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loans (consumer loans), etc. can also be found nowdays in the
economic activities, as well as two thousand years ago35 (buying
the latest type of car stimulates the production doesn't it ?).
From a certain point of view, both in the past and nowdays, the
society was marked by the combination of"archaic/conservative"
elements and "modem/innovating" ones. That is why there
were not wholly unproductive investments in Ancient World
and, extrapolating, there are probably noi such investments
today. But, on the other hand, banking and business appeared
after the first coins had been coined, and the corresponding
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notions and concepts came later. 3 6 The beginning of the
financial science can be found in those limes, it laid the
foundations of the modem economic science. 37
According to the previous assertions the book of professor
J. Andreau will have a special impact on the researches in this
domain. lt represents for the ancient history more than the title
could suggest.
Virgil Mihailescu-Bîrliba

AL. SUCEVEANU, La ceramique romaine du r au II.f siecle apres J- C., Histria, X, Bucarest, 2000,
1 92 p., 3 figs, 86 pi., 2 tableaux.
L'etude de la ceramique romaine en Mesie Inferieure a
preoccupe bon nombre de chercheurs, tant pour la zone situee
sur le territoire de la Bulgarie actuelle, que pour celle de Ia
Dobroudja roumaine.
Nos connaissances da.!� �e domaine ont ete enrichies, soit
par des monographies de site, ou la ceramique est traitee
dans un chapitre a part, soit par des ouvrages specialises,
comme, par exemple, ceux du regrette Bogdan Sultov ou
d 'Alexandra Dimitrova-Milceva ou bien des theses de
doctorat. L'investigation de la ceramique romaine des sites
grecs au bord de la Mer Noire est sans doute indispensable a
sa connaissance dans l'ensemble.
Depuis vingt ans deja avec la publication monographique
des therrnes romains d'Histria un chapitre special a ete dedie
justement a la ceramique presentee en rapport des niveaux
stratigraphiques.
A partir de ce debut l ' auteur du livre qui fait l'objet de ce
compte rendu, va recueillir dans un seul volume toute la
ceramique romaine provenant soit de la necropole tumulaire,
soit des recherches d 'avant-guerre, soit des fouilles d'apres
1 949 entreprises dans Ies secteurs "Temple", "extramuros" et
"Basilique extramuros". Pas tous Ies lots ont la meme valeur
quant a l ' inforrnation qu'ils offrent. Les deux rapports
concemant la necropole tumulaire et Ies therrnes romains
restent Ies plus importants points de repere.
Des le debut l'auteur presente la methode de travail
utilisee pour la redaction du catalogue. II y a trois criteres pour
aborder l ' etude de la ceramique: chronologique, stylistique et
typologique. Le critere chronologique est surtout employe par
l'ecole americaine, mais adopte aussi par d ' autres chercheurs,
Al. Suceveanu inclus, dans son expose sur la ceramique
trouvee dans Ies therrnes d ' Histria. Les fouilles archeologiques
de la cite romaine ont determine l'identification de quatre
niveaux encadrables:
± 30 av. J.-C. - ± 1 00 ap. J.-C.
± 1 00 ap. J.-C.
- ± 1 70 ap. J.-C.
± 1 70 ap. J.-C. - ± 250 ap. J.-C.
± 250 ap. J.-C. - ± 295 ap. J.-C.
-

3 5 '·Patronage îs a rudimentary and primitive type of
human relationship, but none the less efficacious for that."
(cf. T. F. Carney, op. cit. , p. 64)
36 The appearance of the Roman coinage, as well as of the
other human achievements, is not due to a certain planned
intiative, it is the resuit of some different elements convergency,
provoked by independent factors (cf. A. Bumett, op. cit. , p. 1 1 ).

A partir du schema de cette stratigraphie, l 'auteur construit
Ies etapes chronologiques de la periodisation de la ceramique
histrienne.
L'existence d'un grand nombre de pieces provenant des
fouilles anterieures empeche l'auteur de suivre toujours ce
critere. La ou l 'inforrnation existe on l'utilise et l'exemplaire
bien date par le contexte archeologique sert comme repere
pour tout le type.
Le second critere est celui du style. De ce point de vue on
a identifie au cours du demier siecle l'existence de quelques
centres de production de ceramique orientale de luxe, de
l'epoque romaine, Eastern Sigillata, sans insister sur la
ceramique T.S. occidentale, peu presente a Histria.
Un debat particulier est reserve a la relation entre Ies
produits denommes «pontiques» (pour la premiere fois par
Tatiana Knipovici et ensuite par d ' autres ceramologues) et Ies
produits locaux histriens.
A retenir que jusqu'ici on n'a pas identifie la zone des
ateliers ceramiques datant de l'epoque romaine de Histria, ce
qui rend plus difficile encore l'identification de la production
locale.
La publication de plusieurs catalogues (comme celui de
Valentina Krapivina sur la ceramique d'Olbia), ainsi que la
decouverte sur le terrain de certains ateliers serviront a
elucider ce probleme.
D'apres nous, la ceramique dite pontique n'est pas le
produit d'un atelier unique. En partant, probablement, d ' un
centre initial fonde par des artisans provenant de la zone est
mediterraneenne, le long du temps, d ' autres ateliers, situes en
differentes zones du littoral pontique, se sont developpes et
ont promu Ies forrnes de la ceramique orientale de luxe.
Le critere typologique est considere par l ' auteur comme le
plus adequat pour presenter la .eramique histrienne dans I' etape
actuelle. Al. Suceveanu n'est pas le seul ceramologue a opter pour
ce systeme. Non seulement des auteurs plus anciens se sont ralies
a la presentation de la ceramique d'apres la morphologie, mais
aussi des publications plus recentes, comme celle de Marie
Tuffreau-Libre, ou celles de Marie-Helene et Jacques Santrot.
37 The Roman economy knew a long period of great
stab il ity due particularly to the bimetallic monetary system
and to the state monetary policy. This fact proves that the
Romans knew the quantitative theory of money and acted
according to its requirements (cf. F. Beyer, op. cit. , p. 3476).
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Al. Suceveanu se montre, peut etre, trop reticent a identifier
l'utilite de chaque vase decouvert.
La gamme entiere de vases histrien s, commenirant avec Ies
produits de luxe et jusqu' aux amphores, comprend 62 types.
La division fut operee surtout d' apres la forme et, dans
plusieurs cas, d 'apres la partie superieure du vase. Ce choix
peut entraîner toute une serie de debats regardant l'attribution
d'un ou d 'autre exemplaire ă un certain type ou a un autre.
Quant â l a denomination, disons actuelle, des vases,
l ' auteur etablit un schema pers onnel : bols, coupes, plateaux,
pots, cruches et amphores. Ayant comme point de depart
l'excellent ouvrage de Werner Hilgers, Al. Suceveanu analyse
minutieusement la denomination probable de chaque vase
dans l'antiquite romaine, en d'autres mots comment l'appcllaient
ceux qui le produisaient et l'util isaient, ce qui nous semble
beaucoup plus important que le debat un peu artificiel
regardant la definition actuelle.
Les 3 I premiers types couvrent, en grande partie, des
formes de luxe. L 'auteur identifie dans ce lot quelques pieces
qui sont, fort probablement, des importations provenant des
celebres Eastem Sigillata A, B et C. Les 1 9 pieces comme
telles representent un nombre relativement reduit du total des
vases.
La situation paraît ditTerente lorsqu'il s'agit de la ceramique
pontique, meme si l ' auteur h esi te de faire une separation nene
entre la ceramique pontique et celle histrienne locale. Le
nombre de pieces attribuees ă cette categorie regionale est
considerable. D'apres nous, ce fait prouve, tout naturellement,
que plus le centre de production etait proche, plus on en
importait.
La ceramique destinee ă l usage commun a e� modelee dans
une argile d'une qualite inferieure, parce que la composition de la
pâte repondait â une certaine fonctionnalite du vase auquel on
demandait des qualites derivant de cette composition meme.
A Histria, dans cette categorie, Ies pieces attribuees ă la
production locale sont deci dem ent Ies plus nombreuses. Ici
l' intluence des ateliers balkaniques, surtout nicopolitaines
nous paraît plus marquee.
D'ailleurs, au cours de trois siecles de l'Empire, l'auteur
distingue dans le domaine de la ceramique plusieurs dircctions
fondamentales. Si au !°' si ecle la production pontique domine
la production locale, au si ecle suivant la situation est a
l'oppose. On peut donc supposer qu'au debut du siecle ă
Histria se developpent des ateliers ceramiques propres, d ' une
-

'

certaine envergure, qu'on devrait reperer sur le terrain ă
l'avenir.
En cherchant l'origine des divers types de vases, l'auteur
trouve des analogies morphologiques tant dans la partie
orientale de

1 'Empire que dans celle occidentale, comme

preuve de l' intense circulation des modeles et de la
standardisation de la production dans cette periode. Pourtant,

une analyse attentive du phenomene force Al. Suceveanu a

reconnaitre qu'ă Histria, viile essentiellement grecque, Ies

influences arri vees dans l'est mediterraneen hellenise restent
dominantes. Cela ne veut pas dire qu'au debut du

11• siecle et

jusqu'au milieu du siecle suivant on ne remarque pas aussi

l'apparition des influences occidentales dans presque toutes
Ies categories ceramiques, influences arrivees, croyons-nous,
grice aux nouveaux sites, apparus surtout le long du Danube.
Apres la grande invasion gothique du milieu du

111•

siecle,

on remarque, dans la periode d'accalmie qui a suivi, une
tendance de retour vers Ies traditions hellenistiques, observation
valable pour plusieurs sites de la zone.
C'est certain, pensons-nous, que de la meme f�on dont
clic a re�u des imports et des influences, Histria a diffuse sa
production de ceramique dans un Hinterland qui reste ă
definir. Plus encore, des exemplaires provenant de la cite du
bord du lac Sinoe representaient des modeles qu'on a copies.

La ceramique du vicus de Fântânele n'est pour le moment

qu 'un repere.

Al. Suceveanu a con�u et redige ii y a bien longtemps cet
ouvrage, qui represente une etape dans la recherche de la
ceramique d 'Histria.

Independamment de sa volonte, le livre est paru a une

distance de presque une decennie apres sa redaction. L'auteur
a essaye vers la fin de son etude de correler Ies rcsultats
obtenus au long des annees avec Ies nouveaux progres
intemationaux dans la science tout en indiquant Ies plus
importantes apparitions bibliographiques allant dans la meme
direction. Neanmoins, la valcur de l'etude de Al. Suceveanu
consiste, d'ap� nous, dans l'immense quanti� d'informations
concemant la ceramique romaine provenant des villes
grecques Ies plus connues du bord du Pont-Euxin.
L'ouvrage en question est une premiere monographie
con�ue pour la zone pontique occidentale et un bon exemple ă
suivre.
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