
LES CErtTRES DE PRODOOIOrt CERAMIQOE
D·OLTEtiIE

G. POPILIAN (CRAIOVA)

Depuis, je crois, trois decennies les connaissances sur les centres cerami'lues de la
Dacie lOmaine meridionale se sant multipliees 1. On assiste en Dacie il l' epoque romainc il la
transformat ion d'un modeste artisanat en une veri table production de la ceramique, ef6itement

subordonnee aux conditions politi'lues et economi'lues. Les decouvcrtes nouvelles) qu'elle
soient dues au hazard ou il une prospection systematique, sont de plus en plus nomhreuses.
La presence d'un faur de potier est indiquee par les rebuts et dechets de cuisson, par des
fragments vitrifies de paroi ou de volÎte de fours, et bien sur par la grandc quantite de
tessons.

Il faut neanmoins faire une distinction entre les grands centres de production
ceramique et ceux de moindre importance. Les cenlres de la premiere categorie produisent
pour une aire d'une cerlaine ampleur toutes sortes de ceramique (commune, sigillee, lampes,
maleriaux de construction etc.). Les centres de la seconde categorie etaient des ateliers des
etablissements locaux 'lui ne travaillaicnt 'Iue pour une clientele bien plus reduite. Ces
derniers produisaient, en general, une ceramique d'usage courant, de qualite infe.rieure. De
toute fa~on, les conditions economiques de l'epoque el les caracteristiques du metier n'etaient
pas favorables il l'existence d'un seul centre ou d'une production ceramique en petite
quantite. Nous avons inclus dans la categorie des grands centres, premierement Romula. puis
Sucidava, Drobeta, Acidava (Enoscsti), Buridava (Stolniceni), SIaveni, Bumbesti, Cioroiu Nou
(Aquae). Comment nous I'avans deja dit, les centres de seconde importance se trouvaient
dans les petits etablissements ruraux, comrne Locustcni (dep. de Dolj), Burila !\'1are (dep. de
Mehedinti), Cilieni (dep. d'OIt), Amarastii de Jos (dep. de Dolj) etc. (Fig.l)

La premiere place dans la prodllction de la ceramiquc etait, sans doute, occupce par
R0l11ula2 ou I'on a d~cOllvert des fours, des moules pour vascs (type sigillcs), dcs moules de
statuellcs et des lampes et bien sur une grande quantite de ceramique d'usage COl11l11un.
Romula, une des grandes villes de la Dacie fOmaine, a ctc la capitale de la Dacic Jnferieure
et ensuite celle de la Dacie Malvensis. D' abord camp fortifie, probablemcnt, 6levce au rang
de municipium des l'an 118/l19 apr. J.-C., Romula a re~ut aussi le titre de ('O/ollio a

I'epoquc de la dynastie des Scveres. EIIc a etc aussi un grand centre cconolllique. (Fig.2)
A Romula il y avait un veritable 4uarticr des potiers 'lui etait situc, extra 111111'05, pres

de la porte nord de la ..fortil1cation de Philippe rArabe" bordant la route romaillc 'lui mcnait

I I.T. Upovan, Ojjlcil/ll ceramistullli C. Iuliu.\' Procu/us de la Ampelum (L'officine du ccramiste C. Iulius
Proculus d'Ampelum, AIIA. 26, 1983. p. ]01-312; A. Catinas, Pntaissa, 3, 19R3, p. 41·50; N. Gudea,
Porolissum. Un comple.t arheologic daco-rol/lal/ la mmginea Imperiului ROII/llll, Porolissum (Un complexe
archeologique daco-romain il la frontiere de l'Empire Roinain), Acta, MP, 13, 1989; Ioan Mitrofan. Les
recherches archeologiqlle dans le centre ceramique de Aficasasa. RCRF. Acta XXIX·XXX, 1991. pp.l73
200; G. Popilian. l. Ciuca, UnI/ou centrii cerall/ir: fI/ Dacia Romana de la sud de Carpati (Un nouvd centre
ccramique de la Dacie Meridionale) Arhivele Olteniei, (serie noua), 7, 1Q.92, p. 19-26; Constantin
Preda, Aurclia GroSII, Cerce/ârile arheologice din asezarea civila a ('astrullii roman de la E1Iosesti-Acit1ava
(~cchcrchl's archeologlques dans I'ctablissClllcnt l'Îvil du camp d' Addava·Eno~e~ti) (Piatra dep. lI'Olt),
Arhivele Olteniei (serie noua), 8, 1991. p. 43-55; Doina Hen~a, P, Bona, Tihiscum. 1994, p. 81·96.,
l G. Popilian, Ceramiea romanri dil/ Oltenia (La ceramiqllc romainl' d'Oltctlk), Craiova. 1976. p. 139;
Idem, Un quartier arlisanal â Uomula, Dacia, 20, 1976, p. 221,)50.
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de RO!lIuia il Acidava (fig. 3). La decouverte, en 1968, de oeux fours, 1'lIn il tuiles, l'autre a
hriques, 1l0USa pousse a poursuivre les recherches dans cctte zone, car il est bien connu 'Ilie
ce geme d'objectifs n'apparaissent jamais isolement, surtout dans les grands centres urbains,
mais groupes dans un nombre plus ou moins giand . Les travaux de degagement, commences
en 19'/0, et continues Jusqu' aujourd '!lui, ont mis au jour l6 fours de potier, et la maison du
proprie/aire, 'lui etait une veritable "villa suburbana,,3. (Fig. 4) Les fours etaient groupes en
cinq ateliers. Le premier atelier etait forme de deux fours, el nous I'avons decouvert en
1968, (Fig. 5) Les deux fours etaient hâtis de maniere ii avoir leurs gueules rapprochees et
de pOllvoir etre alimentes en meme temps. (Fig. 5) Devant les fours se trouvait la chambre
de challffage, consistant d'une fosse de forme irregulierc pavee de fragments de briques et de
luiles; ce pavement etait recouvert eI'une couche de cendre melee de charoon. Les deux fours
etaicnt ljuadrangu\aires 4.

Tous les dcux etaient employes pom la cuisson de materiaux de construction. Dans le
fom llo.1 on n'a trouve que des fragments de tui1es tomhes dans les cannaux du foyer, d'ou
\'on reut d6duire qu'il ne servait, probablemcnt, qu'a la cuisson de tuiles. Celle-ci m~suraient
O,6tl III x 0,40 In, dimensions habituelles pour Romula. Des tuiles pareilles ont etc trouvees
parmis les rllines de villa. Lc foyer, crcuse presqu'cntieremcnt dans le sol vierge etait separe
cn deux parties, (deux canaux) par un mur longitudinal median de 0,40 m largeur, construit
cu briquc non cuites (torchis). Le mur median partait d'une distance d'un demi metre de la
paroi interieurc de I'entree du four, afin de laisser libre l'espace necessaire pour
I'introduction du combustible; il se termina it a moins d'un metre de la paroi du fond.
(Fig.5) De deux canaux longitudinaux principaux partent des canaux secondaires
perpendiclllaires, cinq de chaque cote. Les cannaux secondaires ont ete realises par la
construction de quatre parois perpendiculaires sur chaque cote du mur median auquel elles
etilicnt relices par des volÎtes. Dne seule de ces volÎtes s'est conservee.

Le deuxieme fom avait la meme forme rectangulaire, mais il y avait un seul canal
median d'ou partaient, symetriquement, d'une part et d'autre, cinq canaux lateraux. Ils etaient
realises par quatre parois laterales perpendiculaires sur le canal longitudinal principal; au
desslls elles etaient reliees les unes aux autres par des volÎtes en brique sechee au soleil
(torehis).

Ce groupe a ete date a l'aide d'une monnaie emise sous Severe Alexander (222-~35)
qui pounait constituer un terminus ante quem. Elle a ete trouvee dans une fosse 'lui avait
peTee la couche de terre brOlee entourant les fours. Les deux fours de Romula ne sont pas
POurvllS d'une sale perforee. Non loin des fours il y avait une fosse 'lui etait remplie de
rebuts (fragments vitrifies d'argile).

A une dizaine de metres il y avait un puits 'lui avait le diametre de 1,80 m.
Le dcuxieme atelier de Romula est place a une distance de 60 m du premier atelier

fi 40-50 ro nord-est de villa. (Fig. 6) Il a quatre fours; deux rectangulaires et deux
circulaires. (Fig. 6) Ce sont ceUe fois, des fours de potier. Tous les quatrc fours avaient la
memc aire de chauffe5• Le four no. 3 est rectangulaire. La construction de ce four est un peu
differente. Il a les dimensions 3,1312,50 m. Le foyer este forme d'un canal central dont la
longueur est egale a la longueur interieure du four et la largeur est de 0,73 m. Du canal
central se detachent d'une part et d'autre six canaux secondaires. Le canal principale el
surmonte d'une serie d'arcs de voOte correspondant aux parois de separation des canaux
secondaires, 'lui soutiennent fermement, au milieu, la sole et le .laboratoire. L'alandier etait
volÎte et mesurait environ 1 m de longueur. L'entree de l'alandier etait aussi voOtee, faite de
briques (fig. 6/3). La sole, d'une epaisseur de 0,29 m, etait faite de couches superposees de
briques sechees au soleil (torchis) el de. tessons de tuiles. Sa surface superieure etait crepie

J G. Popiliau, Dacia, 20, 1976, p. 221-225.
4 Ibidem, p. 225-227.
5 Ibidem, p. 227-228, fig. 4.
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avec soin. La sole etait pereee d'une serie d'orifices disposes en six rangees paralIeles
correspondant au canaux.

Contrairement aux fours decrits jusqu'a present le four no.4 et rond. L'alandier est
large de 0,60 m et haut de 0,50 m. Le foyer, creuse en teITe, etait de forme a peu pres
circuiaire avec un diametre de 1,58 m, son hauteur, jusqu'a la sole etait de 0,55 m. Celle-ci
etait soutenue, au milieux du foyer, par un pilier fait de briqucs carrees. La sole mesurait
1,53 m en diametre et 0,15 m d'epaisseur. Ses orifices, qui avaient 0,12 m··0,15 m de
diametre, etaient disposes en deux cercles concentriques. La partie superieure du four, le
laboratoire, etait vofite. Sa· paroi n'est conservee que jusqu'a une hauteur de 0,44 m, le reste
etant detruit par une tombe du XIV-e siecle.

Le four no.5 faH partie d'un type plus rare. Il etait place li gauehe du four no.3, (fig.
6/5). Il etait rond, comme le four no.4. Le foyer avait un diametre de 1,85 m et une hauteur
ue 0,60 m, jusqu'li la sole. C'est le systeme de soutien de la sole qui constitue la
particularite du four no.5. En effet, la sole' du four no.5 etait soutenue par trois pilastres
symetriques en.;ages dans la paroi du foyer. Une autre particularite de ce four tient au fait
que la sole n'a gue deux rangees transversales paralleles de 7 orificcs chacune.

Le four nO.6 etait place li cote du four no.4; il faisait partie de la meme "batterie".
Il etait du meme type que le four no.3. Malheureuscment, il a ete detruit par les habitants
du village du XVIII-siecle qui habitaient cette place. On n'a conserve qu' une petite partie
de ses parois interieures et de la sole 6.

A 8,50 m li l'est du groupe de quatre fours decouverts au cours de l'ete 1975, nous
avons degage les fondations d'un edifice. (Fig.4) Les murs ont disparu entierement, en
echange, nous avons pu reconstituer le plan de l'edifice grâce li ses fondations de gravier,
parfaitement eonservees. Il comprenait une seule piece mesurant 6 m x 4 m ii l'exterieur el
5,28 m x 3,25 m a l'interieur. Les murs, qui etaient probablement en bois ou en torehis,
ont ete detruits par le village medieval qui a reeouvert l'ensemble de fours. Ce bâtiment ne
pouvait etre que l'atelier ou les potiers fa~onnaient leur marchandise ou mettaient peut-etre li
secher leurs objets en ceramiLJlle. Entre l'atelier et le groupe de fours se trouvait une fosse
ovale, aux diametres de 2,50 m et de 2,15 m, de 1,70 m de profondeur, servant aux poliers
li jeter les dechets de fabrication (fig.6). Tous le quatres fours avaient la meme aire de
chauffe. Dans la zone des fours il y a un element important de chronologie stratigraphique, ii
savoir un pan de mur, qui recouvrc, apres l'avoir endommage, le coin nord du four no.3;
dans le mortier de ce mur on a lrollVe une monnaie emise par Constantin le Grand (RIC,
183).

Le troisieme alelier n'est pas completement eludie. Nous n'avons trouve qu'un four
(fig.7 a). Nous croyons qu'a l'epoque antique il etait deja desafecle. Il etait rond avec un
pilier central qui soulenait la sole. Mais tout pres, nous avons trouve un edifice similaire li
celui-ci qui se trouvait a cole du lroisieme atelier. Dans le crepi de la parois de ce fom ou
a trouve une monnaie emise par f\larc Am'ele1.

Un groupe de trois fours formait le quatrieme atelier du quartie::r des poticrs de
Romula (fig.7 h). Deux (no.8 et 9) elaient ronds avec un pilier central el ulilisaicnt la meme
aire de chauffe. Le four nO.8 a ete conserve presqu'entieremcllt. Il avait l'alandier large de
0,42 m, haut de 0,40 m el long de 0,57 m. L'elliree de l'alaudier elail muni de briLJucs. Le
foyer, creuse en tene vierge, elait rond, avec un diametre de 1,75 m el la hauteur de 0,60
m. La sole avait 1,70 m en diametrc et 0,20 m-O,25 m d'epaisseur. Le laboraloire etail voOte.
Sa paroi s'esl conservee jusqu'a llllC hauteur de 0.90 m. La solc etait perccc d'ulle serie de
20 orifices disposes en deux cerdes concentriques. II faut que nous fassions la rt~mal'{lllcquc
le centre de la sole, la zone qui elait soutcmlC par le pilier, qui avait 0,60 III diametre. etail
plus basse que le reste de la sole.

-- .- - .

6 Inedit.

7 G. Popllian, Dacia. 20. 1976. p. 227.
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· Le four nO.9 etait tres endommage. La sole etait detruite. Ce four est plus petit que
le precedent. L'alandier etait large de 0,80 m, haut de 0,60 m et long de 0,43 m. Le foyer
etait rond et SODdiametre mesurait seulement 1,35 m.

Le four no.10 etait rectangulaire (3,20 x 3,60). Tout comme pour les fours de meme
type, le foyer etait· creuse dans le sol vierge. Il y avait un seul canal median, d'ou partaient
symetriquement, d'une part et de I'antre, quatre canaux lateraux. Ils etaient formes de quatre
murs paralleles perpendicu1aires sur le canal principal. Ce canal etait probablement surmonte
d'une serie d'arcs de voOte <:.~orrespondantaux parois de separat ion des canaux secondail'es,
qui devaient soutenir la sole. Malhereusement, la sole, la plupart de ses parois et l'alandier
onl ete delruites par une hutte du VI-siecle. Dans les canaux nous avons trouve beaucoup de
tessons el de vases entiers.ll

Le V-e atelier etait situc de I'autre cote de la voie romaine, vis-a-vis de la zone ou

ont ele trouves les premiers 4 ateliers. Le V-e atelier etait compose de cinq fours. Chaque
four avait sa propre chambre de chauffe9 (fig.8 a). '.

Le four no.11 est le plus petit de tous les fours de Romula. Le diametre de la sole
mesure seulement 1,27 m. Il est c:rculaire autour d'un pilier central (d'ailleurs tous les fours
de cel atelier soot de meme type). L'alandier est assez long, de 0,60 m. Mais il a ete detruit
en grande partie. Le four 00.11 est flanque par les fours 00.12 et 13.

Le faur no.12 se trouve tout pres a I'ouest du faur 00.11, mais il est oriente vers
I'oucst. L'alandier etait long de 0,60 m. L'entree de I'alandier (obturee par une brique)
mesurait 0,48 m en hauteur et 0,40 m en largeur. Le foyer circulaire avait 1,85 m de
diamelre et de 0,58 m de hauteur. La sole etait il peu pres ronde, avec un diametre de 1,90
m et une epaisseur de 0,25 m. Elle etait perforee par 20 orifices TOnds, disposes en deux
cercles concentriqueG. La paroi du laboratoire etait conscrvce sur une hauteur de 0,40 m.
Dans le laboratoire du four no.12, on a trouve, tout pres de la paroi, dcux rangees de vases,
(fig.47/5). Les uns etaient de rebaut (fig.30/1-3) et les autres etaient entierement conserves.

Le four no.13 a ete construit a l'est du four no. 11 et il etait oriente vers l'est. Ce

faur a ete conserve presqu' entierement. L' alandier etait large de 0,53 m, haut de 0,50 m et
long de 0,65 m. L'entree etait obturee par une brique. Le foyer etait de forme il peu pres
circulaire, avec un diametre de 1,80 m et une hauteur, jusqu'il la sole, de 0,84 m. Le
diametre de la sole mesurait 1,95 m et l'epaisseur 0,25m.

Une petite zone de la sole a ete detruite. Tout pres de l'entree du foyer on a trouve
un moule d'une statuette qui representait Venus. Le laboratoire a ete conserve
presqu'entierement, sauf une fente pratiquee dans la paroi, peut-etre pour enlever les vases
cuits. Il avait une hauteur de 1,32 m. La cheminee (l'obturation) etait. bordee d'une rangee
de debris des briques.

Le four no.14 est de meme type. Il etait place il quatre m au nord-ouest de four
no.12. Sa sole a ete endomagee. Son diametre mesurait 1,90 m et etait epaisse de 0,25 m.
L'alandier etait a demi detruit. Le foyer, creuse, en terre vierge, etait de forme circulaire,
avec un diametrc de 1,85 m; son hauteur, jusqu' il la sole, etait de 0,68 m. Celle-ci etait
soutenue par un pilier fait de briques, mais il etait detruit en grande partie par une hutte du
VIe-siecle. La sole, avait un diametre de 1,90 m. Ses orifices (nous ne pouvons pas savoir
leur nombres) etaient disposes en deux cercles concentriques. Le laboratoire etait voute. Une
partie de la paroi n'est conservee que jusqu'il une hauteur 1,07 m, le reste etant detruit par
une hutte medievaie. Sur la sole de ce four ont ete trouves des vases de rebut.

Le four no.15 se trouvait au nord de four no.14. Il acte detruit en graride partie,
mais nous pouvons reconstituer ses dimenssions. L'alandier est detruit presqu'entierement. Le
foyer est ovale et ses diametres mesurent 1,76 m x 1,60 m. La sole, soutenue par un pilier
fait de briques, avait les diametres de 1,80 m x 1,63 m. Sur la sole, on a trouves, contigus
a la paroi du laboratoire, quelques vases, faits dans une pâte d'une qualite inferieure.

8 Inedits.
9 Inedit.
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Non loin de ce groupe de four on a decouvert un puits qui assurait l'eau necessairelO.
Peridant les demieres fouilles nous avons trouve un autre four situe a l'interieur de I'enceinte
fortifiee de Romula.

Le four no.16 etait circ ulaire , l'aire de chauffe etait irn5guliere11• L'alandier avait 1,10
m de longueur, 0,50m de hauteur et 0,56 m de largeur. Le foyer etait de forme circulaire
avec un diametre de 1,76 m; son hauteur etait 0,61 m. La sole soutenue, cette fois, d'une
murette en torchis, avait 1,85 m de diametre et 0,18 m d'epaisseur. Elle etait perforee de 22
orifices disposes en deux cercles conccntriques. Le laboratoire etait voute et sa paroi a ete
conservee jusqu'a une hauteur de 0,86 m. Nous supposons qu'en cette zone soient encore
d'autres fours, done ici serait le VIe atelier (fig.8 b).

*
* *

Le quartier artisanal de Romula a ete implante extra muros comme tous les ateliers de
ce type qui se trouvaient pres des grands centres urbains romains 12. Ici etaient presentes
toutes les eonditions naturelles necessaires au fonctionnement de I'atelier: 1'eau, I'argile
appropriee, le bois ete. A Romula ont existe de veritables banlieues d'agglomerations
regroupant divers types d'activites artisanales et industrielles. Ces ensembles prefiguraient nos
actuelles zones industrieJles: li I'ecart de la zone d'habitatation proprement-dite, ou des lieux
ou· les vestiges ne laissent suposser qu'une certaine pauvrete, se retrouvent fondeurs el
forgerons, des ateliers ou on fa90nnait la pierre (li Romula ont ete trouve des blocs de pienc
a demi fa~onnes, qui etaient utilises pom les slelles funeraires) 13. Dans ee quartier on
fa~onnait aussi les os et le bois (Ia ramure) du ceri'. lei li cote des potiers il y avait aussi
des forgerons. Le quartier de Romula etait place sur une grande voie militaire et comerciale.
Au dela de la simple notion de regrollpement de diverses productions, li I'origine artisanales
se profile donc. un phenomene preindustriel qui se developpe en Dacie tout comme dans les

. . 14
autres provlOces romallles .

A Romula, dans I'epogue du grande epanouissement, a savoir la deuxieme moiti6 du
deuxieme siecle et la premiere partie du siecle suivant. ont apparu des types nouveaux de
fours. C'est a ce.tte epoque, comme j'ai deja dil, gue 1'011 retrouve des fours couplcs, puis,
en hatterie de quatre sur une meme aire de chauffe. Cette inovation temoigne, d'apres un
chcrchcur franltais 15, des premiers essais de travai! en serie et laisse supposer des eguipes
spccialisees pour chague phase d'une meme operation. Avec de telles "balteries" de fours, le
travail pOllvait clre effectue en continu, un four ctant en chauffe tandis gue l'autre subissait
les opcrations de "d6foumement ou d'enfournement". La "battcrie" de guatre fours pennettait
un travail specialise, l' ensemble de ceux-ci representant les quatrc phases de la cuisson:
pnSparation du four et enfournement, chauffe, refroidissement, ouverture et d6fournemcnt. A la
tin du III-siecle (guand l'armee et l'administration romaines quitteront la Dacie) les grandes

centres ccramigues, disRaraîtront, mais I'art de la poterie contin uera dans le monde rural,
comme nous le verrons .

10 Inedit.
II Inedit.
12 G 1) '\' . 46• 0PI I8n, op. CIt,. p. .
13 Inedit.

14 Pascal Duhamel, '"es ateliers ceramiques de la Gaule romaine, dans Les dossiers de I'arch~ologie. no.
Q. 1975, p.18-19.
I~ Ibidem, p. 19.
16 G. Popilian, M. Nica, Asezarea romana din secolul al IV-lea de la /,ocusteni. Documente recent
descoperite si informatii arheologice, 1984, p. 37-46.
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II est impossible de <':oIlnaître le nombre d'ouvriers d'une meme offidne. De mcme,
la disti'iblltion des tâches et l'eventuelle appartenance au meme patron d'un personnel divers
el plus specialise, ne nous sont pas connues. Mais, il fallait des hommes poul' la confection
de poinltons, souvent l'apanage du patron quand ils n'etaient pas achetes a des fabricants
specialises, ou de 'mol}leurs, toumeurs, c'est-a-dire les plus habiles ouvriers, chauffeurs qui
assuraient la cllisson, bUcherons, approvisionneurs en argile, des fouleurs pour pn5parer la
pâte, reparateurs de bâtiment, de faur (operation necessaire apres chaque cuisson), charretiers,
enfin des marchands qui organisaient le transport et la vente des produits finis 17.

Nous ne pouvons pas savoir si la main-d'oeuvre etait composee d'esclaves ou de gens
lihres. II nous semhle hors de doute que les ateliers de materiaux de const.uction et de
potcrie appartiennent au proprietaire de la villa, qui d'ailleurs, se trouve au milieu de ces
ateliers (fig.4). Sur les briques et les tuiles trouvees dans les dcux premiers fours n'a ete
rekvee aucunc estampille d'une unile militaires ce qui indique quc les ateliers n'etaient pas
des briqllctcries militaircs. L'existence des hriqueteries civiles li Romula etait d'ailleurs
supposec depuis longtemps, hypolhese confirmcc par le fait que I'on a trouve plusieurs
estampillcs appliquecs sur de briqucs et des tuiles, dont la plus frequente est ecllc au nom
de GREC. D'autres estampilles rencontrees il Romula ont le sigle QLP, CR, QAB. Sur une
brique provenant de Romula a ete griffonne le nom Martill11S SummllsI8, et sur plusieurs vase
ATTlCJ 19 et VALERI 20 (fig.34/l-6).

Les fours des autres ateliers de Romula etaient destincs li la cuisson des statuettes,
des vases, des lampes, des moules etc.

La dramique

La ceramiqlle de luxe. an sait deja qu'il y avaient li Romula des atcliers de sigillecs,
dependant toujours du pr0prietaire de la villa. Dans la zone de cclle-ci, et meme dans
l'interi~ur de la villa, on a decouvert des moules pour sigillees, de poin~ons etc (fig.911-4).
On ne connaît jusqu'u present que deux types de sigill6es produites a Romula: les vases
hcmispherique et ceux en forme de plat (Drag.39)2J. En ce qui concerne I'origine des motifs
ornamentaux trouves sur les hCmisphCriques, l'apport de la tradition localc est ind6niable.
Mais l'influence des sigillees importees de 1'0ccident, et notamment de la Gaule, est evidente
dans le cas des vases en forme de plat (Drag.39, fig.10/l-2). Celte influence se manifeste
aulant dans le repertoire ornemental, que dans la maniere de traiter les motifs. Il est evident
que le potier de Romula a eu pour premier modele les poin~ons des ateliers de Gaules.
D'autre part, l'activite des ateliers de Romula (en ce qui conceme les plats Drag.39) ne
saurait ctre separ6e de eelle de potiers de Butovo, entre lcsquels il y avait des relations
etroites. an peut afiirmer la meme ehose sur les liaisons etroites22 (en ce qui concerne la
forme el les motifs du decor presents sur les vases hCmispheriques) entre les ateliers de
Romula el d' Arcidava qui se trouve a une quarantaine de kilometres au nord de Romula. an
peut dire que les moules ayant servi li la production des vases MmispMriques appartiennent
au),. potiers locaux. (Fig.13, 14).

Vne autre categorie de ceramique de luxe produite dans le quartier des potiers de
Romula et celle revetue d'une couche de vemis, comme en ont les sigillees des provinces
occidcntales de l'empire. Mais voila une chose interesante: les formes sur lequ~lles ce vemis
est applique sont celles de la ceranlique commune, d'usage domest~que (fig.l2/1-7).

17 Pascal Duhamel, op. cit., p. 19.
IS D. Tudor, SCIVA, 19, 1968, p. 334, no.5, fig. 21; IDR, II, no. 393.
19 G. Popilian, Dacia, 20, 1976, fig. 10/10.
20 Inedit.

21 G. Popilian, Ceramica romana din Oltenia (La ceramique romaine d'01tenie), Craiova, 1976, p. 39
60.

22 G. Popilian, 1. Ciuca,op. cit.
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Pendant les fouilles de 1993 nous avons trouve des rebuts et des dechets de cuisson

qui" appartenaient a des vases decores selon la technique de la barbotine. L'on peut dire que
ces vases etaient fabriques par les potiers locaux23 (fig.l3,14).

A Romula il y avait aussi des maÎtres potiers qui produisaient de la ceramique
estampillee (fig.15). On a trouve dans la zone du IV-e atelier un poin~on sur lequel esl
representee une tete de la Meduse24, al' aide duquel on omait la paroi des vases, faits dans
une pâte fine. Il y avaient aussi des vases estampilles, travailles dans une pâte commune
mais ceux-ci etaient omes d'aulres motifs (palmettes, rosettes etc). Mais les potiers de
Romula connaissaient aussi d'autres procedes techniques pour la realisation des vases a decor
en relief, par exemple, les vases ti relief d'appliqlle. Une grande partie de vases de cette
categorie, decouverts dans le secteur de la villa sllburbana de Romula ont ete publies par
nous, surtout les vases a relief d'applique ornes de serpents25 (fig.l6,17).

Les maîtres de Romula, ont fabrique aussi des vases il medaillons d'applique. Depuis
peu l'on croyait que le plus orienta1e centre ceramique ou on fabriquail des medaillons
d'applique etait Aquincum. Les fouilles de Romula ont mis au jour quelques objets
ceramiques de ce type (fig.l8/l-3): 1. Un moule gui represente Hercule avec ses attributs26

(fig.18/2). 2. Un moule qui represente une scene erotique27 (fig.l8/l). 3. Une fragment d'un
moule. Il n'en reste qu'un buste humain, qui represente, peut-ctre un cocher, d'un biga ou
qlladriga (fig.l8/3). 4. Un petit fragment d'un autrc moule tres cndommage. Les moules des
medalIions constituent la preuvc percmptoire au moins, de la fabrication des vases fi

medaillons d'apppligue. A Romula ont ete trouves des fragments de vases de ce ty~e
(fig.l9/l-3). RappelIons leur sujets: Men:urills (fig.b'/l, scene erotique28, Sol en guadriga~9.
Toujours ici ont ete trouves des fragments de vases omes de relief rectangulaire d'animaux.
Le vase decouvert fi Romula esl modele dans une pâte commune et sa forme derive d'une
forme rlus vieille, qui existait avant la conqucte romainc. Il devait avoir des dimenssions
assez grandes, si le diametre de la bauclle mesurait 0,335 m. Les figures etaient arganisees
en bande, comme une frise, sur la partie superieure du vase. La figure principale etait un
sanglier inscrit dans un quadrilatere, prescntant des analogies avec les vases trollves a

Lezoux3ll (fig.20/l).
Mais la fa~on de traiter les details de cllaque element comme par exeempk les

touffes d'herbe, les arbustes stylises, la hure du sanglier etc. est un peu differente.Il est
pos'iible donc, que ce decor cn relief d'applique soit l'oeuvre d'un polier local.

Au cours des recherches archeologiglles ont etc mis au jour beallcollp de mOllles de
figurines en terre cuite. Deux d'entre elles, une de Venus, l'autre de Diane ont ete trollvees
meme dans la vi/la ce qui confirme que le proprietaire de celIe-ci etait aussi le proprietaire
des ateliers de ceramique (fig.2112-3). Jllsqu'a present on a decouvert ii ROlllllla une
trentaine de moules de slaluettes. Les sujets se divisent en trois grandes groupes: les
divinites, les personages, les animaux. Rcmarquons glie Venus se d6tache en ce qui concerne
le nombre des moules (4), suivent Diane or\] (fig.48/5a,h). Minerve:n (1), Bachlls3J (1)

n Inedit.
24 Inedit.

25 G. Popilian, Cerumica romana din Oltenia (La ceramique romaine d'Ollenic) p. 67-74).
26 Inedit.
27 Inedit.

28 Sorin Cocis, 1). Rogozea, St. Chitu, Notes sur qllelqlles moules et mi!daillons el 'appliqlle de la Dacie
Romaine, Apulum, 25, 1988, p. 248-249.
29 Ion 8erciu, C. C. PetoJesl'u, Les cultes orie1ltaux dans la Dacie Meridiollale, Lxidcn, 1976, p. 57, no.
64, pl. XXVIII, •

•10 Hugues Vertet, Remarques sur les rapports mtre les ateliers ceramiqut's de I.e •.oux de la l'alee de l'Allier
de la Grat.ifesenque el cellx de Ly01l (96" Congres national des Societes s;tvantcs, Toulouse, 1971.
archeologie, t. 1, p. 197-200, fig.l et 4).
31 G. Popilian, Date noi cu privire la cenll1il ceramic de la RomI/Ia (Nouvelles donllces sur le centre

ceramique de ROlllula), Arhivele Olteniei, (serie noua), 3. 1984, p. 47. fig.211.
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{fig.45/1a,b). NOllS avous lrouve dans le faur no.13 tin cuoule de rebut de Venus ce qui
conunile la fabricat ion des moules de ce type a RCJmula-'4.Le plus souvent. le potier local
prenait wmme modele pour ses statuettes en tene cuite celles en bronze. Il se poum~it
d'ailleurs qu'une partie des moules ait ete imporh;:e des centres beneficiant d'une tradition
plus aneienne, tels· Boptovo, ou Pavlikeni en Mesie Inferieure. ou des autres centres de la
rcgioll hellenique de l'Empire romain. Mais il faut preciser que les figurines de teITe cuite
n'etaient pas produites sculement il Romula, mais encore a SIaveni, Sucidava et Droheta. Les
statuettes romaines en tCHe cuite miscs au jour dans le quartier artisanal de Romula (fig.22
25)peuvel1t ctrc datees du mi1ieu de II-e siecle et la premiere moiti6 du ITI-e siecle, comme
la villa el les fours eux-memcs.

Les potiers de Romula ont fabrique aussi des moules de lampes (Fig.26/1-3). Dans les
fours no 12 nous avons trouve un moule de la partie superieure d'une lampe ornce de la
figure du SOP5 (fig.26/2).

la ceramique d 'usage commune constituait, comme il est naturel, le praduit de base
des 11''' iers de ROlllula. De grandes quuntites ont etc rccoltees antant dans la zone des fours
que daus la villa (fig.31-32). On a trouvc la plnpart des formcs caracteristiques dt cette zone.
On a tmuvc aussi quelqucs vases daciques de I'epoqne romaine. Les uns sont faits a la main
el les ;1Utres (Ia plupart) sont tournes. Du reste, la ceramique romaine d~usage domestique
comprend. incontestablement un puissant element autochtol1c, qui lui confere des traits par
lesquels clle differe de la ceramique des autres provinces danubiennes31l• Toute fais, dans le
cadre de la ceramique locuie d'usage domestique an rencontre aussi des formes communes a
toutes les provinces de I'empirc.

Le centre ceramique de SlâvenP7, se trouvait dans l' etablissement civil du camp romain
de SIaveni, qui faisait partie du systeme des fortifications edifies sur la rive droite de 1'0It
(a 17 km au sud de Romula) connu sous le nom de limes alutanus.

Dans I'etablissement civil on a deeouvert des materiaux qui indiquent 1'cxistence de
nombrcux artisans qui travaillaient le fer, le plomb. I'os etc. Cependant, ce sont les potiers
qui dcployaient l'activite la plus intense dans ce veritable quartier artisanal,.

Les cinq fours de patier ont etc groupes sur nne petite surface dans I'angle nord-est
de l' edifice des thermes. Ils ont cte crcuses dans la pente de la terasse infcrieure de 1'011.

TOllS sont ronds pourvus d'un pilier median (fig.46Ila,b). C'est la forme la plus repandue.
Dcux four sont cOllples "cn batterie". Nous ne pouvons pas etablir un raport stratigraphiquc
(done cronologique) exact entre les thennes et le groupe de cin'l fours. A proximite de ce
groupe, on a trouve un puits de 1,50 m de diametre et 6 ro de profondeur, 'lui jouait un
râIe principal dans le pro<.:cssus de fabrication. Le puits a ete bouehe par des tcssons
eeramiqucs, des debris de murs etc. II n'a pas eu des parois ma~onnees en pierre ou en
brique; il est, d'autre part, peu probable qu'il ait eu un revetement de bois, car il n'y a
aucun indice dans ce sens. Du reste, I'eau n'etait employee que pour la fabrication de la
ceramique et pouvait done ne pas etre potable. En 'luai consistait la production des potiers

de SIaveni, c'est ce 'Iue 1'0n leut deduire des fragments ceramiques dccouverts dans les
fours. dans les aires de chauffe3 .

Les categories ceramiques decelees en general sant les suivantes: 1. Ceramique
estampilee; II. Statuettes en terre cuite (fig.35); III. Ceramique d'usage commun; IV.
Ceramique autochtone dace faite li la main, souvent decoree d'une bandt alveolaire39
(fi g .36/ j -6) .

.. - - ----~ .._."----------- - -- --- -----------

J2 Ibidem, fig.3/1.
.U Ibidem, fig.2/2.
,4 I 'd'tOf 1 •
.1~ Inedit.

36G• Popilian, Ceramica rom.:lna din Oltenia. Craiova, 1976, p. 151.
37 Idem, L 'atelier de ceramique du camp romain de SIaveni. Oltenia, 3. 1981, p. 25-46.
38' • 13Ibidem, p. 29-45, pl. 1- .

39 Ibidem. p. 30, p!.8.
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La ceramique estampilee est une categorie de ceramique decoree qui etait certainement
fabriquee dans l'atelier de SIaveni. Elle eta~t, en majeure partie, modelee dans une pâte
grumeleuse gris-noir,ou, moins souvent, dans une pâte fine rouge. La technique de
l'estampillage est assez ancienne, les Daccs la pratiquaient des le IV-e siecle av. J.- C., apres
I'avoir, sans doute, empruntee au monde hellenistique. Certains elements de decor, comme la
rosace a sept bras, le rameau de sapin (les palmettes) frequents dans le repertoire dace, se
sont .transmis a la ceramique provinciale romaine de Dacie. Nous considerons que la
ceramique estampillee constitue l'un des elements autochtones traditionnels de la Dacie
romaine.

Les potiers de SIaveni semblent avoir fabrique des statuettes. En effet, outre les
nombreux fragments de statuettes retrouves dans la zone des fours, dans les fours no 3 et
no.4, on a decouverl aussi deux moules pour la fabrication de tels objets qui ne laissent
:.ubsister aucun doute a cet egard. L'un consiste dans la val ve anterieure d'une moule en
terre glaise gris fonce meiee a une grande q'uantite de paillettes de mica. Le moule, long de
0,12 m et larg~ represente le buste d'une femme pote15e, avec de grands yeux, des sourcils
bien marques, les levres epaisses, de type negroide, le nez aplati. Sa chevelure est coiffee en
boucles. Elle est coiftee d'un p%s et elle porte un collier auquel cst suspendue une /ullu/a.

Les seins sont a peine marques. Sur le front, sur les deux joues, sur les deux seins et sur
les epaules est incise un SigllC en forme de X (fig.46/2a,b)

Il se pourrait que ceUc figurine represente une divinite certainement originaire de
l'Orient. .

Le second fragment est constitue de la valve posterieure d'un moule represcntant le
bust d'un personnage coiffe d'un haut pa/os. La piece mesure 14 COl de hauteur et 7 COl de
largeur. Elle est confectionnee en glaise de coulcur grise (fig.46/3a,b).

Sans aucun doute, 1'atelier de Slavcni fabriquait aussi des lampes. La preuve en est le
grand nombre d'exemplaires faits eu pâte uoire grumeleuse, ayaut le corps rond, le bec court,
le disque ouvert et nil rebord haut a l'ansc pincee lateralement (fig.371l-4). On a aussi
imite pour sur, des formes d'importation, y compris des Firma lampen. Une lampe decouverte
dans le four nr.4 a sur la base une imitation d'estampille, mais avec les IeUrcs remplacees
par une serie de barres4l! (fig.371l). De ce qui precede, on peut deduire que 'les ceramistes de
SIaveni ont confectionne presque toute la gamme des objets de ccramique. Certains iudices
releves dans l'etablissement civil nous permettent meme de suposer qll'il a existe aussi de
fours a briqucs et a tuiles. Le fait serait bien naturel puisqllc les murs du camp et de tous
les edifices sont construits exclusivement cn briqlles. Le nombre et les dimcnsions des
constructions, autant dans le camp <.jue dans l'etablissement civil, montrc gue la dcmande de
briques et de tuiles etait assez grande et, comme la matiere et le combustible pouvaient Ctrc
obtenus sur les lieux et au prix d'un dfort minime, les artisaus locaux ont cerlaincment dO

fabriquer les materiallx de constructions uecessaires.
Un probleme qui se pose est celui de l'appartenancc des poticrs. Dans la zone des

fOllrs on a decouverl, grifonne en caractercs grecs sur la levre d'un vase, l'antroponyme
~lap'tElvoc;41 (fig.38/l0). Il est certain que, parmi les habitants de l'etablissement, il y avait
aussi des artisans originaire.s des provinces orientales de I'Ernpire romain. En cchange, la
presence de la ceramique autochlone prollve qlle ccrtains potiers etaient daces (fig.36/l-66).
Comme il est bien COIlIlU,les pOliers daccs avaiclIt une riche et louguc tral!itioll, qlli Ieur a
permis d'ex.ercer leur Illetier apres la Irallsformation de la Dacic en provillce rornainc.
L'activite du centre ccrarniquc de SIaveni a certaincmenl etc d'asscz longue durce.
Commencee des le II siecle, elle s\~st epanouie sous les Severes, ainsi qu'il ressort des
nombreuses monnaies a l'eft1gie de Septime Severe et de ses SU{~ccsscurs, trouvees aulant
dans les fours que dans le puits. 11 se pourrait que I'a{~tivitc des. poticrs de SIaveni ait
<'iminue apres la destruction, en 250-251, du camp.

40 Ibidem, p. 45, pl. 9/1.
41 Ibidem, p. 45.
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1 ". . d' A"/ E .42,e centre ceramlque cu ava- ,llosestl

Ce centre se trouvait dans l' etablissement civil romain du camp d' Acidava, qui faisait
aussI pllItie du Umes alutallus. Il est situe a 35 km au nord de Romula.

Les recherches organisees dans le camp et son etablissement civil sont plut<>t encore
faibles 4.\. Dans l' etablissement civil an a decouvert des materiaux qui indiquent l' existence au
moins d'un atelier ceramique. La presence d'un faur de potier, des moules pour les vases
ornes' en relief, pour les statuettes et pom un medallion sont, bien sOr, des arguments
convaincants. Le four de potier a ete decouvert en 199144• II est rond et P0:Jl'VU d'un pilier
central, mais il acte detcuit en grande partie. an a conserve seulement le foyer et un
fragment du pilier. II etait de petites dimensions, le diametre du foyer mesurait seulement
1,15 m. Certaincs indices permettent de supposer 'lu'i1 y avait en(..'Ore d'autres faurs. La
production des potiers d' Acidava est presque la meme: c6ramlque de luxe (terra sigillata),
ceramique eslampillee, ceramique d'usage commllne, figuri nes en terre cuite, medallions
d'appliquc.

On a dec()uvert, par hasard, il y a six ans, deux fragments de moules pour sigillees.
Le premier a les dimensions suivantes: le diametre superieur mesure 0,24 m, le diametre
inferieur 0,10 m. La hauteur du moule a 0,076 m. L'ensemble du decor a ete organise en
trois zones. La premiere zone est plus etroite, et elle est remplie d'une rangee de deux
cercJes concentriques qui suppIeent les oves ou les rangees d'oves. La zone centrale, plus
large, est decoree d'un seul motif, la tete de Meduse. La zone inferieure est omee de deux
elements: une rangee de petits cercles groupes quatre par quatre et une pampre (fig.39/1). Le
deuxieme moute est beaucoup plus petit. On n'a conserve qu'un petit fragment de la rangee
du decor compose d'une palmette et une rosette (fig.39/2). Les deux moules d'Acidava ont
beaucoup de similitudes avec les vases hemispheriques sigilles de Romula 45. Les potiers
d' Acidava et ceux de Romula etaient en etroites liaisons. Nous pensons que les potiers
d' Acidava empruntaient des moules au centre de Romula. On a trouve a Acidava un
medallion d'applique sur Ieguel est representee Minerve. La deesse est debout, tenant avee la
main droite une lance et un bouclier, avec un grand umbo dans la main gauche. Minerve est
coiffee d'ull haut easque avec une criniere. Le casque ne recouvre pas toutela tete et la~sse
voir les cheveaux divises en deux meches gui tombent sur ses epaules. La deesse est vetue
d'un chiton qui lui arrive aux chevilles, recouvert d'un hymation qui ne lui arrive gu'aux
hanches. La piece n'est pas d'une grande qualite artistique; elle est le produit typique d'un
atelier provincial romain (fig.39/3).

La ceramique d'usage commun comprend des vases en pâte rouge, avec la surface
exterieure recouverte d'une peinture rouge foncee et vases en pâte grumeleuse eontenant des
dOO.:::::- je cailloux. Les formes sont les memes avec les formes decouvertes a Romula et' a

SIaveni (fig.401l-7). A Acidava ont ete decouverts beaucoup de vases travailles a la main,

qui sont, bien sOr, d'oririne dace et gui gisaient dans le meme complexe archCologique, done
ils sont contemporaines4 (fig.41/1-3). Nous sommes sOr qu'a Acidava il y avait un important
centre eeramique et les recherehes futures confirmeront cette affmnation.

42 G. Popilian, 1. Ciuci, Un nou centru ceramic În Dacia Romana de la sud de Carpati (Un nouvel· centre
ceramique de la Dacie Romaine Meridionale), Arhivele Olteniei (serie noua), 7, 1992, p. 19~26.
43 Constantin Preda si Aurelia Grosu, Cercetarile ar~eologice din castrul roftUln de la Enosesti-Acidava
(Recherches areheologiques dans l'etablissement civil du camp d' Acidava-Enosesti (Piatra-Olt, dep.
d'Olt), Arhivele Olteniei (serie noua), 8, 1993, p. 43-56.
44 Ibidem, p. 44.
4' G. Popillan. 1. Ciuci, op. cit .• p. 23, fig. 1.
46 C, Preda si AureUa Grosu, op. cit., p. 50. op. cit., p. 50.
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Le 'centre ceramiquede Sucidava

Sucidava (Celei) a ete un ancien centre tribal gete SUf, le Danube· a25 km ouest de
la confluence d'Olt47• Apres la conquete romaine, a Sucidava on a bati une fortification
trapezoidale. Sucidava est l'un des centres militaires et economiques, restes sous la
domination romaine depuis Aurelien jusqu'a Theodose II. Jusqu'a pr6sent ont ete trouves a
Sucidava quatre fours. Deux sont mentionnes dans les notes de P. Polonic (le colab0rateur de
Gr. Tocilescu). Un, d'apres la description de Polonic etait un four de grandes dimensions, de
forme quadrilatere, qui etait place entre la fortification de base-empire, et le pont bâti par
Constantin Le Grand. L'autre four decouvert par le meme Polonic, etait situe a I'ouest de la
ville. Ce four etait rond avec un pilier central. Le professeur D. Tudor a decouvert deux
fours, I'uo ~tait rond avec un pilier central et le second ttait similaire, au four nr.5 de
Romula. La sole 6tait soutenue par trois pilastres. De ce qui precede on peut deduire que
les fours decouverts jusqu'a present sont dissemines sur la surface trouvee eo dehors de la
ville. Le centre, de Sucidava, a produit, en general, la meme ceramique que les potiers de
Romula. Nous avons il. Sucidava un temoin de l'existence extra muros d'un atelier ou on

fabriquait des vases moules. Il s'agit d'un moule utilise pour la fabricati()n des vases Drag.
39, similaires a ceux de Romula48 (fig.42/1). Il semble que la-bas etait place aussi le four
rond decrit par P. Polonic.

Sans doute, les potiers de Suddava pouvaient fabriquer aussi des lampes. Le moule
de la partie superieure d'une lampe etait decore d'une rosette stylisee (un motif habituel en
Dacie Inferieure )49. A Sucidava ont existe des briqueteries autant militaires que civileset on y
trouve les meme estampilles qu'il. Romula (GREC, QLP, TQP, etc.)

Les centres ceramiques decrits, Romula, Acidava, SIaveni sont places dans la meme
aire, la region sud-est de l'Oltenie. Dans cette region la ceramique presente certaines
caracteristiques propres, d'importance secondaire il cst vrai, et meme la ou ces elements
distinctifs ne sont pas perceptibles, on remarque. pour le moins, une predilection pour telIe
ou teUe forme. Les potiers font des echanges de moules pour les sigillees, pour le statuettes
etc. La premiere place dans la production ceramique etait sans doute, occupee par Romula ou
l'on a decouvert un vrai quartier de potiers qui comprend six ateliers. Les produits du centre
de Romula et des trois autres centres sant repandus surtout dans la zone sud-est de I'Oltenie,
Parmi les formes specifiques, on reIeve surtout les pots-bocallx de types 1 et 3 (d'apres
notre typologie).

Les autres deux centres d' Aquae (Cioroiu Nou) et Drobeta sont peux connus.
L'existence d'un atelierd' Aquae est atteste par deux moules: un d'un medaillon d'applique et
I'autre qui represente line tete de taureall (fig.43/3-4)50. A Drobeta, en 1')38, le prof. Alex.
BarcaciIa' a decouvert, il. I'ocasion des travallx edilitaires, l'emplacemcnt d'lIu atelier de
ceramique tout pres des thermes romaines ou an a decouvert la brique, deja connuc, sur
laquelle il y llvait l'inscription d'Allrelilis Merclirius milis C (o) h (or) fis 1 Sagitt (llriorum) in
Figlinis Magister. ici on a trouve des moules de lampes et aussi un moule de t1gurincSI• Un
autre atelier etait place extra muros il l'est de la viile romaines2. La bas. ou a trollve un
grand four de _potier.

47 Sur les recherches archeologiques de Sucidava nous citons seulcment les trois monographies: D.
Tudor, Une cite daco-romaine et byzantine en Dacie. Bruxelles, 1965 (Collection Latomus, val. LXXX);
Idem, Sucidava. Craiova, 1974; Octavian Torapu. Corneliu Tatulea,sucidava-Ce/ei. Bucuresti, 1987.
48 G. Popilian, La ceramique romaine d 'Oltenie, Craiova, 1976, p. 60. •
49 D. Tudor, Oltenia romana, Ive edition, Bucuresti, 1978. p. 92, fig. 2Sn. '
~ Sur le revers du medaillion il y a une inscription (graffiti). D. Tudor (Materiale. 8. 1962, p. 50. 00.
3, fig. 3) lit: IVLI, CI'H ... Le moule qui represente une tetc de taureau. est inedit.
51 Al. Barcacila, Une viile daco-romaine; Drubeta. Bucuresti, 1938, p. 38.
52 M. Davidescu. Drobeta în seco/efe II-VII, Craiova, 1980, p. 113-114.
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Parmi les centres ceramiques qui existaient dans les petits etablissements ruraux nous
dvons 'fouille dellX ateliers a Locusteni dep. DoljS3. Le premier se trouve dans l' 6tablissement
ilO.1 (ne_IIIe siecle). Le secunde ctait place dans l'etablissement no.2 (lV-a siecle). Les trQis
fours sont ronds a parols mediane. Mais pour le moment nous ne discutolls pas ce probleme
qui, nous esperons; sera le sujet d'une autre etude.

La dispersion des centres ceramiques contribue a definir, dans le cadre de la province,
des aires dans la limite desquellcs la ceramique presente certaines caracteristiques propres,
d'importance secondaire, il est vrai, et meme la ou ces elements ne sont pas perceptibles, on
remal'que pour le ",oins, une predilection pour telle ou telle forme. Ce ph6nomene Il'est
d'aillcurs propre h I'Oltenie. mais a ete constate aussi dans les autres provinces. Pour
!'Oltenie nous avons precise les limites des ces aires, qui correspondent, en gros, au territoire
ou etait vendue la marchandise des grands centres de production ceramique.

Les produits de Romula, un des plus grands centres ceramiques, se sont repandus
surtout dans la zone sud-est de I·Oltenie'. La region du nord-est de I'Oltenie (ou se trouve
Stolniccni-Buridava qui sembJe avoir constitue le centre le plus important de production)
pourrait. selon l'auteur, constituer une autre aire ou la ceramique a une caracteristique
distinctive. Le sud d'Oltenie forme une autre region ou la ceramique presente certaines traits
caracteristiques, ayant comme grand centre Aquae (Cioroiu Nou). Bntin, une quatrieme zone
de I'Oltenie qui pourrait constituer une aire caracteristique, quant il la production de la
poteTie, est sa partie occidentale, comprenant la ville Drobeta (le plus important centre
ceramique de ceUe zone) avec tout son territoire.

Nous avons essaye de decrire quelques uns des centres ceramiques de l'Oltenie (la
Dacie Romaine Meridionale). Nous avons insiste sur le centre de Romula, parce qu'il a ete
le plus grand et, en meme temps. Ies fouilles (menees dans le quartier des potiers) ont ete
pratiquees sur un territoire plus vaste. Nous avons presente, en bref, les produits de ces
centres sans d'autres commentaires. Nous esperons realiser, bientot, une etude plus complete,
sur le centre cerarnique de Romula.

--. ._-.---.-._.,--~ .._---

S3 G. Popilian, op. cit., p. 139. sqq.

18



TABLES DES FIGURES

Fig. 1 La carte des centres ceramiques d'Oltenie.
Fig. 2 Le plan general de Romula.
Fig. 3 Romula. Le plan general du quartier des potiers.
Fig. 4 Romula. Plan de la villa suburbana.
Fig. 5 Romula. Le Ier atelier.
Fig. 6 Romula. Le If atelier.
Fig .. 7 Romula. Le IlIe atelier (A); le IV-eme atelier (B).
Fig. 8 Romula. Le ve atelier (A); le VI-eme atelier (B).
Fig. 9 RoIIiula. Fragments de moules pour vases sigilles locaux. (1 ,2,4); Poin~on (3).
Fig. 10 Romula. Fragments de vases sigilles locaux.
Fig. 11 Romula. Fragments de vases sigilles locaux.
Fig. 12 Romula. Vases li vernis rouge (1-7).
Fig. 13 Romula. Ceramique decoree suivant la technique de la barbotine (1-9).
Fig. 14 Romula. Ceramique decoree suivant la technique de la barbotine (1-5).
Fig. 15 Romula. Ceramique estampillee (1-3,5); poin~on (4).
Fig. 16 Romula. Ceramique decoree de serpents (1-5).
Fig. 17 Romula. Ceramique decoree de serpents.
Fig. 18 Romula. Moules de medaillons en relief (1-3).
Fig. 19 Romula. Ceramique decoree de medail10n en relief d'applique.
Fig. 20 Romula. Ceramique decoree de figures en relief d'applique (1-6).
Fig. 21 Romula. MouIe d'une statuette (la); dessin d'apres moulage (1b); moule de

statuette de Diane (dessin d'apres moulage-2); moule de statuette de Venus
(dessin d'apres moulage).

Fig.' 22 Romula. Statuette en tCITe cuite de Venus (1a,b,c); tete de la statuette de
Minerve (2a,b)

Fig. 23 Romula. Fragments de statuettes.
Fig. 24 Romula. Fragments de statuettes (Venus 1-5).
Fig. 25 Romula. Fragments de statuettes.
Fig. 26 Romula. MOllles de lampes: la partie inferieure d'une lampe avec la marque

d'ARMENIUS (1); moule de la partie superieure d'une lampe decoree d'un
buste du Sol (6).

Fig. 27 Romula. La partie superieure d'une lampe decoree d'une figure en relief de
PriaplIs (1); lampe decorce de la figure en relief de Sol (2); lampe ratee (3).

Fig. 28 Romula. Lampes trouvees dans le [our nO.ll.
Fig. 29 Romula. Lampes.
Fig. 30 Romula. Ceramique ratee (13).
Fig. 31 Romula. Ceramiquc trouvec dans le four no.12 (1-6); vase decouvert dans le

four nO.14.

Fig. 32 Romula. Ceramique trouvee dans le four no.lO (1,2,3) ct dans le four nO.9
(4-6).

Fig. 33 Romula. Ceramiqllc trollvce dans le faur UO. 9 (1-4) et dans le four J}o.l5
(5).

Fig. 34 Romula. "Graffiti" sur des vases.
Fig. 35 SIaveni. Plaque avec des figures eu relief.
Fig. 36 SIaveni. Ceramique autochtone.
Fig. 37 SIaveui. Lampes (1-3); imitation de Firma lampen (1). Pig)8 SIaveni.

Ceramique d'usage commull (1-7); graffiti sur de vases (H-lO).
Fig. 39 Enosesti-Acidava. Moules de vases sigilles (1,2,4); 'moulc d'un medaillon en

relief (3).

Fig. 40 Enosesti-Acidava. Cerallliquc d'usagc domestique (1-7).
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Fig. 41 Enosesti-Acidava. Ceramique autochtone (1-3); l<illlpe(4).
Fig. 42 Sucidava. Moule pour de vases sigill~s (1); moule pour de medaillons en

relief.

Fig. 43 Cioroiu Nou-Aquae. Ceramique d'usage domestique (1-2); moule pour
medaiUons en relief (3a-3b); moule pour une figure d'applique(4).

Fig. 44 Romula. Vue generale de la villa (1-2); le praefumium (detail).
Fig. 45 Romula. Moules: 1a-lb Bacchus; 2a-2b medaillon d'applique; lampe (la partie

sup6rieure).
Fig. 46 SIaveni. Le four nO.5 (la-b); moule pour des statuettes (2a, b-3a, b).
Fig. 47 Romula. Fours 00.8 (1), 00. 10 (2), nO.11 (3), no.12 (4a,b), 00.15 (5).
Fig. 48 Romula. Moules: Venus (la,b), Diane (2), Minerve (5a,b).
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