LA POTERIE ESTfiMPILLEE DE POTfllSSfI
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Potaissa, on va s'occu~er des decouvertes posterieures a l'etude consacree a cette categorie de
materieI archeologique.
an a soumis li l'analyse 39 fragments ceramiques provenant des
fouilles effectuees a cette epoque: 9 fragments proviennent du perimetre de la viIle antique,
decouverts a l'occasion des travaux edilitaires et les 30 autres proviennent des fouilles
archeologiques effectuees dans le camp militaire de la legion V Macedonica. De ceux-ci, une
moitie appartient au principia, quelques-uns proviennent du câte nord - les chambres 5 et 12,
du câte occidental - la basilique, le reste etant decouvert dans les chambres du câte sudles pieces 15, 25, 22. Les autres proviennent des casemes situees en retentura et en latus
praetorii dextrum.
Le nombre des pots estampilles decouverts jusqu'a present est modere par rapport a
d'autres agglomerations, mais on ne doit pas negliger le fait que les fouilles arcMologiques
systematiques dans la ville antique sont difficiles li executer li cause de la superposition de la
viIle modeme. Ce qui provient de la a ete decouvert grfce aux travaux edilitaires qui ont ete
surveilles et, dane, an a reussi li recueillir un riche materiei areheologique. Dans le camp
militaire on reali se des fouilles systematiques mais sa position li la peripherie l'avait
transforme en carriere au eours des demiers siecles et les travaux agrieoles ont accentue sa
destruction de fa~on que, de nos jours, il existe seulement la fondation des constructions
(souvent relevee elle-aussi) et le niveau romain silue il 25-30 cm de la surface est disperse.
C'est justement cette situation qui donne l'explication de i'etat fragmentaire de la poterie
estampillee decouverte.
Les pots estampilles dont on s' occupe sont conserves dans un etat fragmentaire ce qui
rend enc()re plus difficile lem classification sous ULe certaine forme. surtout dans les cas ou
on n'en garde gue les parois. Certains fragments sont realises dans une pâte de qualite,
luslree avec des matifs bien imprimes de fa~on qu'on regrette l'impossibilite de restaurer le
pot en cause pom le valoriser aussi dans le musee, dans l'exposition
permanente de celui-ci.
Dans quelques siLUations on a les elements necessaires a la reconstitution de la forme du pot
et on va tenter leul' prtsentation en ce qui suit.
La fonne de pot qui est predominanle est le bol, fait constate dejif a l'occasion de la
publication du premier lot de pols estampilles. Ceux-ci presentent le bord droit, plus ou
moins epais, souligne par une ou plusieurs cannelures et les parois courbees. Ces bols sont
de dimensions moyennes, leul' db. situe entre l3em el 23,8 COl, exception fait un grand bol
ayant le db. de 30 cm (fig. 3/1). Un seul bol de ce type ayant le bord mince, legerement
evasc, souligne par une canneiure et la paroi presque droite, a le db. 8,9 de cm (fig. 2/5).
Dans un autre cas le bol a le bord cvasc, oblique avec une leghe courburc interÎeure,
soulignee al' exterieur par des canncIures. Les parois legerement obliques dans la partie
superieure se courbent vers le fond du pot. Dans un seul cas on garde le fond profite
annulaire.
Si les motifs estampiIles sont imprimes de pret'erence sur les bols, cette fois-ci on
rencontre encore d'autres formes de pots estampilles que celles .dej~ connues. C'est la
situation d'une assiette (fig. 3/5), qlli a le bord diDit oriente vers l'exterieur, decore, tandis
gu'a la jarre (fig. 4/11), le decor appartient a la paroi. Le fragment (fig. 5/10) qui s'est
conserve, par l'epaisseur de la paroi, la couleur, la position de l'omement et la presence de
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la bande alveolaire, nous cond uit a supposer qu'il provient d'un pot decore a serpents comme
on en .connait deja a Potaissa2• Le decor estampille est presenl aussi sur )'anse d'un plateau
(fig. 4/4), des cas connus d'ailleurs dans d'autres cenlres ceramiques. Toujours l'anse mais
cette fois-ci celle d'un patera (fig. 4/9), est decoree de motifs estampilles. Dans la collectiGn
Tegtas il y avait deux anses de patera decorees3• Si dans ces deux cas on a pu identifier les
types de pots, pour un fragment d'anse estampilIe (fig. 4/3) on ne peut que supposer que
celui-ci avait appartenu il. un pot assez grand.
Assez interessante est une paroi de pot sur laqllelle les motifs eSlampilles encadres
par ~ellx cercles concentriques sont imprimes sur la partie grise, l'autre partie ayant la
cOll)eur brique - la couleur differente sur un meme fragment constituant un cas singulier.
Celui-ci pourrait etre le fond d'une assiette telle les assiettes de Pannonie Inferieure et
Dalmatied•

Ceux-ci seraient do ne les types de pots estampilles qu'on pourrait preciser avec
cerlitude, pom les autres fragments on peul seulement supposer leur provenanee: parois de
bol ou de marmite (fig. 5/6).
La pâte dans laquelle ces pots sont realises est fine, de couleur jaunâtre-brique dans
la plupart des cas - 28, et sculement Il exemplaires sont realises en pâte grise avec un
vernis fOllce sur les deux faces. C'est une situation typique pour le centre potier de Potaissa
ou predominante
dans la poterie d'utilite commune est la poterie de couleur brique. Les pots
realises en pâte jaunâtre-brique sont couverts de vernis rouge, les differentes teintes allant du
rouge claire jusqu 'au l'ouge fonee, rouge-marron et memc marron dans quelques cas. Quelques
exemplaircs ont le vernis ave::: un leger celat metallique proche de celui de la terra sigillata
(fig. 2/2, 1/4, 2/3, 4/5, 411). En general le vernis reCOllvre les deux faces des pots, mais en
deux cas il se limite ii la face exterieure.
Apres ces considerations sur la forme et la pâte dans laquelle ces pots sont realises,
on passera ii l'analyse des motifs decoratifs qui les ornent. En regIe generale, leurs parois
sant droites ou caurbes, les motifs etant disposes en registres horizontaux et verticaux,
encadrcs
aussi dans la partie superieure que dans eelle inferieme par des cannelures qui
mettent en evidences elles-aussi la partie ornementee du pot. Le repertoire des motiis
decoratifs existant sur ce lot de paterie n'est pas si varie, mais il est necessaire de ks
grouper selon leur forme. Eu fonction de ce critere, on a etabli trois groupes de motifs. Dans
le premier groupe on a inclus des motifs il. caractere geometrique - demi-cercles, cereles et
motifs en forme de lettres , dans le deuxieme an a compris les motifs vegetaux - feuilles,
fleurs, rosettes - et les autrcs sont compris dans le troisieme groupe ou an a des matifs pris
des pots terra sigillata planta pedis et des motifs parti culi ers .
Les motifs les plus frequents sont les demi-cercles faits de petits quadrilateres inegaux
et de petits triangles aux sommets. Ils ont des dimensions differentes en fonction du type de
pot sur lequel ils apparaissent et de la presence ou l'absence d'autres motifs decoratifs. Le.ur
impression dans la pâte du pot est realisee differemment, avec l'ouverture en bas dans la
plupart des cas, mais aussi en haut, vers la droite ou vers la gauche, en formant par euxmeme un motif mais etant associees aussi il. d'autres motifs encore.
Les cerc1es simples ou doubles, petits ou grands sont rencontressur
plusieurs pots.
Sur une paroide pot (fig. 5/12), ceux-ci apparaissent disposes en reseau de lignes incisCes, et
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1. Bajusz, dans ActaMN, IV, 1980, p. 381, n° 559, dessines d~s le joumal de '1905 (14).
L'ideotification des pieces conteoues dans I'inveotaire, avec celles qui se trouveot dans les notes
inedites de I. Tcglas (Ies joumaux du collectioooaire) a ete possible grâce au concours accorde par le
collegue J. B1tjusz du Musee d'Histoire et d'M
Zalau, qui oous a mis a disposition le materieI
documentaire eotier, laisse par I. Teglâs et pris en posse&sion par ce demier. Par l'amabilite de
monsieur 1. Bajusz qui a traduit du hongrois et a multiplie le materieI on a pu mettre en circulation
scientifique cette d6couverte restee inedite, qui conceme la collection de J. Teglas de Turda. On le
remercie chaleureusement a cette occasion aussi.
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dans d'autres cas les cercles sont formes de petits quadrilateres (fig. 3/4, 4/1). Les petits
ceIcIes presents sur l'un des bols (fig. 2/2) sont identiques a ceux qui se trouvent sur un
autre bol du meme types decouvert toujours en principia.
Sur une paroi de pot (fig. 5/9) decouvert dans les casemes du lalus praetorii sinistrum
on rencontre imprime un motif en forme d'un S renverse et des alveoles, semblable a un
autre pot decouvert dans les casemes de retentura (fig. 5/8). Voila donc des motifs identiques
Sili.' des pots decouverts dans des points differents du camp militaire. Sur une paroi de pot
decouvert dans l'espace de la ville antique (fig. 516) apparaît un motif en forme de X et un
autre en forme de rectangle. Le motif en forme de X est encore present sur un fragment
existant dans la collection de Teglas mais provenant de "D. Cetate,,6. Sur un bol on
rencontre de' petits bâtons inclines combines avec des lignes verticales, demi-cercles et petits
Les petits bâtons sont differents comme la
cercles, motifs presentes ci-dessus (fig. 2/1).
forme de ceux deja connus dans la poterie estampill6e de Potaissa. Un motif en forme de
serpent qui separe plusieurs motifs (fig. 3/4) est different des representations similaires
connues a Potaissa.
Les motifs vegetaux presents sur la poterie soumise a l'analyse consistent en feuilles
ltllongees plus ou moins grandes, differentes comme realisation; les unes ont les nervures
realisees en maniere realiste, les autres sous forme de quadrilateres rectangulaires inegaux. On
rencontre egalement des feuilles plus petites imprimees au bout des demi-cerc1es (fig. 2/7), ou
d'autres qui ont les bords traces et qui presentent a la pointe de la feuille trois autres
feuillettes (fig. 3/3), motif nouveau sur la poterie de Potaissa. En ce qui concerne leur
position dans le champ ornemente du pot, ils sont en general mis en registres horizonlaux la
pointe en haut. Sur une paroi de pot le motif vegetal est imprime en demi-cerc1es (fig. 5/4)
et' realise sous la forme de petits quadrilateres. Dans ce groupe se remarque un bol
fragmcntaire (fig. 1/4) sur la paroi duquel sont presents des motifs vegetaux d'une forme
particuliere, uniques parmi les motifs vegetaux qui decorent la poterie estampillee de Potaissa ..
Toujours un motif decoratif particulier est celui vegetal cruci forme it quatre perles,
dispose dans un cerele it câte duquel il y a une grande t1eur it 13 petales (fig. 515). Dans la
meme categorie on inelut aussi les grappes de raisin rangees en rcgistres vertkaux, qui
alternent avec un motif realise de demi-cereles et de feuilles
sur le bord d'un bol modele
dans une pâte fine avec du vernis it eelat metalligue (fig. 2/3). Les grappes sont realisees
d'une maniere differente de celles qu'on rencontre sur une paroi de pot qui proviellt de la
ville7• Differentes de celles presentees plus haut sont les grappes qui se trouvent sur une
paroi de bol, ou elles apparaissent sa LIS forme de petits ('ercles avec de petits points (fig.
2/4) et sur un autre fragment ou on ne conserve que la grappe commencee (fig. 3/2).
Sur l'anse d'un plateau on trouve imprimee une l1cur trilobee, motii' singulier comme
representation. Sur la paroi d'nn petit bol est imprimee une f1eur it 7 petales, sous laqueJle il
y a une autre qui nous indique un grollpe decoratif present aussi sur un autre pot avec une
seule difference: les dimensions en sont plus petites8. Differentes du point de vue de la
realisation sont les rosettes, plus ou moins grandes qui forment des registres sepures,
horizon!aux ou verticaux mais on les rcncontre egalcment inscrits dans des cerc1es 0\1 des
feuilles (fig. 3/4, 5/1, 517).
L'inf1uence de la poterie d'importation terra sigillata est presente par l'emploi des
oves dans la decorat ion de la poterie estampille, imprimee avec l'ouverture en haut. Elles
sont differentes comme realisation artistique et stylistique et comme position dans le ehamp
omemcntal des pots. D'habitude elJes forment le premier registre horizontal sur la. paroi
courbe des bols et dans tous les cas presentes a cette occasion, elles gont differeuts du poiut
de vue stylistique. Sculement les oves prese.ores sur un bol (fig. 2/2) sont identiqucs eommc
forme et dirnensions a celles presentes sur un pot decouvert toujours en principia du camp
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Elle sonl la pn.:uve d(' l'existem~c d'ull siRillum fi ce motif dans les alt"liers du
camp mi1itaire. Les potiers ont emprunte ('e motif il des pots terra sigillata et IOl'squ'ils
l'emploient
ils realisent des pots eli pâte de qualite avec du vemis el des molils
soigneusement disposes, de sorte qlW les bols produits ressemblent il ceux du type te,m
sigillata.
.
Un autre motiî rare est celui qu'on connaît sous le Horn de planta pedis. Sur un bol
(fig. ] rI) il forme le premier registre decoratif el (;onsislc en 4 lignes creusees correspondant
aux doigts du picd. La plante el le talon sont traces separement par des Iignes en relief,
tandis que les doigts sant rendus schCmaliquement. On a done encow deux lypes d'estampille
a ce molii, a. cote des deux COllnus jusqu'i\ present et toujours dans le camp mililaire. Toutes
sont differentes el comme on l'a deja precise, a Potaissa on ne les rencontre que sur la
paterie decouverte dans le camp militairc.
Dans le mcme groupe (le 3') on a inclus les motifs particuliers, c'cst-a-dirc un motifs
semblable ii. un coeur - motif corciiforme ii. 3,4 petits rectanglcs au sommet - el la crolx
presente S1l1' I'anse de la patera.
Le passage en revue de ces decouvertes de poterie estampillee, aussi dans le camp
mililaire de la legioll V Macedonica gllc dans I'espacc de la viile antique vient completer le
catalugue de ces produits de luxc avec de Ilouveaux types de pots et de nouveaux motifs
militaire9•

decoratifs. an remarque, par exemple, qlle le meme type de hol en pâte fine firise (fig. 1/1)
cst decore dans un cas . de certains motifs el dans un autre d'autrcs motifs 0. En general,
les motifs decrits ici se rdrouvent egalement sur la pOlerie deja connue, quoiqu'i1s ne fussent
pas les mcmcs, mais 011 enregistre encore quc1qlles motifs nouveaux. Les decouvertes
present6es nOllS ont offert la possibilit6 d'ohserver quelques motifs identiqucs sur la poterie
eSiampilk.e provenant du camp militaire,ce gue nous venons dc preciseI. On le considere
comme un argument de la provenance comrnuoe des pots respectifs des ?~eliers du camp
militail'c ou on trouvait les sceaux de ces motifs. Il faut souligner un fait: memc si on n'a
pas cncore trollve un tel instrument utilise a la dccoration de la poterie, I'etude de la poterie
estampi!lce nous aide a trouvcr les motiîs identiques, a eompleter leur liste et a etahlir, done,
la diffusion des produits, avec un certain motif decoralif.
Dans les atelicrs de poteric de Potaissa on travaillait aussi des pots estampilles. La
preuve est une decouverte faite en mars 1912 sur "D. Zânelor" (D. Zâna Mica). Dans une
construction dont on a conserve seulement les fondations on a trouve "une grande quantite de
potcrie, des pots entiers" et une estampille pour la decoration de la poterieJl, ce qui nous
conduit a supposer qu'il s'agissait d'un atelier de poterie. A. la meme epoque on a decouvert
"une construction ronde voOtee, pres de Iaquelle il y avait de la braJure", un four pour cuire
les pots. La decouverte de cette estampille a etc donc une chance extraordinaire. Sur 1'une
des faces elle a comme decor une feuille et sur l'autre un demi-cerele - motifs frequemment
rencontres sur la poterie estampillee de Potaissa (fig. 5/11). On se trouve sur la meme
colline ou en 1964 on allait trouver d' autres fours employes fi la cuisson de la poterie 12, des
fouiJIes qui n'allaient pas etre si fructueux par rapport a ce qu'on s'attendait, la decouverte
des moules et estampilles pour les differents produits provenant de ces ateliers. Cette fois-ci
on n'a trauve qu'une moule pour terra sigillata·B. On possede done une production Iocale de
tels pots et les sceaux employes dans I'execution du moule pouvaient etre utilises d'une.
maniere aussi efficace pour ornementer les pots estampilles.
Dans la decoration des pots par l'emploi d'un sigillum on constate des differentiations
dues fi la hâte ou au soin pour l'aspect du pot. Exemples: les oves et les rosettes ne sant
que legerement imprimees (fig. 4/5), dans d'''utres situation" l'impression trop forte empeehe
~ Ibidem, p. 484, n° 23, fig. 6i23.
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1. Bajusz, cp. cit., n° 895, elle a existe dans ia coJIection Teglas, celui-ci lui fait meme le def>sin
dans son joumal de 1912/1II (31).
12 1. Mitrofan.
dans ActaMN, VI. 1969, p. 517 sqq; A. Catinas, dans Potaisso, II, 1980, p. 81 sqq.
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}'ob8ervation exacte d'un motif (fig. 3/5), ou il y a des cas ou ce motif est imprime de
maniere inegale (fig. 3/1).
La richesse et la diversite du repertoire de la poterie estampillee souligne en meme
temps l'importance que les potiers accordaient a l'execution de cette categorie de poterie, tout
comme il existe des motifs specifiques seulement il ces ateliers. Elles sont cependant
l'expression de la presence romaine et du role que la leg ion V Macedonica a joue dans la
vie de Potaissa.
Par les datations offertes par les monnaies, beaucoup d'elles appartenant a Caracalla
el Severe Alexandre, on peut encadrer ces produits dans la premiere moi tie du IlIe siecle,
epoque fiorissante pour la' region qui se decouvre investie du titre de municipium et puis de
celui de colonia.
Voi la donc de nouveaux arguments dans la presentation des ateliers de poterie de
Potaissa comme producteurs de cette categorie de poterie de luxe telle qu'est consideree la
poterie estampillee - destinee a remplacer les importations de terra sigillata, mais aussi de
satisfaire aux besoins d'une populatian riche dont les gauts paur le beau et non seulement
pour l'utile vont se developper il cote du developpement economique de la regiOD.
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1.

2.

3.

4,

5.

6.

Bol·· pâle tine, grisc avec du vemis fonce sur les dCl1x faces. On garde de ceUe piece
deux fragments dant le hard est evase ohlique, avel: Ulle Iegere courhure interieure et a
l'exlerieur soulignee par des cannelures. Les parois legerement obliques dans la partie
superieure s'arquent vers le fond du vase. Le decor en est forme de: 1. oves - d'une
forme parliculiere, imprimes au milieu de la paroi, non pas au-dessous le bord; 2.
grandes feui11es allongees dont les nervures sant representees en maniere realiste. Les
dimensions: db. 16,2 cm, dm. 17,6 COl. Fig. 111.
Camp militaire - Principia, cham. 12, Inv. 6986. MHTurda. Inedit.
Bul fragmenlaire - pâte fine jaunâlre-brique avec du mica el vernis rouge sur les deux
faces. On en garde la partie inferieure de la paroi dccoree en registres. Le decor est
forme de: 1. feuilles avec la pointe. vers le haut; 2. demi-cercles avec l'ouverture en
bas, formes de quadrilatcres inegaux. Dimensions: dm - 21 cm, h - 4,5 COl. Fig. 112.
Camp militaire - R" BC. 1Il, cour - 0,30 m. Inv. 10 343. MHTurda. Inedit.
Bol - garde en fragmenls, pâte fine grise, avcc du vemis gris fonce sur les deux faces.
Le bord droit, epais, souligne d'une cannelurc. Sur la paroi courbee, le decor dispose en
rcgistres horizontaux est forme de: 1. planta pedis - iOlpriOle obliqueOlcnt, le motif
consiste eu 4 lignes approfondies corrcspondant aux doigts du pied, la plante du pied et
k talon sont traces par une ligne en relief; 2. motif cordiforme a 3-4 petits rectangles
au sommct; 3. du motif respcctif on ne peut ohserver que des Iignes obliques.
Dimcnsions: db - 23,5 cm, h - 10 COl. Fig. 1/3.
Camp miiitaire - Principia, cham. 25. Inv. 10 071. MHTurda. M. Barbulescu, Potaissastudiu monograj1c, Turda, 1994, p. 111, fig. 2117.
Boi - conserve en fragments, pâte fine briquc, vemis rouge sur les deux faces. Il
prc.~cnte le bord droit legerement epais, souligne d'une cannelure et sur la paroi courbee
les motifs decoratifs sont disposes en registres presque horizontaux et consistent en: 1.
motif vegetal avec des nervures dans la partie superieure; 2. motif allonge comme une
feui1le mais reali se de petits rectangles bordes d'une ligne; 3. petits cercles, imprimes
parmi les Olotifs decrits anterieurement. Dimensions: db - 23,7 COl, h - 10,2 cm. Fig.
1/4.
Camp militaire - Basilica. Inv. 9548. MHTurda. Inedit.
Bol - pâte fine grise avec du vernis gris sur les deux faces. an en conserve le bord
partiellement degrade, souligne d'une cannelure, la paroi droite dans la partie superielire
et oblique dans celle inferieure. Le decor dispose dans la partie superieure de 'a paroi
est forme de: 1. petits bâtons inclines; 2. petits cercles; 3. lignes verticales; 4. demicercles avee l' ouverture en haut. Les· motifs 1,3,4 sont realises par de petits
quadrilateres. Dimensions: dm - 18,1 cm, h - 5,7 em. Fig. 2/1.
Camp militaire - A, eassette VI - 0,37 m. Inv. Il 584. MHTurda. Inedit.
Bol - pâte couleur brique avec du vernis rouge sur les deux faces. OIt en conserve
environ 1/4, le bord n'existe pas. Il a le fond annulaire et. Ies parois droites dans la
partie superieure et courbes dans eelle inferieure. Le decor en est forme de: 1. oves
avec 1'ouverture en haut, disposes, en registre horizontal; 2. grandes feuilles allongees
representees de maniere realiste avec de petites nervures; 3. petites feuilles allongees
avec les nervures representees par de petits quadrilateres, en alternant avec les premieres;
4. cercles eoncentriques imprimes au-dessous les oves, en registre horizontal. Dimensions:
df - 6,1 em, h - 7,6 cm. Fig. 2/2.
Camp militaire - Principia, charn. 5. Inv. 6985. MlITurda. M. Barbulescu, op. cit., p.
111, fig. 21/4.
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7.

8.

9.

10.

Bol - pâte fine couleur brique, avec du vemis rouge sur les deux faces, il a un eelat
metallique.
On a conserve un fragment de paroi decort~ de:. 1. demi-cereles
a l' ouverture
vers la droite, formes de petits quadrilateres;
2. feuilles representees
de maniere realiste,
la pointe vers la droite, imprimees
au bout des demi-cercles;
3. trois grappes de raisin
mises l'une sous l'autre. Les deux elements altement en registres verticaux. Dimensions:
dm - 12,4 cm, h - 4,8 em. Fig. 2/3.
Camp militaire - Principia, eham. 27 - 1,00 m. Inv. 10 335. MHTurda. Inedit.
Bol - pâte fine jaunâtre-marron
ii l'interieur. Le bord droit en est souligne par trois
eannelures
et la paroi droite dans la partie superieure.
Le decor est eonstitue
de: 1.
grappe de raisin realisee en forme de petits eercles avec de petits points; 2. rosettes.
Dimensibns:
db - 13 em, h - 5,8 cm. Fig. 2/4.
Camp militaire - A, cham. N - 0,45 mm. Inv. 11 596. MHTurda. Inedit.
Bol - petit, pâIe fine grise, vemis gris sur les deux faces. On conserve de cette pieee
evase, souligne de deux cannelures et la paroi
un fragment ii bord fin, minee, legerement
droite. La paroi est decoree d'une petite t1eur ti 7 petales, imprimee
probablement
en
rang vertical sous laquelle il y a une autre t1eur. Dimensions:
db - 8,9 em, h - 4,5 em.
Fig. 2/5.
Camp militaire - ~, Bc. III, eham. A - 0,47 m. Inv. 10 344. MHTurda.
Inedit.
Bol - pâte jaunâtre avee du vernis marron sur les deux faees. Conserve
en fragments,
celui-ci a le bord droit legerement
alTondi, souligne d'une eannelure,
la paroi droite en
partie
superieure
et legerement
eourbe.
La paroi est deeoree
de petites
rosettes
presentant
huit petales inegaux, disposees
a des distances differentes.
Dimensions:
db 19 em, h - 7 em. Fig. 2/6.
Turda 28, Rue Româna
A. Inv. 10 033. Inedit.

11. Pot - pâte jaunâtre avec du mica, du vernis marron sur les deux faees. On en conserve
le petit bord droit, decore d'alveoles
et la panse fortement
bombee. On peut observer
aussi la trace de l'anse. Le decor est constitue de: 1. demi-eercles
ouvertes en bas; 2.
feuille au bout de dcux demi-cerclcs.
Dimensions:
db - 18,5 cm, h - 4,5
Camp militaire - Rz. Inv. 10 337. MHTurda. Inedit.
12. Bol fragmentaire
- pâte jaunâtre,
vernis rouge clair sur les deux faces.
fragment avee le bord droit, epais, souligne d'une cannelure et la paroi
element
deeoratif
conserve
est le demi-cercle
avec l'ouverture
en

em. Fig. 217.
an conserve un
droitc. L'unique
bas, fonne
de

quadrilateres
inegaux.
Les deux demi-cercles
ont les points profondement
imprimes.
Dimensions:
db - 30 em, h - 5,3 em. Fig, 3/1.
Camp militaire - Principia, cham. 15. Inv. 7207. MHTurda. Inedit.
13. Bol - pâle gris-jaunâtre
avec du verni~ marron sur les deux faces. On conserve
en
a I'ouverture
en has;
fragments
la paroi droite. Le decor est forme de: 1. demi-cer::les
2. cercks
formes de pctits quadl'ilatercs;
3. petiles rosettcs il I'intericur
des cercles; 4.
motif ondult
semblable
a un seq)clIt. existant
entre les cercles;
5. grande
rosette.
DimensioJls: db - 26 enl, h 6,2 COl. Fig. 3/4.
Camp militaire - A, cham. N .. 0,35 m. Inv. Il 597. MHTurda. Inedit.
14. As<;iette - conservce
eu fragmcnts,
prt~sente le bord orientc
horÎzontaItment
vers
!'extericur
et les parois ohliques. Rcalisee en pâtc tine, grise, avce du vernÎs gris, sur
les deux faces. Le decor dispose horizontalement
est forme de: 1. deux rangs de dcmi·
cercles formes de quadrilateres
inegallx; 2. petites rosettes li 4·5 petalcs. Dimensions:
db
- 36,2 COl, h - 3,3 cm. Fig. 3/5.
Camp militaire - A, cassette IV·· (J,4D III et eham. C - 0,30 Jll. Inv. II 5lD MHTurda.
Inedit.
15. Bol fragmentaire
realise en pâte fine, eouleur brique, avec du vcrnis roug{: dair il ecIal
metallique
sur \e.s dcux faces. Dans la partie supcrieure
la puni'Î cu esl droile et dans
ecllc inferieure oblique. Le decor eouvre la region droilc de la paroi, elanL dispose en
registres horizontallx
et consiste cn: 1. fcui!lcs realisee l:n gcnie realisLe.; 2. demi·eereIes
ti ouverture
en haut; 3. ()VCS Ollvertcs. eu haut; 4. pclitcs roscttl~s a 8 pctales ~Ilegaux.
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C'est un pot fonne dc deux fragments. le premier etant deja publie. Dimensiolls: 7,4 x
3,7 cm. Fig. 4/8.
Camp militaire - Principia, P12 canal et cham. 27 - 0,60 m. Inv. 6378 = 10 338.
MHTurda. A. Catinas, dans AetaMN, XXI, 1984, p. 48f>, n" 42, fig. 10/42.
Allse de pot en pâte fine, grise. Ce sont probabJement J'anse et le bord d'une patera. Le
decor en est torme de: 1. croix; 2. cercles eoncentriques. Dimensions: 6,2 x, 5,5 em.
Fig. 4/9.
Carop militaire - A, eham. O - 0,65 em. In\'. tI 603. MHTurda. Inedit.
Fragment de bol - pâte couleur brique, vemis rouge a eelat metal1ique sur les deux
faces. On cn conserve la partie centrate de la paroi gui a, imprime probablement en
demj..cerde, un motif 'lui achevait le champ decore. Dimensions: dm - 10 cm. Fig. 4/l.
Camp militaire - Principia, cham. 27 - 0,60 m. Inv. 10 339. MHTurda. Inedit.
Bol - pâte couleur brique avec du vemis rouge sur les deux faces. On en conserve le
bord et partiellement la paroi. Le decor: ligne obliquc farmec de quadrilatcres inegaux.
DiIllcI(sions: 6,7 x 6,5 COL Fig. 4/10.
Turda, 2], R. Romana. Inv. 9706. Inedit.
Jatre - pâte couleuf bri'lue gnnnc1euse. Le decor est dispose SilI' la paroi du pot et
a l'ouverture
cu haut, fonncs de quadrilateres: 2. cercles
cOI1:prcnd; 1. demi-cerdes
formes toujours de petits qlladrilateres; 3. feuilks il nervures realisees en maniere
nSa!iste. Dimensions: 8 x 9,5 cm. Fig, 4/l1.
R. Cheii - Gradinita. Inv. 10 215. MHTurda. M. Barbulescu - A. Catinas, dans Palitiquc
eJi!itaire ... 1993, p. 49, fig. 4/3.
Bol fragmentaire .. pâte eouleur bri'luc avec du vernis rouge-jaunâtre. Le decor est
dispose sur la region droite de la paroi et consiste en demi-cercles ii ouverture vers la
gauche, rea!ises de petits quudrilateres inegallx. Dimensions: 4 x 5,6 cm. Fig. 417.
Turda, 25, R. Romana. A. Illv. 10 030. MHTurda. Inedit.
Fragment de boJ .. pâte jaunâtre avec du vemis rouge-marron sur les deux faces. Sur le
fragment conserve, ayant le bord droit epais, on observe egalement la pointe d'une
feuille a nervures en geme realiste. Les dimensions du fragment: 6,3 x 4,5 cin. Fig. 4/2.
Camp militaire - R]. Inv. 10 336. MHTurda. Inedit.
Fragment de bol - pâte grise, fine, du vernis gris sur les deux faces. Le fragment
conserve a le bord droit epais, arrondi et la paroi droite. Du decor an conserve deux
motifs prohablcs: 1. demi-cercles forrnes de qlladrilateres inegaux; 2. grappe de raisin.
Le',; Jimensions du fragment: 4,5 x 3 em. Fig. 3/2.
Camp militaire - Principia - le cote-sud. Inv. 7885. MHTurda. Inedit.
Bol - pâte fine, couleur brique, vernis rouge sur les deux faces, peu conserve. De eette
piece an garde partiellcment la paroi fine decoree de: 1. oves ii ollverture en haut; 2.
fcuilles allongccs, imprimees obliquement; 3. petites rosettes ii 6 petales inegaux. Les
derniers motifs sont disposes en registres vertieaux. Les dimensions du- fragment: 3,4 x
3,6 cm. Fig. 4/5.
Anse de pot - pâte jaunâtre, vernis marron. Sur la cannelure presque mediane de l'anse
sant disposes en rang planta pedis. Les dirriensions du fragment: 7 x 3,8 em. Fig. 4/3.
Camp militaire - Principia, H. inv. 7144. MHTurda. Inedit.
Plateau - pâte jaunâtre ii vernis rouge fonce tour les deux faces. Sur le bord et sur une
partie de l'anse conserves il y a une Iigne ondulee et une feuille' trilobee. Les
dimensions du fragment: 7.7 x .),2 cm. Fig. 4/4.
Camo militaire - Principia, le canal du cain de SE. Inv. 6376. MlITurda. Inedit.
Fragment de pot - pâte fine couleur brique. Sur la paroi tres mince le docor est forme
de: 1. demi-cercles a l'ouverture en bas; 2. motif en forme de V tourne; 3. rosettes. Les
motifs sant formes de petits quadrilateres. Les dimensions du fragment: 3,5 x 2,4 cm.
Fig. 5/3.
Camp militaire - A, cham. K. Inv. 11 595. MHTurda. Inedit.
Fragment de pot - pâte grise al' exterieur et couleur brique a l' interieur, avec du mica
en composition. Le decor encadre par deux cercles concentriques consiste en: 1. demi28
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cercles; 2. rosettes. Des motifs realises encore une fois par de petits quadrilateres. Les
dimensions du fragment: 5,4 x 4,7 em. Fig. 5/!.
Camp militaire - A, cassette V - 0,45 m. Inv. 11 587. MHTurda. Inedit.
Fragment de pot - pâte couleur brique il vemis rouge. Le decor en est forme de
plusieurs elements: 1. demi-cercles il l'ouverture en bas; 2. motif vegetal a la base des
demi-cercles; 3. rosette en demi-cercles. Cette fais aussi tous les motifs sant formes de
petits quadrilateres inegaux. Dimensions: 2,8 x 3,2 cm. Fig. 5/4.
30, R. Romana . Inv. 10 038. MHTurda. Inedit.
Fragment de pot - pâte javnâtre-gris, fine, avcc du vemis marron sur la face exterieure.
une grande fleur fi 13 petales; 2. motii
Sur la paroi conservee il y a deux motifs:
vegetal . crueiforme avec des perles disposees dans un cerele. Les dimensions du
fragment: 4,6 x 3,2 em. Fig. 5/5.
Camp militaire - Principia, H. Inv. 9547. MHTurda. Inedit.
Fragment de pot - pâte grise, vemis fonce sur les deux faees. Sur la paroi conscrvee le
decor est dispose en registres horizontaux et consiste en: 1. demi-cercles ouverts en bas;
2. fcuilles avee la pointe en haut dont les nervures sant realisees par de petits
quadrilateres. Les dimensions du fragment: 3 x 2,8 em. Fig. 5/2.
Camp militaire - Principia, eham. 1, fontaine. Inv. 7601. MHTurda. Inedit.
Fragment de pot - pâte couleur brique, vernis rouge-marron sur les deux faces. Sur la
paroi en fragments an conserve deux motifs deeoratifs: 1. grande feuille aux bords traees
et trois autres petites feuilles au sommet; 2. grande rosette a huit petales inegaux. Les
dimensions du fragment: 2,2 x 4,4 cm. Fig. 3/2.
Camp militaire - Principia, eham. 27 - 0,80 m. Inv. 10 340. MHTurda. Inedit.
Fragment de pot - pâte couleur brique, vernis rouge seulement sur la face extt;rieure Le
deeor de la paroi consiste en: 1. motif en forme de S tourne; 2. alveoles incisecs. Les
dimensions du fragment: 4,2em x 4,5 cm. Fig. 5/9.
Camp militaire - Bc. III, eham. S. Inv. 3822. MHTurda. Inedit.
Fragment de pot - paroi en pâte couleur brique avec le mica en composition et des
traees de vernis rouge sur Ies deux faees. Le decor identique ,l celui du n.umero 32. Les
dimensions du fragment: 4 x 4,2 cm. Fig. 5/8.
Camp militaire - eassette II, canal - 0,45 m. Inv. 12.112. MHTurda. Inedit.
Marmite - pâte eoulcur brique avee du vernis rouge-marron. Sur la paroi en fragments le
decor est dispose au-dessus de la bande incisee et il est forme de: 1. [euilIe realisce en
geme realiste; 2. demi-cercles ii ouvcrture en has, motif realisc de quadrilateres incgaux.
Dimensions: 7,5 x 5,2 em. Fig. 5110.
25, R. Romana B. Inv. 10 039. MHTurda. Inedit.
PaTOi de pot - pâte couleur brique avec du vernis rouge sur les denx faccs. Le decor en
est forme de: 1. motif eu forme de X; 2. motif en forme de rectangle. Les dimenc;;iolls:
5,9 x 4,1 efi. Fig. 5/6.
9, R. Romana. In\'. 10 048. MHTurda. Inedit.
Paroi de pot - fragment CIl pâte grise S<iIlS vemis. Le decor comprend: 1. motif en forme
de feuille avec les hords decores de rectanglcs; 2. rosette inscrite dans les fCllilles ou ti
leur exterieur; 3. petits cercles. Dimcnsions: 4,6 x 3,5 cm. Fig. 517.
55, R. Romana. [nv. 7099. MHTurda. Inedit.
Paroi de pot .. conserve en fragments, celui-ci est rcalise en pâte jaunâtre avec du vernis
jallnâtre sur les deux faees, ti I'exterieur le vernis n'est conserve gue partielJement. Les
motifs decoratifs sont: 1. oves a ouverture en haut; 2. petits ecreles eonecntriqucs; 3.
demi·cercles ollverts en bas. Les dimensions: 4,7 x 3 em. Fig. 4/6.
Camp militaire - cassette XII - 0,45 cm. [nv. 12 113 MHTurda. Inedit.
Paroi - conservee en fragmcnts. en pâte eOllleur briquc avec tIu vernis rougc, il
l'exterieur presente un grand cerele simple imprimc. Les dimcllsiollS: 10,3 x 5,4 Cll1. Fig.
5/13.
.
7, R. Romana. Inv. 9768. MHTurda. fnedit.
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39. Paroi
decor
5,5 x
Camp

de poL - conserve en fragments dans une pâte fine couleur brique, ayant comme
de petits cercles dans un reseau de lignes incisees. Les dimensions du fragment
5 em, Fig. 5/12.
militaire - A• .casette IX - 0,55 m. Inv. 11 591. MHTurda. Inedit.
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