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(TEUTA DEPARTEME"T DE TULCEA)
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Au sud-auest de la locali te de TeJita el au nord du ruisseau du meme nom. sur unt
terrasse boisee. des recherches archeologiques <.:Ommencees en ]982 ont dl!;gage un importanl

etablissement rural specialise dans le travaii et la cuisson des poteriLs urilitaires et remonrant

âux debuts de l'epoque romaine finale. L'endroit ou ce centre anisana! etait situe - Yalea

Marilor, au lieu dit Hogea, sur le cours superieur du ruisseau - a ae, sans doute, choisi

compte tenu de la proximite des carrieres d'argile. II disposait, en autre, de l'espace

necessaire pour la construcrion des arelicrs de moddage el des fours adaptes ii ce type de

poterie - recipients de menage et materiaux de construction 1•

L'ensemble couvre environ un hectare de tene dcfrichee, avcc des hâtiments disposes

generalement sur deux fronts, est et nord. A l'est, les cOIlstructiollS occupaient une pente
longue de 87,30 m, avec une difference de douze metres entre les câtes sud (+121 m) el

nord (+ 133 m). Vu cet etat des choses, les proprictaires rcspeetifs ont dil proceder ii des

travaux de. terrassement de fa~on que chaque terrasse puisse repondre ii tclIe ou telte fonction

de l'activite artisanale d'cnsemble. Les quatre 1'ours degages par les 1'ouilles etaient amenages

dans cette pente, solution tcchniqlle qui 1'acilitait en quelquc sorte !cur constlllction de 1'a,,"on

adeguate. Partant du sud vers le nord, sur la terrassc nume.ro deux se dressail le four pl'i1r la

cuisson des tuiles et des hriques, donc le 1'uur destine aux materiaux de cnnstructiull. Les

1'ours no. 2 et 2a ont ete amcnages entre la terrassc 110. 4, li proximite d'un atelier affcete

au modelage des recipicnts menagers, et la cinquieme tcrrasse, qui servail li I'activile des

deux 1'ours respectifs, ainsi qu'li eeUc du fOUf no.l, plac( Sllt' le film septentrional dt:

l'etablissement. De forme circulaire, les fours font partie des installatiolis dc lype a Jalk

perforee, prcnant appui sur un pilicl ccntral ct sur des canaux organiLjucs latl~Jaux En sllivallt

l'ordrc de Ieurs dimcnsions, le four nu. 2 est le plus graml, avcc le diamdre illtc.ricm de la

chmnbre de cuisson de 2,60 m: le rom 110. 1 a un diametre de 1,(\') 1\1 d le plus jletit, It:

fom no. 2a mesure 1,20/1 J() m.

La majeure partie des vestiges ceramiques faisant I'objct dc ia presellle clude

typologique est rceuperee sur le remplage des fours el des fossl's afferellles. ('lllllnw lIue
grande quantite de ces vestiges unt etc lniUVt'S il l'etal fraglllentaires, il el;t ii ~l\ppUSel qu' ils

devaicnt servil' dans ic proccssus technologique tiu travail tk la lIlassc ai gileuse. L' absclln~

d'une partie importante du corps des n~cipients di\lIs bon nomhrc de cas reud ill1ppssibk IClIl

restitution en laboratoire. Ajoutllns qne I'~nsemble de ces \'cstiges (,cl'alIliqut:<; e:;( d'llIK'

grande variete, retletant a cehelle reduite le vaste evcntail des forme::; ranriquccs au IY" sic-ele

p,Chr. fi 1 'o.tlicina de Yalea Morilor.

I Voir au sujet de l'ensembJc artisanal du licu-dit Hogea/Valea 1'.11)t'iior J(kpt de TlIlc(;a I VaÎca
Marilor) les deux contriblltÎons de l'auteur de la pre~enlc clude aux ('olloqut:s f(lmano suisses lI:nus a
!?eva (Roumanie) les 21-26 Octohre 1991 et 3 Btrnc ( SlliSSl.~) les 12 19 Scplcmbrc 1993. La premiere
de ces contributions, inlitulee " Appareils et edifices romains de caractere rural dans la zone du tirlles

nord-scythiquc" a etc publice dans le volume Pvlitique eailituire dans les provillces de I'Pmpirt roma;"
(Cluj-Napoca,I99.1,p.l63-172). La seconde conlributiOIl s'intillllait: Bâtimcnts romaills de deslimllhlll
speciale dan~ la region des bouches du Danube".
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1.0. A la hase de notre ctude se trouvent des ex.perimentations d'ordre physieo·meeanique,
. ainsi que des analyscs chimiques et physico- chimiques sur un grand nombre
d'cchantillons d'argile, de pâte argileuse vitrifiee, de tessOlls d'une pOlerie utilitaire et
de dechets, il cru ou euits,. analyses effectuees par le physicien Iun Petriman fi ·la
station·pilote et dans les laboratoires physico-ehimiques de la S.C TREMAG S.A
Tulcea. Nous 'presentons les prineipaux resultats de ces analyses afin d'etablir ur;
rapport coherent entre la strueture morphologique de I'argile, les procedes, la
technologie de fabrication en serie des recipients menagers, fi la dispusition des potiers
de Valea Morilor au IVc siecle, d'un cote, et I'etude typologiquc des produits
trouves la, d'un autre cote.

1. t. Les analyses en laboratoirt: ont precise la naturc du materiei de Valea Morilor. Il
s'agit d'une masse argileuse [aite de depâts de roches sedimentaires silico-aluminellses,
dont la fine granulation comporte des fractions all-dcssOllS de 0,01 mm. Vu les hydro
silicates d'aluminium (A1203 x Si02. Y H20) dont ceUe argile est faite, il part les
oxydes de silieillnl (Si02) et d'aluminium (All)3)' parmi ses eomposants comptent
egalcmcnt d'autres oxydes il. des taux divers (Fc203;CaO; MgO; Na20; K20; TiOz,
etc) inftllant sur scs proprietes de diffcrentes fa~ons. Les 46 analyses chimiques
effcctllees sur des echantillons de ceramiqlle rouge, grise et beige jaunâtre figllrent
dans le Bul/elin d'alla~vse no 17/03.02.1993 de TREMAG-Tulcea. En voiei le resume:
La siliee (SiOz) est aUestce dans la masse argilcusc sous forme de silicatcs fi I'etat
libre (56-66%). On lui doit, generalemcnt, une contraction minime lors du sechage et
de la cuisson, ainsi qu'une bonne resistanee meeanique des produits ceramiques.
Toutefois, elle peut inf1uer aussi de fa~on negative sur la structure de la poterie
dmant la cuisson, c'est ce qui arrive si la tempcrature monte vers 850°-870° C
lransformant le quartz en lridymite, ce qlli augmente le volume de la piece respective.
Un taux relativement reduit d'alumine (Alz03 de 11-12%) impose une temperature de
cuisson moins 61evee, de meme que la fafee refraetive (manifeste il la temperature ou
le materieI ceramique s'amollit et se courbe vers le niveau de la levre). Cela justifie
d'une certainc maniere la grande quantite de dcehets cuits mis au jour par les
fouilles.

Les oxydes de fer (FeO;Fe203) figurent dans la masse argileuse soit il l'etat libre, soit
combines. Un taux de FezOr4,1O-5,37 % imprime il l'argile un coloris qui peut aUer
du jaune au gris fonee; il agit aussi comme fondant, en sectionnant la ecramique et
lui conferant apres euisson une teinte brune ou brique fonce. L 'oxyde de calcium
(CaO) figure egalement dans la masse argileuse de Valea Morilor, en general sous la
forme des silicates, carbonates ou slllfates (11-13%), agissant lui aussi comme fondant,
ce qui fait que la tempera ture optime pour la cuisson des produits ceramiqucs soit de
900-95,;0 C

Les analyses granulometriquc~ (par lavage) ont mis au jour sur le tamis de 0,006
mm. la presenee des granules calcaires (CaCO), blanches et legercs. II y a danger de
ce fait de fissurer les produits ceramiques, il cause de la decomposition du CaC03
en CO2 et CaO (chaux).
L'oxyde de magnesium (MgO=3%) et les aJcalis (Na20 et K20=2-3%) presents dans
la masse argileuse agissent eux aussi comrne fondants, diminuant la temperature de
cuisson, D'autre part, dans la preparation des pâtes et des barbotines, les cations
monovalents Na+ et K+ en augmentcnt la plasticite, conferant il la masse argileuse une
bonne capacite de modelage.
Une suite de caracteristiques se degagent de ces analyses, COllcernant l'humidite, la
granulation, l'eau de fa~onnage (ou la quantite d'eau de la pâte petrie en !rain d'etre
travaillee), contenu de sabie, plasticite (en calculant l'indice de plasticite presente par
l'argile) de Ia mas se argileuse de Valea Morilor. Il en resulte que l'argile respective
est bien de qualite superieure compte tenu des taux suivants: eau de fa~onnage=48%;
sabIe fin et grossier=16,20%; plastieite=28%.
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12. L'6tude des fragments de c6ramique utilitaire, diverse au point de vue du coloris 
rouge, grise, beige - t6moigne de ce que les maÎtres potiers de Valea Morilor
connaissaient l'art de preparer les melanges des pâtes c6ramiques, en y introduisant
les fondants calcaires et a l'eventue1, le calcaire concasse. On constate, en meme
temps que la cuisson se faisait au rouge(oxydante), avec une faible depression dans le
four.

Il a ete demontre qu'a quelques exceptions pres la ceramique grise est d'une
composition similaire il la ceramique rouge. Ces exceptions concement leur teneur respective
en silice et oxydes calcaires. Leur difference de couleur naît de la temperature de cuisson;
quand ceUc-Ci est en-dessous de 700° C la poterie obtenue, de qualite ordinaire, sera grise,
c'est-a-dire incompletement cuite; quand la temperature monte a 7000c cette meme poterie
prendra une teinte brune mouchetee de rouge, pendant qu'a partir de 9500 C on obtiendra
une belle couleur rouge.

Les differentes temperatures de vitrification et refraction pour divers echantillons de
pâte ceramique sont presentees dans le table au suivant:

No. Pâtes VitrifieationRi1raetion
ert.

°e°e
1.

Ceramigue rouge 11201410

2.

Ceramigue grise 11001400

3.

Ceramique bcige 10501350

4.

Argile 12201435

Yu les resultats de laboratoire, il s'en suit que la cuisson de la poterie exige un
regmle thermique adequat, comportant trois etapes distinctes, il savoir: prechauffage, cuisson
proprement dite et refroidissement, chacune de ces etapes d'une dUrt~e propre en fonction du
sortiment respectif. L'abondance des rebuts de Yalea Morilor montre que les potiers de
l'epoque n'arrivaient pas toujours a regler convenablement le regime thennique de !curs fours.
Ces rebuts montrerit tantât des fissures en reseau (genre carte gcographiqueJ ducs il
l'humidite excessive, tantât des deformations nees de la disposition non uniforme des pieces
dans le four, soit des courbures chez des exemplaires dcvenus cassants des suites d'une
temperature trop e1evee, alors que l'inverse, c'est-a-dire une trop hasse temperature augmente
la porosite des recipients. Parfois allssi !eur pâte comporte une grande quantite
d'impuretes; c'est le resultat du "retour" , autrement dit la reutilisation des dechets ceramique
dans la prepararion de la pâtc.

2.0. Une conclusion parfaitement daire se degage du riche materiei archeologique recolte
pendant line dizaine d'annees de recherches il savoir que l'(~tllcifla de Valea
Morilo{' s'ctait specialisee au lVc siecle par excellence dans la production d'une
ceramique_utilitaire. Autrcment dit , clic fahriguait en serie les objets necessaires aux
communautes rurales du territoire administre par les autorites de Noviodunum . Au
fur et fi mesure qne les activites artisanales se redllisaient dans le centre municipal de
Noviodunum, les fermiers de I'endroit les reprenaient fi leur compte afin de pouvoir
subsister et faire face aux exigences de I'entretien de leurs proprietes, ainsi qu'aux
besoins de la vie quotidienne. Aussi. tout une serie d'activites s'y developperent, liees
au travail de la poterie. de la pierre, du hois, de I'cxtraction miniere, des metaux.2

La ceramiqlle utilitaire de Valea Morilor comporte une gamme variee de recipients de
cuisine (puts, couvcrcles, ecuelles, marmites) et de vaissellc de table (petites tasses,
cruches, bols, soupieres), sans oublicr les arnphores et les 1uminaires, ainsi gue la
categorie il part des supports utilises dans le processus t.t<chnologique. Notl'e etude
embrassc un echantillon de 190 pieces typiques - fragments, objet conserves en entier

V.H.Baumann,Ferma romana din Dobrogea (ci apres FRD) , Tulcea, 1983, p.l25-I33.
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ou restituables. Pour mieux les etudier. nous les avons c1assees en: a) recipients de
. cuisine. 74 pieces, dont 43 pots genre bocal; pots a deux anses 7 en tout; ecuelles-17;
couvercles=7; l'ensemble representant 38.94%_ des echanlillons respedifs; b) vaisselle
de table. 66 pieces, dont: bois= 10 exemplaires; petites tasscs= 16 exemplaires;
cru(,;hes=40; c 'est-a-dire 34,73%; c) diverses pieces=50 exemplaires.o-dont: amphores=27;
luminaircs=7; sllpports=16, autremeot dit un tam de 26,3%.

2,1. Vaisselle dt: cuisine

2.1.1. Pots. Ce sont les pieces ceramiques les mieux represente~s a Valea Morilor. leUl"

diversite morphologique et typologique reclame uoe attention particulicre, d'autant plus
"Iu'ils font partie inevitabk de la vie quotidienne.
La pâte d'argile dont ils SOl1tpetris comporte dans la plupart des cas des fragments
ceramique concas,;es et des fondants calcaires. Or, la teocur d'un tel m61ange et le
regiwt: thcnnique de la cnisson sonl les causes de la variete des teintes qu'ils
8.'_.:::ut>enl:du beige au brun, dll rouge au brique, du gris clair au gris fonce. La pâte
utilisee paUl' les jarres li provision fait exception fi ccUe regie generalc, comportant
uut argilc fine, compacte, micacee, de la meme qualite gue eelle utilisee pour la
vi.usselle de table. Sous le rapport I1Iorphologique, deux formes apparaissent
courammcnt: le pot geme bocal (sans anscs) et le pot-marmite (a deux anses), selon
une distinction adoptee par la littcrature specialisec de Roumanie.

2.1.2. Pot-bowl Ol1 le pot sa"s anses represente la categorie de tOllS les recipients destines a
la cllisson des rnets. Son type s'est precise conformemcnt il l'aspect exterieur qu'il
preseHte (silhour:tte, forme:s de la bouche, de la levre et de la hase), generalement en
fonction des divec,cs ::tna!ogics. La majcure partie des pots de celte categorie sont
simplement Jecon':s: soit un registre de 2-3 cannclures, soit des lignes ineisees, les
une,,; l"c les autres dispos6es sur l'epaule. II )' a egalement des exemplaires sans decor.
En rcv.mche, tOUg les pot::; se-nt engobcs; guclqucs fois, seulement. rayes de peinture
rouge par dessus l' cngobc. .
Celtc forme de pot s'avere l'elcmcnt le plus conservateur de la poterie romaine
provinciale. C'est pourquoi, pour en dresser la typologie, nous nous sommes appuye
sur cclIe fixee par Gh.Popilian en Dacie extra-carpatique sur le pareours des trois
premiers siecles p.Chr. et qui s'est avcrce valable aussi POUl" la Dacie pontique?

Type 1. Ce lype ellgJob~ de hauts exemplairesa la panse bombee dans sa partie superieure
presentanl son diametre maximum. Les epaules nettement profilces, leur col est
court, tronconiquc, arquc, la bOllche ctroite, ,avec une levre plus epaisse et evasee,
dant le bord offrc souvent une rainure. Dans la plupart des eas, leur base est
etroite, non-profii ee , plate, filoins souvent concave , un bouton au centre.
Dimensions: H=22-26 C1Ii.; dc(diametre du col)=1l.2-15 cm; D(grand diametre)=23-26
em.; dh(diametre de la base)=6,5-10 em.
Dcrive du type 3 de Popilian, mc siecle p.Chr.4

T)pe II. different du premier par Ia .forme globulairc de sa silhouette. Les exemplaires de celte
categorie ont la levre profilee a l'int€rieur, avec rainure horizontale, en general, le bord.
arrondi vers l'interieur. Plus bas, les pots de type II ont ieur diametre maximum au
milieu de leur panse qui repose sur une base ctroite et plate.
Dimellsions: H=18-19cm; uc=12-13,5 ero; D=19-20 em; db=7-8 crn.

TJpe III; il englobe des cxemplaires a la bouche large et la lcvre plus epaisse, arrondie,
rentree ea triang!e et profilee de fa~on aecentuee ii l'interieur.
L'ctat fragmentaire des exemplaires de ce type de pot nous empeehe d'en
preciser exactcment la forme et leurs dimcnsions reelles. Fort probablement, de
meme que dans le cas des exemplaires de type 1, ils eorrespondent au type 3 de
Popilian (pl.35, no 343).

3 V. Gh.Popilian, Ceramica romana din Oltenia(=CRO). Craiova,1976,p.86-94.
4 Ibidem,pp.87 et 34.
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Type IV. Ce type est illustre par des exemplaires a la levre evasee a sa base et rentree au
bord superieur, a l'image de la lettre T, aplatie a l'exterieur et les bords en
general amincis jusqu'a former un angle aigu. Dans le cas de ce type egalement
an ne saurait reconstituer sa forme exactement.

Type V. Les exemplaires de ce type sant completement differents de ceux attestes a
Valea Morilor, du fait de l'absence de col et de la largeur de la bouche ,
fortement evasee en plan incline vers l' interieur. Fragmentaires, les exemplaires
trouves ne permettent guere leur restitution integrale. Selon toute probabilite, il
derive du type 11 de Popilian (p1.366, nos 365-366).
Le type Vest atteste aux It-IV: siecles, dans des formesplus proches que ceUes
de' la Petite Valachie, au sud du Danube, a Augusta Traiana (Stara Zagora)5. Au
IV: siecle, on le trouve egalement au Banat, a Gradistea/Saliste6. Dans le nord de
la Dobroudja, il correspond au type IV de Halmyris(Murighiol{ Le type INalea
Morilor correspond au type II de Halmyris8, avec des analogies egalement il

Tropaeum Traiani (Adamclisi)9 et NovaelO. Il offre aussi des analogies avec les
pots trouves a Moldova Veche (Banat) II. Les analog ies du type II sont foumies
par les exemplaires de la necropole de BeroefPiatra Frecatei 12, ainsi que par les
pieces d'Axiopolis (Hinog)13 sur la ligne du Danube, de Histrial4, de Tropaeum
Traiani 15 et de Gomea (Banat)16. Pour le type III de Valea Marilor, les
correspondances sont celles du type VIII de Halmyrisl7- notables, toutefois, par leur
rarete. Le type IV est similaire au type III de la fortification romaine d'epoque
finale de Babadagrropraichioi 18,' etant relativement bien atteste au Banat it

Gradinari/Salistel9, ainsi qu'au sud du Danube, il Iatrus, ,ou il correspond au type II
precise par Bottger20. Enfin, s'agissant d'une ceramique romaine provinciale, les
types I-IV de pots fabriques il Valea Morilor trouvent des similitudes ali IVe

siecles egalement dans les provinces occidentales de I'Empire, tant dans la
categorie des poteries rouges, que dans eeUe des poteries d'un gris clair21.

Type VI. C'est celui des recipients de taille relativement grande, destines aux provisions.
Comme les vestiges de Valea Morilor ne comportent qu'un nombre reduits do:
fragments de bOllches, en argile rouge, il nous faut supposer une fabrication limitee
de ce genre de recipients. A en juger apres certaines analog ies , les jarres de ce
type etaient dotees d'une panse bombee, avec le grand diametre dans sa partie
superiew:e. an y distingue deux variantes: a) l'une sans col, avec la bouche en
entonnoir (db=22,5 cm) et la levre epaisse, large et rabattue horizontalemenl; h)

~ K. Kalcev, ReiCrelariaeRomanaeFaulorum (=RCRF), ACla XIX-XXXl1991, p.261, fig.ll/l-1;p262.
fig.12/5 et fig. 23/7.
6 O. Bozu, Banalica (Resita), 10/1990, p.167. fig.7/5; p.176, fig.16/1.
7 A. Opait, Peuce (Tulcea), Xl1991, 1,p.l53/160; 2, p.1993,pI.27/160.
8 Ibidem, l,p.l52-153; 2, p.192,pI.26/154 (seconde moitie du IVe siecle p.Chr.)
9 I. Cataniciu, AI. Barnea, Tropaeum Traiani.I. Celatea, Bucuresti, 1979, fig.162/5.4; 5.5.
10 W. Gacuta, T. Sarnowski, Novae-Seklor Zachedni. 1979, Archeologia Warsawll, 32/1981, p.l24,
fig.56/2,5,7,8.
I! V. O. Bozu, Ranalica, 9/1987, p. 245, fig. 4/4.
12 D. Vilceann, Al. Barnea, Sh,dii si Cercetari de lvtorie Veche (=SCJV), Bucuresti, 26/1975, p. 210, fig. 2/1.
13I. Barnea, SClV, VI/1960, p. 73-76, fig. 212.
14 Em. Condurachi, Hislria,l, Bucuresti, 1954, fig. 395. .
15 1. Cataniclu, AI. Barnea, Op.cil. fig. 168/5.3; 169/5-10; 72/5.4.
16 N. Gudea, Banatica, 1967, fig. 27/1.
11 Cf. A. Opait, op.cit., 1, p. 154/168; 2, p. 194, pI. 28/168.
18 Ibidem, 1, p. 232; 2, p. 265, pl. 47/5.
19 O. Bo7.U,Banatica. 10, p. 166-167, fig. 6/6;7/6.
2b B. Bottger, Istrus-Krivina II, Berlin, 1982. p. 66, 45-46.
21 Voir il. ce propus la typologic des polS romains de la villa gallo romaine de Rheinfelden/Gor~lhoz,
chez Elisabeth Ettlinger (Kleille Schr(fien Keramik), RCRF (Augst/Kaiseraugst), 1977, pp. 178 et' 191, pI.
7.
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avec un haut col vertical, decore d'une ligne ondulee, la bouche en entonnoir
soulignee 11 la base d'une bande organique uecoree de petites alveoles, la levre
large. evasee horizontalement et le bord rentre. Les pots de type VI Nalea Morilor
sont derives du type frequent 11 RomulaIResca au me siecle p.Chr., precise par
Popilian22.; aux me -IV: siec1es ils sont egalement attestes au Banat23•

2.1.3. Les pots ti deux anses (marmites). an les trouve 11 Valea Morilor en nombre reduit.
L'argile dont ces recipients sont confectionnes s'avere presque toujours de qualite
superieure, avec une exception dans le cas des exemplaires de petite taille, que nous

.. avons classes dans le type III.
Type I. Ce type n'y est illustre que par un exemplaire unique. en argile beige, recouvert

d'une engobe de la meme couleur. Il offre une silhouette ovale, avec un diametre .
maximum 11la base de l'epaule. Le col, haut dresse verticalement est delimite de
l'epaule par une moulure. Sa bouche est large, il la levre mince et horizontale,
evasee mais avec le bord rentre; non profilee, son bord est arrondi. Les anses,
courtes, formant bande et decorees de nervures medianes, se rattachent, en-haut, il
la partie superieure du col et, en-bas, 11la base de l'epaule.
Dimensions: H=31 cm; de=21,8 cm, Dm=27,5 em, db=lO cm.

Deux lignes paralleles formant bande et un registre de quatre cannelures
representent la decoration de eette pieee, disposee dans son registre inferieur.

Type II. De dimensions plus petites, avec un corps prooablement bombe, ce type n'est
iIlustre que par deux exemplaires fragmentaires. L'un a ete modele dans une argile
orange, avee la face exterieure peinte en rouge, l'autre dans une argile de teinte
brique tirant sur le brun, avec des taches et des raies noires virant au marron sur
sa face exterieure. Les anses, plates ou diseo"ides (en coupe), sont ornees il
l'exterieur de deux nervures medianes; elIes rattaehent la levre de la marmite il son

corps sur la ligne de sa plus grande convexite. La piece est peinte en rouge, le
col souligne d'une moulure et l'epaule d'une ligne imprimee horizontale. Vne ligne
ondulee, imprimee dans la pâte il cru, marque le milieu du col, alors qu'une autre
surmonte celIe de sa plus grande eonvexite.

Type III. Ce type englobe les pots il deux anses de petite taille. Ce sont des pieces il la
silhouette bombee, col bas etrangle, bouche en entonnoir avec la levre legerement
plus epaisse et rabattue il l'horizontale. Leurs anses plates ont deux nervures ou
des rainures medianes; elles rattachent le bord de la levre et le col il la ligne de
leur plus grande convexite. L'un des trois exemplaires conservees il l'etat de
fragments presente une bouche decoree de deux traits paralleles profondement
creusees et comportant un registre de 4 cannelures, motif dispose il la base de
l'epaule.

2.1.4. Les pots 11 deux anses ou marmites sont eonnus en Dacie des l'âge de La Tene24•

Selon Popilian, cette forme de recipient comporte un prototype dace, derivant du
kantharos grec, par la filiere celtique25.Mais au Bas-Danube, l'evolution du
typologique du kantharos - nous avons en vue les centres grecs ouest-pontiques - ne
correspond pas, tout au moins jusqu'au fr siecle p.Chr?6, aux marmites qui
commeneent il se generali ser en meme temps que la conquete romaine. -Dans d'autres

eentres hellenistiques, de Macedoine ~ar exemple, le kantharos evolue aux IIr-ne
siecles a.Chr. vers la forme du cratere 7. Il n'en reste pas moins que pour notre part
nous estimons qu' au moins quelques unes des formes romaÎnes de pots a deux anses

22 Gh. Popilian, .Ceramica, p. 89 el pl. 36.
23 O. Bozu, op.cit., pp. 167, fig. 7/6;176, fig. 16.
24 I.H. Crisan, Ceramica daco-getica, Bucuresti, 1969. plLXXI el XCVIlI-2.
2S Gh. Popilian, Ceramica, p. 140-141.
26 M. Bucovala, Pontica (Constanta), 11/1969,p. 300-302.
27 S. Drougou nnd 1. Touratsoglu, Antike Kunst, 34/1991, 1, pp. 17 et 23 (type C).
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trouves en Mesie et en Dacie doivent avoir a l'origine une conception locale de forte
influence grecque.
Une marmite similaire a celles de type INalea Morilor vient de la cite dace de

Divici- Banat, qui remonte aux fr si~le a.Chr.- fr si~le p.Chr?8. Des formes proches de ce
type, mais d'une moindre taille et dotees d'une base baguee, sont attestees bien en Mesie
lnferieure, a Tomis (fr_lIer si~les p.Chr.), Horia (milieu du If si~le), Troesmis (If-IIIe
siecles)29 et Novae(If-I1Ie si~les)30, qu'en Dacie, a Buciume 1 et Micasasa32 aux If--lIt
si~les, il Romula, Slaveni et Drobeta au IIf si~le33.Un exemplaire d'argile brique identique
a celui de Valea Morilor a ete trouve dans une tombe tumulaire du It siecle de la localite

Independenta, dans le depcUtement de Constanta34. Or la presence de ce type de marmite dans
l'officina de .Valea Morilor au IV si~le reflete un phenomene de continuite en ce qui
conceme les formes traditionnelles de la poterie romaine d'epoque finale dans la zone des
Bouches du Danube.

Il nous semble que le prototype du pot a deux anses de type UNalea Morilor peut
etre illustre par la piece M-52 de l' Agora d' Athenes, publiee et datee par Robinson de la
fin du ler et commencement du ue siecle p.Chr.35. Cette sorte de marmites s'averent
frequentes en Dacie extra carpatique au If siecle, il Romula, Slaveni, Loeusteni et Stolnieeni,
etant classees par Popilian dans le type 136. De meme que dans le eas de l' exemplaire

d' Athenes, leur hauteur peut monter jusqu'a 22,5 em. Au Bas-Danube, on les trouve il ~artir
du IV siecle, il Ibidal Slava Rusa3 et Halmyris, attribuees par Opait au type VIII-A 8; il
Babadagrropraichioi (VC siecle): un exemplaire que le meme specialiste attribue au type IX39
et il Beroe, dans la necropole romano-byzantine des VIe-VUe siecles 40. Partant de ces
donnees, on serait en droit de considerer que le type U de pot il deux anses etait fabrique il
Valea Morilor vers le milieu du IVe siecle, pendant la deuxieme etape de fonctionnement de
cette ofjlcina.

En ce qui concerne le type IIIlValea Morilor, il nous semble plausible qu'il derive du
lebes hellenistique, atteste dans le monde greco-macedonien aux me_IIe siecles a.Chr41. Au IeI
siecle p.Chr. on constate la presence il Athenes de la marmite dont l'une des anses etait
disposee obliquement sur l'epaule42, forme qui allait se conserver jusqu'au commencement du
ne siecle p.Chr.43 Une autre forme analogue, mais de la categorie de la vaisselle de table, a
ete trouvee dans la necropole geto-romaine d'Enisala, en Dobroudja septentrionale; le r6:ipienl
faisait office d'ume dans une tombe du ne p.Chr.44 Mais la morphologie de ces VaS(lS

d'epoque romaine initiale est differente de celle propre au type IIIlValea Morilor. Tout
d'abord, il y a une difference dans le dessin de l'embouchure, dont les levres sont plus
minces el rabattues obliquement. La marmite type III est frequente dans les centres romains
d'epoque finale des bords de la baie de Halmyris, ou, englobee dans les categories de type

~.. --- -- --

28 M. Guma, S.A. Luca, C. Secarin, Banatica, 911987, pl. X/6.
29 Cf. M. Irimia, Pontica, XXI1987, p. 127.
30 Cf. K. Majowski, Archeologia Warsawa, XV/1964, fig. 78.
31 E. Chirila, Castrul romande la Buciumi (etude d'equipe), Cluj, 1972, pl. XXVII-XXVllI.
32 1. Mitrofan, RCRF/l99I, fig. 6/1.

33 Cf. Gh. Popilian, Ceramica, p. 115, fig. 4/7.
.14 M. Irimia, op.cit., p. 115, fig. 4/7.
.15 R.•.". Robinson, Pottenl of the Roman Period. Chronology, The Athenian Agom, V. Princeton, New
Jersey, 1959, pl. 201M-52 .
.16 Gh. Popilian, Ceramica, p. 91 et pl. 38.
.17 A. Opait, Rev.Monumentelor Istorice (RMI), Bucuresti,111990, p. 23,pl. VlII120.
38 .

/dem, Peuce, X, 1, p. 154; 2, p. 194, pl. 28. •
39 Ibidem,l, r. 233; 2, p. 266, pl. 48fl.

~ A. Petre, Bul/etin AIESEE, XVII-XVIIIfI987, p. 80 (E-96) el pl. 148/24,4b.
41 S. Drongou und I.Touratsoglu, Antilre Kunst, 34f199l, 1, pp.24 et 27.
42 R.s. Robinson, op.cit., pl. 3.
H Ibidem, pl. 7(0-116).
1<

M. Manucu-Adamesteanu, Peuce, IXll984, pp. 35 et 437, pl. VI (15, 355).
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1II et de type' IX. elle reprcsente la principale forme de pot au IVe siecle p.Chr45.A
Babadag!fopraichioi. ceUe forme correspond au type 1. avec la precision du specialiste qui
note" la rarete de ce type dans le premier horizon (chronologiquement attribue au IV siecle
p.Chr.-n.n) est probablement due au fait que ce type elait au debut de son evolution,,46. Des
pots similaires, d'origine athenienne. ont ete trouves en grand nombre dans une citer!le
romano-byzantine de hr zone du Heraion de Samos.41 Pendant la periode romano-byzantine,
ce type de pot devait connaître une reelle diffusion dans la region bas-danubienne 48, ce qui
temoigne une fois de plus de la sensibilite de la production locale face aux modeles grecs.

de forme hitronconique simple. sans anses, qui offrent il leUl' tom deux variantes:
a) aux parois verticales et b) evasees dans leur moitie superieure. Le bassin est
tou.iours tronconique, reposant sur une base plate ou legerement bombee. Quant il
la houche ,elle est large; large aussi la Jevre evasee. le hord rentre
horizontalemcnt . chez la premiere variante, obliqllcment chez la seconde. On
retrouve celte 49forme de n5cipient chez Robinson. au chapitre de la ceramique
romaine precoce, les exemplaires de ccUe periodc etant generalement pourvus de
deux petites anscs. Avec ou sans anses. les exemplaires d'cpoque precoce sont
egalement frcquents au Bas-Danube il partiI' du ne siecle p. Chr.50 Selon Opait, il

s'agit de produits d'orig.ine mic~asi~ti~~e51. Ceux dates d~ IVe , si~cl~~ trouves dans
le nord de la DobroudJa, a NJcuhte1 et dans la vallee de Tehta-' ou dans les
agglomerations du territoirede Noviodllnllm et dans la zone des lagunes de
Halmyris, il BabadagITopraichioi54 sont presque identiqlles il cellX fabriques par le
centre de Valea Morilor.

Ce type englobc les pieces de silhouette hCmisphCrique sur une base baguee ou sur
un petit pied, court et droit. La levre large, evasee horizonta1ement est decoree
d'un creux ondule; parfois aussi SODbord exterieur comporte nne rainure ou un
motif de petits traits obliques. Certains exemplaires sant fabriques dans une argile
il cuisson oxydante, rouge. beige-brique ou grise, il la grai ne fine et compacte.
micacee. Dans d'autres cas, l'argile dense est grumeleuse. comportant des particules

Type lI.

2.2.' Ecuelles

Les ecuelles fabriguees li Valea Morilor sont de dimcnsions beallcoup plus petites gue
les bols (soupieres). Elles sont modelees dans une masse argileuse de teinte brique, beige ou
brique brunâtre, grumelellse. Du faÎt de la reutilisation des rehuts ceramiques et du melange
avec une sabie il grosses graines. les recipients en question montrent une cuisson inegale.
Une engobe de la meme composition les recouvre. Les ecuelles comportent deux types, il
saVOlr:

Type /

-

45 Cf. A. Opait, op.cit., 1, p. 1153; 2, p. 192, pl. 26/156-157; 1, p. 154-155 ; 2. p. 196, pl. 31/176'.
46 Ibidem, 1, p. 231; 2, p. 264, pl. 46/1, 2.
47 Haos Peter Isler. Mitteilungen des Deutchen Archaologischel1 lllstituts Atheniche Abteilung. Hand
84/1969, p. 202-230, pl. 93/1-7. .
48 Aux Ve_VIesiecles p.Chr., le type III est atteste a Iatrus (Bottger, op.cit .. p.67-68, p1.47/213, 215.
le classant dans la categorie de type VI). a Tropaeum Traian/' (I.Cataniciu, Al.Barnea. op.cit. , fig.162"
5.6), a Histria (AI.Sueeveanu. SCIVA, 42,1-2/1991, p.34. fig.8/59 et p.36, fig.9/66-69).
Aegysus(A.Opait, Peuce, X, 1, pp.153 et 231), Dinogetia (I.Barnea, Dacia ,NS. Bucuresti. X/1966,
p.253, fig.14/1-3) et a l'etage inferieur de la crypte paleochretienne de Niculitel (cf.VJI.Baumann. Acta
M.N.. Cluj-Napoca, XlV/1977, p.247, note 5; pl.I12).
49 H's.Robhison, op.cit. , M-64(Ier siecle p.Chr.) et K-96 (Ille siecle p.Chr.)
50 Attestes dans le territoire de Noviodunum, ainsi que dans les fermes romaines de Capaclia et
Niculitel (cf. VJI.Baumann, FRD. p.161, tig58; p.267, pI.34/5), a Troesmis (cf. A.Opait. Peuce.
VUI/1980, p.332. pUIU1,2) et a Histria (ef. P.Alexandrescu, Histria II, Bucuresti, 1966. p.208.

~1.xXIV/8).
I A.Opait. op.cit .. p.330 et note 10.

S2 VJI.Baumann, Peuce. X,2,p.156. pI.5/8.
S3 Idem, Peuce, X.2,p.156, p1.5/8.
~ Ibidem, X,l.p.235 (typeUI); 2. p.268, p1.50/2 (4/4 IV' siecle p.Chr.)

38



calcaires, cuite au brun. Si 1'0n excepte les exemplaires gris engob6s, les 6cuelles
de type IINalea Morilor sont couvertes d'une mince couche de peinture rouge. Les
pieces de ce type sont a l'ordinaire de petite est H=4,6 em; D=12,5 em.

Nous sommes d'avis qu'a l'origine de ce type se trouve la potetie grecque commune,
de teinte grise, frequente dans les zones ouest- et nord-pontique a partir du ve siecle a.Chr.

Des fragments d'ecuel1es hemisrMriques, la levre hotizontale omee de lignes ondulees ont ete
trouves il Histria, secteur X5; des exemplaires analogues a ceux de type II, dates de
l'epoque hellenistigue, ont ete mis au jour a 0lbia5t' et en Macedoine57. D'autres dates du ler
siecle p.Chr. et ont ete livres par l'Agora d'Athenes, appartenant a la categorie de la
ceramique de qualite superieure58. AI' e;)ogue romaine initiale, l' ecuelle hemispherique etait
fre.quente dans la categorie de la terra sigillata59• Mais cette forme de recipient est
particulierement frequente dans la poterie d'usage courant des ne et IlIe siecles p. Chr.60
Enfin, au IYc siecle, l'ecuel1e hemispherique etait generalement utilisee dans les territoires
romains du Moyen- et du Bas-Danube. Des exemplaires identiques a ceux de type Il/Valea
Marilor sont attestes a Gomea (avec gla\age)61 et Moldova Yeche62, au Banat; a Sucidava63,

dans la Petite Yalachie (OJtenie); ii Marci anopolis64 , dans le sud de la Dobroudja, ainsi que
dans le nord de cette meme province, a Babadag/Topraichioio5, Noviodunum66 et dans les
fermes ramaines d'epoque finale de la vallee de la TeJita67. Il s'el1 suit quc la production
loca!e d'ecuelles hemispheriques de Valea Morilor s'inscrivait dans l'activite generale
concemant la fabrication d'une pateric traditionnellc.

2.3. Les cOllvercles representent un groupe ceramique typique de I'activite des potiers en
gt5neral, remontant aux temps les plus recules Le nombre reduit d'cxemplaires mis au
jour par les fouilles ne saurait campter pour ce gui est du taux de leul' production
dans l'offieil1a de Valea Marilor, car les divers typcs avec leurs variantes rcspectives
trouves Ei rcudent evidente l1IlC production au moins egale a eelic des pots.

T.vpe 1. Il cnglohe Ies couvcrcles de taiJle l110yenne el petite, dotes d'une silhouette
tronconique, avec la levre dmite al! incurvee vers l'interienr et dotes d'un boutan
bague. On y distingue deux val'iantes' a) avec llne silhouette parfailement
tronconiquc et boulon plein; b) avec les parois bombecs et bouton evide. Les deux
val'iantes se retrouvent chez Popilian, types 3 et S611.Compte tenu de Jeurs
dimensions reduites, les couvercles type ! devaient servil' a cOHvrir la vaisseJle de
cuisine, notamment les marmites. Des fragments de couvercles gris avec des
marmites de la memc couleur, t~galement â l'elat fragmentaire. nnl etc recoltes sur
une griIle du four nO.l de Valea Murilor ce qui prouve leur fabricalÎon
simu1tcmee. Les deux variantes de cOllverdes sllsmcnlionnees C(luvrent un vaste

~3 P,Alexandrcscl1, op.cit .. p.50-51 et pl.5<)l476477.
~6 Arheologia SSSR, 1984, p1.l38/13.
57 S. Drougou und I.Touratsogiu, Antike Kul1S!. 341l991. l. pp.2L!, 27.
5~ H$.Robinson. op.cit., p.29(G-65; G·6(,) et pl.{)() (la categorie de la eeramiquc cle qualite superieure).
59 Voir: H,ms Gunther Simon, Saa!burg Jah,.huc!!, XXXIV !1l,l77, .Berlin-New York. p.67. fig.1 IInS,
192 (Bickellhaeh); p96. fig.417 (Heiiigenberg) el Kasimir Ka!cev. RCRF (Pleven), 1991, p.269, fig.2LIlO
(imItations de terra sigillatu il S!ara Zagora).
1\() Ci" H (' S' " 74 f" 1l::r'9~ "'(l""') "'le; K K I " "7() f".a re propos .•..• lmOD, Op.Cli. p. , Ig .. ',<. 1, .' II, .,li,. x,,,: • a (:!'V, op.C!t, iL- " rg
26(2-4, 6. 18; fig.2617-8; K Chirila, Castru! roman de la JJucil~mi. 1'1 XVJIl6-7; Gh.Popilian, Ceramica,
p.120. pr.775-776 (type 3); V.H.8anmann, fiR/), p.169, 110.6 et fig, 5712; p.161, fig58/15·3fi (dans l~s
formes romaines de Niculitel et Capac1ia).
61 N (' d '. f....9• "tI ea, Op.Clt.. Ig.L.
62 O.Bozu, Banatico, lX/1987, fig.lO/L

/Il D.Tudor, Dacia. VII-VIIVI937·194U. p.383, fig.l3/b.
h4 AI.Min::ev et P.Georgiev, RCRF, 1991. p.23!<-239/2 el 25!a,b

6:1 A.Opllit, op.cit., J, p.229 (typeI): 2. p.25H. fig.40/1. 3.
M Ion si Al.8arnea, Peuce, IXlI984, pl.VITn.

67 VJI.8aumaon, oprit. p.na, fig.54/8.
6R Gh,PopiJian, Ceramica, p.l?8 cI pl. 72-13.
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espace, depuis les provinces romano-celtiques69 jusqu'en Grece70. En Dacie, ils ont
ete mis au jour dans des agglomerations daco-romaines7l, de meme que dans les
necropoles des Daces libres a l'est des Carpates (en Moldavie)72. A l'epoque
romaine finale; on produisait cette meme sorte de couveecles sur le Moyen-Danube,
par exe~ple a Gornea (Banat)73, ainsi que sur le Moyen-Danube, dans des centres

1 M . • l' 74 B b d rr . h' . 75te s arClanopo 18 et a a ag opralC 101 •

1)'pe 11. Ce dellxieme type fabrique a Valea Morilor est de grande taille, Olesurant: H=7,5
eOl; D=27,5/22,7 em; g=O,8 COl. Leur pâte est d'une argile compacte, de qualite
superieure, cuite au rouge, ce qui leue confere une teinte d'un rouge violace. De
forme tronconique, leurs bords sont Iargement evases et dotes d'un seuil interi,eur,
destine ii se glisser dans l' embouchure des recipients respectifs et les fermer; quant

au bouton, il est bague et aplati. C'est UIle forme aUcstee depuis l'epoque .f}recque
hellenistique 76, adoptee par la poterie romaine des le Ier siecle p .Chr. Sous
i'influence de la ceramique helh~nistique et d'cpoque romaine precoce, les
couvereles OlodeIes au tour, notamment ceux de couleur rouge, se sont generaJises
egalement dans les milieux geto-daces c1a~siques{lcr siecle a.Chr._Icr siecle p.Chr.),
ou on les trouve associes avec des couvercles simples de type INalea Morilor 711.

Aux nC_IlIc siec1es, ils sont attcstes dans les regions du Moyen-Danube, dans la
necropoie daco-romaine de Locusteni en Oltenie /9 ainsi que chez les Daces
libres de Moldavie, qui subissaient une profonde influence romaineRO; dans les deux
cas, ils servaient li couvrir les urnes cineraires. Pour autant que nous le sachions, a
I'epoqlle romaine f~nale les cOllvcrc1es type IINalea Morilor etaient ignores au Bas
Danube. Les deux excmplaires des IVc - VC siecles trouves li Halmyris sont petits ct
de l'avis de leUl' editeur scrvaient de couvcrcIes aux amphores ou aux cruchesR1•

3.0. VllÎsselle de table

3.0.1. Les brocs repr6sentent un groupe ceramique tres bien illustre par /'officina de Valea
Morilor. Il comporte six types tous fabriques d'une argile de qualite superieure, bien
petrie avec du sabIe fin et, generalement, cuite a point, d'ou ses teintes variant du
brun rouge au brun-brique. Une fine pelicule de peinture rouge les recouvre, parfois
rayee de traits d'un noir-brunâtre, li eclat meta1lique. Les brocs fabriques a Valea
Morilor (90%) sont pour la plupart d'une taille qui varie entre des dimensions
Oloyennes et grandes. Leur etat fragmentaire empeche souvent une restitution integrale.
Compte tenu de certains traits distinctifs (forme du corps et forme du col, ainsi que
de la bouche), les six types susmentionnes sont les suivants:

69 Voir ii ce propos J.H.Witherington, Herdfordshire Archaeology, 10/1988, p.i45-146, fig.66/352
(Britallllia); Saalburg Jahrbuch, 43/1987, p.30, fig.23/87-89: 34/1977, p.74, fig.15/341, 344 (Germania).
70 A. Cermanovic.Kuzmanovic, ReRE (Emonae), .1976, p.71, fig.1/1 ne siecle p.Cm. (Dalmatiae);
H.s.Robonson, op.cit., F-86, F-87 ler siecle p.Chr. (Athena).
71 I.Glodariu, Asezari dacice si daco-romane la Slimnic, Bucuresti, 1981, p.120, fig.28/l-3; p.137,
fig.45/4; 5; p.142, fig.50/5, 6; p.l62, fig.701l.2, p.169, fig.nn-l1.
72 I.Ionita. V.Ursachi, Valeni. o mare necropola a dacilor liberi, Iasi, 1988, pp.75 el 151; fig.39135.
73 N.(;udea, op.cit., fig.20/1-6 el fig.36.
74 AI.Mincev el P.Georgiev, op.cit., p.233, fig.l5.
7S A.Opait, op.cit., 2, p.259, fig.4111, 6-8.
76 V.C.Keehler, Suppl.xIII BCH/1986, p.54, fig.3.
77 er. E.Bonis, Disertationes Pannonicae, II, 20/1942, p1.XXXIl8-12.
78 I.H.Crisan, op.cit. , p.183, pl.LXXXIII.
79 Gh.Popilian, Necropola daco-romana de la Locusteni, Craiova, 1980, p.134, pl.xl(M-74) et pl.XX(M
130).

80 Cf. Uonita, V.Ursachi, op.cit., p.137, fig.35/34 (M-336); p.l46. fig.44nl (M-5~0); p.l49, fig.47/34
(M-570).

81 CL A.Opalt. op.cit., 1, p. 158-159; 2, p.199, fig. 36/38-397; 38-652.
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[ype 1. Ce type presente une silhouette ovo'ide a haut col, l'embouchure en trompette. a
l'interieur profile de fa~on a recevoir le couverde; la Ievre baguee avec une large
bordure portant une rainure mediane. Leur anse, avec une surface de cassure ovale,
est omee a 1'exterieur de deux nervures medianes; elIe rattaehe le bord de la levre

a 1'epaule du vase. Une minee saillie baguee marque le milieu du col, alors gue
deux lignes concentriques sont imprimees sur I'epaule, soit en soulignant I'anse,
soit juste au-dessus de I'epaule.
L'origine de cette forme de broc remonte aux recipients heJlenistique de type
lagynos ou de type lekythos82, adoptes et modifies par les maÎtres potiers romains
au commencement de l' epoque imperiale 83. Aux ne - IlIe siecles, le broc
sirhilaire a celui de type IN alea Morilor etait generaJement repandu dans les
provinces danubiennes- Pannonie, Dacie, Mesie Inferieure84. Une forme identique il

eelle profre au type INalea Morilor est attestc, au commencement du IVe siecle, a
Athenes 5, ainsi gue dans la necropole de Beroe86, sur le Bas-Danube.

Type II. II englobe les broes avec une silhouette piri forme ,haut col en entonnoir,
parfois legerement gonfle, la bouehe large, bordel' d'une levre biseautee vers
1'interieur et fi rainure. Le reeipient s'appuie sur une large base il umbo et bords
profilcs. Une bande decoree fi l'extericur de nervures mediaoes rattaehe l'epaule fi

un point . situe fi 1,5 em en-desous de la levre, formant l' aose. Le hord exterieur
de la bouehe est ornee d'une a trois eaonelures; I'epaule et la panse sont decorees
elles-aussi de tres fines canndures disposees par bandes.
De meme que dans le cas du type 1, il s'agit d'uuc variante d'etape fioale du
Iekythos grec87, avec les modificatiolls iutervenucs a la suite de sou passage par la
filiere de la poterie romaine d'epogue initiale. Cest ce qui lui a imprime les
caracteristiqlles des recipients destines a recevoir des liqllidesHtl.

Ce type II1Valea Marilor est le miellx represente. Nous aVOllS affaire a une oeuvre
des potiers autochtones, qui ont combine les variantes les plus frequenunent
attestces au Bas-Danube durant le IVc siecle 89, aboutissant a un recipient adCguat,
susceptible de repondre aux besoins courants de la population rurale.

Type III. Ce type eoglobe les brocs a houche haute, eu cntonuoir, l' exterieur decore de
larges stries. Avec la silhouette en forme de poire fortement gont1ee, ces
exemplaires 0nt le col etroit et la base large, baguee. Leur levre tailIee el! hiscau
vers 1'intcrieur parte une large rainurc, alors que l'allsc teHe Uil ruhan en terre
cuite reunit le col il l' epaulc. Des exemplaires a la houcl1c cannelees sunt Hltcstes

Icr IIe ., I d l' . I l'l~ . 'X) II" III"aux - Slee cs ans cs provmces germamques (e ~ll1pm~ et aux .
siecIes, il Beroe, sur le lime.\' danubien de la Mcsie lnferieurc"I. I'vlais le type
III/Valea Morilor est raremcnt atteste au fias-Dauubc el il l'epoql1c fOllIaillc finale
il o'est illustre qu'a Beroe (lYc_V" siecles)'12 et fi Ihida (V"V( sicclcs{'.

82 Pour les lagynvs, voir Antike K/lnsl. 34/ [lJ91, 1. Il .2i (1,) el pom Itkylho.l. voir 1\1,BIll'ilvala, j'onlice.
2/1969, p.308-.109; sur le meme suje!' d. J1.Alcxandresw, llistria Il. 197R. p.IO,1 lO.'i.

8J Katrin Roth.Uubi, ReRF (AugsI/Kaiscraugst), 1(j79, p.16-19.
84 Cf. Gh.Popilian, Ceramica, p.96Y7 (en general), rype 2, a et h.
8~ H.s.Robinson, op.cil., p.27(M-213).

86 A.Petre, op.cil., p. j 8 et pl.27 -28 , 38 b.
87 Voir Histria IV, 1978, p.I05·106, fig.25.

88 K.Roth.Rubi. Op.cil., p.75-78; Gh.Popilian, Ceramica, pIXUrI (lype 2. variante al: A.Radulesl'lI.
Politica, VIII, p.343-347.

89 C.Preda. Ca/latis Bucuresti, 1980, pUX-Xi; A.Petre, op.cit. pI.29-.~ l: la .meille1ll0 allalogi\~ [numit:
par un ex.elllplaire trouve dans une tombe palcochlctiennc de Call;'.lis, publit' par' C. l(1)uomu. Ponticf',
2/l969, p.95-97. fig.l5 (M-3).
'l{\ Cf.SaalhurgJaahrbuch, XXXIVil977, ppA8. 72, fig.l4 nos.272·275 (!h~/heimcrtip ')2)
91 A.Petre. op.cit .. p1.20/28 d.

92 Ibidem, p1.30·31. no.41 b; pl.108 !lis, ilO 163 g.
91 A.Opait, SenA, 1-2/1991. pp.32-33, fig.7(41.353).
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HL2. t es autrcs types de brocs se rangent dans la categorie de tailles pctite et moycnne.
comrne nous le verron.<; eu Ct'· (jui suit. Leur nombre r&luit et retat fragmentaire des
recipients ont entrave leur cluoe typologique dans celtains cas.

7)'J)e IV. Ce rype se carac[c.risc par une bouche haule en entonuoir, d'un dessin
parfaitemcnl. tronc(}niyue, J'exterieur couvert de fines canndures. Le col court,
etrang]e, f>urmonte une panse eu forme de poire, qui repose sur une base aux
pords pl'Ofiles et il umho central. Rattachee en-dessous de la levre tailtee CII biseau
vers l'interieur el ii ]'epaule, l'anse revet la forme d'un ruban avec deux nervures
mcdianes.

L'origine de cetic forme remonte a I'aryballos de l'heIlenistique finale'l4, attestee
au commcncemcnt de l'epoque romaine initiale dans les provinces gallo-romaines95.

Une' variante attestce aux Bouches du Danube au Icr siecle et durant la premiere
moi!i6 du slecle suivant offre lInc bouche large el un corps globuJaire96; de cetlc
variante deriveront cellcs d'cpoqut: finale a la silhouetle piriforme trouvces il
Callatis97 el fi Bcroc98, datant du IVc siecle. La plus proche analogie du hroc lype
IV!Valea Morilor est cdIe presentce par l'cxemplaire de la fin du IVe siecle,
lrouv\? h BabadagfTopraichioi. POlii' notre part , cet exemplaire est un prodllit local

qui imite le" ricces de type terra sigillata mises au jour a EI-Aouja, dans le nord
de j' Ah'ique \1 ,

/)'pe V, Ce type est altcstc par quclques fragments de hrocs dotes d'un haut col cylindriquc
avec une nervure circuJaire medianc. La bouche large est nettement profilee, a
j'interieur comme il ]'cxterieur, avec une levre biseautee vers l'interieur el evasee,
le bord arrondi ii J'extericur. SeloH toute probabilite, la panse de cette categoric de
Drac.'> Ct~tit ovo'ldc, avcc une largc base baguce.
q est dane evident gue le type V!Valea Morilor est d'origine he!lenistique, tirant

II)!)
ses @Ci;lCS du lagynos d'e,poque nnale, avec sa panse globulaire . Les
exemplaircs analogue fi ceux de type V!Valea Morilor sont frequents dans les

f<rovim;cs danubiennes, en Pannonie, Dacie et M6sie Inferieure. aux Icr_U( siccles
OI. Det:x variantes de ce lype sant attestees au IVc siecle en Scytliie Mineure,

I'une a HistrialO2 et une autre, a la silhouette en forme de poire, a Callatis 103

Mais les exemplaires de Valea Morilor sont plus proches des formes precoces el
d II :l VIe ., 1 ' d 1 ,. , d b' 104e ce es r U Slec e trouvees ans e reglOn oas- anu lenne. .

Type /7 est le type illustre par le broc-cruche a Ia bouche trilobCe. Les quelqnes fragments
trouves devant le four no 2 viennent d'un nombre de quatre exemplaires, dont
trois Ge grandes dimensions. Les lobcs sont couverts de larges cannelurcs, offrant
une levrc epaiSi;C au bord profile en biseau vers l'exterieur. C'cst un recipient
derivc a une epoque finale des cruches trilobees grecques de type oenochoe, qui
devait connaître quantitc de variantes a l'epoque romaine. Des recipients a .la

94
K.Rutb ..Rubi, op.ei!., pAO el fig.7(Ampurias)

95
Ibidem, pA t "vee la bibliographie respective et p.76, nO.94. .

% G.simion, Peuce IX/1984, p.498, p!XIV (4.890); A.Opait. Peuee, VIII1l980, p354/54 et pl.VII/4
(Ti'oesmis- !e corps ovale)
97 C. Preda, op.cit., p.145(M-253).
~x A P' ~'. 1 29/3'9 l 19 .. e.l"e, op.-..II. p.. . ee. il.
99 A. Opait, Peuee, X,1,p.226 (typeIV-I); 2, p.256, pl.3S (cf.J.Garbsch, Terra sigi/Jata Ein Weltreieh im
Spiegel seines Lukusge,;-chirrs, Munchen, 1982, p.97, no.16)
100 Voir M.Bucovala. op.cll •• p.308-309, fig.16.
101 eL Gh.Popman, Caamica. p.96-97 (type2 a et b); A.Radulescu~ op.cit., p.343112 et pI.X,1;
G.simion. op.cit, • p.497. p!XIII/2; A.Petre, op.cit, p.21, no. 29 d; E. Chirila, Castrul roman de la
Buciumi, pI.XXVIlI1; XXIXJ2.
102 C.scorpar;, Pontica, IXJ1976. pI.XXIII/7 (type C).
IO~ C.Pr~da, op.cit,. pl.XI (M-84) et p.l45.
104 Voir C.scol"pan. op.cit., pI.XXIII/2 (type C); I.Baroea, Dacia, NS, Xl1966, fig.8/4; 5; 14/4: 1512.
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bouche trilobee et dates du {VC siecle ont ete trouves en Scythie Mineure, il

Histria et Callatis 105

3.1. Les cruchons

Nous avons englobe dans cette e:itegorie les pieces de petites dimensions, tasses ou
coupes dotees d'une ou deux petites anses, modelees dans une argile de qualite superieure.
D~ teinte beige-brunâtre et brique, elles sont couvertes d'une mince couche de peinture rouge
ou d'un rouge tirant sur le brun, avec parfois des taches et des raies d'un noir-brunâtre.
Nous y
TypeI

TypeII.

avons distingue deux types ceramiques, a savoir:
des Cruchons ci 'une seule anse. Ils ont un corps gont1e, quelques fois bitronconique,
decore de cannelures disposees en trois registres. Leur base, baguee et etroite, a le
centre convexe. La bouche large, striee ou cannelee a l'exterieur, s'ouvre
directement de l' epaule, avec une levre evasee et legerement plus epaisse, la
bordure biseautee vers l'interieur. L'ansette prend pour point de depart la base de
l'embouche s'elevant ii la hauteur de la levre avant de descendre un peu au
dessus de la ligne ideale qui marquerait le maximum de la convexite du cTUchon.
L'origine de ce type remonte ii la poterie romaine des ne_IlIe siecles attestee dans
les provinces orientales de l'Empire. A Athenes, par exemple, des exemplaires
analogues, mais plus hauts, avec une silhouette ovale et la base parfois droite, sont
attestes des le miIieu du n" siecle 106, demeurant frequents jusqu' au debut du 1Ve
siecle IO? En revanche, dans les provinces danubiennes, ce type de cfllchon est
presque inconnu; l'unique exemplaire date des nC_n( siecles a ete mis au jour ii
Romula, Popilian l'attribuant ii un type ii part de cruchons dotes d'unc ansc IOH.

an pourrait ajouter ii cette decouverte le cruchon du IVe siecle, haut et deeore de
cannelures, de la necropole romano-byzantine de Callatis 109. II est evident gue la
production d'un tel type de cruchon ii Valea Morilor etait redevable, autant gue
dans d'autres cas, aux int1uences d'origine meridionale.
Cruchons ci deux llnses. Au point de vue morphologigue, ils resseml)lent en general
ii ceux du type precedent. La difference reside pourtant non seulement en ce gui
concerne le nombre des anses dont ils sont dotes, mais aussi dans la presence d'un
col, dans la plupart des cas nettement prome. Les anses offrent une surface de
cassure rectangulaire. Deux rainures paralleIes les traversent dans le sens de !eur
longueur. La ligllc de la convexite maximum de ces pieces est marquee aII moyen
d'une bande de cannelures. Ce geme de cruchon-coupe represellte une variante
tardive du kantlwrvs hcllenistigue, egalement atteste au cours des premiers sit'cles
d 1, , . I l' 1 . 110 .. d 1 1e epogue wmallle, sur e Ittora ouest-polltlgue ,amSI gue ans es cenlres (e
la Dacie extra carpatigue111• Les exemplaircs dates du IY" siecle de Yalea Morilor
reveten\ l'aspect d'un petit pot il deux <:lnses, fahrigues dans une pâte de qualile
superieure. Dimensions: H=6-R cm; D=9,5 COl; diametre de la bOllcbe:::-l,5 rin;
dh=4.6 CIU. Leurs plus proches analogies s()n\ atteslecs dans la nCClopole de
Beroel12.

105 CL Histria VI. ,.1982, p.232-233, pl.l4/26 et pl. 15117; C.Preda, op.cit., p.145. pl.Xl(M·lOl).
106 H.s.Robinson, op.cit., M·67, 68; .I·20.
1U7 Ibidem., , K~62, 64; M-150, 151 (millieu du III < siecle p.Chr.); M·192, 194 (fin du lIIc sii'c1e .
debut du IVe siecle p .Chr.
108 Gh.Popilian, Ceramica, p, i08 et p1.LVIlI/634.
109 C.Preda, op.cit. pl.LXXX (M-3fn.2).
110 A.Radulescu, POlitica. VIlI/1975. pJ33, pl.lIl2 - 2 a. .
IIi Gh.Popilian, Ceramica, p.50·52. Ilvec les notes 246-258; pl.XX/239 240 (typc4).
112 A.Petrt', op,cit. 1'.27 et pJ52170 c; un exemplaire similaire date par A.Opait du deuxieme quarl du
Ve siecle p.Chr., a etc trollve li BabadagtTopraichioi. ce specialisle le consideraut un (:ralerC (cf.j'euce,
X,l, 1'.228: 2,1'.2)711,110 29.912),
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3.2. Bols (soupieres). Les pieces de cettc espe(~c fabrh.juees par l'ojJicina de Yalea_Morilor
P€?uvent se c1asscr dans trois types distincts, il savoir:

Type 1. Ce type est illustre par des pieces bitronconiquc il deux anses, modelees dans une
argile compacte, fine, micacee. L'un des exemplaires reslitues se presente sous la·
forme d'un bol de tciute beigegrisâtre, la bouehe largement ouverte, bord&: d'une
minee levre qui ~'evase il l'horizontale. II repose sur une base etroite et plate. Les
anses comme une bimde de ruban sont traversees de deux nervures medianes; elle
rattachent la levre il l'angle de demarcage du diamClre maximum de la panse.
Dimensions: H=12,5 cm; db(bouche)=19,3 em; Dm=17,5 cm; db(base)=6,5 em.
On retrouve des formes similaires dans la ceramique romaine de l'epoque initiale.
Bien que les classant de fa~on erronee dans la categorie des eoupes, Gh.Popilianl13
releve de bonnes analogies dans les zones de la Dacie extra carpatique, de meme

d I . h' P' M' . Th G' 114gue ans es provmces r enanes, en annome, en eSle, en race et en rece .

Selon A.Orait, les origines de ces bols "doivent etre cherehees dans le monde
geto-dace" 1 5. Pour notre part, compte tenu de ce que des formes analogues sont
attestees il Histria (secteur Z) des le Iye siecle a.Chr.116; compte tenu aussi de ce
que durant les Ier_IIe siec1es p. Chr., on les retrouve aussi sur le littoral nord
pontique, a Panticapeell7 - nous pencherons plutat pour la these de leur origine
grecque. Au cors des Iye_ye siec1es, cette sorte de recipients sant attestes surtout
d I . d B D 1 'S 'd 118 1 119 M' l' 120ans es centres romams u as- anu le, a UCI ava , strus , arclanopo lS ,
Ibida 121 , NiculitellBasilica 122, Halmyris et Babadagn'opraichioi m , toutefois, leur
llombre particuliclement nSduit 110US porte a croire qu' on devait kur donner une
destination a parI.

'(l'pe il - c'est un type illustre par des picces basses et larges de panse, avec la partie
infericure tronconique reposant sur une large base baguee. Les parois de la partie
superieure du bol sont Iegerement convexes, avec la levre mince et arrondie.
L'exemplaire intact trouve en 1984 dans le pavilion meridional de cet
etablissement, a etc fabrique d'une argile d'un beige-brunâtre, avec de rares
partieufes ealcaires melangees a la pâte de qualite superieure. Une mince couehe de
peinture de la meme couleur mais avee une teinte cendree le reeouvre en entier.
Dimensions: H=5,6 em; db(ouche)=22,6 cm; D=23 cm; db(ase)=10,3 em. A retenir
que I'argile dont sont fabriques ces bols n'est pas toujours de la meme qualite, pal'
exemple eeux revetant une eouleur rouge ou d'un rose-brique eomportent des
grai nes de mica dans leur pâte nne par ailleurs et sont eouverts d'une engobe qui
fait eorps eornrnun.
Les origines de ce type remontent a la poterie fine du Pergame datee de la fin de
l' epoque hellenistique 124. On le retrouve ensuite dans les pieces terra sigillata
nord- italiques des le Ier siecle p .Chr.125 Pour M.G .Maioli ce type eeramique est a .
attribuer a la categorie morphologique Lamboglia 9a. Hayes-27, du II: siecle p.Chr.
A eette meme categorie (Hayes-27) renvoie AI.Sueev~anu quand il s'agit de fixer

III Gh.Popilian. Ceramica p.111-112 (type 6).
114 CL Ibidem, p.l12, notes 656-664.
115 A.Opait. Peuce, VIII/1980, p.330, avec un renvoi chez UI.Crisan, op.cit .. p.l59-160. fig.28/8; 71/2;
73/3; 96/12. .

116 M.Coja, Histria V , 1979 (Catalogue- Ceramique de "cuisine"), p.48. nos 47. 52 et p1.4.
117 CfArheologia SSSR, Moska, 1984, pI.l38125. .
118 D.Tudor, Sucidava IV, Bucuresti, 1967, pp.702, 704, fig.7 j.
119 B.Bottger, op.cit., p.64, pU41/450 (type III)..
120 AI.Mincev et P.Georgiev, op.cit. pp.224 et 251/9-10.
121 A.Opait, Revista Monumentelor /storice, 1/1991, p.23, pl.VII1/23.
122 VJI.Baumann, Acta MN.(Cluj-Napoca), XIV/1977. p.247 (note4) et pU/3 a la p.256.
123 A.Opait. Peuce, X, 1, p.234 (type 1); 2, p.209, p.46/323.
124 Voir HS.RobinsoD. op. cit. , 10-11 (-1, 3) et pl.60.
125 CL M.G.Maioli, RCRF(Emonae), 1976, p.l62. fonne 4, fig.4
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la chronologie des bols de ce meme type recoltes dans les thermes histori.ennesJ26•

Chez Gh. Popilian, ils sont attribues au type 2 de Dacie extra carpatique

egalement du It siecle ~. Chr.127, datation valable aussi pour les exemplaires
trouves au sud du Danube 28. A Athenes, les exemplaires de cette espece dates du
IlIe siecle p.Chr. sont consideres par Robinson comme representant une

reminiscence f<ergamienneI29, leur production se prolongeant jusqu'li la fin du IV:
siecle p.Chr.1 o Au cours des IlIe et IV: siecles, le type lINalea Morilor est
egalement atteste sur le littoral nord-pontique, li Panticapee131. Des bols similaires
ont ete trouves dans le nord de la Dobroudja li Halmyris et Babadag!fopraichioi,132
dates de la premiere moitie du IV siecle. Mais li l'epoque de la romanite finale,
le· type lIN alea Morilor n' etait guere frequent dans la region bas-danubienne, ou
l'on trouve generalises les bols attribues par Hayes aux categories morphologiques
3 et 4133.

Type III. Sous cette rubrique sont inclus les fragments de quelques bols de grandes
dimensions, avec les parois epaisses et legerement convexes, le bassin haut, de
profil tronconique, la levre epaisse au bord rentre ou biseaute vers l'interieur. Deux
incisions horizontales et paralleles traversent la paltie superieure de ces pieces.
L'un des exemplaires recupen5s est fabrique dans une argile compacte et micacee,
de teinte brique et peint en rouge; un autre est en argile brune, recouverte d'un
slip marron et decoree de minces lignes lustrees.
L'origine de ce type se retrouve dans la poteric hallstaWenne locale. Des bols
tronconique ii l'embouchure rentree et comert de slip lustre ont ete mis au .iUti[ li
Ferigele et GOgosll, dans la zone extra carpatiquc 134 , ainsi qu'a Revarsarea- Cotul
Tichilesti dans la zone des bouches du Danubel35; ils sunt dates des yt-y"
siecles a.Chr. Cette espece de bols allait se generaliser durant la La Tene dans tout
l'espace habite par les Geto-DaceSI36. Dates de l'epoquc romaine initiale, on a
trouve de tels exemplaires lors des fouilles de la ferme de Niculitel, ii l'interieur
des limites territoriales de la cite de Noviodunum 137. Au IV siecle, des formes
similaires mais emai1l6s sont attestees seuIement au Banat, ii Gomea 1311. Pour la

moment, la prodllction de ce type de bols ii Valea Morilor semble un phenomene
aa caractere exccptionnel pour l'artisanat ceramique au Bas-Danube. Cest un
ph6nomene refh~tant la forte contribution du fonds populaire traditionnel, autochtollc.

4.0. Varia.

Nous avons estime opportun d'accorder qllelques paragraphes ii part aux pieces de
poterie . de destinalion speciale, comme c'est le cas des amphores, luminaires et vases
supports. En effet, cette categorie de pieces jettent le jnur sur le caractere complexe de la
fabrique potiere fonctionnant dans l'ojJîcilla de Yalea Morilor.

4.0.1. Les amphores ont laissee une telle ahondance de vestiges fragmenlaires mis ali jour
par les fouilIes, qlle la predilet:tion des potiers de Valea Morilo!" pom celle call~goric

126 Ce. Histria VI., Bucuresti, 1982, p.105, pI.8/8-15.
127 Gh.Popilian, Ceramica, p.l20.
128 C.Kabacieva, Arheologia (Sofia), 25/1983, 4, 1-7, fig.l-11.
129 H.s.Robinson, op.cit., p.63(K-35) el p1.69.
130 Cf. J.W.Hayes, Late Roman Pouery, VI, London, 1972, p.325-326 (lypc A, ("Ofili n groupe
ceramique date avec une monnaic de 111codose Ier•

131 Arheologia S,5SR, 1984, p1.138/36.
132 A.Opait, Peuce, X,l,p.l63, 110.255; 2, p.204 (29.697); p.262, fig.44/1·2. p.250/9.
IJJ J.W.Hayes, op.cit.. p.329-338, fig.67-69. .
lJ4 I.H.Crisall, op.cit., p.51, fig.9/3,5.
m Inedit, sous presse, Peuce XI. 1994.
136 I.H.Crisan, op.cit., pU9/3. 5; 6, 8; pI.35/9.
m V.H.Baumann. FRTJ., p.l73, fig.64/17.
138 N.Gudea, op.cit. , p.77. nos 11, J 2 el fig.29/3, 4.
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ceramique en est evidente. La plupart des materiaux typiques ont ele recueillis lors de
I'~vacuation de la chambre Il cuisson du four no 2 et des fosses residuelles amenages
devant ce four. Partant de ces restes, nous sommes en droit de penser que I'officina
s'etait specialisee Qans la fabrication de quelques types determines d'amphores,
particuliercmenl populaires dans le milieu rural, vu leurs forme et capacite. Parmi les
six types attestes §ous le rapport archeologique, les types 1 et III sont les plus
frequents du rait de teur utilisation, d'abord pour y conserver l'eau et les fruits, mais
en second lieu aussi en tant que recipients du vin.

(vre 1. Ce type englobc des amphores de taille moyenne, Il silhouelte globulaire, plus
ctroite ii sa base baguee, concave et dotCe d'un bou ton cenlral. Son col cylindrique
est parfois legerement en entonnoir, avec l'embouchure large bordee d'une levre
horizontale ou biseautee vers I'interieur et avec une rainure pour le couverele.
Generalcment, ses anses sont courtes et larges, Il la surface de brisure ellipsoi'dale;
dans d'autre cas, elles sant circulaires et torsionees, raltach6es it 3,5 cm. sous la
levre et ii I'epaule. Leur point d'attache superieur est silue sur une incision
cÎrculaire ou une saillie. Les amphores type I sant fabriquees dans une pâte
d'argile hrique ou d'un brique brunâtre, compacte et cuite au rouge. Une peinture
rouge, disposee irr6gulierement les couvre it 'ext6rieur, quelquefois rayee ou tachee
de brun et de noir it eclat metallique.

Le pr~tot~?e de ce tx~e d'~mphore se retrouve it His~ia, ?:os une tom?e du debut
du IV siecle a.Chr.· Mals plus proches des prodmts d epoque romalOe sont les
exemplaires histriens de la seconde moi tie de ce meme siecle 140. Utiles en ce qui
concerne la large diffusion de ce lype dans le hassio de la M6diterraoee et sur les
c6tes de la Mer Noire, ainsi qu'â I'cgard de leur production locale au bas-Danube
nous semblent les considerations de A.OpaitI41• Grâce it la quantite de ces reliques
trouvees ii Valea Morilor, on peut s'essayer il les nuancer chronologiquement et
typologiqllemcnt. Aux ICT et nC siecles, les amphores de ce type sont dotces d'un
haut col en entonnoir, avec une large ouverture et la levre epaisse, fortement
evaSee.142 Depuis la fin du nC siecle jusqu'au mc siecle, le col subit une
modification en ce sens qu'i1 est legerement gonfle; de meme la levre, biseautee et
baguee, avec le bord superieur en biseau vers l'interieurl43• Enfin, au IV siecle, la
levre, dans la plupart des cas horizonta1e, gagne une rainure mediane, cependant
gue la base du recipient devient concave 144.

Des pieces similaires a celles de Valea Morilor ont cte mises au jour sur tous les
champs de fouilles d' epoque romaine de la zone de Telita 145 , ainsi qu' a

Topraichioi, dans la zone des lagunes du lac de Babadagl46• Le chercheur de
Topraichioi englobe ces decouvertes dans la categorie des "amphores de table", de
fabrication locale. Nos propres recherches de Valea Morilor viennent attester que
ce type d'amphores est representc au IV siecle p.Chr. seulement dans la region
du Bas-Danube.

7'ypc Il. Il est illustre par un exemplaire unique, a I'etat de 3/4 de son entier. Ces
fragments attestent une pâte d'argile fine, micacee, compacte, de tcinte cendrte.
Le corps de l'amphore est analogue a celui des exemplaires de type I. Ce qu'j les
differencie reside dans la forme du col et de l' embouchure; un haut col

- _._. __ ._-----------_ .. -~_._._----

139 P.Alexandrescu, Histria II, 1996, p.221 et pl.82 (XXXi, 1); idem, Histria·IV. 1978, p.96, no 627 et

fi*. 18/627; ld meme idee chez A. Opait in Peuce, VIII, p.316, note 13.
141 P. Alexandrescu, op.cit.. p.96, 00 631 et pI.69/631.
141 A. Opait, op.cit •• p.294 avec la bibliographie respective p.316.
142 Ibidem. p.292. pl.I/13.
143 Ibidem, p.293, pI.IIIl.2,3,4.
144 A ce propos, voir Al. Mincev et P. Georgiev, ReRF, 1991, p.23S1l8 (Marcianopolis).
145 VJI.Baumann, FRD. p.l30, fig.54/6, 9; p.271, pI.XXXVIII/2; idem, Peuce, X, 1, p.112-1l3, nos
Il, 15; 2, p.l32 , pl.VIIIJll, 15 et Peuce Xl (sous presse). l'etablissement de Telita / Amza.
141, CL A. Opait. Peuce. X, 1, p.224; 2, p.246, pl.28 / 1,2.
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tronconique dote d'une bouche largement ouverte avec sa levre, baguee, retroussee,
et separee du col par un sillon large et profond. Les anses epaisses presentent une
surface de cassure circulaire; dans certains cas elles sant rondes et en torsade,

attach6s, dans la partie superieure du recipient, sur une ligne circulaire, indsee ou
faisant saiHie. Uue large impression marque le diametre maximum de la pause. Le

col est modde separement, une nervure CÎrculaire representant la marque

exterieure de sa suture au corps. Il y a des affinites relativement evidentes sous
le rapport typologique et fonctionnel entre ces amphores et celles du type 1 de
Valea Marilor; du reste, d'apres A.opait, l'amphore cendree ne serait qu'une

. d 147vanantc e ce type .
Les amphores cendrees de type IN alea Morilor sont attestees ii Babadag

rropraichioi et Iatrus, datees du troisieme quart du IVe siede, ce qui represente
un indice chronologique quant ii la peri ode de fonctionnement du faur no 2 ii
l' ojficina de Telita. Vu les particularites morphologiques de ce type d'amphores,

B .Battger les range sous une rubrique li part (VI -1) li Iatrus 148. Un exemplaire

similuire, du IVe siecle p.Chr. a ete trollve ii Tomis149 . Quant ii l'amphore

cendrt5e de type IINalea Morilor, nous estimons qu'elle represente un derive de

celles ~eneralement fabriquees dans le bassin de la Mediterranee aux fer et ne
siecles 1 (J. On retrouve san protot~'pe allX bouches du Danube, au ne siecle p.Chr.,
li Troesmis 151, et Dinogetia 15~. Pom ce qui est des pieces mises au jour 11

Sacidava, sur la rive droite du Danube. dles mettcnt en lumiere l'evolution de ce

type d' amfhores au cours des ve _Vie siecles. Le col de l' amphore cendree de
Sacidava 53 est orne de larges canneJures, cependant gue sa hase circulaire

s'acheve par un petit pied rlein, de forme tronconique.

Type III. Le typc trois englobe les amphores il la silhouette ovo"ide, reposant sur un petit

pied conique. Leur cpaule est bombee, le col haut, legerement gonflc dans la zone

d'attache des anses - zone marquee de 3 a 6 stries. La bouche large s'ouvre en

entonnoir, avec la levre epaisse retroussee en manchon et biseautee vers l'interieur.
Les anses, 11 la cassure ovale, sa rattaehent a 1,5-2 em en-dessous de la levre et 11

la base de l'epaule que deeorent des bandes de stries horizontales. A Valea

Morilor, certe sorte d'amphores sont fabriquees d'une pâte d'argile eompacte, petrie

avee une poudrc de tern~ cuite, la eassure etant d'une teinte de brique brunâtre.

Vne engobe bcige tirant sur le marron les recouvre. Leur frequenee egale eelle des

amphores type 1, mais a noter qu'on n'en fabriquait pas au IV" siecle dans
d'autres centres danubiells. En revanche, <ks formes similaires sont aUestees â cette

periodc sur le littoral septentrional de la MeI' Noirc, a Tanais el Mirmekionl54.

D'apre~ LV. Zeest ce semit lin produit pontiljllc, prohablcment derive des variantes

hcllenistiqucs des amphorcs de Sinopc I.';'j. Celles de Mimerkion, datees du I'l
., I ." \' '~G 'd k .. II l'i6 ( l' dSlec e, sont aUn )uees par .l~, Jal u eV1C~ au type '.,cs exemp alres e type

rrI/Valea Morilor, de meme que ceux de type lI/Mirmekion sont de capacite

moyenne (H= approximativc de 62-65 em).

Type IV. Ce type comprend de grandes Hmphores, a la silhol1ctte de la fonn:: d'unc olJtre

reposant sur un petit picd cooiqu,:. Le col, large et cylindrique, est soud6 a

l'epaule. Il est p,wrvn d'uuc bouche <Imite li la levrc horizontale. Des anses

147 Ibidem, 1, p.225 el 1'.238, nole 109,
148 CL Iatrus.Krivina, Hl1982, p.48-49: p.52-53, pl. 29/353-355.
149 Voir Co8corpan, op.cit, plXIIIl (typc (1).
ISO HS,Robillson, (lp.cif, M-12 (milieu du ler siecle p,Chr.): H.Drcssel , CILXV (typc 28).
151 A. Opait, Peuce, VIII, p.292, pl.I/4
1'2 •• s' P' , IV j IX/4" A ()' . 2"2 I 1'2.•......corpnn, < ontl(G, ."'., 11 ., , ,palt, op.c/t., p. :7 , P ., .
153 "08 . I XI'I/-1 ( (')~ corpan, op.C!I., p•.,type ).
154 I.T. Krug!ikova, Archeo/('gia SSSR, 1984. p.2661, pI.LXXIV/23, 25-26.
ISS Materiali i Issledovaniia po Arheologii SSSR (MIA), 83/11960, Moskva-Leningrad, p.90-91.
156 MIA, 25/1952, p.206, fig.124. .

47



COI1;:,Cs Ci n"',';,;:vt,, J. i>, Ca~"iH~~ drculaire, p"ennent pom puiut de dcpart le

clcssc;~,~ :'e ,ii ,(·,](c ~n ,:,'iIICU,',!fLnt de meme que vers le milicu d-.; .!'cpau!e. De
c<:,'nejw,:" W'(["':l,:',( p:ufilz>cs, omcnt le corp:; dl;; !'amphore. Un exemplairc

,: p..:u pn~s _iltie!(Li. ·~'.)n<;crvc ,~ cie trouve eu 1984 dans It: recoin d'une pic<.:e

,it' pav:Jloll ;!!"'.iill'J:::j ':it" '/rdca Morilor. St,S dimensions (li:::;KO COl: 1)=64 ("li;

db= ~6 em) &1;6[;'>C1\'\ :;;, (k,lilwtion, a savoir ccl1c de: conserve!' ::ies dcnrces

a1Î;m:ntaiies. Cd;f SOlIe d'\imphorcs sunt fabriquees d'Ul~f'; pfitc d'argi!e compacte,
Tl"C',CC,, 'i" ;ro; ::t "():'{"(',et i';,cotJverles d'une couche d'ci1gobe 'Osc-jaunflr;".

'~e',,;,'ei de V.IV;}lea Murilor sont cMaet6ristiques de la baSi;C-t~po(lue
, d 1 I . , 'd ' LI 'do ,57nW',":l'~' ,', \\',>;,c ,,;\:amrncnt ,l;IS e Xl.3Sm oncntal e lâ jye lterrunee ,

~lJlS; q\le SL:: k B,bD,mhe, il TumisI5H,Bahg<iagI'Topraichioi, Halmyris el Dinogctia
"". 1~lks 'l~::". dmphor~s type r, L-rmat nutrc de Topraichioi el typc
Li'" "',' '-Il' i;,dinc il !eUl' aUrtbUi:T line origine samlerme et

, .•. . f . .... ~ 1(,1
jW;qu al! \' J SJCU/-",

l)~"je ~.' ~{t:~.cngj{jhc des p10,ceE il l'eU.~ de fragrnent_~~ avec un corps ovoi"cle sur petit pied
(j' pointt' et '."/ld':, ~;cs I.l'li,,; cari1"t'~l'lsli(I'Jc, "ijnt:ln; col etroil ct troncon:que; la
bonchc ~~v(j;:.\e,__) {~~..:nr L-. \t"·.;re (pais.':d'-': ~; arnHHli1 tr?He tine (:oUerettc: des anfJes c}vales

,ra ~;;j8eeS Ja:ls ie i,O'liS de; i":ll, knguc:i!' (i' llne ramurc lnt?dia'1:' profoncJe - e!les

m,i:;61ent ,e mi!"'i] du :."j 1 r du nS(ipicnl. ~)e ],upes caEndures 'COS

d6curetH ,1 ',. >se ;,iti (01,:cpU1Ual1i ,11]( le 'cgislre inftrieur de la panse ~:'or[1c

d'un motii cÎ',u:::]c, et ele lr,j,,; in"ises. La p,1lc moJ1e (Î'Jnt eJles sant modcl6es est

d' argik :niulce;' .":'Oc' S()\1· ,k" pj[\cc" rl 'unc tei!1le briqne ou orangc, combinee avcc

dc'~ t~~~~hcsde i·if~intu~·e ~lL~~nchC'

! le..: JC'!"111t"" :-~iL1Iiaircs ';!1 ',:-ore nHSC:~ au ,rJUî ;3 T:oesrnj~: )(,2 Cl

P:-" 1,1'.,-\ (;q 1 '1::· ,?-,'-:"1 ,-Jr .• -{- T-'" "1 '"(1''' u'a" G' (Ba at)l()<.t• ·_",1::-' _1" '[.),L uc a tY)[)I;>'.i'l, allEI q", 'Ui'l1ca '. n ,

1 CP",\:, d'il,SCl;;,t:,.;n'; d,hCV; du I\''' siec!c, f'ort probablt'IKnt, nous

avons d'laue., lE! lype rj' ,U:phUfCS (;r;S{ ii 3iDOTH' ct rcpandu lians le bassin de la
l'vlc(Hterrance, Sdf ies co!es d.e- la. lvlcr f..Jo1n~ et ?U IJas-DanubeJ65.

Type VI. Ce lYpC est iIlustrc par trois cols ci' amphorcs :.uentiques, qui ont conserve lcurs

attacil~S sup(~rieures. Ils :;ont fabriqucs clans U'i~ argile cornpacte, mais molle,

micacec, de teinte d'un brique·brunâtre; une mjnce engobe ton sur ton les couvre.

Le col, haut eL Jarge, cle forme tronccmique etait njoute par une suture il ]'epauîe

(1;; recipient re.;pc:ii f. La bour:Î1c, hoUle el (IÎrdc, eu trompette, s' ornait de stries

eL de c"nnelures: '::!e anssi raju;·t(Sc' al CO' paI une suture dan, la partie superieurc::

dr cdui<~. Evasc" cu his;:dl. C,ES~]C,; drr:ulaire, se rmtachaicnt il la ligne
sup~~ri(;ure de j••~.~111c.rc(~Ucl:du (o:.

lIs' agit, sam, jOllL:;, lEl ';xccr;tllq,;c Il' ampho,es, fabriquecs par les potiers

••J,~ V".lea iAol'iLJ' C<lI' :,n i ;,0\]:\ ldr',j:,"'~ J'an,'~ogi.;s dans la totalitc de .la

pwcilKti.Jn QT,l;)1}or;qu'? C()P'1U(, Pl'es pOJ'-"aicn' pa:;ser pour la variante p,nticu1iere
de raE1phort '.-1. ::r:,lb;.)ucjj; ..{. C.Ut;J}ii)UÎ; el ~> ps 0valc aux IIc_IJlc ~-ic-clcs ou

gtoL Jaire :nI7~-' sl~>~J;;_'_~.S'J1-~/pnt ~'2S arC'hc.oJogues _r01..lrnaÎns cites ci.-apres
r, i66 J 1 " , t del\':',<; ~C) ':ienL ,-1 P" ,-.jv>O[l ~oc?k ~'.~.,;cOJ'nan ;.a P liS lrequen c es
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formes attestees en Dacie meridionale Gh. Popiliani6'; la mieux represent6e aux

bouches du Danube - A. Opait168. Toutefois, il convient de relever certaines
similitudes avec la bouche et le col d'une cruche a deux anses attestee dans la

colonie romaine de Gennanic Superieure Aventicr!nl (Avenches-Suisse). CeH.:: cruche
a ete datee de la seconde moitie du rf siecle p .Chr. ,69

4.0.2. Lumfnaires.

Les fouiJIes arcMologiques ont mis au jour 7 luminaires ou lampes, dont cinq sont

conserves en entier ou tout 3U moins restituables. Ces pieces portent des traces de service Sur
leur becs el el1es ne viennent pas de la zone des fours. Ils sant ete fabriques dans une pâte

d'argile micacee, de qualite superieure, comparable a ceJle ayant servi â la fabrication de la
vaisse1!e de table .

. Produits typi~ues de la paterie ramaine de serie, Ies luminaires exigeaient une
technologie â part 17 . Leur multiplication grâce aux matrices entraÎnait necessairement el la

longue une perte de qualite et notamment la deformation de l'imagc du disque. Telles etant

les choses, au IV: siecle p.Chr. an a repris le procede techr:ologiqup- grec de leur modelage
au tour. Cela devait donner lieu it des modifications ffiorphologiques ei susciter l'ec1osion de

tYpes nouveaux. Tous ces phenomenes se laissent saisir dans l'asJ)tct et la technologie des
Iuminaires trouves d'll1S l'officina de Valea Morilol. Il y ama dane des luminaires coules

dans des matrices avec J'image efJ"aeee du disque, ainsi que des pieces d'lIn nouveau type,
nSalisees au toUi.

Dans le cas des potiers de Valea Marilor, le cratere etait I'uniqlle motif il utiliser

pour la deeoration de leurs luminaires, qui se presentent en deux variantes: l'une il grands

manchcs prolonges en S; l'autre avec des manches eourts et bas. Les quatrc exemplaires dont

Ies disques s'oment de crateres tcmoignent de l'usage d'au moin,- trois IVatriccs. Unc mattiet'
reproduisant des pieces a grands manches et une troisicme a graml cratere el manchr.:s COUlts,

Vu sa destination par excellellce funeraire (el. Juliettc et de ia Geniere, Des lisage du cratere,
Revue des etudes anciennes. LXXXIX, 1987/3-4, p.271-282.), le cratere pris comme motif

exclusif des luminaires de Valea IvImilor nous pOfte il leur attrihuer un caractere funebre.

Cela exp!iquerait Ieur nombre reduit a Valea Morilor.

On y distingue les trois types suivants:

Type 1. Ce type englobe trois des quatre pieces sorties des matrices. Ellcs sont Jotees d'un

bassin tronconique avcc le disque circlIlaire, concave el hordt~ de deux inclsions

par al leles , de-core de cratere. LI bordure anondie, le bec cordiforme, la piece

repo~;e sur une base plate el dispose d'uu petit manchc hague, dresse it la

verticale. Au point de vue de leur ex~clltion d de !eur aspect, chacunc des ÎlOis

pieces r,~~;pectives represente une varialHc ele hassc-l~poque eles prodllits tomitains,
• 1 l' .. ..-.. ., (-' I d' 1-. 1 l 1 XXI7!SortlS UC "teuer (/ hIC1CrIlUI1- elasse [nr ._. COl\OTllU auOI"( (lilllS e tyne .

et dernierernent dans le type IX, variante Il.\12 Le rnieux rfnssi de ces

exemplaires est fabriquc dans une argile orangc et CDlIVcrt pom les llOis (juarts

d' une peinturc brique. II est ~Orliti' line honne matrice a graml cralere et IOtlgs
rnanehes. Dimr'lI'iIlIlS, L=7,h cm: H<U~ em: Tl={1,O cm: dh:::.)J~ cm \;n alltrc

exemplaire est modele dans unc argiie rose tirant sur le jalltlc el ("(lllvert de

peinture d' lin wu!Cc- ht Ui!. Matliee llS(\:. a crai ere el manchcs comis ('Xl'ClIlion
s(ns·m2tlio('J'( 1Jin;.'llsioll.l'" [,:::7,0 cm; iJ-:.2,h un; D=<'i,'; cm; db::::;,:; l'ill. I.a

troisicme piece de typ" ! C1 cit' trouvcc dans IllIe cOllche de suie d IlIute sa parti<'

167 Gh. Popillan, C'c/amica, p 4(J. Il
l~R A'<)pllit, Pellcc. vur. p.29fi (lVPI' llIi; pUV; excelknle SOl! t~tlJ(k de Pew". {r, p.JIl ~~·nSlir laa

typologi\~ c' ]'{:VU!lliW!1 ,k Cl g"!ire ii·;lInpl\On~.
(f," ('F .,. •• " l' " j. ·"1'" ,. I ·\'1'·7' "1 1'"'7 ".., ,-,, ... 1••,h(l';!- ",,,.. 'iii";:' \f' ',liI-'!' ..!". l,. ['.n _, 110 ,1{ el ['.1. il""

1,(1."" Ij',·· . (,1110841 7V 01f '. le pr('p(I~' .g;llli! ( j.Y~I, (,ermilllla. L " , • p.fl .
171 C.ltUII011iI1, Or'lIlll' ~/'/',·{',mI/iWlo'. ('''I1'''<lnl<l. 1967 p.85·HH IIlUsH(.r/1l. :1.!,~O, lig.l? I
III ldcm. [In cap'TlIllIl {)/'O([U,'TI':'T si al.\chimllldui de m(//1111'; ;n -ono 1'111)(1' il" .II .lOY T.uc.· ..tll,I" lee r [1/ t'.n
(lhcsl' de (1.,('/(1((11, Budl;"esl. ! !k"").
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SUi"!Ttt'm,' efi ,,,1 il\)ilUi::. COIl1ecliullnte J'tIIIC arp"i1e marron, elle presente un cnrps

Mgerellh:Jlt ol'!ong et apLti, aVCC line bOHlure plus largc. Mattie..: usagee, cratere il
manches comis. exccutiun JllcdiocJ'c. Dimensions: 1.=8,0 (;m; H=2,4 COl; D=6,U cm;
dho.::3,7 un.

T1]Je II. II est illustr( par Ull petit cxemplaire, le disquc dccore d'un petit cratere ii. I(;ags

manCht;fi. le lQlIt modele dans lIlle argile d' UII lJdgtjaunâ!re, gui gardc des lraces

d' une peiature rouge. SOIl corps circulairc se prolollge J 'un hec triangulaire, ave;;

l'orifice de la t1amme il l'inll~rieur. Le disqllc petil el COJlcave est marque d'unc

bzmdc circulaire efi saillie. L'ellsemble rcpose sur une hase drculairc, nettement

dessintei:' '6gfTCI!IC:lt (;()llCavc. li elail pourvu d'uu manchc plat qui ne s'est pas

COnSCrye~ 1\ la hauteur du hec, sur la bord urc , on rcleve les traces de petits trails

pkins, disposc'; obliCJuement. L'exccutill[1 I1Jcdiocrc a exige une intervention
l1umw:lle sccondairc. DimCIiI'WIlS: L:.:.:6,S crn: H=:2A cm; U",,5,1 cm; db=3,3 C111.

Ccs variantcs de basse epuque du type IX lCOllOftlU, rcpandu aux Ill"-I\'c siecles el

eorrespondant aux types .AXVll-Broneerl7J el Il_IvQn/74 trollvent Ieurs pendants

cDtltcmpDrains dans les grands ccntres du front danubien: Berot, ArmhilllTI,

Dinoge!ia, et No,jooullUln. SciOll C. Iconolllu, ies prodllits tomitains d'Euctemon

"!it rcpresentt~ unt S()UlCC ci' lnspiration pom les potiersin9igcncs, le type IX etant
imitt' dans 1c" ccntrcs du Dannbc des les It-IlIe siecles 17). Of, les picces lrouvees

ii Vaica Mori]r:r suggerent que ce!te officina imitait, au IV" siecle, les va,-iantes
danubiennes,

Type lJl. C" est le typc englohant les pieces eXecllteeS au taur dans ulle argile d'un beigc·

bnm ou h;'jque, fine el micacee, l' argile typique de cette (~fJicina. Elles OBI une

cngobe ou sont peinlcs de traits marrons. IIII trait caracteristiqlle de ccs

exemplaires dits "sans eiiS<.jllC" consisle dans la presence de ratifice central de

raviUli!!emcllt, largc et dolc d'llllC bnrdure profilee verlicaJcment. Lcur bdssin est

grand, circu!airc avcc un bec oblong el snrhausse, I'orificc de la f1amme large. Ces

pieccs reposcnt sur une petitc base ronde et concavc. Le registre sllperieur de ces

luminaircs est aplati et borde par dcux 1'ins fa~onnages conccntriqllcs, alors que

l'al1sctte, modelee cn bande de ruban, est traversee d'un sillon median; legcrement

surhaussee, elle est disposee obliqllement. Tous ces exemplaires ont des dimensions:
a peu pres egales: L=9,4 cm; H=2.8-3,O cm; d=6,4-6,6 em; db=3,O-3,4 cm;· le
diametre de leur orifice de ra,itail1ement va de 2,1 â 2,4 COl.

Tout comme le premier type. le type III/Valea Marilor represente une variante

Ioeale des luminaires "sans disque", attestes dans Ies centres danubicns aux nI'"-Ivc

siecles. De dimeIlsions analogues, mais avec une anse verticale. an les retrouve

aussi cn Parmonie et dans la zone du Danube Superieur, attribues par D.Ivany au
xx-II 176 D' I . ." . ,. b ' h .('t· tlype . autres exemp alres slmllalres, a vec I anse aguee sur auss\:Oe e ateu

fabriques aux IIIc_IVc slcclcs par les centres situes an sud ·du Bas·Danube,l-~
G.Knzmanov les classa'1'. dans le type Xu., var. 1 /, Le memc specialiste precise

qu'Hs ctaient fabriques il Serdica el Ognjancvo178• Sur le littoraÎ oucst-pontiljue. an

produisait ega!emcnt des !uminalics "saHs disQuc" (3. manche) a Callatisl79,
A. R L. d"'" .,... . -h .' 1 )IROnrga.nwP1 et L.UUa' ag/lopraKHlOl (?vec un pet!l t ce et une ansette vertlCUte •

17.! O. Uroaeer, Corinrh. vol.IV, Part.II TerracotaLamps. Cambridge Massachusetts. lY30, p.IJA.
J74 D. I'I311Y, Die Pannonischen Larnpen. Diss, Pannomc<!e. seri';S 2, ro 2, Budapest , !9':l5. p.15 et

piJXXXVI-XXXVH.
I'i:; C. konomu, sa these de doctorat, Y. ci-dessus n.172, pp 151-i53 et 1866-187
116 D. !vany, op.cit ', 20, type XXII, pLLVI/9; Heinz Menzzel, Aniike Lampen in Romisch-Germanischen
Zentralmlseum ;;:uMainz. pp .87, 103, fjg .R5f9
177 G K . A ., '1 . n." ~99~ 129/351 '~54• uzmanov. nt!cm ampl, .)ona, J:, p. -,.
1/8 Idem. Arheologia (Sofia), 1-2, t981, p.20 (resume fran~ais). p.f4. fig5.
119 N. Hartuche si O. Bouncgru, Pontica, XV, 1982, p.227/10 et pI.V/2.
180 Exemplair~s f"ban, P,Ttie de ia co!1ection du Musee d' Archeologie de Tulcea: iov.28 .555
(Argamum): inv. 25.J99 (BabadaglTopraichioi).
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ainsi que dans les limites territoriales de Noviodunum 181. Les decouverts de Valea
Morilor ajoutent a ees eentres de fabrieation des "luminaires sans disque" eneore
un, celui-ci situe aux bouches du Danube.

4.0.3. Vases-supports. Les fouilles de Valea Morilor ont mis au jour une quantite appreciable
de supports eeramiques, reeueilIis dans leur majeure partie aux alentours des fours,
mais aussi dans la cour interieure du pavilIon meridional. Leurs destination, tout
corome leurs formes variaient. Ils se classent dans trois types eeramiques, a savoir:

Type 1 - c'est le type le mieux ilIustre. Il s'agit d'un support aux parois epaisses, de
forme cylindriqile, les bouts en entonnoir largement evases. les bords, dans certain
cas, plus epais et arrondis. an les fabriquait au tour et ils presentent, parfois, de
grandes cannelures interieures. L'argile dont ils sont petris offre des teintes allant
du beige-brunâtre au rouge-brique et eUe est de qualite superieure. Generalement, le
diametre de la. base est plus grand (= 16,0-17,5 cm) par rapport a celui de leur
extremite superieure (=12,5-17,0 cm); la hauteur peut varier de 8,5 a 11,5 em.

Type II. Il englobe des exemplaires il l'etat fragmentaire, modeles dans une pâte de la
meme qualite que les precedents, avec les parois epaisses, quelquefois epaissies
encore plus vers la base. Leur forme fait penser il celle des ecueUes romaines,
avcc leurs parois qui s'incurvent, la levre biseautee et fortement aplatie vers
l'interieur. La base est plate. Deux exeeptions infirment cette regie generalc: il
s'agit d'un exemplaire presentant une large embouchure il la levre mince et t'vasee
sur une base particulierement epaisse et d'un autre exemplaire dont les bords de la
base sant tres evases. La hauteur des supparts type II1Yalea Marilor peut varier de
7,8 cm jusqu'a 10,4 cm; de meme les diametres de Ieur bauche de 11,4 il 18,0
cm et de leur bases de 8,4 em il 14,5 em.

Tvpe In. Ce type n'est illustre que par un seul exemplaire, presque entiercment conserve,
recueilli dans la fasse residuelle du faur no. 2. Peint en rouge, il est fabrique
d'unt argile fine, rouge-brique, le corps haut et plein, paurvu d'un double profil
far;onne suivant une ligne bitronconique, alors gue ses extremites sont en coupe. Le
tout repose sur une base basse, tronconique eUe aussi (d=9,6 em), dont la moitie
superieure plus elevee est hemispherique, avec le diametre de 11,0 cm. La hauteur
totale de cette piece est de 11,8 cnl.

4.0.4. Les vases-supports sont altestes au Bas-Danube des le neolithique, avcc lllle grande
frequence dans le centre culturel Gumelnita de Liscoteanca lH2; leur similitllde avec
ceux de Valea Morilor est frappante, pourtant la poterie geto-dace n'offrc rien de tel
avant le iI( siecle p.Chr.183 On ne saurait exclure la possibilite qu'une par tie des
cassolettes (=tasses) typiques pour la eulture materielle alltochtone et en quelque
sorte similaires aux supports type II auraient conuu aussi un memc llsage. D'autre
part, dans le monde grec on utilisait des le Y( siecle a.Chr,· un type de support
destine aux coupes presentant de grandes similitudes avec le type 1Il1YaJea Morilorl84

Quant aux centres nord-pontiques, les supports de vases, I10tamment des amphores,
,. .\., d . I Ve ., I CI iR'; I . d I I lin lerctalent utl lses .epllls e SICCea. lr - .,es coupes sur pIC , (aces, (es . - .

IXI V.H.Baumann, FRD, p.l29, fig 51/5 (inv. 2910- Musec Arch.Tuleca).
lH2 N.Hartucc et F.Anastasiu. Cutalo}Juf selectiv al coleetiei de arheolol;ie a Muzeului Brailei, Braila, 1976,

\~.Il?-lJ2, 192-197.. e . . ... .
. L umque exemplmre du m SIecle p.Chr. lrouve en R(lumalllc, SlIlulaJfC .au type I1Valca Mortlor,

vient du milieu carpiquc, Poiana-Dulct$li (Moldavie); eL Gh.Richir, Cultura Ca1piea, Bucuresti, 1973,

~.79 et pl. eX/I= CXXXVIII. .
84 Voir li ce propos L.Lang, ,J. Miro ct Giuliano Volpi, Marseille grecqlle el la Gaule, ColI. Etudes

massalietes. volJ, Lattea, 1992. p.217, figJ2 (les annees 580-540 a.Chr); B.A.sparkes aod "ney
TalcoH, TheAtf!enirwAgol'a, voI. XII. 1970. p.l79-180, et pI.43/112fi. l~n·ln9(500 :t.Chr).
IX< C'f. V .F.Gaidukcvich. MIA, 2511952, p.37, figJ3/l-3
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siecles a.Chr. pouvaient elles aussi avoir rempli certe fonctionl1l6• La continuite de
leur production dans les milieux hellenistique et sarmatique nord-pontique etait assuree
par le large usage des recipients a la base arrondie et des amphores hellenistiquesl87
L'Occident romain, notamment le territoire de la production des amphores a huile 'du
sud de l'Espagne (Baetica), a livre de nombreux vases-supports de forme tronconique,
proches dans une certaine mesure du type lINalea Morilor . Ces pieces ceramiques
servaient, aux ne_ IlIe siecles p.Chr., au sechage des amphores avant leur introduction
au fourJ88• Seul un exemplaire similaire au type !lValea Morilor a ete atteste dans la
zone du littoral ouest-pontique, il Marcianopolis, trouve dan" un contexte archeologique
du IVc siecle p.ChrI1l9. L'absence de telles pieces dans les grands centres explores par
les fouilles sur le Bas-Danube semble inexplicable. Jusqu'il pre5sent, les vases supports
dates du IVc siecle ne sont attestes que dans l' officina de Valea Morilor, ce qui
nous porte il penser qu'ils etaient pour une bonne part integres dans le processus
technologique de la production ceramique, leUl' pn5sence refletant justement ce
processus. Les circonstances de leur mise au jour indiquent que le type II servait au
sechage de la poterie avant la cuisson, quand ils s'agissait de pieces reclamant un
soin tout particulier (amphores, grandes jarres il deux anses, etc.). Le type 1 etait
principalement affecte au depot des poteries apres cuisson, alors que le type III devait
servir de support il certains reScipients (tasses et cruchons) faissant partie de la
vaisselle de table.

'5,0. RemarquesJlnales
L'etude de la ceramique utilitaire romaine fabriquce par I'officina Telita!Valea Morilor

est il memc de nous offrir une veritable banque de donnees. Tout d'abord cette etude nous
pi<nnet I'affirmation qu'il partir du IVe siecle p.Chr, les centres locaux de production patiere
tttllknt, dans la zone des bouches du Danube, il assumer presque exclusivement la tâche de
satisfairc aux demandes du marche et de couvrir la demande croissante de produits
ceramiques il han march6 de la population rurale. Une autre remarque il faire est que le
monde romain provincial de ce cain de I,Empire etait encore tributaire, au moins pendant la
premiere moi tie du IVe siecle, aux goOts et traditions de la periode precedente. Ce
phCnomene se laisse parfaitement saisir il Valea Mori lor , ou l' on perpetuait certains types
ceramiques remontant il l'etape initiale de la romanite, parallelement il l'cc1osion ,des
nouveaux types, specifiques des centres du limes danubien.

5.0.1. L' examen de la frequence de certains types, prcsents dans l' cchantillon de 190 pieces
ctudiees, permet de relever les priorites de la production il Valea Morilor. C'est ainsi
qu'on peut etablir que les pots-marmites etaient fabriques dans une proportion de
22,63% par report aux cruches, il un taux de 21% et des amphores il ]4,21 %.

186 Voir 1.H.Crisan, op.cit., pI.LIII/l,2,4; pl.LIV/5,6.
J87 Gb. Bicbir, op.cit., p.79-80 (cf.I.T.Kruglikova, note 213); I.T. Kruglikova Arheologhiia SSSR.
1984, pl.LXV/5-7 des exemplaires relativement similaires a ceux du type IIINalea Morilor.
188 Cf. Jose Remesal Rodriguez, Saalburg Jahrbuch, 38i1982, p.35-36. fig.7-9.
189 AI. Mincev et P. Georgiev, op.cit. p.243, fig.35.
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Sous le rapport numerique et au paint de vue de leur paurcentage, au sein de chaque

categorie, les divers types ceramique de Valea Morilor se presentent comme suit:
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