UNE BOUCLE DE CEINTURE PALEOCHRETIENNE EN BRONZE A
ARGAMUM"'

MARIA COJA
Les l'C'ChPn·lws n\cenh>s effectuees a Argamum ont vu s'accumuler toute llTIC serll' de documcnts
relatifs aussi bicn aux monumcnts de la cite qu'a la necropole de l'epoque tardive.
L(•s premiers indices de cettc necropole sont apparms en 1967 dans Ic cadre d'une d(\couvcrte
fortuitt', duc au prufrsseur I. Sin de .Jurilovca, a la rechcrchc d'unc galerie de blaircau. L\>x('aVation cntreprisc pour Ic degagemt•nt de la galerie ramifice, en vue de sa reconstitution en plan,
a mis au jour de nombrcux ossements humains, provenant de scpulturcs derangecs par Ies galerics
du mammifere, nrnis aussi par l'intervention du profrsseur, aide de ses eleves. Parmi dl.'s rcstes
ele constructions l'1 deR fra1:nnent8 de ceramique, est apparue une bouele de ceinture en bronzt•,
avec incrustations. Elle nous a etc remise quclques annees plus tard. Les autres mafl\riaux ont
ete depost\:o; dans le loeal du eollC>ge, oii ils constituent, avec d'autres decouvertes, une petite
eollcction archeologiquc d'eeole.
A la suitP de cctte trouvaillP, a eu lieu mw campagne de fouilles : nous avons pffectut' un
petit sondage de controle, afin de preciser le caractere de la necropole. Nous avons ainsi pu
c·onstater que la necropole plane d'inhumation s'etendait HUI' la 1t•ITasse situee au sud-oul.'st
tic' la cite, cn dt>hors dl.' la muraille et du double vallum, deme cn dehors du s~'Hteme de fortifieation
ele la periode tardive, et recom:rait un quartier d'habitation anteriPur. Les rc('hercbps uitt>rieures
Ollt pl.'rmis d'etabJir QUC CC quartier a ete OCCUpe de )a fin dl' }'cpoqUP hellt;Jli:.:tique ju:-;que Vel'i"i
Ia fin du IV" siC>cle de n.e. 1 Dans le petit sondage de controle sont apparm•s deux sepu ltures,
partiellement derangees : celle d'un adulte en position dorsale, oriente ouest-eHt, trouve sans
erâne, en raison du recoupement de la sepulture par celle d'un enfant, au :-;qu<'lPtte egalement
incomplet. La sepulture de !'adulte avait comme signe, sur sa droite, une rangee de pierres dispo:-;ees sur leur tranchc. Kous n'avons trouve d'inventaire chez aucun des deux squelettes. Ces sepultures representent Ies premiers indices sur la zone 01\ a ete amenagee la necropole de la ville
de la periode tardin>. Des recherches cffectuees ensuite de fat;on intermittentc ont mis au jour
plusieurs sepultures, attestant l'existence ici meme d'une necropole d'inhumation, organisee
systematiquement 2 •
En vertu de ces recherches, ii devient certain que, bien que decouverte fortuitement, la
houcle de ceinture en bronze qui fait l'objet de cette petite etude provient d'uue sepulture de la
necropole. N ous savorn; egalement que cette zone a cesse d'etrc habitee vers la fin du IV" :-;iecle
de n.e., a la suite de la derniere grande attaque gothique, sous le rC>gne de l'empereur Yalens 3 •
La boucle se compose de trois pieces distinctes, coulees chacune separement en bronze,
et mobiles.
Dan:'> son ensemble, l'etat de conservation de la boucle est relativement hon, avcc une patine
insignifiante. A l'anneau porte-ardillon, vient s'attacher l'anneau-plaque, au cadre garni d'incrustations en pâte de verre, et avlc, en son centre, un medaillon oval de nacre. On observe encore
par endroits des traces de dorure sur le cadre de la plaque decorative, a proximite de l'ardillon.
La longueur totale de la boucle, mesuree sur l'axe longitudinal de l'ardillon, est de 0,052 m;
sa hauteur est de 0,04 m. L'anneau porte-ardillon est de forme GYolde; ii est fait d'une barre
epaisse de 3-4 mm, legerement aplatie en section, avec arete sur la face anterirnre. L'espace libre
delimite par l'anneau pouvait contenir une courroie large de 0,28 m au piui". La base de la
• Communication soutenue lors de la Session Scientifique
annuclll' du :\lusee d'Histoire Nationale et d'Archeologie de
Constantza. 23-25 novembre, 1981.
1 1\1. Coja, Bl\11, 41. 1972. :1. p. 34-42.

2 Mihaela :\lănucu-Adameşteanu, SCIV.\. 31,
1980, 2,
p. 311-320.
3 CI. supra, notr 2. loc. cil„ p. 37, ·11-42.
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barre qui .porte 1'ardillon est plus e1 roite, Pt de scc1 ion circulaire. La tete de l 'anli11011 qui se fixe
a la barre est plus etroite, ct rcplit:'c en crochet. Quant a la pointe qui tran•rsait l'reillet dP la
cou.rroie, elle est de >:ection subtriangulain·, avec unt• arete sur l'axc, qui se termine en angle aigu,
legerement recourbe et epaissi sur la face interne. La plaquette decorative est de forme hemisph(•rique, avec une baHc droite ct aplatiP; t>lle e::;t eoult'P toute d'une pieeP, ~· compris Ies deux tig·ps
d'attache, piu:; Mroites et recourbet>s. J,e cacln• de la plaqm•t te est lui aussi massif; l'pais de 3 mm,
ii est aplati en section. L'arc est garni d'incrustations: il s'agit de huit aln'olps eireulaires dam;
lesquelles ont ete sertiPs autant de paRtillPs Pn pfttP eh• n•1n•, clP eoult>ur vt>rt fonee (dont une m:rnque). Parmi elles, vers Ies dl•ux cxtrernitt>s et au milieu dt> l'are, suhsistent trois rin•ts, montt•s
danH trois orifiees obtenus lors du eoulagP. Les tetes de ees rivP1s sm· Ia fal'P anterieure sont
proeminen1es t•t fortl'S: elles ont a }Wll pr(•s le memc diametrP que lps pastilks de Vl'l'l'C. Sur
le revers de la plaqm•, apparaisspnt ks axes des rin•ts; deux d'Pntn• l'UX so11t hiPn eonsprTes,
lt> troisi&me pst brist>. Lt>ur longueur· visihlc t•st el'Pnviron ii mm, c·e qui dmrne pour la c·oun·oie
une epaisseur approximativemPnt (~quivalente, epaissem· eom·reth;fr par Ies l'Xlremitt>s de fixa·
tion, aplaties par rnartelage apr(•s lt> rnontagP dP Ia tl'intm·c•.
Le centre de la plaquette represenil• la partie la plus intfrpssa11tl> ele la pi(ee: ii cm1sis1P
en un cadre metallique mincP, de formp ovoide, dans Iequel a ete t'llth(tssee une }IPtite plaquc• clP
nacre, confectionnl'e dans un coquillage suffisammP11t gros JHHil' n'sistl>r avec lt' port ele la eeinhU'l'.
Le eadre marginal, tomme ct'lui dans leqtwl {•tait ser1ie la petite plaque de naen' ont ete uJtt>r·icurement montes sm· une feuillc dt> bronze, fixe(• prohablement a <'hauel et par martl'lage. Ainsi,
tous Ies elements composants dl' Ia plaqup cU•eoratiVP 1n·esentaient 1111(' bonne resistanee, n•sista11C'e
accrne cncon• par le support de la courroie, fixee a l'aide cles trois rivets.
LP motif principal repn>sente sur la pic"ce de na<"rP pst lllH' eolomhl', do111 ii m• resh' plus qne
le contour (de son profil gauehe). Elle etait prnbabh•mt•Jlt ('11 p<Îtl' dl' Vel'l'l'; hil'll que la mati1>rp
ait clisparu, la der·oupe dans Ia 11acre permel dt> rl'c·o1rnaîln• facilement l'oiseau rPprt'•sc•nte. Au
microseopP, sont apparues des tract>s dl' n•1Te eouh•ur g-ris dair. Dans le tharnp. :-;p ckssi1wn1 )ps
patt!'s dP l'oispau, obtcnues par ineision. Ellt•s rl'posent sur un hri11 cl'oliviC'r, do11t )p haut, remontant vprs )p lwc de l'oiseau, est garni de trois fruits reproduits par trois alveolc•s parfaitPment eir<'nlaires, disposl•es en eroix. La bast• dP la ernix est marquee par trois autrPs pPI ites travprses sm· 1:-t
branche inferiPtuc, suggerant Ies trois rnarehes. II est evident qu'il faut voir dans ce motif Ie
symbole de la colombe avec le rameau d'olivier, snr lt>quel )ps fruits ont ete clisposc's dl' fac:on
a reproduin• clairement Ic signe de croix. Dans le ehamp xuperieur, d!'ux lignes formant un angle
aigu peuvent suggerer un prolongPment dl' Ia branche. Plus haut, OII peut lin· elail'ement' epousant
le contour du cadre, mw inseription gravee en majuseules grecqups : l\I I X AH A.
Nous avons donc a faire ici a. une bonele de Cl'inturP, aecesRoin• VPStime11taire d'un dNunt un homme ccrtainernent - dont le motif omeml'ntal pst un s~·mholf' l hretie11. Quant a l'inh'rpn··tation du nom de l 'inscription' l\[ihael, el le est su jet 1c a UllP CC'l'taim' ineertitudl'. E:-;t-il possible
que le nom soit celui de l'artisan '? II nous semblc difficilt> d'admettre que CPlui-ci ait grave sem
nom precisl>ment dans la partie superieurc ele la eomposition ornemPntale 4 • S'agil-il du nom d'un
saint '! Ou du proprietaire? C'ette derniC:•n' h~·pothese semule plus naisPmblahlP. Dans c·e cas, se
pose Ia question de savoir si la bonele est un ouvrage de commande cxecutl' pour un hahita11t
d'Argamum, et qucl e8t le lien de fabrication. A nofrp avis, il est plus probahle que la pii>ce provienne en tant que telle d'un atelier de l'Empire, et qu'elle soit parvenue iei par Yoil' commerciale.
Nous en arrivons, avec cela, au probli>me de la determination du <"adre geograph.ique dans lt>quel
ce type de boucle a pu etre con~u. N otre t<lche est largement faeilitel' par les etudes du Proft'SSPUI'
Ioachim Werner, qui ont comme point de depart les deeouvt•rtes faitps dans Ic eimetii>re franc
de Haillot 5 • Toute une gamme de boucle8 de ce t~·pt> sont etudices par l'auteur : la plupart proviPllnent de Barbaricum. Toutefois, ii est indique que, de tontes les pii>ces qui s'encaelrent dans ce type,
seuls trois exemplaireH ont ete decouverts dans l'Emţire, a savoir: deux a Tuni8, et un en SyriP 6 .
De ces trois cxemplaircs, seul celui de Syrie correHpond comme type a la bonele d'Argamum.
Cependant, du point de vue iconographiqne, natre piece est encore inconnue; elle represente
donc un unicum.
0

' Ccrtains participants ii la Scssion ont exprime l 'opinion
que l'inscription est susccptiblc d'avoir He gravcc ullcricurcment par Ic proprietairc. opinion quc jc ne pcu pas accl'pler.
Un examen attcntif de la piccc meme ii partir du clichc,
pcrmet dl' rcmarqucr quc Ies incisions de l'inscription prescntcnl k memc caracter<' qu<' Ies autrcs details et qu'ellrs
s'cncadrcnl harmonicusemcnt dans ]'cspaCl' reservc l\11 motif
ornemcntal,
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Fig. 1. Argarnum. Bouc ll' de ceinLu rc c n uronzc.
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Cette constata,tion pourrait nous pPrmettre de formuler l'h~·pothese selon laquelle la gamme
entiere UC boucles <h• ee t~·pe a Ufl etrc (•.l'(\eC et produitt• en qua,utit(~ Uans certains atcliers UC
l'Empire, el diffusee ensuitc par voii\ commerciale Pll Barbaricum.
L'ex:emplairc ch'couvcrt cn S,\Tit•, ('OllltnC eclui u'Argamum, pourraient attester l'ex:istence
ele tPls atcliPrs chrns l'Ernpin• Romain cl'Orient, spccialemcnt en Asie l\Iineure. Les motifs ornPmentaux temoignent cn tout. eas cl'unt• ancienrw tradition orientale.
L'PncadrPment chronologiqne plus precis ele ht bonele en discmision nous pose certaim; prohlemes. RtratigTaphiquemt•nt, la seule donnee dont llOUS disposons est c1ue la sepulture d'oi1 provient la piece fait part ie ue la necropole d'inhumation de la periodc tardive cl'Argamum, IV'' - VII"
sieclcx. Nous clevons nous contcnter clu spul criterc t~·pologique. Ioachim vVl'rner, qui tiPnt comptP
(•galement, dans Ies (•ludps mt•ntionnees plus haut, d'autres clocunwuts decouverts uaus le ciml't ii>I'P
clc• Haillot, clatt• ccttl' sPric> ele bouclcx vers la fin du V'' ::;i&cle dt:> n.e. Pt, plus largPmPnt, de la
speonclc• moitic' ele cc• sit'cle. En Vl'l't n de ces docume11ts, nous sommPs d'avi::; que rien ne s'op}Joxe
;\ t'P c1ue 11ou~ c·ncaclrio11s la piecp d'Argamum clanx ces memes limitps ehronologiques. Et cela ~t
piu,.; forte ra ison q ue l\!ihaPla l\Iănucu-Aclame~tea nu a clec·on n•rt, dans ie menw secteur clP la 11ecropolc• P1 clans k• ml'•mp eacln• chronologique, une sepnlture clont l'inventaire se compo ...,ait de dl'nx:
fihulPs <ligil(•ps ct d'u1w houde d'oreille 7 • Ces piece,.; reprcRentent egalement des aecessoires vestimPntain•s, et sont ,.;pecifiqm•s des populationx germaniques, tres probableme11t de la branche gothic11w, <tui a peuetrt'> dans l'EmpirP dan,.; Ies circonstances bien c·onnuex 8 . Les fibules citee:c; sont datees
Pllps aus,.;i Yl'l's la speondt> moitit~ <lu V'' si&clc clt> n.e. La bouC'll• de eeinture comme Ies fibules
1ligitt>p,.;, piC>ees dont lt• t_,·pp Pt la signifieatio11 sont <l'un interet tout particulier, nous revl>lent d'inten•s,.;ant,.; aspel'I~ ch•s probl1"mes d'ordrP demographiquc et· t>thniqrn• co11ePrna11t lt•s populations cles
\·illPs <lu Pont-Euxin.
Les s_nnboles chretiens repn>::;e11te" sur la bonele ele eeintun• attesknt qu'une partie de la
populat ion inhumel' clanx la necropolP avait aclherP au ehri::;tiauismt'. LP phenomc\np m• cloit pas
t·l re eon~idt'n' c·omm<' un eas isolP : nous vouvcms admPttre qu 'mw bon11P partil•, sinon la majori te dt~ la popnlation a\·ait l'mbrasst> ia nc1nvt>lle religion, situation attestec egaleme11t par la decoun•rtP ciP nomhl'l'USl'S sepuitUI't'S rh>poUl'\'Ul'S dl' 1out bit'll fnnerain•, orientees OllPSt-est, ritP spcL
c·ifi4m• cles populat ions ehrist ianist>Ps.
<'l'ttP affirmation Pst rpnforet'>p snrtout par IPs clecouvertes ele la cit('. Jl faut rappeler cn premier Iieu Jpi-; clt>UX hasiliqups ehrMiP11nes, mise" an jour a Argamum au ('0Ul'8 des fouillPs dl' Paul
'.'{icorl's<·u 9 • Yient s'ajoutn unt> troi,.;ie11w basilique chrt'tiennc, recemment clecouvertP par nons,
P1 clont k•i-; recherehPs 0111 dt'lmte en 1979. Son clegagcme11t integral est Pn cours. Le plan est iclent iqm· a celui ele Ia grande hasiliquc pluR aneit•1me, an•(• trois 11efs. L'Pmplacement est le me11w, VPI'S
la falai,.;e. Il nous faut eoni-;tater que le" trois monuments ele culte oecupent Ies trnix hauteurs du
l'Îl(e clP Ia falaisP, posit ions dominantes par rapport a l'ensemblt> de:;; eo11struetions ele la citP, sui\·anl biPu sf1r la dirPction cl'u11e grande rue qui traversait la partit> haute ele la viile, qui s'ett>n1Lait clP la granclt• portP a. ]'OUPRt Vl'I'S Ja tete Ull prcnnontoin• a !'est, Oll nou::; avons clecouvcrt reeem1\lPllt la ~weonclt• grande portt•.
Il llOUS semhJp egaJeme11t nt>cessaire de Rouligner ie fait que, a ]a suite des rechcrches :c;tra1igraphiqups effect Ul'('S par nous a Argamnm, dans lt•:;; deux grandes basiliques, nous avon" ob:;;erve
- pt C'ela n't'st pas clc'•nuc'• ele signification --, quc Ies clPUX lllOlllllllPilt8 ont etc ('leves a un certain moment au c·om·i-; clP la ,.;pconde moitie du Y'' ::;. ele n.c'. 10 , que l'un et l'autre ont souffert des
n'>parationi-; ct de,.; rajouts durant le YI" siecle, et ont eess(• de fonctionner en tant que tels vers
k• dc'but du YII" ::;. dP 11.c\. Nou::; avons dt'•coun•rt Pncort• d'antres objets porteurs de symboles chre1ien,.;~ parmi JesquPlS dPS fragml'nt::; ele Jampes a huile a anse CI'UCÎfoI'tnP, et cl'assez nombrt'UX
fragmPnts clt• pJatPaUX preSPntant J'impression d'un sigrn• de CI'OiX dans le medai11011 Central.
Devanl tous ces documents obtt>nus au cours dPs fonilles - a11ciennes ou recente::; - des
f'itei-; du Pont- Euxi11, nous constatons quc dans Ic concept de x~·stematixation urbaine, l'empla<'enwnt des ha,.;iliqup,.; cluetiennes constituait Ulll' preoccupation majeure des erliles. Le fait pst
c•\·idcnt a Histria, Tomis 11 , Callatis 12 , et, plus recemmcnt, a Argamum, pour ne citer que Ies
c·entres cln littoral. A Argamum, la eite degagee x'ete11d sur pres de fi ha, et a l'heure actuelle, 011
lui (•onnaît troi~ hasiliques (:\ HiRtria : einq; a Tomis: quatre: ll Callatis une, ele type S~Tien). II
p::;1 inutile dP C'ontinun a mentiomwr Ies monume11ts clP culte ou Ies documents paleochretiens
flp notn• pays, car ils font l'objet <l'une etucle eompetPnte dt> la part du Profe::;spur I. Rarnea,

c.r.
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dans un volume 01'1 sont incluses ct illustrees de faeton excellente 13 Ies 30 basiliques decouvertC's
jusqu'~\ present dans Ies grands centres romains de Dobrougea. L'auteur souligne l'abondance
de la documentation, essen1 iellement celle provenant des cites du Pont- Euxin, et leur importance
dans le processus de perpetuation de la languc latine, la contribution qu'elles ont cuc dans le
processus de romanisation.
A celles-ci s'ajoutent Ies nouvelles decouvertes, ou la reconsideration des decouvertes plus
an<'icnnes de Daci<', par N. Vlassa 14 , tandis qu'en Dobrougea apparaissent maintenant une uo11velle hasilique et de nouveaux documents mineurs : boucle de eeinture et fragments ceramiques
avec s.nnboles chretiens d'Argamum. Tous ces nouveaux documents viennent completer aussi
bien le paysag«:> nrbain de l'Empire tardif que Ies aspects de la vie spirituellt• de la population
daco-romaine 15 .

13
I. Barn<'a. Les monuments pateochrt'tiens de Roumanie,
Rome, 1977: id<'m, Arta creştină in Romdnia, I, Bucur<'şti,
1979.
14 N. Vlnssn, Actn~I:\', 16, 1979, p. 171-188.
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