se
m ontrer.
Le groupe des monnaies rom1ines imperiales incile a de
nombreuses et fructueuses discussions hlstoriques. Nous nous
bornerons a quelques commentaires qui nous ont sembie
d'importance maj eure.

La premiere constatatlon fournle par le m1teriel documen
taire monetaire est que tout le terrltoire de la Dacie, tel qu'il
se definissai t avant la conquete rom1ine, participalt pleine
ment â la vie economique de l'empire. Pour Ies zones ouest
et nord-ouest de la Dacie, on peut mentionner Ies tresors
d'Almlş (n° 70), de Ghirişa (n° 108), de Diosig (n° 101) et de
Blharia (n° 74). Pour la Dacie du sud-ouest - l"Oltenie
actuelle - signa lons le tresor de Siăveni (n° 1 29), qui consti
tue une apparition norm1le dans cette partie de Ia Dacie
rom1ine. Pour Ia zone situee au sud des Carp::ites - Ia Munte
n le - notre patrim:iine s'est enrichi de n ombreux documents
monHaires, dont nous citerons le tresor de Cătunu (n° 85),
celui de Domneşti (n° 103) et celui de Dărăşti (n° 99). Iis
attestent des liens economiques ininterrompus avec I'Empire

romaln au cours des trois premiers slecles de notre ere. Chez
Ies GHo-Daces etablls a !'est des Carpates, la penetration
romalne est attestee par Ies tresors de Bogdana (n° 78),
Davideni (n° 98), Dealul Perjului (n° 100), Focşani (n° 106)
et Vaslui (n° 137), tous datant des ier_ 1 1 1e slecles. La
Dobroudja a fourni deux nouveaux et interessants tresors
du ier siecle, celui d'Adamclisi (n° 67) et celui d'Agighlol
(n° 69). Un autre tresor decouvert a Adnmcllsi (n° 68) date
du debut du 1 1 1e siecle.
La seconde constatation a trait a nos tresors du 1ve slecle,
dont le nombre ne cesse de s'accroitre. Mentlonnons ainsi ,
pour Ia partie transylvaine de la Dacie, Ies tresors de Biharia
(n° 74) el de Bihor (n° 75). Dans Ia region sud-ouest de Ia
Dacie, en Oltenie, Ies decouvertes sont plus nombreuses,
apparaissant aussi bien dans Ies environs de Caracal (n° 84)
qu'a Celelu (n° 86), Hinova (n° 1 1 1 ) ou Jiblea (n° 1 1 5), sous
forme de tresors plus ou moins complets et de structures
variees. Les memes documents monHalres, dans des struc
tures differentes et en general plus complexes, apparaissent
au sud des Carpates, en Muntenle, a Curtea de Argeş
(n°8 94- 97), Piteşti (n°• 1 20 - 1 22), Rincăciov (n° 1 2 4) et
Gura lalomiţii (n° 1 10). Toutes ces trouvailles attestent des
relations - et en premier lieu des relations economiques entre Ia population locale et l'empire. Mals dans I'interprHa
tion du materiei monHaire du 1ve siecle, qui n'est parvenu
jusqu'a nous qu'avec beaucoup de Iacunes et d'ă-peu-pres,
ii faudra tenir compte tout particuliercment des condltions
econcmiques speciflques pour celte epoque, ainsi que de la
situation polltique et ethnographlque - si fluide et instable au Bas-Danube, et cela par microreg!ons et Hapes chronolo
giques. Ccmpte tenu de ces recommJndations et d'autres
circonstances qui apparaîtront au cours des recherches, 11
sera possible de donner une interprHation plus juste et plus
precise aux documents m onHaires susmentionnes.
Pour celte meme periode et dans Ies m�mes regions, Ies
decouvertes de monnaies rom1lnes imperiales en or, argent
ou bronze, qu'elles provlennent de tombes ou d'Habllssements
du type Sintana-Tcherniakhov (n°8 77, 79, 9 1 , 1 23, etc.),
attestent la particlpation active de ces populations, a cote
de la population locale daco-romalne, au processus complexe
politlco-economique et d'ethnogenese qul a Ileu au 1ve
siecle.
Du groupe de tresors de monnaie byzantine nous avons
retenu deux categories. La premiere est formee des tresors
de Troianul (n° 1 47), Adamclisi (n° 139) et Hinog (n° 1 42),
qui renferment des monna ies de Ia seconde moitie du v ie
siecle et refletent Ies efforts desesperes de l'Empire byzantin
en lutte contre Ies peuples slaves mlgrateurs. Le second groupe
comprend Ies tresors d' lsaccea (n° 1 43) et du monastere
de Cocoş (n° 1 44), qul commencent par des emlssions d'Alexls
1er, posterleures a la reforme, et se poursuivent par celles des
empereurs du xne siecle.
La chronique s'acheve par une succlncte presentation des
prlnclpaux tresors monHalres du moyen âge.

DACIA, N.S., TOME XXIV, 1 980, p. 371 - 378, BUCAREST
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I. MONNAIE S GRE C QUE S
1 - 19
1 . Albeşti, corn. de Albeşti, dep. de Constanţa. U n A R
Callatis, fouilles arcMologiques, 1978.
Information : A . Vertan, Musee d'histoire nationale et
d'archeologie, Constanţa.
2. Chiselei, corn. de Chiselet, dep. de Ilfov. 11 tetradrachmes
et non neuf (comme nous avons note dans Dacia, N.S. 8, 1964,
p. 372- 373, 6 et SCIV, 1 5, 1964, p. 569, 6) se trouvent
m aintenant dans le Musee d'Olteniţa.
Mioara Turcu, Dacia, N.S. 22, 1978, p. 1 59, 42a.
3. C iumeheghiu, corn. de Ciumeheghiu, dep. de Bihor.
!sole, 1 935, un tetradrachme thasien ( I I " siecle av. n.e.),
Musee d'Oradea.
Information : Alexandru Săşianu, Musee d'Oradea.
4. Constanfa, anc. Tomis, dep. de Constanţa. Isolees,
180 AE autonomes et coloniales, collection Ştefan S. Nicolae
(MHR SR). Paul I. Dicu, Argeş (Revue, trimestrielle, Piteşti), 1 4, 3,
1979, p. 6.
5. Copuzu, corn. de Balaciu, dep. de Ialomiţa. Deux AE
Tomis autonomes et un AR geto-dace, dans un etablisse
ment geto-dace.
C. Muşeţeanu, apud Adriana Stoia, Dacia, N.S., 22, 1978,
p. 353, 36.
6. Coşeren i, corn. de Coşereni, dep. de Ilfov. Tresor,
1978, 1 4 7 tetradrachmes de Thasos, ne siecle av.n.e.
Cristina Harhoiu, Communication, Tirgovişte, 1979.
7 . Deva, dep. de Hunedoara. Petit tresor de drachmes de
Dyrrhachium. O. Floca, Sargetia, 13, 1977, p. 1 75 - 176.
8. Drăcşan i, corn. de Drăcşenei, dep, de Teleorman.
Isolee, drachme de type Alexandre le Grand (d'apres un
estampage). Cp. aussi, Dacia, N . S., 1 6, 1 972, p. 369, 68 et
SCIV, 23, 1 972, p . 1 43 - 4, 68.
Information : Anton Popescu, instituteur, Drăcşani.
9. Drăgeşti, corn. de Drăgeşti, dep. de Bihor. Tresor,
1977, 1 3 6 AR; Apollonia ( Illyria) 1 1 8 drachmes + six
imitations ; Dyrrhachium, neuf drachmes ;
Republique
romaine, trois deniers et six objets de parure.
N. Chidioşan, Al. Săşianu, N. Beladan, Crisia, 8,
1 978, p. 2 7 - 10.
,

2

1 1 . Mangalia, anc. Callatis, dep. de Constanţa. Isolees ,
18 AE autonomes et 5 AE coloniales. Collection Stefan
S.
.
Nicolae, MHR SR.
Paul I. Dicu, Argeş, 14, 3, 1 979, p. 6.
12. Mihai Bravu, corn. de Diosig, dep. de Bihor. Isolee,
une drachme de Dyrrhachium ou d' Apollonia (Illyria).
Information : Alexandru Săşianu, Musee d'Oradea.
13. Ocni/a, corn. de Ocniţa, dep. de Dlmboviţa. Isole un
tHradrachme Macedonia Prima. Musee de Tirgovişte.
Information : Valentin Drob, Tirgovişte.
1 4 . Oradea, dep. de Bihor. Isolee, une drachme (imitation),
type Apollonia (Illyria).
Information : Alexandru Săşianu, Musee d'Oradea.
1 5. Ostrov, corn. de Ostrov, dep. de Constanţa. Avant 1940,
un statere Seleucus I, 8,47 g; type Newell, WSM, pl. 51,
9 - 10.
O. Iliescu, CercetNum, 2, 1979, p. 8, pl. 2, 6.
16. Teii/a, corn. de Frecăţei, dep. de Tulcea. Drachme
histrienne, isolee, sigle A.
E rnest Oberliinder-Tirnoveanu, Peuce, 8, 1978, Ms.
17. L'est de la Transylvanie. Tresor, ante 1 868, recuperees
52 drachmes : Dyrrhachium 51 et Apollonia ( Illyria) 1 .
B . Mitrea, e t T . Nussbaurn, Ms.
18. Verbicioara, corn. de Verbiţa, dep. de Dolj . Isoles : un
- tHradrachme thasien, un sesterce de Faustina I et un denier
de Marc Aurele.
Ilie C. Constantinescu, Buletin informativ, Craiova, 3 - 4,
1977- 1978, p. 43.
1 9. Vişina, corn. de Jurilovca, dep. de Tulcea. Tresor,
1 979, cca. 600 pointes de fleche-monnaies.
Information : Mihaela Mănucu-Adameşteanu, Musee Delta
Dunării, Tulcea.
I I . MONNAIES GET O-DACES
20 - 32
20. Baloteşli, c orn. de Izvorul, dep. de Mehedinţi. • Une
monnaie dace, barbarisee •, dans la citadelle de Grădeţ.
Mişu Davidescu, Drobeta, 3, 1978, p. 1 1 6.
2 1 . Blăjani, corn. de Blăjanl, dep. de Buzău. • Dans le
hameau de Cormeanca . . . monnaies daces, ulterieurernent
p erdues •.

1

3

Fig. 1 . 1 - 2 , rn onnaies geto-daces de Urseiu ; 3, monnaie geto-dace de Curtea de
Argeş ; 4 , medaillon en or de Probus , trouve a Diosig.
10. Licuriciu, corn. de Călineşti, dep. de Teleorman .
On aurait decouvert en 1920 - 1 925 un tresor duquel on a pu
recuperer trois drachmes de Dyrrhachium, un tetradrachme
de Thasos et un denier romain republicain.
Information :
Paul I. Dicu, Piteşti (Recherches sur
place).

Victor Teodorescu, apud Mioara Turcu, Dacia, N . S . , 22,
1 978, p. 1 58, 1 3 .
22. Boldeşti, corn. de Boldeşti, dep. de Prahova. c CCra
rnique Latene . . . et une monnaie . . . • .
Victor Teodorescu, apud Mioara Turcu, Dacia, N.S., 22,
1 978, p. 1 58, 1 6 .
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23. Buteni, corn. de Butenl, dep. de Arad. D'apres Ies
recherches recente; ele A. Săşlanu dans celte localite on a
decouvert en 1893 un tresor de rnonnaies daco-celtiques. 1 2
exernplaires se conservent dans le Musee National Hongrots
de Budapest.
Information : Alexandru Săşianu, Musee de Oradea.
24. Curtea de Argeş, dep. de Argeş 'l Tresor, apres 1970,
rue Negru Vodă, rccupcre un didrachme, type Virteju-Bucu
reşt i, 6, 08 g, 21 X 22 mm. Fig. 1 /3.
Paul I. Dlcu, Junimea, (revue Piteşti), N. S., N°8 2·1 -25,
1 979, p. 1 73 - 1 74.
25. Lazuri, corn. de Lazuri, dep. de Satu :\lare. • Une
monnale celtique en argent de type Simrnering • .
Gh. Lazin, apud Adriana Stoia, Dacia, 22, 1 978, p. 356, 73.
26. Morteni, corn. de Morteni, dep. de Dlmboviţa. Tetra
drachme geto-dace.
Information : Valentin Drob, Musee de Tirgovişte.
27. Pecica, corn. de Pecica, dep. de Arad. Coin mone
taire de type Chereluş, e(face et deteriorc.
I. H. Crişan, Ziridava, Arad, 1 978, p. !J.t et pl. 120, 12.
28. Urseiu, corn. de Vişlne�tl. dep. de Dimboviţa. Denx
monnaies geto-daces, decouvertcs en 1 979, de type Adlncata
Minăstirea, vlennent s'ajouter au tresor decouvert en 1 940 ( ?)
(C(. D.1cla, N.S., 20, 197G, p. 289, 45 bis.). AR 8,15 g ; 23 mm.
et 8,45 g 23 mm. Fig. 1 /1 -2.
Information : Valentin Drob, Musee de Tirgovişte el Bucur
Mitrea.
29. Valea Danului, corn. de Valea Danulni, dep. de Argeş.
Tresor geto-dace, 1 931 et non Curtea de Argeş, 1 934 (B. Mitrea,
Da cia, N. S., 9, 1 965, p. 493, 1!1 et SCIV, 16, 3, 1 !165, p. GlO, 19.
Paul I. Dicu, Colecţia numism1tlcă Ştefan S. Nicolae,
Argeş, 1 4 , 3, 1 979, p. G.
30. Valea Voievozilor, Corn. de Răsvad ( ?), dep. de Dimbo
viţa. On a prHendu que dans le lit majeur de la riviere de
Ialomiţa on a decouvert en 1 971 - 1 972, entre autres, sept
monnaies geto-thraces en argent (type tete d'Heracles-Zeus
A etophoros), poids 1 ,07- 2,40 g, comme aussi une monna ie
geto-dace de type Vlrteju-Bucureşti. Les conditions de la
decouverte el l'interpretatlon restent â approfondir dans
l'avenir. (B. Mitrea).
Luciana Oancea, Valachica, 4, 1 973, p. 1 10, 5, 6 ; p . 1 1 1 ,
7. Cf. e l B . Mitrea, SCIV, 23, 1972, p. 1 37, 2 1 e l Dacia, N. S.,
1 6, 1 972 , p. 364, 2 1 .
31. Vişea, corn. de Jucu, dcp. de Cluj . Tresor de monnaies
gHo-daces de type Tonciu et Crişeni-Berchicş.
E. Chirilă, 1\1. Barbu, Zirlclava, 10, 1 978, p. 63 (mention).
32. VU!diceasca, corn. de Valea Argovei, dep. de Ilfov.
• Monnaie geto-dace de type Inoteşti-Răcoasa •.
D. Şerbănescu et G. Trohanl, Ilfov, 1, 1 !178, p. 32.
I I I. MONNAIES ROMAINES

R E PUBL ICAINES
33 - 66

33. Basarabi, ville de Calafat, dep. de Dolj. On signale la
decouverte des deniers romains republicains.
Gh. Popilian, Drobeta, 3, 1 978, p. 44, 1 4, oii on cite Gh.
Poenaru Borde1 et O. Stoica, SCN, 7, l\ls.
34. Bec/iei, corn. de Bechet, dep. de Dolj. • Deniers rom1ins
republicains " ·
Gh. Popilian, Drobeta, 3, 1 978, p. 44, avec la bibliogra
phle anterleure.
35. Beiuş, dep. de Bihor. Deux deniers rom1ins de l\hrc
Antoine.
Information : Alexandru Săşianu, Musee de Oradea.
36. Bon/eşti, corn. de Clrligele, dep. de Vrancea. Tresor,
1 952, ( ?), rccuperes 37 AR roma ins republicains. Le plus
recent, an 62 av.n.e. (Crawford).
B. Mitrea, Gh. Untaru, Carpica, 10, 1 978, p. 1 3 7 - 1 45.
37. Breasla, com. de Breasla, dep. de Dolj. Tresor, 1 948,
recuperes 11 AR, Ic plus recent, type Crawford, 5 ! 1 /1 5, an
c. 31 a v.n.c.
Gh. Poenaru Bordea ct O. Stoica, CH, 3, 1 977, p. 56, 133.
38. Calafat, dep. de Dolj . • Deniers rom1lns repnbiicalns • .
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Gh. Popilian, Drobeta, 3, 1 978, p. 44, et la note 19, avec
la bibllographie anterieurc.
3!1 Catane, corn. de Negol, dep. de Dolj. « Deniers romains
republicalns "·
Gh. Popllian, Drobeta, 3, 1 !178, p. 44, et la note 21, ou se
trouve la bibliographie anterleure.
40. Comoşleni, corn. de Gingiova , dep. de Dolj. D'une
deconverte, on a pu examiner en 1973 deux deniers : 1 . M. Ac
milius Scaurus, Syd. 913, an 58 ; Crawford, 422 /lb, Rom:i ,
an 58 el 2. Mrn. Cordius Rufus, Syd. 976, an 46 ; Crawford,
463/lb, noma, an 4G.
Gh. Popilian, Drobeta, 3, 1 978, p. 44, la note 22 ct
B. Mitrea.
41. Constanta, : rnc. Tomis, dep. de Constanţa. Isoles,
deniers romlins rcpublicains, cca. 20, dans la collectlon Ştefan
S. Nicolae et pui5 au l\IHRSR.
Paul I. Dicu, Argeş, 14, 3, (118), 1 979, p . 13.
42. Creţeşti, com. de Bre1sta, dep. de Dolj. • Deniers
rom1ins republicains •.
Gh. Popili:in, Drobeta, 3, 1978, p. 44, el la note 23.
43. Dobra, dcp. ele Mehedinţi. • Deniers romains repu
blicains •.
Gh. Popilian, Drobeta, 3, 1!178, p. 44 el la note 25.
4 1 . Filiaşi, dep. de Dolj . Denier de C. Coillus Caldus,
Syd. 582, ans 100 - 97 ; Crawford, 3 18/la, Roma, an 104.
Gh. Popllian, Drobeta, 3, 1 978, p . 44, la note 26 et
B. Mitrea.
45. Floreşli, corn. de Şimnicul de Sus, munic. Craiova,
dep. de Dolj. Nouvelies informatlons sur le tresor (Cf. B.
Mitrea, Dacia, !1- 10, 1 9 41 - 1944, p . 390, note 3). La decou
verte, au Ileu-dit • Drumul Dealului • , aux environs de
• Valea Ş:irpelui ' el la mention de deux deniers : 1 . A. Postu
mlus Albinus, Crawford, 335/9, Roma, an ?96 et 2. C. Licinius
Macer, Crawford, 354 / 1 , Roma, an 84.
Gh. Popilian, Drobeta, 3, 1 978, p. 45 et B. Mitrea.
46. Furculeşti, corn. de Furcnleşti, dep. de Teleorma n .
Denier, L. Cornelius Sulla, L. Manlius, 3, 98 g ; 1 9,5 mm,
bonne conservation, peu circule ; denier de Faustina I I,
2,56 g ; 1 9,5 mm, R IC, I II, p. 273, 740, ans 1 76 - 1 80.
Information : Gh. Dobrescu, instituteur.
47. Glodu, aujourd"hui Ţuylui, corn. de Ţuglui, dcp . da
Dolj . • Denier> rom1im republicains '·
Gh. Popilian, Drobeta, 3, 1 978, p. 44, el la note 27.
48. Icland, corn. de Ernei, dep. de Mureş. Tresor, 1 978,
recuperes 34 denlers rom:iins republicains, le plus recent,
L. l\hrcius Philipus, Crawford, 425/1, an 56 av.n.e.
Information : Muia Cojocăre3cu, Musee Exposltion numis 
m1tiquc, Bucure5tl el B. Mitrea.
49. Lipăneşli, corn. de Lipăneşti , ctep. de Prahova . . .
• une monnaie rom1ine republicaine ( I1°- 1•r siecles av.n.e.)
dans un e tablissement geto-dace •.
Victor Teodorescu, apud Mioara Turcu, Dacia, N. S., 22 ,
1 !178, p. 162, 10 1.
50. Lllnca, viile de Ocnele Mari, dep. de Vilcea. Tresor
de deniers rom1ins 1971 , 12 AR + (10 deniers, le plus recent,
Crawford, 3!15/1, an 74 el 2 imitalions).
Gh. Poenaru Bordei el S. Chiţu, CH, 3, 1 !177, p. 55,
124 el SCN, 7 Mi.
51. l\laylavil, corn. de M:iglavit, dep. de Dolj. • Deniers
rom1ins republicains '·
Gh. Popilian, Drobeta, 3, 1 978, p. 45.
52. Nuşfa/ău, corn. de Nuşfalău, dep. de Sălaj . Du tresor
decouvert en 1899 Alexandru Săşianu a pu recupercr 1 7 deni 
ers. Le plus recent, Ti Claudius Nero, Crawford, Roma, 383/1 ,
an 7!1 av.n.e.
Information : Alexandru Săşianu, Musee d'Oradea.
53. Obislav, aujourd'hui Grozăveşti, corn. de Corbii Mari,
dep. de Dimboviţa. Tresor, 1 940 ( « quelques centaines >) ,
recuperes 53, p1r le Musee de Tlrgovişte. Le plus recent,
Marc-Antoine, ans 32 - 3 1 .
Information : Valentin Drob, l\lusee de Tlrgovişte et
B. MitrcJ.
5 1. Olarii Vechi, com. de Gherghiţa , dep. de Prahova,
• une monnaie rom1ine republicalne, conservee au musee de
Gherghtţa "·
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Victor Teodorescu, apud Mioara Turcu, Dacia, N.S., 22,
1 978, p. 1 63, 1 35.
55. Oradea, dep. de Bihor. Quatre AR (tresor ?) romains
republicains. Le plus recent de type Crawford, 350A/1, an 86
av.n.e.
Information : Alexandru Săşianu, Musee de Oradea.
56. Ostroueni, corn. de Ostroveni, dep. de Dolj. • Deniers
romains republicains •·
Gh. Popilian, Drobeta, 3, 1 978, p. 45.
57. Padea, corn. de Drănic, dep. de Dolj. Denier, C. Nor
banus, Crawford, 357/1, Roma, an 83 av.n.e.
Gh. Popilian, Drobeta, 3, 1 978, p. 45 et B. Milrea.
58. Pecica, corn. de Pecica, dep. de Arad. Deux AR, dans
l'etablissement dace : I. Cn. Magnus Imp, M. Poblicius Leg.
Propr. Crawford, 469/1 , Spania, ans 4G - 45 et P. Clodius,
Crawford, 494/23, Roma, an 42 et un denier de Trajan, ans
108 - 1 10.
I. H. Crişan, Ziridav,1, Arad, 1978, p. 148- 149 et B. Mitrea.
59. Potelu, corn. de Ianca, dep. de !'Olt. Deux deniers
romains republicains : C. Norbanus, Crawford, 357/1, Rom:t,
an 83 av.n.e. el L. Flaminius Cito, Crawford, 302/1, Roma ,
ans 109 ou 108.
Gh. Popilian, Drobeta , 3, 1978, p. 45 et la note 35 et
B. Mitrea.
60. Prejmer, com. de Prejmer, dep. de Braşov. Le tresor
decouvert en 1 887 publie par J. Gross en 1891 et republie
par moi d'apres la nouvelle chronologie dans l'Aluta 3, 1971
(1974), pp. 97- 1 17, est edite de nouveau par Maria Chi
ţescu , Cumidava, 9, 1 , 1 976 (publ. en 1977), p. 1 - 13.
61. Socu, corn. de Bărbăteşti, dep. de Gorj . Au lieu-dit
• Dealul Socşorului •, ?tresor, recupere, 1 937, 1 AR romain
republicain.
Gh. Popilian, Drobeta, 3, 1 978, p. 44 et la note 1 5.
62. Strlmba, aujourd'hui Valea, corn. de Bărbuleţu, dep.
de Dîmboviţa. 1 AR C. Mamilius Limetanus, Grueber, Roma,
2716, an 83, Syd. 741 , Italia B, an 82 - 81 ; Crawford, 362,
Roma, an 82, vlent s'integrer dans le tresor de Strlmba (B.Mi
trea, SCN, 2, 1 958, p. 123- 238) entre Ies n°• 98 el 99, p. 136.
Information : Valentin Drob, Musee de Tlrgovişle el
B. Mitrea.
63. Tunşi, viile de Ţicleni , dep. de Gorj. Tresor, 1 968,
recuperes 1 32 deniers ronuins republicains et une drachme
d'Apollona, III. Le plus recent denier, Q. Pomponius Rufus,
Crawford, 398/1, an 73.
Gh. Popilian, Drobeta, 3, 1 978, p. 33 - 4G. Pubiication
exhaustive.
64. ? Valea Voievozilor, corn. de Răzvad, munic. Tlrgovişte,
dep. de Dimbovl\:a. Du tresor, presume comme decouvert
dans celte Iocalite en 1 972, grâcc aux efforts de Luciana
O:mcea el Valentin Drob de Tirgovişte, on a pu recuperer
huit deniers : 1. Anonyme, ! 2,85 g, Crawford, 139/1, Rom�.
ans 189- 180 (type approxim1tif) ; 2. C. Scribonius, ţ 3, G2g,
Crawford, 201/1, Roma, an 1 5 4 ; 3. C. Serveilius M.f. \,.
3,20 g, Crawford, 239/1, Roma, an 13G ; 4. L. Minucius ? !
3,49 g ; Crawford, 248/1, Roma, an 1 33 ; 5. C. Cassius, ?'
3,27 g, Crawford, 266/1, Roma, an 126 ; 6. Anonyme, \,. 3,41 g,
Crawford, 350A/2, Roma, an 86 ; 7. L. Iulius Bursio, ! 3,29 g,
Crawford, 352/la, Rom:i, an 85 el 8. Man. Fonteius C.f.
\,. 3,21 g, Crawford, 353/1 a, Roma, an 85.
Luciana Oancea, Valachica, 4, 1973, p. 1 10, Valentin Drob
et B. Mitrea.
65. Văşad, corn. de Curtuişeni, dep. de Bihor. Tresor,
1 910 - 1911, deniers rom1ins republicains 67 et Dyrrhachium,
1 drachme, dissipes. Le plus recent denier de type Crawford,
C. Vibius Pansa, de type Crawford, 449/3a, Roma, an 48 av. n.e.
Information : Alexandru Săşianu, Musee, Oradea.
66. Viişoara-Moşneni, corn. de Teslui, dep. de !'Olt.
• Deniers romains republicains •.
Gh. Popilian, Drobeta, 3, 1978, p. 45.
IV. MONNAIES ROMAINES IMPER IALES

67- 138
67. Adamclisi (environs), dep. de Constanţa. Tresor,
avant 1 957, recuperes 36 AR republicains et Imperials. Le plus
recent denier, Domitien, an 80.

Information : Radu Ocheşeanu, Bucure�ti.
68. Adamclisi, anc. Tropaeum Traiani, dep. de Constanţa.
Fouilles arcMologiques, 1 969, 1 548 AR : Nero 8 ; Galba 7 ;
Otho 4 ; Vitellius 8 ; Vespasien 1 1 4 ; Titus 40 ; Domltlen 24 ;
Nerva 1 6 ; Trajan 147 ; Hadrien 1 73 ; Antonin Ie Pieux 417 ;
Marc Aurele 334 ; Commodus 168 ; Pertinax 3 ; Didius Iulia
nus 1 ; Clodius Albinus 4 ; Seplimius Severus 80. Le plus
recent denier, an 204.
Alexandru Barnea, Ms.
69. Agighio/, com. de Vale:i Nucarllor, dep. de Tulcea.
Tresor, 1967, AR, recuperes 8 AR : Neron 1 ; Vespasien 4
(2 Titus Caesar) ; Titus 1 ; Domitien 2. Les deux dernieres
picces dalent de 88- 89.
E. Oberlănder-Tlrnoveanu, Peuce, 8, 1979, Ms. L e meme,
CH, 3, 1977, p. 57, 141.
70. Almaş, corn. de Alm1ş, dcp. de Arad. Tresor, cca .
100 AR. On a recupere un denier de Septime Severe, type
R IC, 460, Laodicaea, an 1 94.
Informal ion : Alexandru Săşianu, Musee Oradea.
71. Bărboşi-Gaiali, dep. de Galaţi. • Trois monnaies
rom1ines lmperiales • ont He decouvertes dans un tombe a
lncineration a cote d'une riche inventaire funeraire.
Information : • Sclnteia • (Journal), 18 mars 1 979.
72. Băieşti, dep. de Gorj. Tresor, 1930, 356 + AR, deniers,
Vespasien- Gordien I I I : Vespasien 1 ; Antonin le Pieux 2 ;
Marc-Aurele 1 ; Commodus 4 ; Septime Severe 54 ; Caracalla 7
(5 AR, 2 Ant.) ; Macrinus 1 ; Elagabal 86 (83 AR, 3 Ant. ) ;
Severus Alexander 123 ; l\faximinus Thrax 1 4 ; Balbinus 1
(Ant.) ; Pupienus 1 ; Gordlen I I I 61 (-i AR, 57 Ant.). Enfoui,
probablement en 245, ou peu apres.
D. Mitrea, CercetNum, 2, 1979, p. 1 5 - 37.
73. Berghin, corn. de Berghin, dep. de Alba. • Monnaies
romaines • . . .
Gh. Anghel, apud Adriana Stoia, Dacia, N.S., 22, 1 978,
p. 349, 1 1 .
74. Biharia, corn. d e Biharia, dep. d e Bihor. Tresor,
1 950 - 1 960, 12 AE : Carlhago : Max. Herculius 1 ; Siscia :
Constantin I I (1), Constantius I I (2) ; Thessalonique : Constan
tius II (1) ; Constantinopol : Constantin I (1), Constantin II
(1 ), Valens (1) ; Nicomedia : Valentinlen II (1) ; Cyzicus :
Constantin I (1) ; Antioche : Constantius II (2).
A. Săşianu, CH, 1 978, Ms.
75. Bihor, dep. Tresor, 1 950 ( ?), recuperees 34 AE l\bxen
tius-Theodose ier .
Information : Alexandru Săşianu, Musee, Oradea.
76. Blrca, corn. de Birca, dep. de Dolj. Un nouveau lot
de 35 AR rom1ins imperials, provenant d'un tresor plus
ancien dccouvert dans la localite, est parvenu au Musee de
Craiova.
Information : Corneliu-Mărgărit Tătulca, Craiova.
77. Blrlad, Valea Seacă, dep. de Vaslui. Un solidus d e
Constans e l un autre de Constantius I I ont ete trouves dans
un tombe du Ive siecle.
Information : • Sclnteia • (Journal), 6 Janvier 1979.
78. Bogdana, corn. de Ştefan cel Mare, dep. de Bacău.
Tresor, 1836, 180 AR, prob:iblement du I"' ne siecles de n.e.
Disperse.
B. Mitrea, Ms.
79. Bogdăneşti, corn. de Fălciu, dep. de Vaslui. Un AR
Constance II, dans une tornbe d'une necropole de type Slntana
de Mureş.
Constantin Preda, SCIVA, 26, 4, 1 975, p. 459.
80. Brl11coveneşli, corn. de Brincoveneşti, dep. de Mureş.
Un AR Commodus et un AR Caracalla, dans le camp romain.
D. Protase el A. Zrinyi, Marisia, 8, 1 978, p. 76.
81. Bucureşti. lsolees ( ?), 1 973 - 1976, 3 AE : Faustina I,
A E ţ BMC, 1 1 1 8, ans 1 39- 141, 1 /2 sesterce ; Idem, AE !
1 5,91 g ; BMC, 1 523, post 141 et Viminacium : Philippe l'Arabe
(An V I), Pick, I, 1, 102.
Informalio11 : Paul I. Dicu, Piteşti.
82. Bucureşti, environs. Tresor, 1 905, recuperes 18 AR
romains republicains (ie plus recent, Crawford, 383/1, an 79
av.n.e.) et 2 AR Antonia l e Picux. (CNBARSR, lnv. 1018,
el 1020).
Information : Radu Ocheşeanu, Bucureşti.
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83. Buduslău, com. de Buduslău, dep. de Bihor. Un AR,
Hadrlen.
Information : Alexandru Săşianu, Musee Oradea.
84. Caracal, envlrons, dep. de l'Olt. Tresor, avant 1869,
cca . 3000 AR romains lmperials, parmi lesquelles 30 siliquae
de Procope.
B. Mitrea, Ms.
85. Cătunu, corn. de Cornc<;tl, dep. de Dimbovjţa. Tresor,
approx. 1 941, recuperes 20 AR : Vesplsien 12, Titus 2, Domi
tien 1, Trajan 2, Antonln Ic Pieux 3.
Information : Valentin Drob, Musee, Tirgovişte et
B. Mitrea.
86. Celeiu, ville de Corabia, dep. de l'Olt. Tresor, 1866,
cca. 6000 AR, recuperees 531 siliques de Constance II a
Gratien.
B. Mitrea, SC IVA, 30, 1, 1 979, p. 6 3 - 77.
87. Hlrşova, anc. Cusium, dep. de Constanţa. Comme
decouvertes dans la cite de Cusium, arrlvent dans la collection
de I. P. Brudiu (1965) des monna ies emises par Aurelien,
Florlen, Probus, Constantin Ic Grand et sa epoque, Valen
tinien-Valens et Theodose I I.
Information : Eugen Comşa, 1 965.
88. Clmpofeni, corn. de Arcani, dep. de Gorj. Isolc , apres
1 960, un AR Domitien, R IC, 1 92, ans 95 - 96 et un AE Lici-

nius pere, Heracle � R IC, 7, p. 5-U (Aes), :ms 313 - 314.
Sl\IHT
Information : Paul I. Dicu, Piteşti.
89. Cociuba Mare, corn. de Cociuba Mare, dcp. de Bihor.
?Tresor, avant 1 940, • deniers rom1lns imperials •.
Information : Alexandru Săşianu, Musee de Oradea.
90. Cons/an/a, anc. Tomis, dep. de Constanţa. Isolees,
monnaies rom1ines imperiales, specialement du 1ve siecle,
(quelques centalnes), collectlon Ştefan S. Nicolae, MHRSR.
Paul I. Dicu, Argeş, 1 1,3 (118), 1979, p. 13.
91. Gris/eşti, corn. de Cristeşti, dep. de Botoşani. AE
Constantius II (LRBC, ans 330 - 335), trouvee dans un site
de type Sintana-Cerniachov, au Jieu-dit Ursoaia .
Alex. Păunescu, SCIVA, 29, 4, 1 978, p . 508. l a note 13.
92. Crisleşti- Tirgu Jl.fureş, dep. de Mureş. Un aureus de
Trajan et un sesterce de Crispina (R IC, 669).
M. Petică, Marisia, 8, 1 978, p. 757- 759.
93. Grivă/, corn. de Corneşti, dep. de Dlmboviţa. Une AE
romaine imperiale trcs usee, 1 978, dans un milieu archeolo
gique du 1ve siecle.
Information : Magd1 Tzoni et Valentin Drob.
94. Curtea de Argeş, dep. de Argeş. Tresor, avant 1 932,
cca. 20 (Domitien, Trajan, l\hximinus Thrax, Probus, l\hxi
mianus, Valens, etc . ) ont ete recuperees pour une collection
d'une eco\e locale, dissipees ulterieurement.
Tudor D. Moldovanu, Istoria oraşului Curtea de Argeş
pină la 23 august 1 944, p. 7 (Texte d1ctylographie).
Information : Paul I. Dicu, Piteşti.
95. Curtea de Argeş, dep. de Argeş. ?Tresor, avant 1 976,
trois AR, parmi lesqnels, un AR d'Octavien Auguste, sont
entrees dans la collection de J'ecole Vlaicu Vodă de Curle1
de Argeş. Ulterieurement ont ete perdus.
Informalion : Paul I. Dicu, Piteşti.
96. Curtea de Argeş, environs, dep. de Argeş. Comme pro
venant des environs de la vil\e ou meme du departement,
des nombreuses monna ies rom1ines imperiales du Haut et du
Bas Empire ont He apportees par Ies eleve; pour la collection
du seminaire tht\ologique local. La collection c'est dissipee.
Information : P.i.ul I. Dicu, Piteşti.
97. Curtea de A rgeş, dep. de Argeş. Monnaies rom1ines
imperiales sont signalees comme decouvertes d:rns l'enceinte
de la Curtea Domnească, des environs de l'eglise Sf. Nicolae.
Le pr. Paul I. Dicu prHend qu'il a vu de t elles exemplaires
dans la periode 1 948 - 65.
Information : Paul I . Dicu, Piteşti.
98. Davideni, corn. de Ţibucani, dep. de Neamţ. Tresor,
1970-72, rccuperes 26 AR : Neron 1 ; Vitelllus 2 ; Vespasien 4 ;
Domil len 2 ; Tr::ijan 1 ; I ladrien 8 ; Antonia I c Pieux -I ;
Marc-Aurele 4.
V. Mihailescu-Birliba, Dacia, N.S. 23, 1 979, p. 3 1 9 - 322.

99. Dărăşti, corn. de Dărăşti, dep. de Ilfov. Tresor, 1 9 1 1 ,
1 5 1 antoninianl : Valerien (Antioche) 1 ; G:lillcnus (Rome 6,
Sisci:l 4, Antioche 2) 12 ; Claude I I, l e Gothique (Rome 34,
Milan 82, Siscia 6, Antioche 2, atelier non precise 3) 127 ;
Divo Claudio (Milan 2) 2 ; Quintlllus (Milan 8) 8 ; Aurellen
(Siscia 1 ) 1 .
Bucur Mitre1, Ms.
100. Dealu Perjului, corn. de Onceşti, dep. de Bacău.
Tresor, 1 975, 49 AR : Ve>pasien 8, Titus 3, Domitien 7,
Nerva 1, Trajan 10, lhdrien 18, Antoninus Pius 1, hibride 1 .
Viorel Căpitanu, C'.lrpica, 10, 1 978, p . 1 9 5 - 204.
101. Diosig, corn. de Diosig, dep. de Bihor. Tresor, 1 898,
65 antoniniani, on possede seulement la description des mon
naies : Elagab:i\ 1, Gordien I I I 9, Philippe l'Arabe 6, Philippe
!'Arabe et son fils 1 , Philippe \'Arabe fils 4, Otacilia Severa 1 ,
Traianus Decius 2, Hereania Etruscilla 3 , Hostilianus 1 ,
Trebonilnus G:ilhts 9, Volusianus 7 , Aemilianus 3 , Valeria 
nus 10, Gallienm 6, S1lonina 2.
Alexandru Să:;i:mu, CH, 5, 1 978.
102. Diosig, com. de Diosig, dep. de Bihor. Medaillon en
or, prevu avec un m rnchon tubulaire, emis par l'empereur
Probus. AV, 6, 30 g. (Fig. 1 /4).
Alexandru S;l şhnu, Crisia, 8, 1 978, p. 521 - 521.
103. Domneşti, corn. de Domneşti, dep. de Argeş. D 'aprcs
le Pr. Polul I. Dicu dms celte localite ii aurait He decouvert
un ?tresor de monnaie; rom1ines imperiales de bronze. On
conserve 1 AE colonial romain et 1 AE imperial dn 1ve siecle.
Information : P.iul I. Dicu, Piteşti.
104. Enoşeşli, corn. de Piatra Olt, dep. de Olt. Huit
monnaies rom1ines ont Cte decouvertes dans Ies fouilles pra 
tiquees dans le c:imp rom1in : Trajan 1 AR ; Faustina I 1
AR, 1 AE ; Nic1e1 (Severus Alexander) 2 AE ; Constantin
le Grand 1 AE ; Comtantln I I 1 AE ; non precisee 1 AE.
C. M. Vlădescu c t Gh. Poenaru Bordea, StudMatMuzlst Mii,
1 1 , 1 978, p. 1 4 1 .
105. Flnllnele, corn. d e Cojasca, dep. de DlmbovHa.
Isole, 1 AR rom 1 i11 imperial.
Information : Valentin Drob, Musee de Tirgovişte.
105. Focşani, dep. de Vrance:i. Tresor, 1 955, recuperes 66
AR et antoniniani : Antoninus Pius 1 ; Caracalla 1 ; Elagabal 2 ;
Severu> Alexander 2 ; l\IJximlnus Thrax 1 ; Gordien I I I
1 6 ant. ; Philippe !'Ambe 1 9 ant. ; Traianus Decius 4 ant. ;
Trebonianus Gallus et Volusianus 20 ant.
B. l\Iitre'.I, el. Gh. Constantinescu, Carpica , 10, 1 978,
p. 185 - 1 93.
107. Galoşpetreu, corn. de Tarcea, dep. de Bihor. lsole,
1 AR Faustina I, R IC, 324, Roml, ans 1 39- 1 4 1 .
Informalio11 : Alexandru Săşianu, Musee Oradc:i.
108. Ghirişa, corn. de Beltiug, dcp. de S1tu Mare. Tresor,
1 978, 855 AR, Veip1sien-Septime Severe. Musee Satu Mare.
Information : Alexandru Să)ianu, Musee, Oradea.
109. Gilău, corn. de Gilău, dep. de Cluj. Isolees monnaies
rom1ines imperiales : Tacitus 1 AE, Probus 1 AE, Constantin
le Grand 1 ; Constancc II 1 AR et 3 AE ; Constans 1 AE,
Valentinien 1• r 1 AE et Gratien 1 AE.
D . Isac, ActaMN, 1 5, 1 978, p . 251 -25 1.
1 10. Gura Ia/omilii, dep. de Ialomiţa. Les monnaies
romline> imperiales de Gura lalomiţii, publiees par I. Miti
telu, SCN, 1, 1 957, p. 1 33 - 1 47, comme deux tresors distincts,
constituent , trcs probable, un seul tresor, caracteristique
pour Ie 1v• siccle.
B. Mitre1, l\h.
1 1 1 . llinova, com. de Hinova, dep. de Mehedinţi . Dans
le camp rom1in on a decouvert Ies monnaies suivantes :
Constance I I 3 ; Constans I 3 ; Julien 1 ; Valens 1 (Sirmium) ;
Gratien 1 (Siscia) ; TModose I 1 ; et Arcadius 1 .
M. Davide:>cu, Drobeta, 3, 1 978, p . 76- 86.
112. Huşi, environs, dep. de Vaslui. Cinq AE, isolees,
IV0 siec\e, dans la collection du lycee a gricole de la localite.
C. Preda, SCIVA, 26, 4, 1 975, p. 469.
1 13. llidia, corn. de Ciclova Română, dep. de Caraş
Sev erin. • :'llonnaies ronuines du 1v• siecle '·
E. Iaruslavschi el Gh. Lazarovici, Acta MN, 1 5, 1 978, p. 256.
1 14. Izvoarele, corn. de Izvoarele, dep. de Tulcea. Tresor,
recuperees 3 AE, fin du 1 1 1• siecle.
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Information : Ernest Oberliinder-Tîrnoveanu, Musee de
Tulcea.
1 1 5. Jiblea, viile de Călimăneşti, dep. de Vllcea,lTresor,
1 935 - 1 939, recuperees cinq AE du 1ve siecle.
Information : Paul I. Dlcu, Piteşti.
1 1 6. Jidava (Apa Sărată), ville de Cimpulung, dep. de
Argeş. Un AR Elagabal, dans le camp romaln.
Information : Paul I. Dlcu, Piteşti.
1 1 7. M icăsasa, corn. de Micăsasa, dep. de Sibiu. Un AE,
Hadrlen et un AR Caracalla (fourre).
Mihai Blăjan, et collab., Marisia, 8, 1 !178, p. 58 et 65.
1 18. Miercurea Sibiului, corn. de Miercurea Sibiului, dep.
de Sibiu. Un AR Septlme Severe, ans 1 94, dans un e tablis
sement romaln.
Information : România liberă (Journal), 8 septembre 1 979.
1 1 9. Moldova Veche, viile de Moldova Nouă, dep. de Caraş
Severin. • Monnaies romaines du 1ve sfecle •.
E. Iaroslavschl et Gh. Lazarovici, Acta MN, 15, 1 978,
p. 256.
120. Piteşti, dep. de Argeş. Tresor, 1977, rue Craiovei.
au lleu dit • Fintîna •· Recuperees 4 AE : Antonin le Pieux 1 ,
Marc-Aurele 1 , Severe Alexandre 1 (Marcianopolis) ; Constan
tlus Gallus 1.
Information : Paul I. Dlcu , Piteşt i .
1 2 1 . Piteşti, dep. d e Argeş. Tresor, 1978, r u e Craiovei ,
c a Ia sortle de la vllle • , recuperees : 1 AR Vespaslen, 1 AE
Antonlnus Plus, 1 AR Iulia Soemlas, 1 antonlnien Gordien
I II, 1 antonlnlen Philippe !'Arabe, 1 AE Llclnius + 6 AE,
de 1• r I II" siecles ( ?), tres usees et non precfsees.
Information : Paul I. Dlcu, Piteşti.
122. Piteşti, dep. de Argeş. D'apres Ies informatlons du
pr. Paul I. Dlcu, on auralt decouvert, en 1 978, un autre tresor,
au cours des travaux edilitaires sur la meme rue Craiovei.
On a recuperes : 1 AE Trajan ; 2 ant. Salonlne- Gallien ;
Constantlus II 1 AE (Felicltas Temp Reparatlo).
Information : Paul I. Dlcu, Piteşti .
123. Ripiceni-Izvor, corn. d e Riplceni, dep. d e Botoşani.
Un AE Constance II, type LRBC, II, 2488, ans 351 - 354

Information : Paul I. Dlcu, Piteşti.
132. Şimian, com. de Şimian, dep. de Bihor. Isole, 1 AR
Hadrien.
Information : Alexandru Saşianu, Musee de Oradea.
133. Turda, dep. de Cluj. Un dupondlus de Commodus,
dans une urne clneraire.
Z. Milea et A. Hopârtean el C. Luca, ActaMN, 1 5, 1978,
p. 205.
1 34. Turnu Măgurele, dep. de Teleorman. Isolees, 2 AE
du IV0 siecle (probablement, Valentlnien), decouvertes dans
Ies ruines romaines des environs de la vllle actuelle.
Information : Eugen Comşa (collection Ioan P. Brudiu,
Constanţa, 1 965).
135. Uroiu, viile de Simeria, dep. de Hunedoara. Un
AE Provincia Dacia (Philippe l'Arabe, Caesar), dans un
tombeau.
136. ? Valea Voievozilor, corn. de Ră7.vad, munic. de
Tirgovlşte, dep. de Dimboviţa . Isole, un AR Trajan.
Luciana Oancea, Valachica, 4, 1 973, p. 1 1 1 , 8 et B. Mitrea.
1 37. Vaslui, dep. Tresor, recuperes 43 AR, Otho-Marc
Aurele. CNBAilSR, Inv. 1 1 98.
Information : Radu Ocheşeanu, Bucureşti.
138. Zăiceşti, corn. de Băluşenl, dep. de Botoşani. Un
AR Constance II, Coh3, 290, isole.
Alex. Păunescu, SC IVA, 29, 4, 1 978, p. 508, note 1 3 .
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Gh. Poenaru Bordea, Inst. archeol. , Inv. 1 798 ; Al. Pău
nescu, SC IVA, 29, 4, 1978, p. 506 et la note 5.
124. Rlncăciov, corn. de Călineştl, dep. de Argeş. Tresor,
1 942 - 1 943, au lien-dit • Dealul Olarului •, cca. 200 picces ;
cca. 30 exemplaires, dans la collection de l'ecole locale. Le
pr. Paul I. Dicu a pu preciser : Neron 1 AR, Septhne Severe
1 AR, Galere 1 AE, Constgntfus Gallus 1 AE. En plus, AE
des I ne - 1v• siecles, trcs usees el non preclsees.
Information : Paul I. Dicu, Piteşti.
125. Roumanie, avant 1 900. Tresor, cca. 34 AR, de Vespasien a M. Aurele.
Information : Radu Ocheşeanu, CNBARSR, Inv. 999 .
126. Salonta, dep. de Bihor. Isole un AR Marc Aurele .
Information : Alexandru Săşianu, Musee de Oradea .
127. Săcueni, corn. de Săcueni, dep. de Bihor. Un denier
fourre de Trajan.
Information : Alexandru Săşianu, l\Iusee de O radea.
128. Sălaşuri, corn. de Veţca, dep. de Mureş. Tresor,
1 961, preclslons sur 268 AR de Domitien.
I. A. Carradice, The Domitianic denarii in the Sălaşuri
H oard, CH, 3, 1 977, p. 70 - 72.
129. Slăveni, corn. de Gostavăţ, dep. de !'Olt. Tresor,
1 974, mentlonne par mol dans Dacia, N.S., 19, 1975, p. 323,
63, recuperes 166 antoninianl : Caracalla 2, Iulia Domna 1 ,
Macrinus 1 , Elagabal 3 , Gordien I I I 90 , Philippe !'Arabe 55,
Otacllia Severa 9.
O. Toropu, Drobeta, 3, 1 978, p. 62- 68. Publlcatlon
exhaustive du tresor.
1 30. Slăveni, com. de Gostavăţ, dep. de !'Oit. c Monnaies
de Constance II inedites •, dans le camp romain.
D. Tudor, SCIVA, 30, 3, 1 979, p. 457.
1 31 . Sllrci, ville de Costeşti, dep. de Argeş. ?Groupe de
monnales, recuperees : Constantius I I, 3 AE, Anastasius I
1 AE (K).

6

139 - 1 48
1 39. Adamclisi, dep. de Constanţa. Tresor, 1 908 , 101 :
25 AV + 76 AE, Justinien, Justin I I, Tibere-Constantln, et
Maurice Tibere.
Information : Radu Ocheşeanu, Bucureşti.
140. ?Alexandria, envlrons, dep. de Teleorman. Isole,
nomisma de Constantin V I I et Roman I I. 945 - 959, type
Wroth, 65, estampage, Corneliu Becla, Musee Alexandria.
Information : Corneliu Beda, Musee d'Alexandrla.
1 4 1 . Cons/an/a, anc. Tomis, dep. de Constanţa. Isoles,
1 AV Focas et 1 AV Jean I I I Ducas Vatatses, collection
Ştefan S. Nicolae (MHRSR).
Paul I. Dicu, Argeş, 1 4,3 (118), 1 979, p. 1 3.
142. llinog (Cernavodă ), dep. de Constanţa . Tresor,
1 899, 6 AV : 5 tremisses, 1 semissis ; Justinien 1, Justin II ( ?)
1 , Tibere II Constantin 4.
Information : Radu Ocheşeanu, Bucureşti.
1 43. Isaccea, dep. de Tulcea. Tresor, 1 977, 43 blllon, byzan
lines : Alexis I 8 postreforme, Jean II Comnene 1 9, Manuel
I 16. Enfouilli cca. 1 1 48.
Ernest Oberliinder-Tirnoveanu, Ms.
1 44. Minăslirea Cocoş, corn. de Nicullţel, dep. de Tulcea
Tresor, 1 970 - 1 972, recuperees 1 977, 32 blllon : Alexis I 2.
postreforme ; Jean I I 1 8 ; Manuel I 12. Enfo1111li, cca
1 1 60 - 1 170.
Ernest Oberliinder-Tirnoveanu, Ms.
1 45. Păcuiul lui Soare, Galiţa, corn. de Ostrov, dep. de
Constanţa. c Sur le rive du Danube . . . on a decouvert une
cinquantaine de monnales : romaines, byzantlnes (Xe - x 1•
siccles), tatares, bulgares, des emisslons locales, etc. Parml
Ies monnaies, une AE Manuel I Comnene.
Petre Diaconu, apud Adriana Stoia , Dacia , N.S. 22, 1 978,
p. 358, 96.
1 46. Troesmis, dep. de Tulcea. lsolees, monnaies,
1er X I ne siecl es.
Ernest Oberliinder-Tirnoveanu, Peuce, 8, 1 979, Ms.
1 47. Troianul (anc. Belitori), dep. de Teleorman . Tresor,
c. 1 900 , approx. 100 AE, siecles IV, V, VI (Maurlce-Tibere).
CNBARSR.
Information : Radu Ocheşeanu, Bucureşti.
1 48. Valea Voievozilor, corn. de Răzvad, munlc. de Tirgo
vişte, dep. de Dimbovlţ.a. 1 972, dans le llt [ ?) de la lalomlta
on aurait trouve un solidus de Justlnlen I, Constantinopol,
4,38 g [CO) NOB.
Luciana Oancea, Valachica, 4, 1 973, p. 1 1 5, 1 6 et B. Mitrea
-
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VI. MONNA IES '.\I E D I E VALES
1 4 9 - 185
149. Alba folia, dep. de Alba . Tresor, 1 961, 680 AR, XV II"
siecle, Pologne, Autriche, la Prusse, Suede, la Transyl
vanie, etc.
A. Mureşan, Apulum, 1 6, 1 978, p. 275 - 285.
1 50. A ldeni, com. de Cernăteşti, dep. de Buzău. Monnaies
medievales hongroises.
V. Drimboceanu, Mousaios, 2, 1 978, p. 32 ct la note 4.
1 51 . Amara, corn. el e Balta Albă, dep. de Buzău. Monnaic
ottomane, dans un tombeau a inhumation.
I\!. Constantinescu, l\Iousaios, 2, 1 978, p. 22 - 25.
1 52. Baia, dep. de Suceava. • l\Ionnaies . . . . Xl\'0- XV I I•
siecles ».
Eugenia Neamţu, apuci Adriana Stoia, Dacia, N.S., 22,
1 \J78, p. 348, 6.
1 53. Berca, corn. de Berca , dcp. de Buzău. l\Ionnaies
medievalcs hongroises.
V. Drîmboccanu, Musaios, 2, 1 978, p. 32, la note 5.
1 54. Bradu, corn. de Tis.'i. u, dep. de Buzău. l\Ionnaies
medievales hongroises.
Constanţa Modoran et Ion Chicideanu , Bis. Ort. Horn„
I X - X I T, 1 976, p. 997- 1002.
1 55. Bora-Slobozia, dep. de Ialomiţa. Tresor, 1 974, 22
AR + 4 AV, XVI" siecle.
Marian Neagu, Communica t ion, Slobozia, 1 978.
1 56. Bucureşti-Străuleşti, dcp. de IUov. Monnaies de
Mircea l'Ancien.
Information : Homânia liberă (Journal), 4 Janvier, 1 979.
157. Buzău, dep. ele Buzău. Dix deniers hongrois, XVI•
siccle.
V. Drimbcceanu , l\Iousaios, 2, 1 978, p. 2 6 - 33.
1 58. Clrligele, corn. de Cirligrle, dep. de Vrancea. Tresor,
1 977, 78 AR, ottomans, XV II I" siccle.
Information : Gh. Constantinescu, Musee de Focsanl.
1 59. Cladova, corn. de Păuliş, dep. de Arad. Isolres � on
naics hongroises X 1 1°- X I I I• siecles.
V. Boroneanţ, Ziridava, 10, 1 978, p. 1 43 - 14 1.
1 60. Cluj-Napoca, dep. de Cluj . Tresor, 1 976, mentionne
dans Dacia, N.S, 22, 1 978, p . 368, 102, publication exhaus
t � ve : 4307 AR + 96 fragments, emises 1 572 - 1 6 1 1 , par la
1 ransylvanie 1 336 ex., la Pologne 2970 et l'Hongrie 1 .
P. lambor et F . Pap, Acta MN, 1 5, 1 978, p. 331 -- 347.
1 6 1 . Colceag, corn. de lnoteşti, dep. de Prahova, Tresor,
1 944, recuperes 13 aspres otlomans (A.II. 855 ct 865 = A.O
1 451 et 1 461).
Paraschiva Stancu, CercetNum, 2, 1 979, p. 1 1 5 - 127.
1 62. Crlngeni, corn. de Cringeni, dcp. de Teleorman. Tre
sor, ?1979, cca. 3000 AH monnaies valaques du X IV• siecle
('.\lircea l'Ancien).
Information : România liberă (Journal), 10 mai 1979
1 63. D?brogea, region nordique, zone de Tulcea. Treso ;
de monna1es serbes, x iv• siecle.
de
Information : Ernest Obcrliinder-Tirnoveanu, l\lusee
Tulcea.
1 64. Enisala, corn. de Sarichioi, dep. de Tulcea . Tresor
'
1 26 AR (emissions 1 479- 1 618), Pologne, Lituanie, Hongrie'
_
I· ran ce, etc.
G. Custurea, Crisia, 8, 1 978, p. 531 - 536.
1 65. Liteni, corn. ele Moara, dep. ele Suceava, 9 AR, l\lol
davic, Alexandre le Bon, dans un tombeau medieval.
M. D. Matei, apud Adriana Stoia, Dacia, N.S. 22, 1 978,
p. 35 6 . 78.
1 66. !.Ialnaş, corn. de l\falnaş, dep. de Covasna. Un denier
du roi hongrois Andre II.
Inform ation : Szekely Zoltăn, Musee Sf . Gheorghe.
1 67. Nufăru, corn. de Nufăru, de p. de Tulcea . Tresor de
monnaies serbes. !pest le men� e du n° 163 ? B. Mitrea ] .
Information : Ernest Oberlander -Tirnoveanu,
Musee
1. n k ca .
·

1 G8. Odobeşti, com. de O!lobcşli,
Dimboviţa.
dcp. de
Tresor, 1 93G, cca. 70 AH, recuperees 9 monnaies ottomanes
du XV I II0 sieclc.
_

8

Information : Valentin Drob, Musee, Tirgovişte.
1 69. Peteni, corn. de Zăbala, dep. de Covasna. Trois
monna ies hongroises dans une necropole : Geza I I et Bela I I I
(2 ex.).
Information : Szekely Zoltân, Musee Sf. Gheorghe.
1 70. Piua Petrii, corn. de Giurgeni, dep. de Ialomiţa
Monnaies du XV0- XV I I I0 siecles, dans des tombes medievaux.
L. Ghiţescu, apud Adriana Stoia, Dacia, N.S., 22, 1 978,
p. 358, 100.
1 71. Piua Petrii, corn. de Giurgeni, dep. de Ialomiţa.
Un AV ducat venitien, Domenico Contarini (1 659 - 1 675)'
imitat ion.
R. Lungu, CercctNum, 2, 1 979, p. 1 49 - 1 51 .
1 72. Portăreşti, corn. de Giurgiţa, dep. de Dolj . . . .
• monnaie du X 1ve siecle . . . •.
C. Tătulea , apud Adriana Stoia, Dacia, N.S., 22, 1 978,
p. 358, 103.
1 73. Răducăneni, com. de Răducăneni, dfp. Iaşi . Tresor,
1 968, sept dihems arabes, quatre bare> en argent et des objets
de parure cn argent.
Dan G. Teodor, Teritoriul est-carpatic ln veacurile V - X I
e.n., laşi, 1 978, p. 78, et la note 67.
1 74. RibiJa, corn. de Ribiţa , dep. de Hunedoara. Tresor,
1 974, 414 AR, XV0 - XV I0 siecles, emissions de Transylvanle,
Hongrle, Pologne, Prusse, etc.
Mircea Dan Lazăr, Sargetia, 13, 1 977, p. 293 - 305.
1 75. Scrioaştea, corn. de Scrioaştea, dep. de Teleorman.
Trcsor, 1959 - 1 961. Quelques centaines, recuperes 49 AR,
dueats : Ţara Românească, Vladislav I 9 ex. ; Bulgarie, Jean
Alexandre et Michel, 32 ; Sraţimir, 7 ex .
B. Mitrea, Ms.
1 76. Slmbăleni, com. de Păuliş, dep. de Arad. L'lnforma
tion prelimlnaire (B. Mitrea , Dacia , N.S., 1 9, 1 975, p. 326, 99,
dolt Hre correctee et completee comme suit : tresor, 1 971,
cca 400 AR et obj ets de parure. Examinees 201 AR, X I I Ie
siecle, emissions : Kiiln 23, Hongrle 1 5, l\Ioravie 1 , Angle
terre 8 ; le rest, emissions de Friesach, Pettau, St. Veit, Graz,
etc.
Constanţa Ştirbu, CercetNum, 2, 1 979, p. 47- 1 10.
1 77. Slmpelru, corn. de Sintămăria Orlea, dep. de Hune
doara. Isolce, monnaies de l\Iaximilien I I (Hongrie), .Maria
Theresia , Francisc 1•r.
G. I. Cantacuzino, Sargetia, 1 3 , 1 977, p. 288 et 290.
1 78. Bora-Slobozia, dep. de Ialomiţa. Tresor, 1 974, 4 AV
(ducats), XV I0 siecle et 1 8 AR du meme siecle.
Information : Marian Neagu, Musee Călăraşi.
1 79. SperieJeni, aujourd'hui SperieJi, corn. de Gura
Şu ţii, dep. de Dimboviţa. Tresor, approx. 1937, • quelques
centaines " recuperees 67 monnaies AR emisses par Mircea
l'Ancien.
B. Mitrea, Ms.
1 80. Ştefan cel Mare, munic. Gh. Gheorghiu-Dej , dep.
de Bacău. l\fonnales med!evalcs, decouvertes dans une necro
pole, XV I0 - XV I I0 siecles : Hongrie 53 AR ; Pologne 5 AR
et Dabija Vodă 1 .
Al. Artimon, C . Eminovici, Carpica, 10, 1 978, p . 286- 289.
181. Tlrgovişle, dep. de Dlmboviţa. Monnaics mfdievales
de Rudolf I I , Mahmud I et autrichiennes, dans des tombeaux.
I. Chicideanu, Valachica, 4, 1 973, p. 1 7 1 - 1 72.
1 82. Tlrgovişte, dep. de Dimbovlţa . . . Des monnaies
du XVle s iecle, dans le cimetiere de l'eglise Sf. Ionică.
Petru Diaconescu, apud Adriana Stola, Dacia, N.S., 22,
1 978, p. 361 , 130 c .
1 8 3 . Vadu, corn. de Corbu, dep. de Constanţa. Tresor,
date incerte, AR Mircea l'Ancien.
Gabriel Custurea, Musee de Constanţa.
1 84. Valea Voievozilor, corn. de Răzvad, munic. Tirgovişte,
dep. de Dlmboviţa . Tresor 13 AR polonais et 26 AR ottomans
'
majorlte, xv1e siecle.
Luciana Oancea, Valachica, 4, 1 973, p. 126, 69, 70.
1 85. Voetin, com. de Sihlca, dCp. de Vrancea. Tresor,
1 975, recuperes 20 AR polonais, XV0- XV I I" slecles.
Information : Gh. Constantinescu, Musee Focşani.
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C O M P T E S R E N D U S

DR. J. G. ROZOY, Les derniers chasseiirs, dans Hulletin de la Societe Archeologique Champe
noise, Compiegne, 1978, tomes 1 et 2 (1256 p., 326 fig. et 83 tableaux), tome 3 (284 planches et
7 tableaux synoptiques).
La prestigieuse Socletc ArcMologique Champenoise public,
dans le numero special de son Bulletln du mois de Juin 1 978,
l'ouvrage monumental consacre a l'Eplpaleolithique (Meso
llthique) de France et de Belgique. L'auteur en est Ic Dr.
J.-G. Rozoy, connu pour ses nombreuses etudes publiees
dans Ie B.S .P.F. ou ·ctans d'autres publications. II est dote
d'unc extraordinaire capacite de travail ; mals, trcs modeste,
li considere celte Yeritable cncyclopcdic comme un simple
• essa i de synthese •.
Intitulee de fai;on trcs suggestive • Les derniers chas
seurs „ l'ouvragc du specialiste frani;als se composc de 22
chapltres (Ies premiers deux volumes), chacun etant accom
pagne d'une riche lllustration (instruments de plerre et os,
c:euvres d'art epipalcollthlque, tableaux synoptiques gra
phiques, dlagrammes polllniqucs, blbliographle selective et
resume en fra ni;ais, anglais et allcmand). Le trolsicme tome
est entierement reservee a l'illustration : ii comprend un im
mense materiei archeologlque, des cartes, des graphiques, des
esquisses stratlgraphiques, des profils, des photographles
representant des aspects de fouilles, etc.
Des le premier chapltre, l'auteur cherche a preciser la
chronologle de la periode etudiee : la limite supcrieure cor
respond au Neollthlque, cpoque de la production des alimcnts ;
quant a la limite lnfcrieure, clle n'est pas encore unanime
ment acceptee par Ies speclalistes, cn raison du fait qu'il
n 'existe pas encore de commun accord sur Ies crileres de ctefi
nitlon du debut de l'Epipaleolilhique. Et a cc sujet, l'autcur
ne considere comme detcrminants ni le phCnomcne humain,
n i la presence ou l'absence du microburin, mals l'lntroduction
masslve des armatures microlithiques dans l'outillage de ces
communautes humalnes. Ce critere a egalement cte prls en
conslderation par Ies paleolilhiciens roumains dans la defi
nitlon des aspects cullurels epipaleolithiques.
En ce qui concerne la denomination de celte periode, :e
dr. Rozoy, tout comme d'autres specialistes (qu'il cite),
considere que le terme de M esolilllique ne represente qu'un
i ntermectiaire entre le Paleolithique et le Neolilhlque, tandis
que I'Epipa/Colilhique (terme retenu par l'auteur dans le
trailement de l'epoque respective) constitue l'identitc du
mode de vie et de la teclmique de debitage avcc le Paleoli
thlque superieur. Les spccialistes roumains (Al. Păunescu,
dans Istoria Romdniei, 1 - sous presse- ) analysent l'Epipale
olithique comme une continuatlon de la vie du Paleolithique
supericur dans le Postglaciaire, et le Mesollthique comme
l'etape qui precede immediatement le processus de neolilhi
satlon.
L'auteur precise egalement dans le premier chapitre le
cadre geographique pris en consideratlon : France, Belgique,
Vallee de la Birse, et sud des Pays-Bas, jusqu'a la boucle de
la Meuse.
Le Chapitre 2 est rcserve a l'historique des recherches,
Ies suivants (eh. 3 - 6) traitent des methodes d'etude utili
sees : typologie, statlstique, stratlgraph ie, ethnographie et
geographle.

Considerce comme caraclerist ique pc;m i'Ctude ele chaque
culture, etape, facies prehistorique, la typologic est dHinie
par son fondatcur, le Professeur F. Bordes, comme • la science
qui permet la reconnaissance, la definition et la classificatlon
de la variete des outils ». En cc sens, l'auleur considere que
Ies prcmiers indices que doit avoir en ,·u c celui qul effectu e
unc analyse synthet ique sont : le Ileu d e l a decouverte, la
maticre premiere, la patine ct la forme, a la suite de quoi
vient la mise cn evidcnce des outils cn comparaison avec
Ies pieces brutcs de cte bitage (James, lamelles, eclats, dechets,
nuclci, etc.). Un autre element absolument necessaire pour
l'Ctablissement d'une typologie est Ic style de debitage, propre
a chaque communaute humaine ou facies culturel. Ainsi,
en France, meme pour le materiei brut de l'Epipaleolithique,
ont pu Nre distingues quatre styles : Coincy, Montbani,
Montclus et Rouffignac, ce qui implique l'existencc de styles
propres egalement dans la realisatlon des outils. Evidem
ment, aprcs l 'etablissement de la typologie des outlls pour la
station etudiee, Ies recherches pcuvent continuer par l'cta
bllssement de statistiques. En ce sens, peuvent Hre deter
minees Ies llaisons et Ies filiations entre Ies diffcrentes indus
tries et, donc, cntre Ies groupes humains respectifs, puisque
c'est la ce qui, d'apres nous, constituc l'objet des recherches
prchistoriques (et non pas seulcment prehistoriques).
En ce qui concrrne la methode stratigraphique, nous
eslimons que J'auteur aurait di'l se referer aux glsements pre
scntant plusieurs niveaux d'habltal ion, car, quand ii est ques
Lion d'une station avec une seule stra te de cullure, la silua
lion est assez simple. Sans qu e le Dr. Rozoy fasse des appre
ciations en ce sens, nous considerons qu e Ies mcthodes de re
chcrche et de datation prcconisees : analyses polliniques,
determinatlons de paleofaune et Cw sedimentologie, mlne
rais Jourds, sont beaucoup plus utiles pour l'ctude des sta
lions habitees au Paleolithique moyen ct superieur, mais
egalemcnt a l'Epipaleolilhique.
L'auteur, se rCferant â la mcthode ethnographiquc, dCfi
nit le concept de culture prehistoriqu e : « Ensemhle des trails
distinctifs de toutes sortes (qualitatifs el quantltalifs) carac
terisant Ies vestiges de tous ordrcs laisses par un groupe social
coherent vivant â un moment defini sur un cerlain territolre
dont li exploite Ies ressourccs d'une certaine fai;on. Une cul
ture prchist oriquc n'cnglcbe pas seulcment Ies caractercs des
industries du silex ct de ros (du bois eventu ellement) etc.,
mais aussi ceux des plans d'occupation des sites et du terri
toire, des animaUX cbasses OU eleves, des pJantes utillsecs Oli
cultivees, des sepulturcs, des manlfeslalions idcologiqucs,
de !'art, et de fai;on generale tont indice pouvant montrer
comment le groupe social utilise ct peri;oit la nature ambiante
ainsi que Ies rclations de ses membres entre eux ou avcc
d'autres groupes • (p. 88), considerant de fa 11on juste que,
pour la Prehistolre surtout, le terme de cu/ture est plus a ele
quat que celui de ci11i/isation.
L'utilirntion de la methode geographique est necessaire
a l'ctudc ele l'Epipaleolilhiq11e pom la c\elimitation des
groupes humains eonlemporains, des l yp cs d'etablissements,

DACIA, N.S„ TOME XXIV, 1980, p. 379- 396, BUCAREST

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

COMPTES RENDUS

38 0

a 1:1 suite de quoi vont pouvoir ctrc realisecs des cartes de
diffusion des cultures. Le Dr. Rozoy conclut : • L'utilisation
generalisee de la methode geographique reservcra certaine
ment des satisfactions importantes ii nos successeurs. Pour
!'instant Ies miteriaux neccssaires rcstent a etablir avec toule
la precision voulue, pour laquclle l'analysc typologiquc est
irrcmpla <;able. On ne s'Honncra donc p1s de voir celle-ci
tenir dans Ic prcsent ouvrage une place considcrable : c'est
pour permcttre ensu ilc le developpement d'etudes plus at
trayantes, en parliculicr geographiques •. (p. 1 0 1 ) .
L a seconde partic de J'ouvrage, comprenant Ies chapitrcs
7- 10, se refere aux quatrc sequences chronologico-culturellcs
(et geographiques) : Hcgion belgo-ncerlandaise, Vallee
de la Birse, Basse-Provcnce el �lontclus, Sud-Ouest. Pour la
premiere des zones susmenlionnees, d'inlenses recherches
archeologiques ont permis l'Hablissement d'une sequence
chronologique dcpuis le Tjongerien (analyse commc Paleo
lilhique superieur, m:iis d:ttc 8!!30 ± 125 B.C.) jusqu'au Neo
lilhique. L'auteur presente diffcrents facies culturels, avec
Ies stades de developpemcnl et Ies gisements qui Ies definis
sent, precisant pour chacun d'eux la phasc climatique (sur
la basc des analyses polliniques), Ies datations au Cw l'ou
tilbge lilhique qu'il Hudie dans Ies plus petits dHails.
La Vallee de la Birse comprend un nombre plus restreint
de gisements, parmi !esquels e>t a citer celui de Birsmattcn,
a 5 horizons, d1te cntre l'Atlantique ct le Preboreal,
l'utilisation du terme de Birsm1tticn devenant indispensable
pour designer ce facies.
Une autre sequence chrono-culturelle (Romanellien pro
ven<;al ou Valorguien, Montadien, Montclusien et Castelno
vien) a He identifiec cn Basse-Provcnce et a Montclus sur la
base de> fouilles effectuees dans diverses stations, analysees
par l'auteur du point du vue des variations typo!ogiques, par
de> datations au C11, la faune, des analyses polliniques, etc.
La derniere zone geographique, la region du Sud-Ouest,
est Ctudiee dans le cadre de la transition locale d'un Magdale
nien final, avec pointes a dos (La Gare de Couze) vers l'Azilien
avec pointes de type l\falaurie ; dans la meme aire geographl
que, la microlithisation marque le passage net a un Eplpaleo
lithique presauveterrien, anterieur au Sauveterrien a triangles
isoceles dominants, qui, a Rouffignac (strate 5b) est date
7200 ± 90 B. C. En ce qui concerne l'evolution de ce facies
culturel, sur la base des m1teriaux presentes par l'auteur,
nous avons Habli Ies concordances suivantes :
Sauveterrien ancien
Preboreal
7200 - 70,15 B.C.
Sauveterrien moyen
Boreal
6640- 6420 B.C.
Sauveterrien recent
Boreal-Atlanlique
5850 B.C.
La troisieme partie de l'imposante etude reallsee par le
Dr. Rozoy traile, dans Ies Chapilres 1 1 - 1 !l, de 9 autres zones
cullurelles de h grande aire geographique en discussion.
Le premier de ces groupes culturels (Bassin Parisien) est
d'une importance particuliere, car ii se refere au Tardenoi
sien, repandu sur une tres largc zone geographique. Les re
cherches mlnulleuses des specialistes fran<;ais ont p ermis
l'identification, en particulier parmi Ies decouvertes des
Blancheres, d'un prHardenoisien, caracterise par une micro
lllhisation tres accentuee (900 lamelles p:ir rapport a 500
James, 2000 eclats depassant 2 cm, par rapport a 3500 eclats
sous 2 c m), par la prcp onderance des lamelles a bord abattu
dans le cadre des arm1tures microlithiques, et par une late
ralisation aecentuee des pointes a bord abattu a gauche (40,
contre 1 5 a drolte), preierence constatee seulement dans Ies
e tapes ancienne et moyenne du Tardenoisien. Comme l'af
flrme l'auteur, • le pretardenoisien des Blancheres constitue
le slade tres ancien de l'Epipaleolithique du Bassin parisien
et sa datation la plus probable est au Dryas I I I eu fonction
des comparaisons interculturelles ci-dessus • (p . 386).
Le Dr. Rozoy presente la problematique du Tardenoi
sien : definition, situation geographique, types d'etablisse
ments, periodisalion interne (on propose de remplacer Ies
t ermes de T. I, II et I I I p::tr Tardenoisien ancien, moyen et
recent). L'.l presentation de chaque etape est basee sur Ies
dccouvertes archeologiques de nombreuscs slations epipaleo
lithiques, avec des caracterisliques propres el des traits com 
muns. Ainsi, p our quelque sites plus importants (par exemple
=
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Roc La Tour I I), l'auteur donne le plan des fouilles, avec la
reparlltion des lamelles a bord abattu tronquees, des triangles
isoceles, des pleces esquillees, des triangles irreguliers, des
segments et d'autres types de pieces ([ig. 135-1 3!!), afin
que ressortent, a câte du style de debitage, de la compo
sition generale de l'outillage etc„ Ies ei�ments essentiels du
Tardenoisien ancien.
La station eponyme de la derniere cullure epipaleoli
thique se trouvc au lien-dit La Sablonniere, situe a 1 700 m a
l'ESE d e Coincy, dans la rcgion du Tardenois (il n e s'agit
pas de la viile Fere-en-Tardenois). Celte region a etc prise
par I'auteur comme modele pour la presentation du Tarde
noisien moyen, qui se caracterise par le debitage de type Concy
et une gamme assez large d'arm:itures : pointes a troncature
oblique, trlangles lsoceles el irreguliers (peu nombreux), seg
ments de cercle, trapezes (peu nombreux et atypiques).
I . 'etude attenlivc de l'loutillage lithique a permis aux
speciallstes franc;ais de constater que le Tardenoisien recent
se distingue par la presence a ssez massive des trapezes ty
piques et par le changement du style de debitage: passage au
style Montbani de taille, en partlculier des James et des la
melles.
Concluant sur celte cu!lure creee par • Ies derniers chas
seurs •, l'auteur arrive ii des constatations trcs importantes,
chaque stade
que nous jugeons necessaire de souligner : 1
( etape) du Tardenoislen derive du precedent, et ii est dif
ficile de tracer des limltes precises, car J'evolution est conti
nue ; 2 - la multltude et la variete des arm1tures est une
caracterlstique du Tardenoisien, tout particulierement du
stade moyen ; 3
la dlsparition des outlls tardenoisiens a
lieu au cours meme du stade recent, car dans !cur evolution
v ers Ies occupations de culture des plantes et d'elevage,
• Ies derniers chasseurs • n'avalent plus besoin de ces micro
lithes ; 4 - on ne peut generallser le type et !'aspect des
stations, car la preierence pour Ies sables est constatee par
Ies chercheurs et n'appartient pas aux Tardenolsiens ( !).
L'auteur remirque : • ii s'agit d'un groupe humain conser
vant 4000 ans son lndlvidualite a câte de voisins qu'll con
naît, qul l'lnfluencent mirglnalement et peu, et dont on peut
toujours le distlnguer. Au stade recent se produit une blpar
tition, la region au Nord de la Seine partage certalnes carac
teristiques des groupes de la plaine helge sans qu'on puisse
toutefols parler de fusion. Au Sud de la Selne l'evolutlon
demeure autonome mlis plus proche du schem1 general •
(p. 593).
En liaison avec cet important chapitre du livre du Dr .
J. G. Rozoy, ii faut preciser que • Ies derniers chasseurs •
ont egalemcnt He presents sur le territoire roumain, en par
ticulier dans la region a l'Est des Carpates, ou, par des recherches
de terrain ou des fouilles, ont ete mises au jour plusieurs
stations tardenoisiennes, considerees par Ies poleolithiciens
roum1ins (Al. Păunescu, EvoluJia uneltelor şi armelor de pia
tră cioplită descoperile pe teritoriul Romtiniei, Bucarest,
1 970, p. 31 - 33) comme faisant partie de la grande zone du
Tardenoisien Ouest-Nord-Ouest Pontique, Ies groupes hu
m1lns se developpant sur un fond local, le Gravetllen tardif.
En etudiant l'outillage lithlque decouvert dans ces statlon s ,
nous constatons quelques differences entre le Tardenolsie n
de Roummie el celui de l'aire franco-helge. Ainsi, le nucleus
fusiforme, considere comme un fossile directeur dans nos
statlons, n'apparait ni dans Ies stations mentionnees par le
Dr. Rozoy, ni dans la Liste-type de l'Epipaleolithlque (Me
solithique) franco-helge. D 'autre part, de l'lnventaire des
statlons roum1ines en dlscussion, m1 nquent un grand nombre
des pieces signalees dans Ies industries epipaleolithiques
franco-belges : Ies triangles, Ies microlithes a retouches cou
vrantes. On peut donc afflrmer que, au moins du point de
vue technique et typologique, le Tardenoisien de l'Est des
Carpathes represente un facies different du facies occidental.
Le second tome de l'ouvrage du Dr. J. G. Rozoy commence
avec une serie de slations aux caracteristiques propres,
differentes des facies epipaleolilhiques connus a l'heure ac
tuelle, et pour lesquelles l'auteur propose le terme d'Arden
nien. Par le> graphique> prcsentes (Ug. 1 !l9 -20t), on peu t
-
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constater Ies ressemblances et Ies dlfferences entre l'Arden
nien, Ie Limburgien ct Ie Tardenoisien.
Les Chapltres 1 3 - 1 6 et 18 traitent des stations eplpa
Ieolithlques d'autres micro-regions : Alsace et Franche
Comte, Groupe de la Saone, Plateau Suisse, Auvergne,
Bretagne du Sud, Pays de R etz, qu e Ie Dr. Rozoy presente
par Ies e tudes l echnico-typologlques, des analyses palynolo
giques, des dHerminations au Cw paleofaune, la diffusion
des habitations etant cartographiee.
D'une importance toute speciale, Ie Chapitre 17 se refere
a un autre facies de I'Epipaleolithique franco-helge - le
Montcluslen (terme propose par l'auteur, en accord avec
M. Escalon de Fonton, pour I'industrie des strates 32 - 1 5
d e Montclus). L'origine d e c e facies semble exister dans un
Aziloide regional, qui, a son tour, derive d'un l'lfagdalenien
final. Une stratigraphle fine comme celle de Montclus a
permis de considerer que Ies niveaux 22 - 1 7 appartiennent
au stade moyen, et Ies nlveaux 1 6 - 1 5 (quand font leur ap
parition Ies trapezes), au stade recent. L'identificatlon du
Montclusien anclen sur Ia seule base de quclques dechets de
silex ne nous semble pas concluante.
Par Ies determinations au Cu on a pu constater que ce
facies, ciont l'extension geographiquc n'est pas encore con
nue, a eu une duree d'evolution d'environ 300 ans (entre Ies
strales 22 - 1 5).
Le dernicr chapltre de la troisleme partie presente une
autre culture de l'Epipaleolithique franco-helge - le Beau
gencicn, qui presente Ies particularites suivantes :
- l'abondance particuliere du materiei lilhique et de
l'outillage commun (100 OOO pieces de silex a Hauts-de-Lutz,
38 OOO a la Haute-Muree et 22 OOO a Mousseau, avec 725,
1 75, ct respectlvement 108 armatures) ;
- le nombre tres eleve de microburins (dans Ies lrois sta
tions, leur nombre est, respectivement, de 34 OOO, 1 100 et 450) ;
- Ies armalures microlithiques presentent une tendance
pygmee de stylc regulier classique lateralise a droite, et une ten
tendance de macrolithisalion du style neglige lateralise a gauche.
La vaste Hude du Dr. Rozoy (tomes 1 et 2) se termine
avec une synthetlsation de l'lmmense materiei pris en consi
deratlon tout au long des trois chapltres. Ainsi, au chap. 20 :
Comparaisons interregionales et classification des periodes,
l'auteur, appreciant, sur Ia base des donnees archeologiques
connues, que l'Epipaleolithique comprend une grande di
versite de groupes culturels et de facies, divise cette periode
en cinq sequences chronologiques, de duree approximative
ment egale, plus ou molns synchrones d'une region a l'autre.
Ces etapes sont : le stade tres ancien (ayant sa filiation dans
le Paleolilhique superleur), le stade ancien, moyen, recent
et final (quand apparaissent Ies elernents de neolithisation).
Pour faclliter la comprehension (malgre la presentation des
caracteristiques pour chaque phase), l'auteur a realise un
tablcau des groupes humains identlfies, et un graphique des
groupes cullurels, Ies deux etant rapportes aux cinq stades.
Tres amplement developpe (248 p.), le Chap. 21 : Inter
pretations ethnographiques, est structure en plusieurs sous
chapitres :
I - Fonctions des outils, dans lequel l'auteur traile des
principaux types d'outils de silex, des styles de debitagc, des
outils confectionnes dans d'autres roches, des pieces en os et
corne de cerf, harpons el pointes d'os a barbeles, etant inclus
Ie probleme de l'arc et de la fleche, au sujet duquel l'auteur
precise : , L'arc et la fleche sont, en fin du compte, !'element
caracteristique et essentlel de l'Eplpaleollthlque. L'invention
de l'arc, on l'a vu plus haut :\ propos de sa technologle, est un
des pas majeurs faits par l'humanlte apres le jet de pierres,
l'outll de silex, puls ses perfectlonnements (forme precise,
debltage systematlque, etc.), le leu, le travail de l'os et l'art
flguratif. C'est un pas declsif vers la maîtrlse de la nature.
C'est, en falt, Ia premiere machlne, et l'on v erra plus loin
qu'elle s'accompagne de pas non moins importants sur la
route de l'abstractlon • (p. 1018).
II
L'alimentatlon, rubrique dans laquelle sont decrites
Ies principales categories de gibler, le mode de chasse et de
p�he, et, surtout, l'apparition de !'idee de domestication et
de culture des plantes. En ce sens, nous considerons qu'il
-
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est neccssaire de preciscr que, sur Ie territoire de la Rournanie
egalcment, le chien est le premier animal domcstiquc par
� Ies derniers chasseurs ».
III. Les vetements, pour lesquels il n ' existc aucun vcs
tigc archfologiquc, mais sculement des suppositions.
IV. L'habitat : types d'etablissements, Ieur structurr,
amenagements, dun�e el nature des habitations, strucl ure
demographique.
V. Problt'mes de sociologie : division du lravail, relations
avec Ies groupcs humains voisins.
V I. Determinalions palcoanlhropologiques wr Ia base
des materiaUX dCCOUVCrts dans des sepuJtures isoJees Oli dans
des nccropolcs et analyse de l'invent::iire funeraire.
V I I. Art et ideologie, sujet tres interessant pour Ia pcriode
epipaleolithique, qu e J'auteur traile de fac;on personnelle, en se
basant toutefois sur des vcstiges archeologiques asscz peu
nombreux, en raison des mauvaises conditions de conservat ion.
Concluant sur toutc Ia problcmatique de l 'Epipalcoli
lhique, I'auteur, comme il va de soi, le rcduit aux groupes hu
mains, qu'il qualific de •Iibres et insouciantes familles d'ar
chers • (cap. 22), en precisant : • Au terme de cet examen . . .
I'Epipaleolithique apparait clonc en France et en Belgique,
et plus largement en Europe occidentale, comrne Ic fait de
populatlons d'originc locale, stables ct florisrnntes, habilcs
et vivant bien, Iibres, fraternelles et insouciantes, organlsccs
cssentiellement sur une base familiale et de fac;on plus Jâche
au nivcau des cullures. Chacun de ces points merite quclque
developpement pour faire apparailre mieux la naturc memc
de l'epoque etudiee et pouvoir en discuter Ies incidenccs »
(p. 1 1 83). L'auteur exposc Ies motifs sur lesqu cls il basc scs
affirrnations. Ainsi, sur Ia base des etudes t cchnico-lypolo
giques de l'oullllage lithiquc de l'Epipaleolithiquc, par la
continuation du mode de vie, on peut soutenir la dcsccn
dance des populations epipaleolithiques p::r l'evolution lo
cale des groupes humains du Paleol ilhique supcrieur. Mais
nous estimons qu'il reste encore un probleme ouvert, le
passage a peu pres concomitant a la microlilhisalion des ou
lils sur des espaces geographiques aussi vastes.
Vivant dans la periode de l'optimum climatique postgla
ciaire, • Ies derniers chasseurs » dominaient Ia nature par
l'ulilisation de l'arc et de Ia fleche. Nous ne savons pas si
l'on a pu constater par voie archeologique I'existence de pe
tits groupes, mals le Dr. Rozoy soutient que Ia familie nucle
aire devient la base de Ia societc qui refuse Ic travail qu'elle
considere comrnc un exces inutile, Ies moycns d'existence
pouvant etre assures en 3 - 4 heurcs par jour (inclus la prepa
ration de Ia nourriture). Nous croyons qu e l'auteur ideali�e
l'Epipaleolithique par rapport au Neolilhiquc, quand il
affirme : • li incarnc la liberte, l'individuali�me, la distance
a l'egard des richesses materielles, en opposition au collecti
visme de la production sociale neolithique qui incarne l'in
teret general, le travail, la propricte, I'autorite, Ia domina
tion et, a la limite, la guerrc >) (p. 1 1 91).
Ouvrage aux proportions imposantes, • Les derniers chas
seurs » impressionnenl par l'immense volume d'informations,
par la capacite de travail de l'auteur et par Ies resultats tout
a fait exceptionnels auxquels il est arrive. Le Dr. Rozoy base
ses inlerpre talions personnelles sur le materiei archeologique
ou sur la litterature de spccialite (la bibliographie general
a elle seule indique environ 2 300 ouvrages consultes). Bien
qu'il precise : • Le present travail n'a pas la pretenlion de
constltuer une etude exhaustive ni une enurncration de tous
Ies gisements epipaleolithiques . . . etudiables par Ies mCthodes
modernes • (p. 11 ) , I'auteur a fouille ou cite plus de
170 objectifs epipaleolithiques de rHerence de Ia grande aire
geographique prise en consideration. Les tableaux 7 5 - 8 1 ,
de la fin du torne 2, synthetisent la repartition des 1 1 9 types
d'outils de la Liste-type, par horizons, stations, facies et cul
tures. Pour ces motifs et pour la haute tenue scientifique
qu'il presente, nous nous rangeons aupres de Max Escalon
de Fonton et estimons avec lui quc l'ouvragc • Les derniers
chasseurs •, cette apparition d'exception, doit etre consi
dere comme un chef d'ceuvre de Ia litterature de specialite.
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GIAN LUIGI CAHANCINI, Die Nadeln in Italien, Gli spilloni nell'Italia continentale, Prăhisto 
rische Bronzefunde, Abteilung XIII, Band 2, O. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, Miinchen,
1975, XVI + 402 S. (einschlie.13lich Literaturverzeichnis und Register), 113 Tafeln.

Dcr zweite Band der X I I I. Reihe - Kadeln - der pres
terseite cler Nadei mit flachem kreuzfiirmlgem Kopf befes
t igiiisen Sammlung „Priihislorische Bronzefunde" ist das
tigte Ring - vorhanden, die auf die Kenntnis cler Liittechnik
Ergebnis der von Gian Luigi C'.l rancini in den einschlăgigen
sch!ieOen lassen. Die symmetrischen zweischaligen GuOfor
Museen in ltalien, Wien und Ziirich sowie verschiedenen ita
rnen verbreitelen sich ln cler Mittel - und Junghronzezeit ;
lienischcn Privatsammlungen durchgefiihrten ForschungeII.
in cler auf dieser Weise Stiicke mit reich geglledertem Kopf
Bei dieser Gelegeuheit hat Vcrfasser die bemerkeI1swerte
hergestellt wurdcn. In cler Jungbronzezeit erscheinen Nadeln
AI1zahl VOII 3 393 FundstiickcII zusammcI1gestcllt und unter
deren Kiipfe getrennt gegossen und nachtrăglich an den
sucht, VOII deI1cn dic meistcn - 2 303
erstmalig zur
Schaft angeliitet waren. Dieses Verfahren verallgemelnerte
\'eriiffentlichung gelangen. l\fanche dicscr Nadcln, die aus
sich in der friihen Eisenzeit ; aus dieser Periode stammen
vcrschiedenen Griinden nicht direkt zugănglich warcn, wur
Nadeln mit kompositen Kopf deren Teile j eweils einzeln
den aufgrund verfiigbaren ălteren Schrifttums beschriebcn
gegossen und dann auf einem einzigen Schaft befestigt wur
uncl illustriert. Der Text ist zweisprachig, Italienisch und
den. Fiir elen gleichen Zeitabschnitt sind auch Nadeln mit
Dcntsch, wobei die italicnische Fassung die ausfiihrlichcrc
zusammengesetzten Kopfteilen aus verschiedenen Werkstof
ist. Das MaI1uskript wurde 1 972 abgcschlossen.
fcn (Bronze, Knochen, Holz, Glasmasse u .s.w.) charakte
Der allgemeine Rahmen dcr Arbeit ist in der Einlei/ung
ristisch.
umrissen. Von vornherein wird darauf hingewiesen, daO der
Dcr aus den 3 393 Nadeln bestehende Fundstoff ist nach
Band nur die anf dem italienischen Festland entdeckten
dem allgemeinen typologischen Schema geordnet, das
Nadeln ans dem Zeitranm von der friihen Bronzezeit bis zum
folgende Hauptkategorien umfaOt : 1 . Nadeln mit gehăm
letzten Viertel des 6. Jh . v.u.Z. behandelt, der in ltalien das
mertem Kopf ; 2. Nadeln mit durchlochtem Kopf ; 3. Nadeln
Ende der ălteren Eisem:eit markiert. Nicht beriicksichligt
mit verdicktem und durchlochtem Hals ; 4 . Nadeln mit ver
wurden die Nadeln aus Sardinien und Sizilien, die sich typo
dicklem undurchlochtem Hals ; 5. Nadeln ohne verdicktem
Iogisch von denen des Festlandes unterscheiden. Die geson
Hals ; 6. Nadeln mit reich gegliedertem Kopf ; 7. Nadeln mit
derte Betrachtung des Fundstoffs aus dem Bereich dcr Hal
gebogenem Hals oder Schaft ; 8. Nadeln mit zusammenge
binsel rcchtfcrtigt cler Verfasscr damit, daO die meisten
setztem Kopf ; 9. Doppelnadeln.
Stiicke, beginnend bereits mit der friihen Bronzezeit, in der
Der Bestand ist in der bei allen PBF-Arbeiten iiblichen
ntirdlichen Zone am FuOe der Alpcn angehăuft und viele
Weise beschrieben. Der eigentliche Katalog erscheint nur ln
diescr Nadeln mit mitteleuropăischen Typen verwandt sind ;
italienischer Sprache. Chronologie und Verbreitungsgebiet
andrerseits bezeugen die auf dem Festland gcfundenen Na
sind fiir j eden Typ einzeln angegeben.
deln aus der ălteren Eisenzeit eine einheitllche typologische
Die recht zahlreichen Nadeln aus cler Friihbronzezeit wur
Entwicklung. Der Versuch des Verfassers, eine Typologie
den griiOtenteils in Norden der Ha!binsel geborgen, was in
fiir die italienischen Nadeln aufzustellcn, stieO auf Schwierig
gewissem MaOe die enge typologische V erwandtschaft mit
keiten, da in Italien Untersuchungen hinsichtlich cler Typo
elen Funden von j enseits cler Alpen erklărt. Kennzeichnend
Iogie der Bronzezeitfunde fehlen. So war er geniitigt, sich
fiir die Friihbronzezeit sind die Scheibenkopfnadeln, bei
stăndig auf den mitteleuropăischen Fundstoff zu beziehen,
denen Carancini zwei Abarten unterscheidet : die ln der Um
dessen Typologie und Chronologie vor aliem anhand von
gebung des Gardasee> belegte Variante A und die ln Emilia
Grăberbeigaben genau festgelagt ist. Die sorgfăltige Betrach
und Toscana verbreitete kleinere Variante B, ohne V erzie
tung cler Morphologie der Nadeln und cler Besonderhciten
rung. Sehr hăufig sind in diesem Zeitraum dle Rollennadeln
der Bearbeitungsweise ermiiglichte es dem Verfasser j cdoch,
in verschiedenen Abarten, deren Typ bis in die erste Eisen
ein allgemeines Typenschema mit neun Hauptkategorien auf
zeit weiterbesteht. In cler mittleren Bronzezeit nimmt dle
zustellen und elen Fundstoff in dieses Schema einzureihen.
Typenanzahl unter den italienischen Nadelfunden zu, die sich
Das von Carancini benutzte chronologische System ist
mengenmăOig weiterhin im Po-Becken hăufen. Eine noch
clas gleiche, clas Vera Bianco-Peron! bei ihrer Beschreibung
breitere Auffăcherung cler Typen und eine bemerkenswerte
der italienischen Bronzcschwerter heranzog (Vera Bianco
zahlenmăOige Zunahme cler Funde ist in cler Jungbronzezeit
Peroni, Die Schwerler i11 llalien. Le spade nell-llalia conti
zu verzeichnen, in cler ln Norditalien die Bronzefunde vom
nentale, PBF, IV, 1 , Miinchen, 1 970, S. 7, Einleitung von
Peschieratyp auftreten. Ebenso wie andere charakteristische
n. Peroni). Dieses - eigentlich von R. Peron! vorgeschla
Bronzestiicke gehiiren auch die Nadeln aus der Spătbronze
gene - System unter teilt die italienische Bronzezeit in
zeit der Protovillanova-Kultur an. Beginnend mit der friihen
Friihbronzezeit (vom 18. - 17. Jh.v.u.Z.), mittlere Bronze
festzus
Eisenzeit ist die griiOte Typendiversltăt - ca. 75
zeit (1 6. 1 4 Jh. v.u.Z.), Jungbronzezeit (13. - 12. Jh.
t ellen. Kennzeichnend sind j etzt die Kegelkopfnadel, die
v.u. Z.) - zeitgleich mit den Reinecke-Phasen BzD und
Nadei mit zusammengesetztem Kopf, dle Rădchenkopfna
HaA1 in Mitteleuropa - und Spătbronzezeit (12. - 10. Jh.
del, die Doppelnadel. Bei dem letzteren Typ, der vor aliem
v.u.Z), entsprechend HaA1 (teilweise), HaAa und B1 in
am Ufer der Adria be!egt ist, handelt es sich v ermutlich um
Mitteleuropa (R. Peroni, L'etii de/ bronza ne/la penisolla ita
Importstiicke aus der Gegend der Ă găls und des Balkans
liana. I. L'anlica etil def Bronza, Firenze, 1 971, und R.
(John Alexander, The Pins of lhe Jugoslav Early Iron Age ,
Peron!, Z11r Chronologie der Bronzezeil a11( dem italienischen
PPS, 30, 1964, S. 159- 185) ebenso wie bei den Funden grle
Festland, in Actes du VII• Congres UISPP, Prague, 1 9GG
chischer Herkunft aus Caulonia (Nr. 2 175) und Locri (Nr .
(1 970), S. 597 - 599) ; darauf folgt die erste Eisenzeit, die im
2 1 89), beide in Kalabrien.
9. Jh. (HaB2) heginnt und im letzten Viertel des G. Jh. v.u . Z.
Die eigentlichen Ausfiihrungen schlieOen mit einem kur
endet.
zen Kapitel iiber clic Funktion und kulturelle Stellung. Dle
Nach Ansicht des Verfassers !ăOt sich ein gewisser Zusam
bisher zur V erfiigung stehenden Daten ermiiglichen vorlăufig
menhang zwischen der Entwicklung des Zeitgeschmacks
noch keine genaue Vorstellung dariiber, wie diese Nadeln
und dem Auftreten der verschiedenen t echnischen Verfahren
getragen wurden, da nur wenlge Fundstiicke aus methodlsch
zur Fertigung der Nadeln feststellen. In der italienischen
untersuchten Kiirpergrăbern vorhanden slnd.
Friihbronzezeit war clas GieDen in offenen einschaligen For
Im allgemeinen werden diejenigen Stiicke als B eklei 
men oder in zweischaligen, ungleichen GuDformen bekannt ;
dungszubehiir betrachtet, dle ihrer GriiOe nach nlcht als
ln beiden Făllen wurden die Nadelkiipfe nach dem GieOen
Haarnadeln dienen konnten, oder durch bestimmte Eigen
durch Hămmern endgefertigt. Beide Verfahren waren in
tiimlichkeiten (Durchlochungen, Verdickungen, Proflle, Um
der Friihbronzezeit gleichzeitig mit dem GuO in zwei glei
biegungen, Nadelschutz usw.) ausdriicklich darauf hinwei
chen, symmetrischen Schalen iib!ich. Ebenfalls in cler Friih
sen, daO sie zum Zusammenhalten von Kleidungsstiicken
bronzezeit waren Elemente - etwa cler auf cler Plattenun-
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gedient haben miissen. l\lanche Nadeln eigneten sich fiir
beide Zwecke, andere - wie etwa die Rădchenkopfnadeln waren nur zur Befestigung des Haars zu bcnutzen.
Die Verwendung der Nadeln in der weibiichen Bekleidung
ist durch die Grăber in der Nekropole bei Povcgliano belcgt,
die sich von den l\lănnergrăbern mit Schwert erbeigabcn un
terscheiden. Die Verw!'ndung von Nadeln fiir l\lănnerbeklei
dung ist nur in der Jungbronzezeit nachgewicscn. Auch ei
nige ausschlie1llich von Mănnern benutztc Nadeltypen sind
bekannt : Hirtenstabnadeln vom San Vitale-Typ, Nadeln
mit gro1lem Kegelkopf aus der Villanova-Kultur, Savcna
-Nadeln, Kegelkopfnadcln. Spezlfisch weibiiche Typcn zum Aufstecken des Haars - sind Rădchenkopfnadcln und
Doppelnadeln. Die Nadelfundc zeugen dafiir, da1l Kleidungs
stiicke getragen wurden, dic au r den Schultern, den Armen
oder der Brust mit Nadeln zusanuncngehaltcn waren. Die
Nadeln wurdcn entweder senkrecht, manchmal mit der Spitzc
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nach oben, oder auch quer a ngesteckt, wie die aus verschie
denen Grăbern hervorgehendcn Bcobachtungen bewelsen .
Zum Abschlu1l dieser Ausfiihrungen sei bemerkt, da1l dic
Funddcpots cder Grabbestănde, unter denen sich auch Bron·
zenadeln befanden, n icht behandelt sind. Die Erwăhnung der
den betreffendcn Nadeln assoziicrtcn Stiicke im Katalog
kann nicht die Abbildung solcher Fundverbănde ersetzen.
Diese Bemerkung soli j cdoch den offensichtlichen Ver
dienst der Arbeit von Carancini in keiner \\'eise vermindern,
clas in erster Linie darin besteht, der \\'issenschaft eine gro1le
Anzahl bisher unvcriiffcntlichcr Fundstiicke zugănglich ge
macht zu haben. Der durch dic rigorose Forschungsweise
bcmerkenswertc Band von C'K'\r:rncini, ciner dcr umfangrei
chsten der PBF-Sammlung, bildet !'in fiir Fachleutc unent
behrlichcs Arbcilsinstrnmcnt.
Jon Clricideunu

ERNST PFUHL et HANS MOBIUS, Die Ostgriechischen Grabreliefs, Textband II, 334 p. (279 612) et 59 fig. ( 7 3 - 1 30) ; Tafelband II, 163 pls (170 -332). Philipp von Zabern, 1\Iainz, 1979.
L'annee 1 979 nous a apporte la fin du monumental ouvrage
que j 'ai deja prescnte, ii y a une annec, dans I es pages de cette
revue, avec son deuxieme volume, texte el planches. La
confrerie savante est desormais dans la possession complete
de cet inestimable trnvail, dont l'histolre est longue et lourde,
comme l' est notre epoque.
Selon le plan dresse au debut du premier volume, la se
conde partie comprend Ies steles aux metiers (no. 1 128 - 1 1 95), gladiateurs (no. 1 1 96 - 1 268), guerriers (no. 1269- 1 278), cavallers (no. 1279 - 1 469), offrandes et iibations
(no. 1 470- 1487), banquets funeraires (no. 1 488- 2066), pro
thesis, reliefs rupestres de la Cilicie (no. 206 7 - 2084), divi
nites et figures symboliques (no. 2085 - 2107). protomes el
bustes (no. 2108 - 21 95), animaux et plantes (no. 2196- 2237),
maledictions (no. 2238- 2252), gorgonela et autres signes
apotropaiques (no. 2253- 2255 ), autres representatlons
(no. 2256-2318).
D e riches indices thCmatiques, par divinites, noms, lieu
de provenance el l ieu de conservatlon, rendent alse le travail.
Les etudes au debut de chaque chapltre du catalogue
sont mis au j our avec la derniere bibiiographie et presentent
de nombreuses et subtiies observations concernant Ies monu
ments du catalogue. Les descriptions sont faites avec autant
de soin el de competence qu'au premier volume. Pour Ies
zones l imitrophes, comme celles du bassin de la Mer Noire li
y a peu de lacunes. Evidemment on peut toujours ajouter
quelques pleces, mais Ies plus importantes, et celles qui re
presentent le type courrant dans ces regions, y sont pubiiees.
Notons la serie des steles d'Odessos au banquet funeraire
el au cavalier. Molns bien connu est le materiei de la cote de

la Dobroudja (ia Scythie Mineure) pour Iaquellc la bibiio
graphie se limite au catalogue de l'exposition de Kiiln, R iimer
in Rumanien, 1 969, a l'ouvrage de I. Stoian, Torni/ana, 1 962,
el a quelques pubiications anciennes, comme Gr. Tocilescu,
Fouilles el recherches archeologiques en Roumanie, Bucarest
1 900, ou bien a une Hude de ce dernier pubiiee dans AE?lf, 6,
1 882. On pourrait aj outer bon n ombre d'etude� recentes,
beaucoup d'entre elles parues dans Ia revue Dacia. Sans
voulolr dresser une bibiiographie complete, je crois que c'est
mon devoir de signaler Ies etudes succesives de Gabriella
Bordenache sur Ies monuments des cites pontiques : Anti
chilit greche e romane ne[ nuovo Museo di Mangalia, Dacia,
N.S., 4 , 1 960, p. 489 suiv. ; Histria alia luce de[ suo materiale
sculloreo, Dacia, N.S., 5, 1 961, p. 185 suiv. ; Temi e molivi
delia plastica funeraria d'elit romana nella Moesia Inferior,
Dacia, N.S„ 8, 1 96-1, p. 1 6 1 suiv. et Dacia, N.S., 9 1 965, p.
253 suiv. Voir aussi Maria Alexandrescu Vianu, Le banquel
funeraire sur ies sle/es de la Mesie Inferieure : Schemas el
mod.eles, Dacia, N.S., 21, 1 977, p. 139- 1 66.
Comme je l'ai deja fait observer pour le premier volume,
les datatlons des pieces sont basses, mais d'une parfaite co
Mrence. Pourtant la piece cat. 1 971 de Tomis, datee du debut
du ne s., devrait etre situee entre Ies annees 56 el 86 de n.e.,
selon la periode de stationnement de la Jegion en Scythie
l\lineure et d'apres le style.
Exprimons notre gratitude envers la presligieuse Maison
d'Editlon Philipp von Zabern de l\lainz, qui a assure des
conditions graphiques impeccables.
,

Maria Alexandrescu Via nu

JORGE ALARCÂO, ROBERT ETIENNE, Fouilles de Oonimbriga - 1, L'architecture, avec la col
laboration du Bureau d'architecture antique du Sud-Ouest, C.N. R.S., Pau, Jean-Claude Golvin,
Joseph Schreyek, Raymond Monturet ; diffusion F. de Boccard, Paris, 1977, 341 p., 133 pl.
Cette vaste etude sur l'architecture de Conimbriga comprend
quatre grands chapitres : • La coexistence augusteenne •
(Livre premier), c La revolution flavienne • (Livre I I), • Evo
lutions, D estructions, Reconstructlon • (Livre I I I) et • Stra
tlgraphie el demonstration chronologique • (Livre IV).
Dans la premiere partie (Livre premier), sont etudles Ies
probiemes lies a !'habitat de I' Âge du Fer (aspects de I'urba
nlsme, t echnique de construction, etc.), Ies thermes augus
teens et la palestre de l'epoqu e de Trajan. Les auteurs con-

cluent que, du point de vue de l'urbanisme, l'instauration de
l'Empire n'a pas signifie une rupture totale vis-ii-vis du sche
ma urbain de l'oppidum celtique. Cel oppidum, susceptible
de recevoir les influences de l'ordre romain, a pu survivre
sans difficultes a proximite du forum construit sous Auguste,
si bien que Ies elements d'urbanisme prcromain ont coexiste
avec ceux de I'urbanisme augusteen durant un demi-siecle.
Le forum augusteen avcc ses monuments (le temple du culte
imperial, la basilique, la curie, Ies • tabernae ») et la place
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pr oprement dite sont traites en detall, et ll est souligne que,
en comparaison avec Ies modestes constructions de l'Â ge
du Fer, la prcsence m e me d'un ensemble monumental dis
p ose autour du forum signifie le debut d'une ere nouvelle
dans l'urbanisme de Conimbriga. Celte ere nouvelle, illus
tree par l'intervention d'un urbanisme axe sur une pensee
mathematique , va imposer de fac;on categorique Ies tradi l ions
romaines.
Les derniers chapitres du Livre premier comprennent
l'analyse des thermes au gu s teens , l'aqueduc, Ies bâtlments
d'habitation, et des aspects gcneraux de l'u rban lsm e julio
cl::rn dien.
Dans la seconde parlie du volume (Livre I I), sont Hudies
le forum f!avien, Ies t hermes trajanecns et l'urbanisme el
l'archltecture privee de l'epoque flavio-trajaneenne. L'evo
lution du centre monumental, du secteur thermal, de !'ha
bitat et de l'urb:rnisme est poursuivie (dans le Livre I I I)
au cours des annecs 465- 468, qui c o rrespondent aux atta
ques des Sueves et a la destruction de la cite. Sont egalement
analyses Ies temoignages de la survivance de la cite sous
l'occupation des Wisigoths. Le dernier grand chapitre de
l'ouvrage (Livre IV) presente Ies sections stratigraphiques et
une analyse des horizons chronologiques. Quatre • appen
dices " accompagnent le volume : Ies materiaux de construc
tion et de decoral ion ( I), Recherche du module architectural
( I I), Inventaire stratigraphique ( I I I) et des Corrigenda.
Lics par la fac;on mcme d'aborder l'analyse de la concep
t ion vitruvienne, sur le mode selon lequel doit Hre comprise
et , implicitement, etudice l'archit ecture, Ies auteurs arment
leur demarche d'un systcme informatif plurivalent, qul,
depuis Ies sources litteraires et epigraphiques ou Ies problemes
!ies aux conditions de terrain jusqu ' au releve des clements
micro ou macroarchitecturaux, est lic �i l'ensemble de fac;on
consequentc. C'est ainsi qu'on a pu arriver a une lnterpre
tation complexe tant du developpement de chacun des pro
grammes d'architecture (temples, thermes, habitat) que de
l'evolution de l'urbanisme, que c e soit au niveau des concep
tions theoriques ou des realisations concretes.
L'organisation de !'Hude met en evidence Ia triple pers
pective chronologique relevee a Conimbriga, Ies cpoques pre
augusteenne , julio-claudienne et flavio-trajaneenne, suivant
pas a pa s les transformations subies par l'architecture d'une
epoque a une autre. Bien sO.r, le volume, impressionnan t
par les informations qu'il contient et la qualite de leur inter
prHation, pourrait offrir aux commentaires un vaste terrain.
Toutefois nous ne nous arrcterons que sur les aspects qui ont
su scite notre attention d'une fa c;on toute particuliere, en ral
son des suggestions architecturales profonctement revela
trices, issues de recherches archeologiques de toute cvidence
bicn menecs.
L'analyse du forum augusteen mel en valeur les attrlbuts
fonctlonnels et constructifs, leur signification (religieuse,
commerciale el politique), et surtout l'habllete de l'archl
tecte antique qul, repondant au ralionalisme architectural,
s'est remarquabiement adapte aux conditlons partlculieres
du t errain et a la preexistence de l'oppidum celte. En ce sens,
nous semble revetateur Ie temple du culte imperial : les indl
cations vitruviennes exigealent qu'll soit emplace au point le
plus eleve de la viile, sur l'un des cotcs du forum. En l 'ab
sence d'une terrasse naturelle haute, l 'archilecte a dresse
!'edifice sur une terrasse artificielle ; Ies consequences imme
diates de celte solution se sont concrHisees dans Ia necessiU
de trouver des solutions particulieres au probleme de Ia
circulation pietonne, entre Ia place du forum el un quartler
plus ancien datant de I'Age du Fer. L'ingeniosite et la logique
constructive propres a I'architecte antlque onl fail adopter,
comme solution a ce probleme, la circulatlon par le crypto
porlique, • solution fonctionnelle el elegante '· Le dechlffre
ment in situ du cryptoporlique a pose de serieuses diffi
cultes aux archeologues, la majorite des elements de soutien
(Ie mur du sud et Ies piliers medlans) Hant completement
noycs dans Ies constructions ulterieures (de l'epoque flavl
enne). La circulation par Ie cryptoportiqu e a influence comme c ela Hait previsible - , Ia conception du plan du
temple, mettant en evidence le role dynamique j oue par Ies
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voies de circulalion dans l'urbanisme romain, role bien ana
lyse par Ies auteurs de l'ouvrage. Le temple a He ainsl pourvu
d'un portiqYe en fac;ade, portique dont Ies colonnes se de
chargent par l'intermediaire des pillers medians du crypto
porlique. Le delicat probleme souleve par Ies di(ferences de
hauteur entre le portlque de fa c;ade et Ie pronaos du temple,
et Ia resolution du probleme de la circulallon de Ia place du
forum vers le portique et Ie temple ont He lngenleusement
interpretes par Ies archeologues : ceux-ci reusslssent a mettre
en lumiere le dcsir de symHrie de l'architecte antlque qul,
:\ son tour, a reussi a diriger Ia compositlon architecturale en
une scenographie subtile, avec, comme dominante, Ie temple.
Parmi les monuments du forum augusteen, nous remar
quons egalement !'edifice de la basillque, et donc, lmpllcl
tement, le mode selon Iequel ii a He analyse par Ies auteurs
des fouilles. Outre la mise en evidence claire du plan a trols
n efs et des murs renforces de • contreforts • , les auteurs sou
lignent l'lnteret suscite par Ia conceptlon urbanistlque a la
quelle s'est conforme Ie forum augusteen, dans lequel la bas l
lique apparait accompagnee d'une curie. La presence de celte
curie est d'autant plus digne d'attentlon que, selon l'oplnlon
de certains, ce systcme d'urbanisme appartlendralt aux
I le - 1 ne siecles (cf. par ex. Doclea, Ostia, Thera, l\Iln
turnes, ele.).
Tout aussi significatif, pour ce qui est de la penetratlon
des traditions romaines dans le cadre de l'oppidum celtique,
nous semble Hre Ie programme thermal : un programme diffl
cile, avec de nombreux et delicats problcmes, lmpllques non
seulement par Ia leclure in situ, mais aussi par la necesslte
d'une intcrprctation correcte de toules les fonctions putl
culicres.
L'element principal de la serie des interprHatlons ar
cMologiques a Cte Ia mise en evldence de Ia llberte de con
ception de I'architecte antlque qui, en s'adaptant -comme
dans l e cas du forum - a des condilions partlculleres (pre
existence de I'oppidum celtique, necessite de condulre la
circulation urbaine avec le maximum d'efficaclte), s'ecarte
des indications vitruviennes. Nous serons ainsl surprls devant
Ia disposition hors commun des salles de l'etabllssement
thermal : ordonnees en fonction de Ia palestre, elles sont re
partles selon un axe Est-Ouest, ce qui expllque la presence
d'un caldarium a !'est et non au sud, conformem ent a la tra
dition vitruvienne . L'encadrement - propose par Ies au
t eurs - de ces thermes augusteens dans le contexte general
de l'architecture romaine (des analogies sont faltes avec Ies
thermes de Campanie), est lnteressant par l e professlonallsme
accompagne d'une forme d'elasticite imaginative, meme sl,
en ce contexte, !'idee de contaminatlon des archltectes au
gusteens par les influences grecques demandait un plus large
developpement.
Dans l'etude du systeme urbanistlque applique a la Conim
briga augusteenne, Ies auteurs reussissent a exempllfler,
dans I'esprit de recherches archeologlques modernes, le carac
tere determinant de Ia resolution efficiente des voles de clr
culation, caractere qui mustre au niveau urbanistique ma
j eur Ia force de penetration des conceptions urbanlstlques
romaines a Conimbriga.
Devenu municipium par la decislon de Vespasien d'ac
corder • Ie droit latin mlneur • aux habitants de la Peninsule,
et aussl en raison de Ia volonte de ses notables de proflter de
I'occasion ainsi offerte d'entrer dans le cadre de la cltoyen
nete romaine, l'oppidum celto-romaln comporte des transfor
mations et des reamenagements de t elle envergure, qu e par
ler d'une • revolution flavienne •, comme le font Ies auteurs,
est totalement justifie.
Attaches a un programme de restrucluration urbalne a
vrai dire monumentale, Ies architectes flaviens procedent avec
un detachement total vis-a-vis des constructlons deja exis
tantes, faisant • table rase • des edifices eleves sous Auguste,
pour faire place a des architectures au programme beaucoup
plus complexe et au developpement spatia! beaucoup plus
ample (!'habitat de l'Age du Fer est completement elimine,
de meme que le t emple et le cryptoportlque augusteens, Ia
basilique, la curie, etc. ; quant aux anciennes fondatlons
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elles ne sont conservees qu e dans la m esure ou elles sont reu
tllisables pour l'lmplantation de nouvellcs constructions).
Le nouveau forum flavien devient une expression de Ia
grandeur imperiale, non seulement par la complexitc des
plans mais surtout par l'emphase ostentatoire des composi
tlons spatiales. La geomHrisation des plans att eint une cote
maxima, accusant un seul axe de symetrie, et evitant tout e
excrolssance inesthetique. La mathematisation de l'archi
teeture est Hudlee jusque dans ses dernieres implications, Ies
auteurs reussissant ii decouvrir Ies eJements modulaires et
Ies systemes de proportions qui ont dirige Ies elcments de la
composition architecturale (en plan et en elevation). Un
fomm monumental entoure de porti ques ouverts sur la place,
vlent occuper l'emplacement de l'ancien forum augusteen,
etendant en meme temps la surfacc affectee de l'ensemble
•;ers le Nord. L'importance accrue accordee au temple se re
nete dans Ia delimltation precise de la zone sacree (dans la
partie Nord du forum), surelevee par une plat e-forme prece
dee d'un escalier monumental, et dans l'expressivite spatiale
de l'architecture du temple, dresse a son tour sur un podium
eleve. Les auteurs ont evidemment raison quand ils affirment
qu e l'architecte flavien a desirc composer • u n ensemble a
l'hellenistiqu e ferme sur Jui-meme •, dans lequel Ie temple
entoure de portlques doubles devient dominante composition
n elle absolue de I'ensemble. Les au teurs soulignent avec
j ustesse que, dans celte transformation de J 'ancienne place
augusteenne en temenos supplementaire pour le temple, se
reflete l e poids qu e constitue !'element sacre sur Ies autres
attributs du forum.
Le mode dont a He resolue la circulation piHonne - di
rection ma rquee spatialement par la monumentale porte
d'acces a u forum (situee Ie cote sud de celui-ci) - • semble
donc conspirer dans ce forum flavien pour faciliter la circu
lation profa n e et sacree vers la place . . . •.
L'habiiete avec Iaqu elle sont appliquees Ies re\ations mo
dulaires entre Ies dimensions des masses architecturales a
permis â l'architecte flavien de s'exprimer en un j eu spatia)
subtil, parcourant avec un remarquable talent Ies chemins
slnueux d'une vt\ritable aventure esthHique. Les espaces
Ubres et Ies espaces couverts s'interpenetrent en une compo
sltion equilibree ; • . . . ii Ia masse du temple s'oppose la place
du forum ; !'espla nade fait recu\er le portique qui sert d'ecrin
a la demeure de la divinitc imperiale, tandis que le forum
s'agrandit du promenoir dt\couvert, mals la surface • pubii
qu e • plus vaste qu e l'espace sacre supporte un portiqu e plu s
large . . . Les promeneurs du forum dt\couvrent ainsi , en
meme temps que Ia construction Hagee du palier, de l'escalier
du temple, de Ia cella, Ia colonna de doubie du portique. Les
rapports numeriques servent donc ici la perspective •.
Le secteur thermal augusteen subit lui aussi des transfor
matlons fondamentales. Un schema thermal est cree, beau
coup plus complexe. Avec un attachement souvent lyrique
envers l'objet Hudie, Ies auteurs mettent en valeur Ia qualite
revolutionnaire de ce nouveau schema. L 'axialisme du plan
est conduit par une symHrie parfaite, qul rapproche Ies thermes
trajaneenes de Conimbriga du modele des thermes lmpe
riaux de Rome, Blen que Ies dimensions des thermes de Conim
briga ne soient pas comparables a celles des grands thermes
lmperiaux romains, le triomphe du modele imperial est clai
rement saisi par Ies auteurs, dans Ja disposition des salles du
bloc thermal selon un axe Nord-Sud, et dans le deslr de l'ar
chitecte de concevoir un ensemble spatia! dlrige par le rythme
ternair. Les progres que l'on enregistre par rapport au sche
ma thermal augusteen sont egalement perc;us dans l'appari
tion de la circulation pt\ripht\rique amplement developpee
autour du bloc thermal . Ce type de circulation annu Jaire
(accompagnee du deslr de symetrie) va souvent caracteriser
tant Ies grands thermes severiens que ceux de la Tetrarchfo,
Temolgnant de Ieur maltrlse du vocabulalre des architec
tes antiques et, dans une egale mesure, du lexique specifique
a la theorie moderne de l'architecture, Ies auteurs abordent
aussi le probleme delicat de la conception paysagiste propre
a l'archltecte antique. Les thermes de Conimbriga illustrent,
en deplt de leurs dimensions relativement restreintes, !'idee
de la communlon de l'archltecture avec la nature ; Ies ele-
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ments paysagistes penetrant l'espace architectural sont
diriges vers des effets de perspective destlnes a offrir • le
repos de Freil et de l 'esprit • .
L e s auteurs reussissent a mettre e n valeur l e fait q u e I a
revolution flavienne ( - trajaneenne) renete un changement
d 'orientation substantiel dans Ja conception architecturale,
un desir de monumen talite sans equivoque. L 'inventivlte
accompagnee d 'une totale mattrise des moyens d 'expresslon
architecturale, des subtilites de Ia perspective et de l'art des
proportlons , a permis au processus de romanlsation de s 'ex
primer • au travers de creations grandioses ou se modelent
Ies corps par Ia pratique de l'hygiene et des sports, et I es
âmes par Ia jouissance de Ia nature dans un espaee savamment
mesure • (pag, 1 33) .

Dans leur Hude de l'urbanisme flavien , Ies auteurs sul
vent, cela va de soi, l'affirmation de plus en plus prononcee
du principe d 'utilite fonctionnelle. principe speeiflque a
l'urbanlsme romain, L 'habita t , ii son tour, est etudle en fone
tion de l 'evolution enregistree par rapport a la periode ant<:
rieure (augusteenne ) . L 'evolution du centre monumental, d u
secteur thermal, de )'habitat et p a r consequent de t'urbanisme,
est suivie egalement apres l'epoque flavienne ; Ies destruc
tions subies a Conimbriga tout comme Ies reconstructlons qui
y ont He effectuees , sont analysees jusqu'a l'epoque de I'oc
cupation wisigothe.
Les chercheurs de Con imbriga , repondant aux exigences
imposees par une Hude exhaustive, mettent a notre dlsposl
tion l'interpretation d 'un vaste materiei archeologlque des
tine a consolider Ies hypotheses faites tant sur Ies horizons
chronologiques etablis que sur I'evolution architecturale de
Ia cite, Les systemes de mai;onnerie, Ies elements de decor
architectural et Ies pieces d 'architecture, Ies elements de stra
tigraphic sont integres selon une connexion rlgoureuse.
Nous sommes toutefois surpris du nombre restreint des
pieces d 'architecture romaine presentees (nombre probable 
ment j ustifie par Ies effets de Ia destruction sueve) et de teu r
anaJyse sommaire, ia minutie graphique avc c taquelle sont
faites certaines des reconstitutions n 'apparaissant alnsl que
partiellement soutenue par )'argument scientifique.
Nous pouvons cependant apprecier sans reserve aucune
Ia richesse graphique du materiei mustratif contenu dans Ie
volume annexe. Des releves minutleux, depuis Ies sections
de detai l jusqu'aux pJans d'ensemble, enregistrent fide!ement
Ies temoignages archeotogiques. Nous avons egalement ap
precie Ies reconstitution s, presentees dans l'esprit d'une expres
sion graphique de qualite ; des plans, des perspectlves axono
metriques et des maquettes reussissent a expliquer graphi
quement Ies hypotheses des auteurs, meme dans le cas ou
leurs explications dans le texte ne sont qu 'esquissees. Dans
ce contexte, l'insatisfaction que nous avons eprouvee devant
l 'absence de Iegendes amples qui auraient rendu plus effi
ciente Ia lecture des superpositions de phases constructives,
tel les qu 'elles sont exprimees dans Ies planches qui presentent
l'Hat actucl des ruines des grands ensembles, devient pratl
quement superflue. Mais, a notre avis, Ia reconstltution du
secteur thermal de l'epoque d 'Auguste (PI. XXV I) aurait
dO. comporter des explications plus clalres a propos de la re
solution spatiale proposee pour le caldarium (C 1 ) , ou la cou
verture par une voO.te cylindrique disposee selon !'axe trans ·
versa! de Ia plece ne nous semble pas exprimer de fai;on
optimale Ies conditions imposees par le plan, Nous croyons
de meme qu'une section (reconstitutive) dans le bloc therma l
traj aneen , redonnant alnsi Ia splendide axonometrie d e
l 'ensemble ( p i . XXV II), aurait ete susceptible de mieux pre
clser Ia composition spatiale des chambres du bloc thermal.
Une tellc scction aurait He d 'autant p lus necessaire que I'image
presentee dans !'axono metrie generale de l'ensemble ther
mal peut suggerer le recouvrement du frigidarium , du tepi
darium et du caldarium par une suite de voO.tes cyiindriques
croisees , dans lesquclles Ies cylindres sont tous d'egale hauteur,
solution peu vraisemblable sl nous nous orientons d 'apres Ia
forme en plan des salles : ces plans suivent des formes rectan
gulaires, et non carrees, du moins si nous nous rt\ferons aux
P lanches XXIX ou XXII.
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L 'lnteressante etude sur le module architectural et Ies
systemes de proportions impliques dans l'architccture des
ensembles monumentaux flaviens nous a procure une double
surprise. La premiere concerne Ia Ioglque consequente dont
falt preuve l 'auteur (J . C. Golvin), qui reussit a mcttre en
evidence Ia modulation au nivcau urbanistique comme au
n iveau du programme d 'architecture, ce qu i Iul permet
d 'esquisser des reconstitutions interessantes, de souligner ks
dlfferences entre le systeme de cotation antique ( « hors-tout » )
et le systeme moderne, et surtout de decelcr Ia prescnce du
triangle rectang1e (avec Ia relation d 'cntre Ies cotes exprim ce
par Ies nombres 3, 4, 5 ) , comme element geomHrique ordon
nateur dans l 'architecture flavienne de Conimbriga. Toute
fols il aurait He souhaitable de presenter plus C'Il dHail Ie
mode selon lequel on a procede a Ia reconstitution de certaines
ordonnances (du temple augustcen et de son portique par ex. ) ;
Ies reterences aux fragments architecturaux qui sont a la
base de Ia reconstitution ne sont pas soutcnues de fa�on

sufflsante par Ia presentation, m�me graphique , des caracte
ristiques architecturales impliquees dans Ia demarche spe
cifique de Ia reconstitution .
L 'emplacement consacre a ce chapitre dans !'economie
de l 'ouvrage nous a procure une surprise d 'autre nature :
il est difficile de comprcndre comment, dans un volume
consacre a !'Hude de l'architecture, un probleme important
comme celui d e Ia recherche d u mcdule architect u ral ne soit
traite qu 'en annexe, fait qui entraine une presentatlon dans
ses g r::mdes lignes se u lement des implications d e ce probleme
sur I'architecture de Conimbriga.
l\1ais i l ne s'agit Jâ que d e dHails, qul se perdent dans
J 'ombre de Ja qualite d 'ensemble de !'Hude consacree a J'archi
tccture de Conimbrlga , Hude dont Ia qualite d 'exceptlon est le ·
resuttat d 'une heureuse collaboration lnterdisciplinalre, qul a
permis un maximum d 'approfondlssement des donnces of
fertes par Ies fouilles archeologiques.
arch.

Mon ica Mărgineanu-Cdrstoiu

ALEXANDRU BARNEA, ION BARNEA, IOANA BOGDAN C ĂT ĂNICIU, MONICA
M Ă RGINEANU-C.„\ RSTOIU, GHEORGHE PAPUC - Tropaeum Traiani, I, Cetatea,
Ed. Academiei, Bucarest, 1979, 258 p.
1 1 est bien entendu que lorsqu'une monographle archeolo
g lque est consacrec a un Hablissement tel que celui d'Adam
cllsi (Tropaeum Traiani dans l'antiquite ) , l'attention des
specialistes et des lecteurs est instantanement ccntree dessus .
Dans ce cas- ci, l'interH du lecteur jaillit du fait que l 'Ha
b llssement de Tropaeum Traiani rst directement relle au
monument triomphal proche(monument unique dans l'Empire
Romaln par sa conception architectonique et sa signlfica
tion h istorique ) et aussi de Ia circonstance que Ies habl
tants .'( Tropaeenscs Traianenses) se sont manifeste au cours
du temps avec une v igucur toute particuliere sur Ie plan
soclo-politiqne, economique et religieux.
Dans la dcuxieme moitie du ne sieclc , Tropaeum Traiani
acquit le statut d e munic ipium , et au debut du V ie slecle
ii devint, pour un laps de temps tres court, ii est vrai - le
slege d'un ev�che 1 ; nreud de communications Important
au milieu de Ia Dobroudja et - depuis Ie debut du lV e siecle
centre fortlfie, Tropaeum Traiani contribua substantiel
lement a la romanisation des rcgions situees entre le Danube
et Ia mer Noire.
Nous n 'avons esquisse q u 'une partie des problemes rclics
a Tropaeum Traiani, mais ils suffisent, toutefois, pour que
le lccteur se rende compte de ce que cct Hablissement a
slgnifie pour l'histoire de notre pays.
Ces problemcs sont cntrcs dans le sujet des discussions
surtout au moyen des sources epigraphiques 2 •

ll

Halt dane

necessalre de Ies verifier et evrntuelkment de Ies amplifier
par des lnvestigations
arcMologiques systcmatiquement
effectuees.

a

Sans dc>utc, ccs inv cstigations Haient

appelees

definlr aussi d 'autrcs questions , commc, par exemple,

la

precision des Hapes de construction , l'ordonnance ct

l'cnca

drement

(pieces

chronologique

des

documents

materiels

d 'architecture, ceramique, outils, parures, armcs, etc.), l'esti
m ation de l'intensite de la circulation monetalre, etc. C'est
ex actement le but que s'cst proposc le groupe de rechcrche
conduit par I. Barnea et composc d 'archeologues de Bucarest,
Constanţa et Iassy, groupe qui effectue des fouillcs inlnterro m 
pues depuis

1 968.

1 E. Popescu , Dacia, N . S. 13, 1969, p . 403 et suiv.
2 Voir par ex. V. Pârvan, Cetatea Tropaeum. Conside
raţii istorice, BCM I, 4, 1 !l 1 1 .

U n e partie d e ces chercheurs - coordonnes par I . Barnea 
se presente maintenant devant Ies lecteurs comme auteurs
du premier tome de la monographie Tropaeum Traian i 3 •
Le volume comprend Ies chapitres suivants :
I. La situation geographique , le nom , l'historique des recher
ches (I. Barnea ) ; I I . La stratigraphie (I. 1'ogdan Cătănlciu
et A l . Barnea ; I I I . 1 ) L'enceinte : Structure, datalion , his 
torique ( I . Bogdan Cătăniciu ) ; 2 ) Le secteur sud-ouesl de
l'enceinle (Gh. Papu c) ; IV. Le secteur A et Via Prlncipalis
(Al. Barnea ) ; V . Le secteur D. La porte de l'est au sud
de Via Principalis ( I . Bogdan Cătăniciu et M. Mărgineanu
Cârstoiu ) ; V I. Aspects de l'urbanlsme dans la forteresse d e
Tropaeum Traiani (M. Mărgineanu- Cârstoiu et Al . Barnea),
V I I . Pieces d 'architecture de la f orteresse de Tropaeum Tra
iani (M. Mărgineanu-Cârstoiu (t Al. Barnea ) ; V I I I . Cera
m l que et menues decouvertes (I. Bogdan Cătănlciu ct Al.
Barnea ) . La serie des chapitres est procedee par une intro
duction et clle est close par Ies conslderations historiques
signecs par I . Barnca.
Avant d 'entrer dans le fond de notre compte rendu ,
nous tenterons d e dechiUrer Ies princlpaux sigles ntlllses
par Ies auteurs ct qui ne sont expliques d'aucune maniere
dans le texte de la monographle.
La forteresse d 'Adamclisi a 22 tours. Elles sont indi
quees par le sigle T suivl d'un chlffre ' · La numerotation
commence a partir de la tour a drolte de l 'entree est de la
f ortercsse et continue tout autour dans le sens contraire ă
celui des aiguilles d'une montre, jusqu' a la tour a gauche d e
la m em e entree est. C'est l a raison pour Iaquelle I a tour :i
droite de l'entree de I'est est indiquee par le chiffre 1 (T 1 )
c t la tour ă gauche d e la meme entree par le chiff,re 22
(T 22). Dans ce systeme d e n umerotation , on s'expllq\le
pourquoi Ies tours qui Oanquent la porte de l'ouest d e Ja
f'orteresse sont
numerotees respectivement 1 4 et 1 5 (volr
P . 1 2 3 , fig. 106) et pourquoi Ies tours situees - a quelque
distance, li est vral - de cOte ct d 'autre de l'entrce meri-

3 Depuis la fin du X IX" slecle et j usqu'a n os j ours,
d'autres ouvrages sur Ies obj ectlfs d'Adamclisi ont paru ;
certains sont intitules Tropaeum Traiani ou Tropaeum et
signes meme par Gr. Tocilescu ou V . Pârvan. 11 auralt He
plus indique que la presente monographie porte u n autre
titre, par ex. Adamclisi.
4 A l' exception d'une tour interieure supposee dont la
datatlon n'est pas encore assuree. Elle a He denommee TA.
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dionale sont numerotees respectivemcnt 20 et 21 . Par con
sequent, chaque f ois q ue Ie Iecteur rencontrera dans la mono
grapbie Trop aeum Traian i des slgles tels qµe T 1 , T 1 9.
T 21 , etc., ii satira qu'il s'agit de Ia tour n° 1 , de Ia tour
n° 1 9 , de la tour n° 21 f .
La surface de Ia forteresse a He d ivisee en 4 secteurs ,
delimitcs de l'oucst vers !'est par Ia voie ( Via Principalis )
qui relle la porte orientale a la porte occidentale, et du nord
au sud par une ligne imaginaire 8 qui, a partir d'un certain
Point du mur septentriona l de l'encelnte, tombe perpcndi
culairement sur la route (c,ardo) qui relie la V ia Principalis
a la porte meridionale. Les quatre zones sont indiq uee s
pa r Ies lettres A, B. C et D, disposees egalement dans le
sens contraire a celui des aiguilles d'une montre. li s'ensuit
q ue la zone au nord- est de Ia forteresse devient la s urface
A, celle du nord-ouest Ia surface B , et alnsi de suite.
Le s sections pratiquee s par Ies archeologues portent
le sigle S accompagne d'un numero d'ordre exprime en chif
fres romains, par exemple S I, S I I , S I I I , etc. A chaque
fois, on ajoute au sigle S accompagne du chiffre romain
(ou ii aurait fallu y ajouter) l'une des lettres A, B , C ou
D, en f onction de la position topographiq ue de Ia section .
Par ex. la premiere section de Ia surface A est �ou clle
aurait du etre ) notee S I A , ou S I D s'il s'agit de I a pre
miere section de Ia surf ace D '. Dans Ia mesure dans Ia quelle
Ia section a Cte prolongee dans Ia zone exterieurc au mur
d'encelnte, la Iettre a est ajoutee a l'indlcatif respectif,.
Par ex., S I D a est (ou devrait Ctre) Ia partie de Ia pre 
m iere section de Ia surfacc D prolongee dans Ia zone exte 
rie�re de Ia f orteresse ,de meme quc Ia quatrieme section
qu1 se trouve dans Ia surf ace A ct q ui se prolonge dans la
zone exterieure de Ia forteresse devrait etre notee S IV A a e.
La lettre N indique le niveau arcMologique el Ie chiffre
romain qui l 'accompagne indique l'ordrc stratigraphique
du nivcau rcspectif. Ainsi, N I signifie le niveau d'habitat
le p lus ancien et N V I le niveau d'habitat le plus recent.
Nous devons reconnaitre des a present l'utilite du pre
mier chap itre de la monographie. P ar cc chapitre, le lecteur
est edifie sur Ia microgeographie de Ia zone Adamclisi ct
s �1r l'historlque des rechcrches archeologiques. De I'informa
tion de I. Barnea nous apprenons que G r . Tocilescu q u i
conduisit 12 campagnes de fouilles entre 1 891 et 1909, n'a
publie qu'un seul rapport qul co mprcnait Ies rcsultats de
l'a.nnee 1 891 .
Les donnees des autres campa gnes de fouilles sont restees
lnconnues au public. I . B arnea, Hudiant minutieusement
Ies pages des manuscrits conserves dans Ies archives de Ia
B ibliotMque de !'Academie de Ia R .S.R ., nous presente Ie
tab!eau des surfaces investiguees, Ia duree des fouillcs et
Ies resultats - dans la mesure dans laquclle ils ont He con
signes par Gr. Tocilescu et ses aldes 9. Le chapitre est
6 II n'est pas exclu qu'cntre T 21 et T 22 une autr� tour
ait existe. Ccci ne pourra etre prouve que par Ies rccherches
futures.
6 II ressort de la lecture du chapltre V que la ligne coincide
avec le cardo meme (voir aussi fig. 106).
7 II aurait He encore plus correct de marquer d'abord le
sigle de la surfacc, ensuite le sigle de la section avec le chiffrc
respectlf. Par exemple, D S I ou AS IV et non SI D ou S IV A.
8 A ce point de vue non plus, ii n'y a pas de nomenclature
unitalrc. La zone exterieure au mur d'enceinte en regard de
la surface C est notee par le chiffrc I (un romain), non par la
lettre a. D e plus, lorsqu'il est question des sections de ce lieu,
le sigle s est habituellement elude, et dans leur numerotation
on utilise Ies chiffres arabes. C'est ainsl que dans la fig. 66,
p. 76, apparait la section C 17 (C I 7 serait correct, notre
precision) au lieu de S V I I C a. A notre point de vue, le sys
teme des sigles employe pour la surfacc C Hai t plus pratique.
8 A la p. 21, I. Barnea note que Ies fouilles arcMologi ques
de 1908 se sont deroulees entre le 26 mai et le 26 ao1lt. En
fait, Ies fouilles durerent jusqu'au 4 octobre. Entre le 4 sep
tembre et le 4 octobre, Ies travaux furent effectues avec des
soldats appartenant a un regiment de Cimpulung-Muscel.
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accompagne d 'esqu isses, de profils et de desslns d'objets
faits par Ies collaborateurs de Gr. Tocilescu et qui ne furent
jamais pub!les. I. Barnea continue a p a sser en revue Ies fouil
les effectuecs apres 1909, en insistant tout particullhcment
sur cclles q u'll conduisit Ini-meme.
La pres entation de s coordonnateurs du volume s 'arrete
aux recherches de 1 9 7 4 . Du reste, la probJematlque du pre
mier tome de la monographie concerne surtout les donnees
des fouillcs entrcpriscs cntre 1968 et 1974 .
La partie relative a l'historique des f:ouilles est tout natu
rellement suivie par le chapitre • La stratigraphfe • . Du reste,
dans un ouvrage qui pretend etre Ie reflct fidele des recher
ches dans un certain objectif archCologique, ce chapitre ne
saurait Ctre place ailleurs. Nous savons que la �tratigra
ph ie (si elle est corr€ctcment cnregistree et b ien interpretee)
constitue le point de depart des principau;x problemes discutes
dans une monographie archCologique. Elle nous introduit
dans Ia succcssion des niveaux d'habitat, de constructlon
et, evcntuellement, de destruction, et c'est toujours elle qul
nous conduit a Ia detcrmination du cadre chronologlque de
tel ou tel phenomene de cu1ture materielle . En d'autres termes,
Ia stratigraphie constitue non seulement le p oint de
depart, mais aussi la clef de vo1He d'une monographle archeo
logique. En conseq uence, la maniere dont sont traites Ies
autres problemes abordes dan s un ouvrage de ce genre ne
peut ctre appreciee qu'en fonction de la reussitc ( ou de l'echec)
des observatlons archeologiques.
Voici donc Ies raisons qu i nous permettent de nous arreter
plus longuement sur le chapitrc • Stratigraphie • elabore
par Ioana Bogdan Cătănlciu et Alexandru Barnea .
P our presenter la stratigraphie de toute la forteresse,
Ies auteurs se sont serv i des resultats d'un scul • sondage •
effectue sur Ie cOte est de l'enceinte , en re gard de la tour
d'entree T 22 - secteur D S I (lire S I D et S I D a) • parce
que seules Ies f ouilles effectuees en cet endroit auralent per
mis d'obtenir la stratigraph ie complete , non derangee, de
la forteresse Tropaeum Traiani . (p . 35) 10.
l .B.C. et Al. B . ont determine, en fonctlon des observa
tions stratigraphiques dans S I D ct S I D a , six niveaux
d'habitat, precisant cependant que N IV et N VI se s nbdi
viseraient en deux autres niveaux 11 , numerotes a leur tour
respectivement A et B .
L e premier • niveau » ( N I ) daterait d u ier sfecle a v,.n.ere
et du ier siecle n.ere, le second (N I I ) du n e siecle n.ere,
le troisieme (N I I I ) du I l le sfecle, le quatrieme (N IV A
et N IV B ) des IVe- v e siecles, le clnquleme (N V ) du V ie
siecle et Ic dcrnier • nive au • (N VI A et N V I B ) dateralt
de Ia perlode comprlse entre la fin du V ie siecle et le debut
du V i le.
li n'y a pas de doute que le schema propose pourralt etre
accepte s'il s'imposait comme une consequence loglque de
I 'expose des deux auteurs et s'il Halt, en plus, confirme
par Ies donnces du profil (fig. 8) qul accompagne le texte.
Seulement, Ia Iecture attcntive du chapitre devoile certalnes
erreurs q u i proviennent de dlssemblances entre Ie texte et
Ie dessln du profil et d'un manque de correspondance entre
le dessin du profil et la legende explicative.
Les fouilles de celte periode furcnt conduites par V. Richter,
le conservateur du musee d'Adamclisi de cette epoque.
Le • 28 octobre 1908 • (la date correcte est le 28 sept. 1 908),
V. Rfchter decouvrait deux inscriptions (volr la l ettre adres
see a Gr. Tocilescu et conservee dans Ies archives de I' Institut
d'arcMologie), dont l'une, qui se trouve maintenant dans Ies
depOts du musee de Constanţa, a He publice par Em. Popescu
dans Studii clasice, V I. p. 1 92.
10 Les auteurs sont tellement convalncus que cette afflr
mation est vraie, qu'lls la consfgnent encore trois fols dans l e
volume (voir p . 9 6 , 1 7 7 e t 235).
11 Un n i veau d'habitat appartenant a une epoque chro
nologiquement bien circonscrlte ne se subdlvlse jamais. En
consequence, N IV B devait etre denomme N V et afnsl d e
suite jusqu'a N V I B qui aurait d u etre note N V II I.
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par exemp le, on nous dit que N I (c'.est-â-dire Ie • nlveau •
no t de bas en haut), • d'une epaisseur de 0 ,30-0,50 m (en
falt son epalsseur pres du mur est de 0,70 m, n .n . ) » se
co �pose de terre • brun fonce » melee de cendre et de charbon
et qu'il contient • de nombreux fragments ceramiqu<!s daces
et romalns • (p. 35). ImmM iatement apres, on att11e notre
attention sur Ie falt que cette « couche 1> (lire nlveau, n,n. )
a He decouverte aussl dans Ies sections d e l a tour T 1 , sc c teur
A, mais qu'elle manque dans S I a (lire S I D a � a l 'exte
rleur du mur d'enceinte ou elle semble avolr He mtentlon
nellement enieveJe • 1". Ccpendant, a en juger d'apres donnees
du profil (v oir fig. 8) nous constatons que ce nlveau existe
aussi dans S I D a ou II est encore plus riche en charbon
et cendre q u'en S I D u. On nous apprcnd que N II est
represente par • une couche de mortier et de debrls de plerre
de 0,1 0- 0, 1 5 m d'epalsscur •> (p. 35). Mais, de Ia maniere
dont Ies phrases sulvantes sont formulees, le lecteur ne
peut pas se rendre compte sl • Ia couche . . . en terre de couIeur jaune ...grlsâtre, plgmentee de charbon . . . qui est par-dessus
la couche de mortier el de debris de p ierre, appartlent ou non
â N II. Quoi qu'il en soit, le mortier qµi serait ldentifie
a N II n'est pas indivlduallse comme tel dans la legende de
Ia fig. 8. En cchange, dans Ia fig. 8, le sigle N II est mis en
regard d'une couche marquee de Ugnes vertlcales serrees ,
qui v oudraient signifler Ia • lerre de couleur 1aune-grisdtre,
p igmentee de cllarbon », c'est-a- dire exactcment le r nivea u
q u i se trouve par-dessus la couclle de mortier el de debris
de p ierre presentee dans le texte comme Hant N I I . L'erreur
passe par un nouvel avatar dans S I D a, oi le sigle N I I
est applique a une couche lndlquee c•,e tte fois par des hachures
obli,q ues, ce qul dans Ia legende de Ia figure se traduiralt
par • terre jaune apportee •>. Sur N III, marque dans la
legende de la fig. 8 par des Ugnes vertlcales plus espacees ;
il est precise q u'il se trouve â une profondeur de 3,20 m .
Hâtons-nous d'ajouter que I a profondeur d e 3,20 m est vala
ble seulement pour Ia zone exterieure â l'enceinte (S I D a).
Autrement, dans Ia zone interieure (S I D ), la profondeur 14
â laquelle se trouve N I I I est d'environ 2 ,50 m . Les auteurs
souttennent aussi que l'epalsseur de ce niveau est de 0,20
m (p. 35) ; en realite , son epaisseur atteint 0,40 - 0 , 50 m
(voir Ie dessin du profil, fig. 8 ) . A la page 38, 1 .B . C . et A. B .
mentionnent • une couche d e terre apportee d'environ 0,40 0,50 m d'epalsseur •> , qui recouv rirait N I I I et qui consti
tuerait en meme temps la basc pour le • niveau lnitlal N
IV A •. A en j uger d'apres Ies donnees du profil, 11 resuite
que « la couche de terrc apportee » n'est autre chosc que . . .
N I I I . I I est evident que nous nous trouv,ons dcvant une
autre deficience dans l'interprHation du profil, amplifiee
dans Ie texte du chapitre par Ia retransformation de la • couche
de terre apportee » en N I I I , auqucl est assuree, celte fois,
• une assez longue duree dans le temps » (p. 38). Les incon
gruences ressortent en evidencc aussi dans la presentation
des autres niveaux. Alnsi, Ie le cteur ne peut s'expliquer
exactement cc qu'est N IV, ni quel est le rapport entre N
IV â l'exterleur du mur d 'enceinte et N IV â l'interieur
de la f orteresse, de m�me qu'il ne pcut tirer au clair le con
tenu des nlveaux V et V I . A tout ceci s'ajoute encore le
fatras de certalnes definitions dans la legende de la fig. 8 .
par exemple, N I est expllque comme • couche de culture
trouvee dans quelques sondages, datable des ier siecle av.n.ere
- i er siecle de n.ere, N III comme couche de cullure parll
culierement riche en materiei archeologlque (epoq ue des
Severe ) •, N IV comme • couche de cu Iture bien definie dans
toutes Ies zones Hudlees de Ia fortercsse constantlnlennne »,
1 2 La supposltion eventuelle qu e l'affirmation concerne la
sltuatlon S I A a pres de T 1 ne peut etre prise en llgne de
compte car le nlveau en q uestion a ete trouve dans la section
mentlonnee, lnvestlquee en 1970 et 1971.
1 3 Ici, par une
erreur technique, Ies points parmi Ies
Ugnes obliques n'apparaissent pas.
14 II semble que la profondeur est estimee en fonction
de la crete de l'emplecton du mur d'enceinte.

10

et N I V B comme • couche en general plus difficile a diffe
rencier de N IV A dont elle est la suite chronologlque •.
J '.a i soullgne ces detauts dans l'espolr que Ies auteurs
trouveront l'occaslon d 'y remedier 16.
A suivre nos observatlons, le lecteur pourrait croire que
l'economie du premier tome de Ia monographle de Tropaeum
Traiani le prlve de toute possibillte d 'orlentatlon dans Ia
stratigraphle de la forteresse d'Adamcllsl. Ce n'est qu'une
simple lmpression , car ks dHiciences du chapltre discute
plus haut sont supplees - en partle seulem ent, il est vral p ar la contrlbution de Gh. papuc . Celui-ci nous presente
au. x p, 76- 77 un resume des observations concernant Ia
stratigraphle dans Ies sectlons Pratlquees â la surface exte
rieure de la forteresse, en regard du mur sud-ouest et sud
de l'encelnte. Les observations sont assez clairement exposees
et Ies conslderations sont formillees en toute connalssance
des situatlons sur le terraln. En fonctlon des donnees stra
tigraphiques conslgnees par Gh. Papuc cm peut conciure sans crainte d'erreu r - qu e la plupart des soi-disant nlveaux
d'habitant, deflnls comme tels par I.B.C. et Al. B., sont,
en reallte, des couches de rehaussement du terraln dans le
volslnagc du mur d'enceinte et que l'operatlon de • rele
vement • du sol est allee de pair avec l'elevatlon du mu·
de clc3ture. Cec! ressort necessairement de l'lnterpretatio r
des donnees fournles par Gh. Papuc, auxquelles nous ajoun
tons nos propres observatlons faltes tant dans la zone Investi-guee par le chercheur de Constanţa que dans Ies zones etu
dlees par l.B .C. et Al. B. 1e
Sans doute, 1.B.C. et Al. B . ne sont pas arrives â Ia
concluslon la plus juste parce qu'a un certaln moment ils
ont pris comme polnt de depart l'idee preconi;ue , mals que
rlen n 'atteste jusqu'lcl, que l'etabllssement de Tropaeum
Traiani a beneficie d 'un mur d 'encelnte des le ne slecle
de n .ere (comme sl tous Ies mun icipia de l'Emplre Romain
avalent ete entoures de murallles protectrlces des le debut).
A partlr de cette convlctlon , J.B.C. et AI. B. ont vu dans
le profil p ublle il la fig. 8 des pbases de constructlon et
de rt\fectlon qul n'ont pas existe, de m@me qu'ils ont Inter
prete l'extremlte septentrionale d 'une ravlne n qul limite
le cOte oriental de Ia forteresse comme un fosse de detense
lnexistant.
II est evident que nos objectlons ne sauralent emp!Her
sur Ies partles posltlves de ce chapltre. Nous ferons ressortlr
le fait que Ies llgnes de separation des • nlvcaux • (Ies hachures
exceptees) sont, en general, correctement rendues . 19
En fin de compte, li faut constater l'effort ml!me depose
pour la rMacllon du chapltre , car li constltue une experlence
utile pour Ies prochaines entreprises de ce genre des deu x
a uteurs.
II n'y a pas lieu de presenter ici le tableau exact de la
stratigraphle â l'interieur de la forleresse d'Adarnclisl. En
cchange, nou s soulignerons Ies principales constatatlons qul
se degagent de l'lnterpretation correcte des donnees strati
graphiques obtenues par Ies sections faltcs perpendlculaire
mcnt au mur d'encelnte.19
1. - La forteresse de Tropaeum Traiani - dans la forme
dans laquellc elle se prcsente aujourd'hul - n'a pas He
16 II convlent de noter q ue la comparalson a la p. 4 1 - 45
des situations stratlgraphlques d' Adamclisi avec celles d e
Dinogetia - Garvăn e t de Callatis esta rtlflcleusement operee.
Les situations ne se comparent pas et ne peuvent Hre com
parees.
10 J 'al falt ces observatlons pendant l'ete de 1971 et 1 977,
lorsque j 'al travallle comme alde-coordonnateur, puis comme
coordonateur des foullles archeologlques d'Adarncllsl.
17 La ravlne a ete comblee, selon nos observations, par Ies
constructeurs de la forteresse du ternps de Constantin et
Llclnius.
le Et pourtant, la ligne q ui dellmlte la terre vegetale â
l'interieur de la forteresse n'est pas correctement fermee.
19 Une partle de ces constatations sont conslgnees dans l e
volume dont nous falsons le compte rendu.
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construite

a (undamentis

longtemps)

(comme on le croyait ii n'y a pas si

par Constantin et Llclnius. Les observations

enreglstrees dans toute la zone du mur
solgneusement
d'encelnte - nous
assurent que c e
sont Ies
murs
qul
surmontent Ies fondations qul appartlennent a l'epoque d e
Constantin e t Llcinius. L e s fondements ( y compris ceux d e
portes exlstantes) sont l'reuvre d e constructeurs d e l a seconde
moitle du 1 ne slecle. Etant
construction

des

donne qu' entre l'epoque de la

fondements

actuels

de

la

forteresse

de

Tropaeum Traiani c t l'epoque ou l e mur d' enceinte a etc bâti
(l'annee 316) s'interposent une phase d e demantelement et
une autre d' exhaussement du soi,20 ll est exclu q u e Ies fonda
tlons alent He construites du temps de Diocletien 21 et d'autant
molns pendant Ies premleres annees du regne ?e Constantin
et Llclnlus. La situatlon stratlgraphlque a permis a Gh. Papuc
d'adopter - a j uste titre, a notre avis - la these selon
laquelle Ies murs de fondation de la forteresse de Tropaeum
Traiani ont ete • coules • pendant le regne d' Aurellen (p. 75).

2. - L e moment ou la construction de la forteresse a He
terminee, l'annee 316, est marque dans la zone de T 22 par l e
nlveau note par I.B.C. e l Al. B . sous l e sigle N I V B .

3 . - Les observatlons stra tlgraphiques dans l a zone de la
porte meridionale et verlfiees dans la zone de la porte orientale
suggerent que Ies murs d e la forteresse ont ete refaits a un
moment donne, dans la seconde moitie du V ie siecle,
peut-etre sous le regne de Maurice Tlbere.
4. - Les foullles extra muros au sud ont mis au j our Ies

v estlges d'habitations aux murs en plerres reliees avec de l a
terre glalse, habltatlons qui, p a r la disposltion d e leurs plans,
par la densite et le contenu de l'lnventair� - attestent qu� la

zone exterleure au mur d'encelnte etalt mtensement hab1tee
au v 1° slecle.

5.

- A un moment donne, au cours du

xe siecle, la plupart

des plerres de parement ont e te enlevees pour Ctr� utilisees,
probablement, a la construction de la vallum en p1erre entre
Cernavodă et Constanţa.
En

notant

seulement q u elques-unes

des

constatatlons

imposees par l'interpretation des donnees stratigraphiques,
nous soulignerons en meme temps que chacune d' elles est d e
n a ture a susciter des problemes des plus interessants rattaches
a l'hlstolre de la Dobroudja entre le I ne et le V ie siecle en
general, el de la forteresse de Tropaeum Traiani en particulie .
;
Pour donner un exemple, nous nous arreterons sur Ies consc
quences qul resultent - sur le plan des discussions scienti

fiques- de la these selon laqucllc Ies fondations de la forteressc
auraient ete cons truitcs sous l e regne d' Aurelien.
La rythmlclte des charges de mortier, le caractere unitairc
du ma teriei llthlque des fondations, le systeme de construction
uniforme, nous forcent a postuler que Ies fondements des

389

l'au tel

in /1onorem domus divinae. Pour a u tant que nous l e sachl
domus divina ne commence a Hre honorce qu'a partir d e

ons,

Septime Severe. I I se peut que la seconde inscriptlon n e
date p a s n o n plus du 1 1c siecle (comme l e supposaient, p a r

Cet. Tropaeum, p . 37 - 38 et R.
Istoria Dobrogei, I I, p . 1 57). Etant donne que
l\I ac. porte au ssl l'eplthCte de Dacica, notre
ex., V . Pârvan,

Vulpe,

Din

la ye Leg.
opinion est

que l'inscription appartient a une epoque ulterieure ll l'an
nee 271, lorsque cettc legion fut transferee d e Potaissa a

O escus et ses troupes affectees a la Mresle Inferieure. Ceux
qul datcrcnt l'inscrlption immediatement apres 1 67 (l'annee
ou la v• Leg. !\lac. est deplacee a Potaissa), mais avant

170

(quand on suppose qu'eut lieu l'incursion des Costoboces
et lorsque Tropaeum apparait comme municipium) s e sont
probablement laissce scduire par l e fai t que l'inscription
citee ne m entionne pas la qualite de viile du Tropaeum.
Nous rappellerons cn passant qu'il n' etait pas obligatoire
que la qualite de municipium de l'e tablissement d'Adam
clisi apparalsse sut toutes Ies inscriptions. A l'appui d e notre
supposition rela tive a cette inscription, nous ajouterons
la constatation que dans la region du Bas-Danube on ne
connait pas (du mois j usqu'a present) de vexilationes d e
troupes amenecs d'au tres regions.
A partlr des tonsiderations exposees plus haut, nous
inclinons a croire que Ies unltes militaires qul travaillerent

â

Adamclisi - dans la seconde moitie du I I I" siccle - appar
tenaient a la 1re Leg. Ita!. et a la v• Leg. Mac. Ce qui semble

naturel si l'on tlent comptc du fait que la x1• Leglon Clau
dia etait chargee, surtou t a c e moment-la (apres l'annee

271

lorsque par !'abandon des provinces daces l e flanc droit

de la frontiere du Bas-Danube etait encore plus expose)
de dHendre le limes en regard de la Dobroudj a. En tous
cas, nous assistons du temps d'Aurelien a la refortification
de certaines des forteresses entre le Danube et la mer Noire,
ce que suggerent aussi Ies observations archeologiques d'Hls
tria, de meme que certains indices epigraphiques d e Duros
torum et de Calla tis. Les recherches indiquent que !'abandon,
ou plus precisement l'interruption du travail a Adamclisi
s'est fait de maniere organisee el avec soin. II n'est pas
exclu que cette interruption ait He determinee par la mobi
lisation des troupes de la 1r• Legion Italica et de la ye
Legion l\laccdonica en n1e de la preparation de quelque cxpc
dition militairc d'Aurelien, comme celle de 273 contre Zenoble.

Loin de nous l'in tenUon de presenter ccs considerations
comme solutions a des problemes controverses. Nous n'avons
voulu, par la, que suggcrer une partie des questions qui pou

vaient trouvcr leur place dans la monographie comme une
consequence de l'interpreta tion des donnees stratigraphiqucs22•
Les autres chapitres de la monographie - dans la mesure

fortifica tlons d'Adamcllsl sont l'reuvre d' unites militaires.
Dans ce cas, la questlon se pose de soi : . quelles etaient Ies
unites milltaires qui pouvaient travailler a Adamclisi du

ou ils ne sont pas greves par Ies observations s tratigraphlques
- sont en general correctement composes.

Claudia n e date de la seconde moitle du n I0 sieclc. En echange,
ii y a au moins deux inscrlptions qui mentionnent Ia 1re Legion

que pertinente de ce secteur et des edifiees qui s'y trou
vent. Pour elaborer ce chapitre, l'auteur prend comme point

temps d' Aurellen? L'analyse sommaire des inscriptlons
demontre qu'aucunc de celles qul mentionnent la x 1e Legion
Italica
et respectivement la V0 Legion Macedonica qui
daten t - a notre avis - j ustement d e celte epoque (idee

suggeree par N. Gostar - voir Pontica, X,
note 66). Nous nous rapportons expressement

1 977, p . 188,
a l'inscrlption

de Q. Lucillus Piscinus (?) (CIL I I I 1 42143) et a l'inscrlption
en l'honneur de N eptumus Augus tus (CIL 1ne 1 4433). La

premiere est Cil general datee du ne Siecie.
Un tel encadrement chronologlque est en quelque sorte
contredl t par l e
Ileu

de

L,

R.

par le falt que

trace et l e caractere des lettres

a u Ileu d e

Q. Lucllius,

R,

C

(

l_

. au

au Ileu d e D), mais aussl

centurion de Ia 1re Leg. Ita!. consacre

2o Un fai t que l'on p eu t observer meme dans S I D et S I D a .

2 1 Gh. Papuc

1 974,

p.

335).

l'a

cru

aussl

au

deb u t ( v . Pontica,

7,

Al. Barnea, dans la partie intitulee « Le secteur A et
Via Principalis • nous fournit une description aussi detaillee

d'appui ses propres rechcrches, de meme que celles d'autres
membres du groupe archeologique d'Adamclisi, comme ·p;r
ex. celles de C. Domănean�u. partiellement publiees ii y a

5

ou

6

ans. La tentative de combiner Ies donnees strictement

archeologiques avec Ies donnees epigraphiques est meritoire

22 Tou tes ces considerations consignees dans notre j ournal
de chantier ont He amplemen t discutecs avec Ies membres

du groupe arcMologique d'Adamclisi des l ' e te de 1971. Par
consequent, elles auraient pu, d'une fa�on ou d'une autre,
trouver leur place dans la presente monographie. II es t vral
qu' elles lmpllquent aussi des questions d'ordre epigraphique.

Or, Ies auteurs du volume nous assurent que Ies monuments
epigraphiqnes scront traites dans un volume a part. Toutefois,
dans le cas prcsent, ii s'aglt de discuter des problemes d' ordrc
historique suscites par des inscriptions deja publiees et recla
mees main tenant par Ies recherches archeologiques.
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(meme si elle opere isolement et seulement dans Ies notes)
(p. 91).
Le titre du chapitre V - « Le secteur D. La porte de l' est,
au sud de Via Principalis • - laisse l'impression que Ioana
Bogdan Cătăniciu et Monica Mărgineanu-Cârstoiu ne traitcnt
dans celte partie de la monographie que la moi tie de la porte
orientale de la forteresse. Nous nous trouvons sans doute
devant une formulatlon incomplete du titre ; du rcste, ii
ne s'agit memc pas dans ce chapitrc de la porte de l'est,
mais des rues et des edifices proches qui se trouvaicnt dans
la zone nord-est de la surface D. Nous retiendrons comme
un trait positif l'assiduite avcc laquelle Ies au tcurs ont etabli
une correlatlon entre Ies phascs de construction des murs
de bâtiment et la typologie des differentes pieces d'archi
tecture. Un autre trait positif que nous nous dcvons de sou
ligner ce sont Ies eJements qui conferent ii la fortcressc de
Tr"paeum Traiani le caractere de viile aux IV" - V 1• siecles.
Ce fait est encore micux mis en evidence dans le cha
pltre • Aspects de l'urbanisme . . . • signe par Monica l\lărgi
neanu-Cârstoiu et Al. Barnea. Les auteurs, se servant avec
dexterite des donnees topometriques et Ies confrontant en
permanence avec leurs observations - qui tiennent plus
a l'architecture qu'a l'archeologie - reussisscnt a peindre
une image verldique des reseaux de circulation a l'interieur
de la forteresse d' Adamclisi. Ces memes auteurs ont mis Ies
accents de rigueur sur l' esthetique de la structure urbaine
et - ce qul est plus Important - sur le developement de
Ia ville aux 1v• - v 1• siecles. En un mot, c'est l'un des cha
pitres Ies plus reussis du volume.
II convlent d'apporter des louanges aussl au chapitre
• Pieces d'archltecture de la forteresse Tropaeum Traiani •.
Nous soulignerons que Ies bases des colonnes, Ies chapiteaux,
Ies pieces d'entablement, etc., sont presentes non d'apres
le critere stratlgraphique, mais sclon leur evolutlon typolo
gique.
Dans le chapitre <• Ct\ramique et menues decouvertes •
(lire menus obj ets, n.n.) (p. 177 - 226) sont prcscntes sous
une forme selective des vases, des fragments cer::uniques, des
objets en vcrre, des outils, des parures, etc„ datables a partir
de l'epoque neolithique (culture Hamangia) ct j usqu'aux
v 1• - v I I• sicclcs de n.e. Aprcs avoir affirme ii la p. 177 que
la datation des documents materiels publies est assurec par
Ieur decouverte dans des conditions stratigraphiques, a la
p. 1 78 Ies auteurs deplorent le manque d'analogies bicn defi
nles du point de vuc chronologique « dans la zone orientale
du bassin mCditcrraneen • ·
Dans Ies grandes ligncs, Ic catalogue est bicn constitne.
Le caractere, la section el Ic niveau dans lequel elle a ete
decouverte est precise pour chacunc drs picces consignees. 23
Quolque cc cataloguc ne conticnnc que des picccs prove
nant de qnelques-unes des scctions pratiquees, ii offre pour
tant une imagc generale des vcstiges archeologiques sur toute
l't\tendue de la fortercssc Tropaeum Traiani. Son utilitt\ et
sa valeur ne sont pas amoindrics par certai nes inadvcrtances. 24
I l est vral quc Ies autcurs auraicnt pu se dispenser
23 Etant donne que la stratigraphie n'a pas ete entiere
ment elucidee par Ies dcux auteurs, ii Hait superflu de pre
ciser le niveau dans lequel Ies obj ets prescntes ont He decou
verts. En echange, ii Halt obligatoirc de marquer la profon
deur, car certaincs pieces ont unc datation autre que, celle
assuree par Ies auteurs. Par ex., l'objet de Ia fig. 1 66/10(34)
de la p. 215 etant decouvert dans N V, cela signifie qu'il
date du V I" siecle. En falt, ii est plus ancien et s'encadre dans
une epoque anterieure au V 1• siecle ; l'abj et (bou ele de cein
ture) de la fig. 1 7 1 /10(4) de la p. 1 7 1 , etant decouvert dans
N V I A, cela signifie qu'il date de la fin du V I" - debut du
V I I• siecle ; en fait, ii est typique pour le v• sieele.
24 Par exemple, tandis que Ic numero d'ordre des pieccs
est marque dans le texte par un point, dans l'illustration ii
est mis entre parentbeses. Ensulte, Ies obj ets de la fig. 1 65/
10(8) et 10( 9) sont presentes a la p. 1 89 commc lampes (veil
leuses) et a la p. 83 Ies objets 10 (11) et 10(9) sont presentes
comme etant (probablement) des veilleuses.
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de la conclusion sous-titree « Observatlons concernant la
datatlon des nlveaux d'habitat de la fortercsse a base du
materiei ceramique et des mcnus objets • (p. 225 - 226),
car Ies considerations qui s'y trouvent sont en bonne mesure
grevees par Ies intcrpretations conslgnecs dans le chapltre
• Stratigraphle •.
Les rccherches a Adamclisi entre 1!168 et 1974 ont eu
le don de confinner certaines conclusions anterieures (par
ex. Ia datation du canal sur la Via Principalis attribue par
G. i\Iurnu au IV" sieclc) ou d'en infirmcr d'autres (par ex.
l' cxistencc, supposee par V. Pârvan, d'un pont suspcndu
ii la porte occidentale). Ces constatations ont trouve Ia place
qui lcur etait duc dans la monographie, de meme quc d'au
trcs • acqucts • ont trouve la leur : tclles Ies observatlons
sclon lesquclles non sculcment • la basilique de marbre •,
mais aussi deux autrcs basiliques (« la basilique a transept •
ct la • basilique simple >) sont pourvues d'un atrium (p. 229).
De surcroit, un riche ma teriei archeologique est publie.
Cc materiei est susceptible de mettrc cn relief des aspccts
ineuits de l'existence dans le cadre de l'etablissement urbain
Tropaeum Traiani, aspects qui seront traites dans Ies
volumes suivants de la monographle.
Sans doute, l'ouvrage que nous avons prcsente est teinte
de certaines impcrfections, dHermlnees Ia plupart du tcmps
par la complexite des problemes rencontres par Ies auteurs.
II n'en est pas moins vrai quc si l'on avait apporte plus
d'attention a Ia coordonation des travaux de redaction, cer
tains defauts auraient pu etre evites. Une collaboration
serree entre Ies signataircs du livre Ies aurait preserves des
disparites dans la description ou l'estimation de certaincs
situations arcbeologiques. Par exemple, I. B. soutient a
Ia p. 328 que Ic nombre des tours abandonnecs est de 6, tan
dls que l.B.C. affirme ii la p. 58 qu'il est de 3, alors qu'en
rcalite le nombre de tours abandonnecs est de 5 (voir la
precislon faite par Gh. Papuc a la p. 74, confirmec a son
tour par la fig. 41 tle la p. 65.) A la p. 3 1 6 Gh. P. afflrme
que la construction <• des fortifications . . . ne se termine pas
en l'annee 3 1 6 • et qu'elle a continue dans Ies annees suivantes
de la troisieme decennie . (ce qui est, evidemment, une
erreur), tandis que l. B.C. parle a la p. 63 de Ia conclu
sion des travaux de construction de la muraille (ce qui est
la verile). A ce point de vue, le coordonnateur du volume
adopte une position manifestemcnt oscillante, soulignant Ies
deux oplnions a la p. 228, mais precisant que la premiere
a encorc • b csoin d'etrc reconfirmcc •.
II aurait peut-Ctre He utile de publier dans ce volume
meme un chapitrc rcserve aux picccs d'architccture aurait
du figurcr le chapitre sur la circulation monc taire. De mcme,
ii Tropaeum Traiani la place rescrvee a la prescntation de tall
lee des Cdifices des secteurs A et D auralt d u etrc prise
par la presentation generale des edifices mis au j our entre
1!168 el 1 974 sur toutc l'Hendue de la fortcressc. Sans doute,
celte economie de l'ouvrage exigeait unc autre ordonnancc
de l'effort de tous Ies membres du groupc arcbeologique qul
travaillalt a Adamclisi. II est vrai que le coordonnateur se
serait heurte a cct egard ii de nombreuses dlfficultes (objec
tlves, dans leur genre) et Ies ecarter etait plus que ne pou
vait mener a bien un seul homme.
Ici et Ia on sent une difficulte a s'exprimer, de Ia lour
deur, de la prolixite.
L'illustration, riche et cn general bicn executee du point
de vue technique, aurait pu comprendre un plan general
avec tou tes Ies sections, numerotees. La rcpublication de cer
tains proflls de Dinogetia et de Callatis est non avenue. De
mcme, ii n'etait pas necessairc de reproduire trois photo
graphies aeriennes de la forteresse (deux dans le texte
et une sur la jaquette), d'autant plus qu'elles ne sont utlll
sees que dans un seul cas, et cec! en guise de decor pour
dt\limiter ledit mur d'enceinte du I I• siecle. A vrai dlre,
li s'agit de la ligne qui delimite Ic plateau le plus eleve a
l'interieur de la forteresse, visible (du haut de Ia tour)
memc sans l'aide des photographies aerlcnncs.
Par dela ces obj ections et d'autres que jc n'ai pas trouve
a propos d'exposer dana ces pages, nous mentionnerons
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l'effort des auteurs pour systematiser un materiei disparate.
Ce materiei a He fourni par des fouilles dHerminees la plu
part du temps non par Ies canons scientifiques, mais par Ies
necessites de conservation et de restauration, cc qui a
certainement constitue un obstacle serieux dans le derou
lement des travaux archeologiques et, a present, dans la
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composition du premier tome de la monographie Tropaeum
Traiani.
Nous ne doutons pas que l'experience acquise dans l'ela
boration du premier volume de la monographie Tropaeum
Traiani constituera le fondement de la reussite des volumes
suivants.
Petre Diaconu

JOCHEN GARBSCH, R omische Paraderiistungen, l\Hinchner Bcitrăge zur Vor- und Friihge
schichtc, Bd. 30, O. H. Bcck'sche Verlagsbuchhandlung, Miinchcn 1978, 100 p., 1 c., 48 pl.
Les armes defensives romaines ornementees - casques,
j ambieres, umbones, phaleres, etc. - ont attire l'attention
des specialistes des la fin du X\' I I I-eme siccl e ; mais c'est a
peine en 1 924 qu' elles ont He identifiees cornrnc elernents
constitutifs du type d'equipernent rnilitaire appele « armement
de parade , (riirnischc Paraderiistungen) 1 • Apres une periode
d'accumulations quantitatlvcs, la sensationnelle decouvcrte
en 1950 du tresor de Straubing a reveillc de nouveau l'interet
des specialistes pour l'arrnernent de parade et sa signification
historlque. En 1975, l'apparltion a Eining 2 et a Thellcnho
fen 3 de deux autres dep6ts d ' armement de parade a deter
mine Ies musces de Munich et de Niirenberg a organiser en
1978 une exposition comprenant toutes Ies pieces de ce type
connues dans le monde romain. Le vernissage de cette expo
sitlon a He precede par la publication des deux tresors et par
l'apparition de l'ouvrage de J. G., la premiere presentation
exhaustive de l'armement de parade.
Le livre de J. G . comprend tout d'abord une seric d'Hudes
concernant la problcmatique generale du sujet ct ensuite
le catalogue propremcnt dit de l' exposition. E tant donne
que l'amplcur du domaine aborde nous met dans l'impossi
bilite de relevcr toutes Ies contributions originelles de l'autcur,
on sera oblige de se limlter â relever certains aspects de l'ou
vragc qui nous scmblent Ies plus interessants.
Dans la premiere Hude on analyse Ies diffcrcnts clcmenls
de l'armement de parade : Ies casques, Ies cuirasses, Ies jam
bieres, Ies mcdaillons (umbones et phaleres), Ies frontaux d e
cheval et I es Handars. Ou affirme q u e l'appartenance de ces
objets a l'armement de parade des cavaliers romains est prou
ve, des 1 950, non seulement par des criteres stylistiques,
mais aussi par la composition des depots decouverts (p. 3).
Cette conclusion, l'auteur pense pouvoir la tirer aussi du
Traile d'equitation ( Hippika G ymnasia) d' Arrien (p. 36- 37).
II faudrait pourtant mentionner que Ies appliques de cuirasse
(Panzerbeschliige) ont une situation a part. Ainsi, quoique
leur decor presente des analogies stylistiques avec le decor des
autres armes de parade, elles etaient appliquees sur Ies cuiras
scs a ecailles (loricae squamalae) utilisecs incontestablement
dans Ies luttes reelles. De meme, Ies inscriptions qui se trou
vent sur un exemplaire decouvert a Pfiinz (p. 79, P 23) ,
mentlonnant des centuries, prouvent que Ies cuirasses a
ecallles possedant de pareilles appliques faisaient aussi partie
de l'equipement des unitcs d'infanterie. D'ailleurs, meme le
texte d' Arrien (p. 38) affirme clairement que Ies cavaliers
portalent dans !'arene des velemenls cimeriens vlvcment
colories a la place des cuirasses proprement dites ; ces vele1 F. Drexel, Romische Paraderiislung,
S lrena Buliciana,
Zagreb - Split, 1924, p. 55- 72.
2 l i.
.J. Kellner, Der romisclle Verwahr{und von Eining,
l\liinchcn, 1978.
3 I I.
Klmnbach
L. Wamser, Ein Neu{und zweier
au ssergewiilmlicher lle/me cler romische11 Kaiser:eil llUS Tlreilen
ho{e11, Lclkr. Weissenburg - Gunzenhausen, Jahresber. d.
Bayer. Bodendenkmalpflege 17/18, 1976/77, p. 4 1 - 6 1 .
-

-

menls cimeriens sont considcres meme par J. G. comme ayant
He confectionncs en lin, feutre ou cuir (p. 33). Enfin, Ies
cuirasses a ecailles, avec ou sans appliques, ne sont pas pre
sentes dans Ies dcpols comprenant presque exclusivement des
armes de parade (Straubing, Eining). On Ies retrouve seule
ment dans deux cas : dans quelqucs decouvertes funeralrC'S
(Hebron, Teii Omu Hauran), a cote d'autres armes employees
dans Ies luttes reelles, Oli dans Ies depots des camps (Kiin
zing, Pfiinz), comprenant des objets divers. En concluslon,
on peut affirmer que Ies cuirasses a ecailles, ayant applique
des garnitures decorees, etaient utilisees certainement dans
Ies luttes reelles et j usqu'a present, a l'exception du critere
stylistlque, ii n'y a pas d'autre indice qui nous autorlse a Ies
considerer aussi comme equipement pour Ies tournois '·
Une importante contribution de l'auteur est l'analyse d e
ehacun des elements constitutifs de l'armement de parade,
du point de vue fonctionnel, de la forme et du decor. Cette
analyse, basee sur l'ctude de tou tes Ies pieces connues et sur
la compulsion d'une bibliographie impressionante, mcne a
une typologie valablc pour chaque categorie d'obj ets. Un des
plus importants mcrites de l'auteur est de repousser la ten
dance devenue moderne de faire une typoiogie excessivcment
cletaillce, dans bquellc presque chaque piece representerait
un type a part 5, typologie qui, cn dehors du fait qu'cllc ne
pourrait prcsenter aucune signirication historique ou chro
nologique, serait aussi incvitablcmcnt subjective. En ce sens,
la remarque concernant Ies casqucs, mais ayant aussi une
valabilite generale, est significa tiv e : « Offenbar iiberlagern
sich verschieclene Entwicklnngcn und Formen ; daher ist
mehr cin zcitlisches Nebenals Nacheinander unterschiedli
chcr Konstruktioncn zu beobachten • (p. 4). l'llais, la ou ii
est possible, J. G. ct:ibl i t aussi l'cvolution des diffcrents
types d'armes, illustrec schematiquement dans le tableau de
la figure 5.
Ainsi qu'il Hait normal, Hant donnc le nombre conslde
rable des exemplaires et la complexite des problemes etudies•
on a rcservc l'espace Ic plus Hendu il. l'Ctude des casques d e
parade, divises en deux grandes categories : casques a visage
(deux sous-divisions) el casques decores (trois sous-divisions).
L'etude de l\larie Kohlert, Typologie el chronologie des masques
(Gesichtsmaskcn) (p. 1 9 - 28), se rapportant au mî\me suj et,
etablit l'existcnce de six types de masques. Cette premiere
typologie des masques, rcalisee sur la basc de l'etude du
portrait romain et representant d'ailleurs d'une maniere
synthetique Ies resultats de la dissertation de l'auteur, reussit
a cmbrasser toute la variete des pieces, dont beaucoup sont
uniques. Cependant, on ne comprend pas pourquoi Marie
Kohlert u tilise le terme de masque ( G esichtsmaske), a la place
du terme correct de casque a visage (Gesichtshelme), employe
4 Voir aussi L. Pelculcscu, Sl\11\IE\I, 7 - 8,
197·1 - 1 975,
p. 8 5 - 86.
5 \'oir pour celle tcndance mcme I I. R. Robinson, The
Armour of Imperial Rome, Londrcs, 1975, dont la typologie

reste exclusivement technologique.
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d'l.lilleurs dans tout le reste de l'ouvrage. De meme, on ne
peut pas etre d'accord avec le principe enonce par l'auteur,
principe qui voudrait expllquer le choix de ce term e : „Aus
serdem miissen formaler und funktionaler Aspekt klar vonein
ander getrennt werden" (p. 19).
Avant de clore la presentation de ce premier chapitre,
partlculierement dense, de l'ouvragc de J. G., ii faut mention
ner Ies etendards en forme de dragon (draco), portl·s dans
Hippika Gymnasia. La decouverte en 1967, a Nicdcrbieder,
d'un exemplaire original reallse en bronze a confirme, comme
le releve l'auteur Jui -aussi, Jes dates offertes tant par la Colonne
Trajane que par Ies ecrivains antiqucs Arrien (voir p. 39) ct
Ammien Marcellin ( 1 6, 10, 7). li faudrait pourtant remarquer
que sur la Colonne Trajane cet Ctendard est tenu par une gucr
rier dace coiffe du caracteristique pi/eus, et non pas par un
cavalier sarmate, comme l'affirme J. G. ( p. 15).
Ensuite, on analyse Ies problemes souleves par l'armemcnt
de parade dans sa totalite, des aspects techniques j usqu'a
son utlllsatlon. Les aspects tcchniques analyses par J'auteur
vont de la matiere premiere j usqu'a la maniere de realisation
et Ies ateliers. A propos de ce demier probleme, on releve a
j uste ralson que l'hypothese plus ancienne d'un centre unique
de production est peu probable ; on adhere a l'opinion expri
mee par Hans Klumbach, selon laquelle Ies picces auraient
ete confectlonnees par des artisans itinerants d'origine
syrienne.
En ce qui concerne le decor, on souligne sa signification
rellgieuse exprimee par la representation des divinites Ies
plus importantes du panthCon romain, protectrices de l'Etat
ou de l'arme e : Jupiter, Junon, Minerve, l\lars, Victoire,
Vlrtus, Castor et Pollux. On releve aussi la valeur magique
des autres eJements decoratlfs : meduse, divers animaux
marins et fantastiques 8 •
En partant des inscriptions trouvees sur certaines pieces,
J. G. tire la conclusion que l'armement de parade faisait
partie non seulement de l'equipement des cavaliers des troupes
auxilialres (alae, cohorles equitatae, numeri), mais aussi de
celui des cavallers legionnaires. Puisqu'on y trouve parfois
plusieurs noms des posseurs successifs des armes respectives,
l'auteur affirme que cela prouverait •qu'il s'agi t de la proprie
te du fisque et non pas d'une propriete personnelle • (p. 33).
Cependant, etant donne le fait que certaines sources antiques,
lltteraires ou papyrologiques, montrent explicitement, ou
bien que Ies soldats achetaient Jeur equipement, ou bien
q u'ils laissaient en heritage sa valeur, ii faudrait acceptcr la
conclusion plus nuancee de David J. Breeze selon Jaquelle
• le soldat achetait ses propres armes au recrutement et a sa
mort ou a sa demobilisation ellcs ctaicnt rachetces par son
unite • 7 •
Enfin, on parte aussi de l'utilisation de l'armcment de
parade. La conclusion en est qu'il Hait porte par Ies cavaliers
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romains aux parades organisees a l'occasion des dlverses cere
monies, comme par exemple : annlversaires des victoires, d u
j our de naissance des empereurs ou de la constitution des dif
ferentes unites, aux j eux funeraires 8 • Alnsl, le Traite d' equi
talion d'Arrien, reproduit integralement dans la traduction
de Franz Kiechle (p. 38 - 42), represente une source tres
importante, mais seulement • pour une certaine occasion d'utl
lisation de l'armement de parade • (p. 36).
La deuxicme partie du livre comprend le catalgue pro
prement di t des pieces groupees selon le lieu de decouverte
dans le cas des depots ou typologiquement pour Ies objets
isolees. Le catalogue - renferman t tous Ies exemplaires
connus, non seulement ceux presentes dans l 'expositlon,
chacun avec une fiche complete, ayant m entionnes : lieu et
date de la decouverte, materiei, une breve description, data
tion, dimensions, licu de conservation, bibliographie et, pour
la plupart, aussi l'illustra tion respective - represente un
premier corpus de l'armement de parade. M est accompagne
par une serie d'annexcs d'une tres grande utilite : liste des
lieux de decouverte des picces avec Ies corps des troupes qui y
stationnaient, une carte et un catalogue bibliographlqu e
exhaustif, depuis 1 799 e t jusqu'aux ouvrages sous presse.
Comme ii fallait s'y attendre, dans le livre de J. G. sont
presentees aussi Ies annes mises au j our sur le territoire de la
R. S. de Roumanie, du tresor de Gherla (comprenant des
frontaux de cheval), jusqu'a des exemplaires isoles : casques,
j ambieres ou appliques de cuirasse. A propos de ces pieces
on pourrait faire quelques observations de detail : la hauteur
du frontal de cheval de Gherla (p. 58, K 1) est, apres la re
cente restauration, correctement executee, de 56,5 cm ; le
masque de Hirşova (p. 67, O 27) a ete decouvert dans une tombe
et ii est decore dans sa partie superieure seulement par deux
rangees de boucles et par une couronne de laurier avec une
rosette centrale ; le casque de Cetate- Războieni (p. 100,
O 60 a) est deja publie 9• De meme, on peut faire aussi des
corrections a la liste des lieux de decouverte et des unites
militaires (p. 91) : a Polorissum sont attestees trois unites,
deux cohortes et un numerus ; a Carsium, une aile (ala Hispa
norum el A rvacorum ) ; a Durostorum, une legion (legio XI
Claudia) ; a Cetate- Războieni l' existence d'un camp est
lncertaine et, implicitement, aussi celle d ' un corps de troupe.
A la fin, ii faut souligner une fois de plus l'apport remar
quable du livre de J. G. a la recherche scientifique. Repre
sentant en meme temps le premier corpus et la premeire syn
these concernant J'un des aspects Ies plus interessants de la
civilisation romaine - l'armement de parade - , ii analyse
le sujet aborde dans toute sa complexite. Nous sommes con
vaincus que, tant par la mHhode employee q ue par Ia pro
fondeur de l'analysc et aussl par l'originalite et Ia valeur des
conclusion , ii restera pour longtemps un ouvrage de rHerence .
L iviu peiculescu

KURT HOREDT, llforeşti. Grabungen in einer vor -und friihgeschichtlichen Siedlung in Sieben
biirgen. Kriterion Verlag, Bukarest, 1979, 220 S., 101 Textabbildungen, 7 Beilagen, 50 Tafeln und
eine Analyse dcr Tierknochenfunde von Sergiu Haimovici-Ia�i ( S. 211 - 220).
ln der nachkriegszeitlichen archăologischen Forschung stellt
die SiedJungskammer von Moreşti, nel>en den Grabungen
von Suceava, Sărata Monteoru , Histria, Grădiştea Muncelu
lui und Dinogetla, eine der wichtigsten Untersuchungen
aus Rumanien dar. Hier wurden , unter der Leitung von
K. Horedt, eine ganze Reihe j etzt namhafte Archăologen

ausgebildct, die dann spăter eigene Grabungen durchfiihrten
und vertiffentlichten . Der vorliegende Band behandelt mono-.
graphisch die Ergebnisse der im ganzen in 53 Wo.chen, zwis
chen 1 951 - 1 956 , durchgefiih,rten Grabungen. Die Sied
Iung von Moreşti Jiegt 11 km westlich von Tlrgu Mureş, a m
rechten Ufer des Mureş. lhrer Lage ist das erste Kapitel

e Pour la signification funeraire des animaux marins ou
fantastiques, voir aussi H. Klumbach, Bayer. \'orgeschichtsbl.
25, 1960, p. 1 3 1 .
7 David J. Breeze, The Ownersilip o f Arms f n the Roman
Army, Britannia, 7, 1976, p. 94.
a Volr aussi H. Klumbach, loc. cit.
8 ArchErt, 8, 1888, p. 184 - 185 ;
J. Curle, A Roman

Fronlier Post and ifs People. The Fort of Newstead . . . Glasgow,
1 9 1 1 , p. 180, nr. 1, avec l'indication inexacte qu'il serai t
illustre dans F.v. Lipperheide, Antike Helme, l\liinchen, 1896,
p. 343 ; C IL, I I I, 807 9 ; Cr. M. \1ădescu, Consideraţii tipolo
gice asupra coifului roman de la Lunca Mureşului, SMJ\UM, 10,
1977, p. 33- 36, avec la conclusion erronee qu'il appartlen
drait au type Niederbieder.
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gewldmet, ln dem wlchtige Beobacbtungen iiber die geogra
phlschen und morphologlschen Voraussetzungen gemacht
werden.
Kapitel 2 gib t c lnen ausfiihrlichen Oberblick der in
Moreşti durchgeflihrten Grabungen. Durcb den Grabungs
plan (Abb. 2 ) und dle Tabelle von S. 1 7 erhălt man einen
ausgezeichneten O berbllck liber die verwirklichte Grabungs
konzeptlon und kann somlt mit Leichtigkeit die, in 58
Scbnltten und Fl'.ichcn crziclten Ergebnisse vcrfolgen. Das
Grabungsteam aus Moreşti filhrte auch an anderen Fundorten
Probe - oder Rettungsgrabungen durch um „aul einer brei
teren Grundlage Vergleichsmaterial und ergânzende Beo
bachtungen" zu dem Fundstoff aus Moreşti zu gewinnen .
'
Nach dlesen elnlcltenden Kapiteln to Igt dle Auswertung
des dle Vor - und Friihgescblchte umfassenden Fundstolfes.
Bel der B earbeltung dleses so umfangreichen Materials, er
wclst sich 1{. Horedt als elner der besten Kenner dcr rumă
nlscben Vor - und Frlihgeschlchte. ln kurzen , aber erschii
pfender Art und Welse werden die wichtigsten Kennzcichen
des vorgeschlchtlichen Fundstoffes dargelegt, die dann mit
relchen Llteraturhlnwelsen unterbaut werden. Wenn auch
dle Funde des Gravettlens oder die der Criş - , Coţofeni - ,
Schneckenberg - oder Nouakultur Im Vergleich zu den
Funden der Mlttellatene oder der Viilkerwanderungszeit
cinen gerlngeren Umfang bcsltzen , ist die von K. Horedt auf
elner breiten Grundlage durchgeflihrten Darstellung , uncn
tbehrllch fllr jeden , der diesen Fragen der rumănischen Vorge
schlchte sclne Aufmeksamkeit schenkt oţler schenken wlll.
Am st!irksten ln dcr Vorgeschlchte \var das Geblet der
Sledlung ln der mittleren Latenezeit bewohnt (S. 35- 52).
Diese Siedlungsphasc ist durch sieben eingetlefte Gruben
hiitten, dle manchmal von viilkerwanderungszeitllchen Woh
nungsbauten liberlagert werden , gekennzeichnet. Die Gru
benbiitten enthlelten verhăltnlsmilll ig relche scbeibenge
drehte und handgearbeitete Tonware, dann eine Mlttella
teneflbel, Glasarmrlnge (Haevernick G ruppe Sa und Gruppe
1 5), eine Trense, Schiisseln mit X-fiirmigen Henkel u. s. w.
Bemerkenswert Ist im Ge gensatz zu anderen Ansichten die
relativ spâte Datierung der Mittellatenesiedlung in das 2 .
Jh. Es stellt slch dle Frage , ob der behandelte Fundstoff als
ethnlsches Definltlonselement gebraucht werden kann , oder
nur als elnc Zeltmode betrachtet werden soli. K. Horedt
nelgh fiir die erste Hypotbese und sleht ln der scheibengedreh
ten Tonware, ln den erwăhnten Fiblen oder Glasarmringen,
eln l\lerkmal der Anwesenheit der Keltcn in Moreşti, wăh
rend die Schllsseln mit X-f'Ormigen Henkeln mit den Bastar
nen Im Zusammenhang gebracht werden (S. 51 ). Dabci soli
dle handgearbcitcte Kcramlk ein bodenstăndigcs Ethnikum
widerspiegeln. Das Fehlen von O bergangsformen in der
Keramik wird dann als eine direkte O bernahme der keltischen
schelbengedrehten Ware gedeutet. ln diesem Zusammen
hang soli nur auf dle Deutungsschwlerlgkeit der zwischcn der
bodenstândlgen und keltlschen Beviilkerung wohl stattge
fundenen Symblose aufmerks a m gemacbt wedern (Zirra
1 975, S . 55). Es ist welter zu bemerken , daO bel Siedlungs
funden dle ethnlsche Deutung noch auf Schwierigkciten
stoOt. Wenn man dle Zuwelsung der Sledlungen von Berea,
Clumeştl oder Şelca Mică an dle Kelten auf Grund der engen
Bezlehungen des Siedlungsmaterlal zu den damit im Zusam
menhang stehenden Grăberfeldern annehpien kann (Zlrra
1 979 , unter Druck), so mahnt das Fehlen eines, zur Sledlung
von Moreşti gehiirenden Grăberfeldes, zur Vorsicht. Dasselbe
gllt dann auch fiir dle den Bastarnen zugewiesenen Schi!s
seln mit X-formlgen Henkeln, von denen abschlieOend gesagt
wlrd , daLJ sie zu spărlich selen um „der bastarnischen Eplsode
1n Moreşti eine zu groOe Bedeutung beizumessen" (S. 52).
Das Siedlungsgehlet von Moreşti wurde nach dem 2. Jh.
v.u.z. erst wieder ln der romiscb�n Zeit besiedelt, wie das
von der r o mlschen Keramik, von Bruchstlicken von Mauer
und Dachzlegel, vo11, verschiedenc11, Klelnfunden : T - flirmige
Scharnierflbeln, ein Glirtelhakken und Bronzerin g u.s. w.
b ezengt wlrd, Leider brachten die Grabungcn kcinc
klare Anfschliisse iibcr die Art der riimiscben Belcgung. Dcr
Grund Ist wohl ln der Zerstorung der riimischen Gebăude
durch die spâteren Siedlungsphasen zu suchen. Sie waren
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wahrscheinlich nur auf einem Sockel aus Trockenmauer
errlchtet, wie bei dem in der Năhe liegendem riimischen
Gehlift von Citfalău.
Nicht weit von der groOen Grabungsflăche wurden 1 5
Brandgrăber und Flachgrăber identlfiziert. Von der Grabsit
te aus betrachtet, werden Urnen - und Muldengrăber unter
schieden (Verhăl tnis 1 :14). Bei sieben Grâbcrn war der Gru
benrand durch Brand gerotet, ein Umstand der von IC
Horedt, auf Grund volkerkiindlicher Analogien, mit Verbren
nung an Ort und Stelle erklărt wird. Diese Erklărung bietet
elnen interessanten Hinweis fi.ir die Deutung ăhnlicher Brand
grăber aus Dazien, l\loesia Inferior u.s.w. Auf Grund der
Beigaben schlăgt K. Horedt eine Datierung vornehmlich in
das 3. Jh. vor. Es sei nur angemerkt, daO dle Verbrennung
in Siebenbiirgen noch in das 4. und am Anfang des 5. Jhs.
gepflegt wird, wie das Grăberfeld von Bratelu (Bârzu 1!J73)
belegt. Die Bezlehungen dle sich zwischen den zwel chrono
logiseh verschiedenen Grăberfeldern herstellen lassen, bieten
nene Einblicke in das so wichtige Kontinuitătsproblem in
Dazien.
Die Analyse der romischen Siedlungsphase schlieOt mit
der Auswertung der 1,5 km nord-iistlich von „Podei" liegen
den Wiistung von Citfalău, wo man ein riimisches Gehiift
aus dem 2. - 3. Jh. identlfizieren konnte.
Der griillte Teii der Monographie umfallt die Auswertung
des Fundstoffes der Viilkerwanderungszelt, der Zeit ln der
man ln Moreşti dle griiOte Besiedlungsdichte feststellen kon
nte : 1 . Verteidigungsanlagen (S. 72- 88), 2. Siedlungsbauten
(S. 88 - 122), 3. Die Funde (S. 122 - 1 54), 4. Bestattungen
(S. 1 54 - 205). AbschlieOend werden die wichtigsten Ergeb
nisse zusammengefaOt (S. 206 - 107).
Die Siedlung von Moreşti, die sich auf dem Plateau des
sogenannten „Podei" erstreckt, ist eine der wichtlgsten
befestlgten
volkerwanderungszeitlichen
Siedlungen aus
Slcbenblirgen. Flir die chronologische Elnordnung des Vertei
digungssystem von Moreşti bringt der Verfasser triftlge
Beweisgriinde : in die engen Spitzen der tiefen Grâber gelan
gte nur viilkerwanderungszeitliche Keramik, viilkerwan
derungszeltliche Hiitten lagen drelmal im Windschatten von
Wăllen, das viilkerwanderungszeltliche Grăberfeld und die
lnnere Wallinie stiiren und ilberschneiden sleh nicht, die
groOte Beviilkerungsdichte besteht im 6. Jh„ die Abhăn
gigkei t der Linlen vonelnander und ihre zweckbedingte
Lage u.s.w. Sie wiederlegen liberzeugungsvoll die manchmal
in dieser Frage vorgebrachten Einwănde (Comşa 1 961,
S. 612 - 6 1 3). Das Kapltel liber die Verteidigungsanlagen
schlieO t mit der Beschreibung der an der siidlichen Spitze
des „Podei'' gelegenen Burg „Cetate", die durch einen Wali
vom restlichen Pla teau getrennt Ist. Stratigraphische Beo
bachtungen und der Fundstoff sichcrn die Einordnung dieser
Befestlgungsanlage in das 1 1 - 12. Jh.
Die in Moreşti gefundenen viilkerwanderungszeitlichen
Siediungsbauten gehoren zwei verschiedenen Typen an:
Grubenhlitten und Oberflăchenbauten. Die Grubenhlitten
liegen in elner Tlefe von 0,90 - 1 , 65 m, ihre Flăche schwankt
zwlschen 4 - 1 8 m2 und haben im allgemeinen elne rechteckige
Form. Nur die beiden Webehiitten erreichen eine GriiOe
von 25 und 34 m 2 . Eine Sonderform bilden die Hiitten 2526, die zusammenhăngen kiinnten, wobei die Kleinere den
Vorraum der GriiOeren bilden soli. Da beide die gleiche
Tlefe haben, scheint die Annahme stlchhaltig, doch kiinnte
man auch an einen zeitllchen Unterschied denken und das
umsomehr, als auch ein typologischer Unterschied in der
Ilier gefundenen Keramik feststellbar ist (s. Abb. 53/1 7 - 28.
Grubenhiitte 25 ; Abb . 53/9 - 1 6. u . Abb. 54/1 - 3, Gruben
hiitte 26). Die meisten Hlitten besitzen eine Holzkonstruktion,
wle das die Pfostenliicher anschaulich bezeugen ; mit Aus
nahme der Hiitte 22 (provisorischer Herd) besitzen sie keine
Feuerstelle. Das in den Hlitter gefundene Material (Hand
miihlen, 'Vebegewichte, Spinnwirtel) deutet klar auf cine
bestimmte wirtschaftliche Funktlon hin. Neben diesem Woh
mmgsniveau kiinntc man in manchen Făllen viellelcht noch
eln zusătzllchcs Wolmungsnlveau feststellen. Eln moglicher
chronologischer Unterschied wurde obeu bei den Hiitten 25
und 26 erwâhnt. Hiltte 7 schelnt, nach Abb. 39/ 7 zu urtel-
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len, v o n einer Yorratsgrubc angcschnitten worden z u sein.
Da dcr Inhalt der Grube unbekannt ist, kann man keine wei
teren SchluJJfolgcrungen zlehen. Bei Hiitte 28 ( Tiefe 1 , 65)
kam in einer Ticfe von 0,70 m eine vergoldete Stilusnadcl
und in einer Ticfc von 0,90 m grobe handgearbeitete Keramik
zum Vorschein, was, wic K. Horedt unterstreicht (S. 97),
ein ncues \Yohnungsniveau darstellcn kiinnte. Diese Befunde
wiirden auf eine ncue Bcsiedlungsphase hinweisen, doch is dic
Sachlagc nicht klar genug, um darauf cndgUitige SchluJJfol
gerungcn zichcn zu kiinncn.
Der zweitc Typ dcr Siedlungsbauten wird von Obcr
flăchenbautcn dargcstcllt .
Zwischen den
Grubcnhiittcn
wurden in geringer Tiefc kleinerc oder griillerc unregelmăflige
Flăchen, die aus eincr f estgetrctencn Erd - und Kicsdecke
bestehen, entdeckt und von K. Horedt Uberzcugcnd als
Ob erfăchcnbauten gcdeutct. Die auf diesen Fliichen gcfun
dene Keramik i s t yornchmlich viilkerwanderungszeitlich.
Es stellt sich dic !'rage in welchem zcitlichen Verhălt
nis die zwci Wohnungsbautentypen zueinander stehen. Elne
O berschneidung scheint bei J-IUttc 1 vorzulicgen, wo die
Grube in 0,35 m T i cf e Teile einer Kiesdcckc iiberlagerte
(s. auch Abb. 38 / G . 1 - 2) und dann bei Hii ttc, H, w elche
nach S . 89 Abb. 38/ I K - 6 zu urtcilcn, von der Kieslagc iiber
la gert wird (wahrscheinlich cine Fehlzeichnung), abcr dann
nach S . 91 Abb, 40 die Kieslage anschncidet, wie das dann
auch im Text S. !J5 vennerkt wird. Diese Befunde kiinnten
einen miiglichen, noch nicht ganz klar feststellbaren zeitllchen
Unterschied widerspiegeln. Abgesehen von diesen noch nicht
stichhaltigcn Beobachtungen muJJ man in den Grubenhiittcn,
zusammen mit K . Horedt, Wirlschaftsbauten der Gehiifte
sehen. Einc anschauliche Parallelc dazu i s t die
von
K. Horedt erwăhnte Siedlung von Warendorf. Das F chlen
von năherlicgcndcn Parallelen crklii rt sich aus dcr noch
spărlichen Kenntnis dcr viilkerwanderungszei tlichen Sied
lungcn. E s diirften auch anderswo ăhnliche Oberflăchen
bau tcn b estanden haben, die ihrrr geringen Tiefe wegen archă
ologisch schwcr feststellbar sind. Besscr bekannt sind die
G rabfunde, ein Umstand dcr b esonders in dcr erstcn Ifalfte
des 7. Jhs. in Siebenbiirgen ausdrucksvoll hervortritt : ge
genii ber den htmdcrten von Rcihengriibcrn, kennt man keinc
oder fast kcine dazugchiirigc Siedlung. Es kiinnte scin dall
ein Grăb erfeld von den Bewohnern m chrcrer Siedlungcn eines
bcgrenzten Gcbietes benutzt w u rde, wodurch das Grăberfeld
der Mi ttelpunkt
eincs
Siedlungsgcbietes
wurdc. Docl1
kiinnten auch andcre Grii nde cine Rolle gcspielt haben
(siehe untcn).
Dic Analyse dcr Siedlungsbauten von Moreşti offenbart
eine fiir die germanischc Wclt kennzei chnende Siedlungs
form und bi ete t somit eincn der wichtigsten Nachweise zur
Kenntnis cler viilkerwanderungszci tlichen Siedlungsgeschichte
im Karpa tenbecken.
ln vorbildlicher Art und Weise werden dann auch die aus
elen Bauten s tammendcn Funde bearbeitct. Dic vorgeschla
gene Typologie der Kcramik ist von besond erer Wichtigkeit
fiir die Gliederung dcr viilkcnvanderungszcitlichen Tonware
aus Rumanien. Auch nach cler Veriiffentlichung des Funds
toffes aus Moreşti, bleibt die Frage des L'rsprungs der gcr
manischen
Riihrcnkannen
ungelost. Auf
eine
miigliche
Entstehung der Stempelkcramik extra {ines imperii im Kreis
B eregsurany-Blatice, weist dcr V erfasser nur hin, ohne ober,
und beim j etzigen Stand der Forsclnmg ist cs auch nicht
miiglich, endgilltigc SchluDfolgerungen zu ziehen.
Man mufl den Vorbeh:ilten (S. 1 43) zustimmen in wle
weit die ha ndgearb eitete Kcramik mit dem Auftrcten neuer
Beviilkerungsteile zusammenhăngt. Es sci hier nur bemerkt,
dafl in der noch u nveriiffentlichten Siedlung von Sigh işoara 
Dealul Viilor ( Grabungen Gh. Balta g, R. Harhoiu), eine
ăhnlichen handgearbeitete Keramik i n Wohnbauten, hier
aber aus dem 4 . - 5. Jh. vorkommt. l\fan kiinnte dann den
Befund von Moreşti mit dcr Forldauer ăl l erer Tra ditioncn i n
V erbindung bringcn.
Das gcrundcnc Trachtenzubchiir n mfa ll t Fibeln (drci
gegossenc Drei- und FiinrknopHiheln, fiinr cisernc Biigelfi
beln), Schnallen, H iemenzugen, Stilusnadcln. K. Horcdl
sucht die Herku nt der Fiinfknopffibel in SiidruOland, doch
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kiinntc man atich an eln byzantinisches Herkunftszentrum
denken (Petre 1 !J65, 67ff). Es ist welter lnteressant, dall
K. Horedt die Fiinrknopffibel, clie zusammen mit einem
„spăten" Topffragment in der Hiitte 26, allerdings liber dem
HUttenboden, gefunden wurde, mit einer miiglichen spăten
Siedlungsphase verbindet. Wie schon oben a ngedeutet wurde,
scheint hier auch eine strat igraphische O berschncidung vor
zulicgen, was dann cin wciteres Argument fiir cine spătere
Siedlungsphase in Moreşti bildet.
Filr die au( dem Gelii nde des riimischen Grii.berfeldes ge
funclene einfache Biigelfibel, schliellt K. Horedt die Miigli
chkeit ciner Herkunft aus einem gestiirten Brandgrab aus,
da sie neben der H ii tte 2 7 gefunden wurde, was aber nicht
zwingend sein mufl. Wie der Vcrfasser selbst zugibt, stammt
die l\Iehrzahl solcher Fibeln sonst aus Fundzusammenhăngen
des ,1. Jhs. Es stellt sich dann die Frage, ob die Fibel nicht
doch aus cinern zerstiirlen Brandgrab stammt, und wenn
j a , ob das spătriimische Brandgrăberfeld n icht bis in das 4 .
J h . fortd'luert. Sichere Hinweise g i b t e s dafiir allerdings nicht.
ln der byzantinischcn Fibcl mit umgeschlagenem FuLl,
sieht K . Horedt auch wegen dem spii.rlichen Vorkommen i n
den gepidischcn Grii.berfeldern ein Trachtenzubehiir der ro
manischen Beviilkeru ng. In dieser Richtung weisen auch die
Stilusnadeln, dic im allgemeinen gleichfalls als cin Trachten
zubchiir der romanischen Beviilkerung a ngesehcn werden.
Es lăflt sich somit auch in Moreşti der a rchăologische Nachlafl
der rom:rnischen Bcviilkerung ermitteln. Dic Anwesenheit
der S t ilusnadeln in dern Reihengrăberfcld von Band (Grăber
55, 29, 1 7-l, 1 1 1 ) kiinnte auch hier einen Beviilkerungsanteil
offenbarcn, doch kann dic Grabsitte auch auf die Obernahme
eines als romanisch a ngesehcnen Trachtenzubehiirs durch
viilkerwanderungszeitliche Gcrm1nen ( Gepiden) hlnweisen.
Die Analyse des Fundstoffes dcr Siedlungsbauten schliellt
mit der Auswertung der Waffen (eine dreiflUglige Pfeilspitze),
Gebrauchsgerăte und Werkzeuge (Messer, Eisenaxt, Sicheln,
Schmiedezange, HandmUhlen, Wirtel, Webegewichte), dle
K. Horedt zu i nhaltsreichen Beobachtungcn iiber die Wirts
chaftsformen aus Moreşt i vcranlassen.
Aus drei Hiitten (1 , 3, 10) und aus Zurallsfunden stam
men, nebcn seltenen ăltercn einreihigcn Kămmen, zweihrei
hige Dreilagenkămme. Sie 'rnrden als eine Leitform dcr
Reihengrăber betrachtet, erscheinen aber, wie K. Horedt
unt erstreicht, auch friiher. Es sei hier nur erwăhnt, dall a u r
cine Aedicula aus Rediu (2. - 3. Jh. ) unter anderm auch eine
Dame mit einem zwcireihigcn Kamm dargestellt ist (l\Iacrea
1 969, S. 417, Taf. XXIX). Angefangen mit dem au sgehenden
4. Jh. kommen zweireihigc Kămme in den germanischcn Gră
bcrf cldern der Viilkerwanderungszeit vor. Ob man dadurch
auch eincn weitercn Nachweis der Romanen crmitteln kiin
nte, ist vorerst noch fraglich. Interessant ist aber das Auft
reten beider Kummformen i n Moreşti, da einreihige Kăm
me mit dcm a usgehenden 4 . Jh. im allgemeinen aus der Mode
kamen. Es ist die Frage, ob dieser Umstand gleichfalls als
cine Erscheinu n g der Kontinuităt zu beurteilen ist '!
Die Erorterung des viilkerwanderungszeitlichen Grăber
f eldes ergănzt die Aufschliisse dcr Siedlungsgrabung (S. 154205). l\fan erhălt dadurch e i n klares Bild iiber d i e soziale
Struktur und die ethnischen Verhăltnisse aus Moreşt i . Der
aus der Siedlung stammende Fundstoff und dle Grabbeiga
ben beweisen j etzt einwandfrei die Gleichzeitigkeit und
Zusammengehiirigkelt beider Komplexe.
Auf dcm S iedlungsgebiet („Podei") konnte man eine dcr
Siedlung vorhergehenden Phase ermitteln, a uf die zwei Ein
zelgrăber (bei einem Grab miiglicherweise kiinstliche Schă
deldeformatlon) und zwei aus Streufunden stammende, Dreik
nopffibeln hinweisen. Die spărlichcn Beigaben der zwei Ein
zelgrăber (Fingerring m,it hochgezogenen
Seitenkanten,
TongefăJJ mit eingeglătt eter Verziehrung, zweireihiger Drei
lagenkamm), zusammen mit den Dreiknopffibeln, die gut i n
den Kleinfibelhorizont des au sgehenden 5.
Jhs. passen
( Horedt 1 977 S . 254, Abb. 3), sprechen fiir die zweite Hfilfte
des 5 . .Jh. Oh sich darin dic Ab!iisung einer osl golischen durch
eine gepidische Sicdlungsphase ănllcrt, kann man, wie auch
K . lloredt unterstreicht, vorerst noch ukht cndgiiltig ents
cheiden.
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Das der Siedlung entsprechende Grăberfeld erstreckt
slch auf der, im \'ergleich mit dem „ Podel", etwas tiefer gele
genen „Hulă". Von den 106 freigelegten Grăber, gehiiren 25
zur Noua-Kultur und aus dem 6. Jh. stammen 81 Grăber.
Im Vergleich mit den Grăberfeldern des 7. Jhs. dle durch
elne grofle Zahl von Grăbcrn gekcnnzeichnet sind (Band1 80, Brateiu-um 300, Noşlac-„hundertc") ist das Grăber
f cld aus Moreşti kleiner, aber noch immer clas griiflte Grăbcr
feld dleses Jahrhunderts in Siebenbiirgen. Die \'erteilung der
Grăber liefl keine einheitliche Anordnung in Reihen, sondern
eher Grabgruppen erkenncn, denen Familien- und Hofver
bănde entsprechen kiinnen. Einmal kam ein kiinstlich defor
mierter Schădel zum Vorschein, eine Sitte die erst zusammcn
mit den Hunnen in das Karpatenbccken gebracht wurdc,
aber nach B6na 1 971, S. 272 schon im 3. Jh. im „Donauge
biet" auftauchen soli. Dieses gilt fiir die Gebiete an der un
teren Donau und nicht fiir cla s Karpatenbecken (Parducz
1 974, s. 1 94).
Im allgemelnen sine\ die Belgaben spărlich. Es ist nicht
k\ar, ob die Ursachc dle Grabsitte oder der Grabraub ist,
erwăhnt zufăl\lg S. 196 ; auch Popescu 1 974, scheint diescr
Frage keine besondere Bedeutung beizumessen. Wegen des
schlechten Erhaltungzustandes der Konochen lieflen sich
dariiber anschelnend keine sichere Beobachtungen machen.
Jedenfalls Ist der Grabraub in dcn j iingeren Grăberfeldern
des 7. Jhs. (Band, Brateiu, Noşlac) fast ein kennzeichendes
l\Ierkmal (iibcr Grabfrevel zuletzt Abhandlungen Giittingen
1 978).
Beigaben- und Trachtsllte der in Moreşti Bestattelen
erlauben dle Grăbcr in reiche, mittlere, arme und beigabcn
lose Grăber einzuteilen. Dic reichcn Grăber wlderspiegcln
hiihergestellte Freie. Fiir einen Adligen kann man nur das
als Griindcrgrab angesehene Grab 70 ( Spatha, Srhildbuckel,
Sax u . s.w.) oder die Frauengrăber 73 (Fibeln Perlen u .s.w . )
und 5 0 (Vogelf!bel, Ohrringe u .s.w.) ansprechen. D i e l\Iiigli
chkeit elne adlige Oberschicht im viilkerwanderungszeitlichen
Fundstoff aus Siebcnbiirgen abzusondern, erhiilt durch die
Sachlage aus l\loreştl neu e und einleuchtende Bclegc. Ein
weiterer Hinwels fiir dle Existenz einer derartlgen sozialcn
Oberschicht in dieser Zeit, ist wohl in den Grăbern mit Adlcr
kopfschnallen zu sehen, die das Sicdlungsgebiet der Gcpiden
festlegen sollen (so B6na 1 976, S. 2 1 - 22). Ein solchcs Grab
wurde z. B. 15 km westlich von Moreşti, in Cipău, gefunden
(Rusu 1 961 , S. 485 ff).
Dlc Gruppc der miltlercn Grăber wiirden dann dcn Ge
meinfreien entsprcchen, wăhrend die armcn oder bcigaben
losen Grăbcr, dem Geslndedcn Unfreien und Hiirigen zu
gewlesen werden kiinnten. Fiir einc feincre sozialc Gliederung
scheint, wie K. Horedt unt erstreicht, „eine schiirfere Gliede
rung dcr sozialen Gruppcn verfriiht". Auf Grund der voq;es
chlagencn sozialen Gliedcrung, versucht K. Horedt auch
Fragcn der ethnischen Zuwcisung zu eriirtern. l\lit recht wer
den dle relchen, mittleren und tellwcisc auch die armcn Gră
ber mit den Gepiden in \'erbindung gebracht. In der Annah
me, dafl die germanischen Wanderviilker mit der friiheren
provinzlalriimischen Beviilkcrung in engere Beziehung lra
ten, wlrd die Miiglichkeit des archăologischen Nachweises
der romanischen Beviilkerung aus Siebenbiirgen eriirtert .
In dieser Frage steht die Forschung noch am Anfang. Ein
Teii der Forschung nimmt an, dafl die Romancn unter dem
Elnflufl der Wanderviilker die Beigabensitte wieder aufneh
men. Dcr Vorgang wurde zuletzt fiir Lothringen vertreten
( Stein 1 974, skeptisch dazu Ament 1 975, S. 474). Wenn das
stlmmt, kiinnte man, wie K. Horedt vermutet, einen Teii
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der armen, abcr auch der mittlcren Grăber, den Romanen
zuwcisen um „Anhaltspunkte zu gewinnen . . . die Anwcsen
helt von romanischen Beviilkemn gstcilen, in den viilkerwan
derungszeltllchen Grăbcrfrldern cnchlicDcn" (S. 200). Schon
oben wurde darauf hingcwiesen, claO ein Teii des Trachtcn
zubehiires (spătform der Fibel mit umgeschlagencm FuO,
Stilusnadel), dic allcrdings aus den Siedlungsbauten stammcn,
mit den Rcm:rncn in Verbindung gEbracht werden kiinnten.
Auf Grund dicser Situat ion stellt sich die Frage der gemis
chten Friedhofc, die auch andrerorts hezeugt sind (Stcin,
a.a.O. ; Ament 1 978, S. 301 - 30\l ). Wenn man die Hypothcsc
der Wiederaufnahme dcr Beigabcnsilte weiter verfolgt,
kiinnte man die pliitzliche dcmographische Explosion in den
Grăberfeldcrn der Zeitgruppe IV (Horcdt 1 977, S. 251 ff),
mit einem stărkeren Hervortreten der Romanen in der Grah
silte erklăren. Aber es gibt auch cine andere Meinung, clic
letzten Endes gleichfalls zum archăologlschen Nachweis
der Romanen fiihrt. Ausgehend Yon der Analyse der mcro
wingischcn Grăberfeldcr westlich der Rheins, wird ange
nommcn, dafl die Germanen unter dem EinfluO der Romanen
einem Romanis ierung,prozeO unterliegcn, dcr a rchăologlsch
durch gewissc romanische Trachtenstiicke in sonst germa
nischen Grăbern nachweisbar ist (Ament 1 978 a ; freundliche
l\litteilung V. Bicrbraucr-Bonn). Eine Parallele zu diesem
Vorgang, der hislang in \Vesteuropa und Norditalien fest
gestellt wurde, kiinntc auch im Karpatenbecken vorllegen,
wo in einer ganzen Rcihe von Griiberfeldern aus dem 7. Jh.
riimische Fibcln auftauchen (Band, Kiirnye, Noşlac, Horedt
1 \)7 1 , S . 204 , Ahb. 2). \Vas aber wichtig ist, ist dic Tatsache,
claO die gegenwărtlge archăologische Forschung dem Roma
ncnproblem in germanlschen Grăberfeldern auf breiter Grund
la ge elne hescndere Aufmerkrnmkeit zeigt. In dicser Hin
sicht bringt die Auswertung der Grabungsergebnisse von
Moreşti bernnders wichtige Hinweise.
Die Analyse der Beigaben : Trachtenzubchiir (Fibeln,
Schnallen, Ohrringe, Armrcifcn, Perlen n.s.w.) \Vaffen,
Gebrauchsgegenstăncle unei \V crkzeuge erlaubcn die zcit
Jiche Einordnung des Grăberfeldes ln das 6. Jh. und verans
chaulicht semit dir, von K. Horedt vorgeschla gene, I I I vol
kerwanderungszeitlich chronologische Gruppe (Horedt 1 977,
S. 254). Nach K. 1-Iorcdt klingt diesc Gruppe um 570, als
Folgc der Gepidenniederlage aus, wăhrcnd die IV. chronolo
gische Gruppe erst zu Beginn des 7. Jhs. elnsetzt. Es stelll
sich dic Fra gr, ob das Griiberfeld nicht dcch bis zum Anfang
der IV. chronologischrn Gruppe andauert. Das mit Punkt
kreisvcrzierung vcrsehcnc hronzenc Fihelpaar aus Grah 42
oder die Lanze aus Grnb 85, kiinnten einen miiglichen Hln
weis darstellen. Doch lassen sich bei einem Verglelch mit den
Grăberfeldern dEr Gruppe IV (Band, Koşlac, Vcreşmort)
ganz klarc typologische Untenchiede wie auch Ăndcrungen
ln der Beigahensitte erkennen, die fiir K. 1-Ioredt, chronolo
gischen Vorschlag sprechcn. Es ist die Frage der zukiinftigen
Forschung der Viilkerwandenmgszeit einmal nachzupriifen,
ob cs keine Bcstattungsplătze gibt, wekhe die Liickc von
± 25 .Jahre zwischen der Gruppe I I I und IV der Chronologie
von K. Horedt ausfiillcn kiinnten.
Durch die griindliche Kenntnis der rnanchmal sehr sch
wlerigen Fragen der Siecllungsge�chichte Siebenbiirgens, so
wie durch die mustergiiltige Auswertung des problemreichen
Fundstoffcs, bi!dct die l\!onographie von Moreşti elne wlch
tlge Veriiffentlichung der rumănlschen Archăologie, fiir die
dem Verfasser aufrichliger Dank gebiihrt.
lladu
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