aUELQUES OBSERVATIOHS SUR LA tERAM.OUE
DE L·AGGLOMERflTIO"

DACO-ROMAI"E

DE FREIDORF-TIMISOARA
DOINA BENEA (TunifOara)

L'agglomeration d'origine daco-romaine de Freidorf a ete mise au .iour It l'occasion de
la construction d'un canal de grandes dimensions nel.:cssaire pour la centrale thermique de
TlDl.isoara Sud. Le lieu s'appelait Hladnik d'apres le nom de son demier proprietaire.
Au long' de la tranch6e, d'une profondeur de 5 m, on a releve des habitations, des
bses A provisions, des fosses menageres el meme une tombe.
Du point de vue stratigraphique, on a elabli quatre horizons d'habitation:
a) neolithique;
b) daco-romain comprenant deux phases dans certaines parties;
c) prefeodal caracterise par des tombes germaniques (probablement gepidiques);
d) feodal, datant des siec1es VIlI-IX detruit en grande partie par les travaux agricoles
courants. (fig.l)
L' agglomeration de Freidorf se trouve pres d' une mare assech6e seulement les
demieres decennies. Le terrain a l'aspect d'un promontoire, separe de l'ancienne mare par des
CllmaUX d'jrrigation.
Le site occupe une superficie d'environ 150 m x 100 m, etant traverse dans sa partie
l1Kl par le canal construit pour la centrale thermique. Les fouilles ont vise le tiers sud du
_ et ont ete pratiquees dans des sections paralleles, orientees de l'ouest vers I'est, disposees
1 10 m distance l'une de l'aulre. Pour la mise au jour de certaines agglomerations, on a
fIIOIonge les fouillcs par plusieurs cassettes. Au nord du trajet du conduit, an a pratigu,:
llaIlement deux sondages, en 1984 et 1992, mentonnes partiellement dans la Iitterature de
lfU:ialite.
Au cours des fouilles, plusieurs habitations et annexes menageres (des fosses a
provisions, des fosses menageres, des caves) ont ete mis au juur. (Fig.20) La stratigraphie
/!tfbIeralede l'agglomeration, teHe qu'elle a ete etablie a la suite des sondages effectues entre
les aonees 1984-] 992, se presente de la maniere suivante:
• 0,00 m - 0,15 m - niveau de humus vegetal recent, derange par les travaux
ceramiqucs de l' epoque
agricoles profonds; an y a releve des tessons
anterieure au feodalisme et de l'epoque daco-romaine.
• 0,15 m - 0,26 m - niveau d'hahitation prefeodal ctecouvert des 1988; an y a
releve des tessons ceramiques, mais aucune
trace d'habitat. En 1988 et 1992
on a degage des fosses menagcres comportant heaucoup de cendre el des
fragments de torchis non-inventories.
• 0,40 m - 0,60 m - niveau daco-romain caracterise par des habitations. de
nombrcuses fosses pOllr les provistons et des fosses menageres. Bntre 0,65m-O,80
m vers le centre du promontoire, dans certains endroits, on a mis en evidente
un deuxieme niveau daco-romain.
• 0,70 m - 0,90 m- niveau d'habitation datant de l'epoque neolithiquc, en teITe
noire, une vraie agglom6ration d'habitatiolls comportan~ aussi de la ceramiquc.
• 0,90 m -1,00 m couche de terre sterilc.
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;:m le terntrnrc de l' agglorneration, les fouilles onl mis eu evidcncc plusieurs tOOlbeS
d'inhurnalion d'origine gennanique (M I -3/1988, M 4/1989, M 5/1992), dont la profondeur
se prolonge jusqu' a l,flO 01 - 1,80 01.1
Les fOllilles ont commence en 1984 dans une. cassette de 5 m x 4 m ou, a une
profi)ndellf de 0,40 01 - 070 m, on a degage partiellement une habitation ayant les
dimensions de 2,50 m x 1,75 m. Elle a ete detruite a la suite d'un grand incendie qui avait
provoque l' cff()ndrement des murs bâtis en torchis vers l'intcrieur de I'habitatjon. Le plancher
du logement consiste
etait en tene hattue et ne presentait pas d'âtre. L'inventairc
principalemenl en tessons de ceramiqlle gris fonce, modeIee au tour dans une pâte fine.
Panni Jes fragments trouves, il faut remarquer un fragment de jaue, avec le rebord
legerement bombe vers l' exterieur, corps tronconique, sans decor, et un fragment d' anse de
pol avcc une ncrvureJongitudinale.
On a trouve aussi des objets eli metal telle une herminette en fer avec le tranchant
trapezoid" el les rebords legerement releves, dont on a preserve le trOl! du manche dispose
longiludinalc (D=;) 2 Col). Hormis les coutcallX de petites dimensions utilises dans la vie
qllutidienne, c'est la seule piece en metal decollverte jusqu'a present dans la zone de
FreidorfTimisoara.
Cet outil etait utilise pour les travaux de charpenterie. Du point de vue
1

typologique, de tels outils apP,araissent aussi bien dans le milicu d' origine dace (Ratacau,
Capai!:a. Coslesli, Luncani eter, que dans celui romain de Pompei3, de la deuxieme moitie
du IC! siecle apr. .T.-c. Cette forme d'Olltil n'a pas change jusqu'a I'epoque romaine tardive,
dant datec dans plusieurs forlifications du Bas-Danube.4
En 1986, une section magistrale de 25 01 x 2 01 a ete p!'atiquee a 86 01 distance de
la rue qui donne vers Calea Sagului et a 44,40 01 nord du bord du canal d'irrigation
prolongec par deux cassettcs: une de 4 m x 3 01, sur le cote ouest, et l'autre, de 2 x 2 01,
sur Îe cot.: est.
Dans la section, an a degage une hulte (H 1) de 2,50 01 X 1,75 01, avec le fond
el'une forme legerement alveolaire. L'entree etait placee dans l'aile sud-est. Sur I'aile nordouest, il y avait une bordure avee trois traces de piquets (entre 12 01 - 15 cm de diametre).
Le fond de la hutte dcscendait en pente vers sud-ouest et ne presentait pas d'âtre. Le
logement apparaît a 0,80 01 profondeur, avan~ant de 25 Col, ce qui prouve son appartenance
au premier niveau d'habitation datant de l'epoque daco-romaine.
L'inventaire areheologique est forme de poterie fragmentaire, model ee a la main ou
au tour. Pmmi les tessons e'est a remarquer quelques fragments de ceramique gris-cendre,
grumeleuse, modelee au tour, en pâte de bonne qualite, comme par exemple un fragment de
pot (diametre du bord: 20 Col), avec la levre droite relevee vers l'exterieur, presentant une
cannelurc (Fig.5il),
La ceramique travaillee a la main est representee par un fragment de
fond de pot (avec le diametre de 10 cm). an y trouve aussi des os de grands anim~ux
(bovins).
Lafosse Fi. Pres du logement on a mis au jour une fosse (F J) de forme cylindrique
et le fond legerement arrondi, avec les dimensions de 1,00 m x 1,10 01 et une profondeur de
0,60 m. La fosse avance dans la couche de glaise antique. Elle etait employee comme fosse
meDagere. an y a trouve de la ceramique, de la cendre et des fragments de torchis broye"
provenant probablement de l'âtre.
L'inventaire archeologique est compose de plusieurs types de ceramique:'
.• La ceramique eravaillee a la main, rouge-brun comportant· de petits caillous comme
degressant. an a trouve· un pot en tessons, avec le fond plat et la panse tres allong~,
ayant un evasement maximum immroiatement sous l'cpaule et la levre pench~ vers
1 Voir LJne description
generaJe de l'agglomeration in Qoina Benea, Dacia sud-vestica în secolele III-W,
Timisoara, 1996. p. 147-148; 153-156; 176-178.
2 1. Giauariu,
E. Iaroshwschi, Civilizatiajierului la daci, Cluj-Napoca, 1979, p. 90-91, pl. 48/18-20.
W. Gaitzsch. Eiserne romische Werkzeuge. Studien zur Romischen Werkzeugekunde in Italien unt! den
nârdlichen Provinzen des Imperium Romanum, BAR, 78 (l, 2), 1980, pl. 18/96, 98.
, N. Gudea, Gornea. Asezari din epoca romana si romana târzie, Resita. 1977.
:1
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l'exterieur. Comme decor, la piece presente une ligne ondulee, en ineisions, avee de
petites alveoles incisees, appliquees sur la levre. Par ses dimensions (42 cm de hateur)
le recipient semble destine a contenir des provisions (Fig. 4/4).
• La ceramique fine gris-cendre modeIee au tour est une ceramique gri se , en pâte fine,
avec un decor lustre. an conserve des fragments de levre de pot, toumee vers
l'exterieur, a bordure legerement profile (Fig. 5/8), et un fragment de fond de pot
gris-noir, lustre, qui, par ses dimensions (13 cin diametre) suggere un recipient a
dimensions moyennes faisant partie de la batterie de cuisine (Fig. 5/3).
• La ceramique semifine gris-cendre avec un aspect grumeleux est representee
par un
fragment provenant de la partie superieure d'un pot deeore d'une nervure en relief
(Fig .. 8/3).
La Fosse F2.· Dans le voisinage de la hutte, ii partir de 0,65 m de profondeur, on a
pu mettre en evidenee une fosse fi provisions, de forme eylindrique et le fond legerement
alveolaire. Les parois presentent des traces de euisson prealable. Sur le fond il y a des traees
de piquets utilises probablement pour ereer une platforme isolante qui separe la fosse de son
contenu. La glaise qui couvre le fond de la fosse presente des coneretions calcaires et an y
t,rouve des escargots d'eau. Elle a un diametre de 1,40 m et une profondeur de 1,35 OI fi
partir du sol actue!. Apres la desaffectation eUe est devenue fosse menagere. an constate
plusieurs niveaux dans le remplissage de la fosse. La plus grande quantite de eeramique se
trouve entre 0,60 m - 0,80 m de profondeur (par rapport fi la surface aetuelJe), SOHS forme
de. tessons de ceramique brun -noirâtre, travaillee fi la main.
L'inventaire ceramique comprend:
• La ceramiqlle travaillee ci la main, brun-noirâtre, avec une pâte grossiere presentant dans
la composition de grands caillous, des traces de paille etc. an a recupere des
fragments d'un grand recipient dace sauf la partie infcrieure. La levre est tournee vers
l' exterieur et la panse presente un diametre maximum dans le tiers superieur du
recipient. Le decor est forme de trois bandes de larges ligncs ondulees, appliquees
sous la lcvre, sur l'epaule du recipient. La hauteur est de 31 cm (Fig. 4/2).
• La ceramiqlle modelee au {oltr se caractcrise par une cerami4ue fine, gris-fonce. La
surface exterieure est lustree. Les fragments les plus representatifs de ce type sant:
1. Un fragment de recipient de grandes dimensions, decore de lignes lustrees, en
ondulations aigues, separees par une ligne horizontale. La pâte est de bonne
qualite, bien cuite (Fig. 6/6),
2. Un fragment de pot gris-noirâtre lustre, avec la levre droite penchee vers
l'exterieur et plusieurs fragments de recipients fi fond plat. (Fig. 5/4-6; 6/2).
• La ceramique gris-cendn? reehe au tOllcher, grumeleuse, mate. an a mis au .iour des
fragments de jarre grise, de grandes dimensions, avec des traces de cuisson inegale.
Le cou cylindrique est delimite du corps du recipient par dellx nervures horizontales
en relief. Elle presente comme decor, des incisions verticales qlli fragmentent le ('orps
du recipient en petits earres inegaux (Fig. 6/1); des fragments de jaUe a fond
annulaire, Jegerement marque par rapport au corps (diametre du fond=14 Col) (Fig.
6/3).
• La ceramique bl1l1le li leinte brique ave, des fragments de caillous cOIllmc degressant,
pâte semifine, travaillce au tom.
an a decouvert un fragment de n5cipient avee une lcvre legerement penchee vers
l' exterieur, sans decor.
Dans t'inventaire de la fossc se trouvent
d'animaux, des morceaux de torehis.

aussi des fragments

de cendre,

des os

La fosse F3 est une fossc particuliere. D'une forme irreguliere, de 0,90 m x ),00 m
elle est recouverte d'une couehe de teITe battue presentant de cuisson dure en couche mince
~ la surface. La tosse desccnd jusqu 'a une profondeur de 1,25 m. Entre 1,13 m-I,25 m on a
dCcouvert le squelette d'un chien, oriente est-ouest (la tete vers l'est). Les paUes du chien
etaient dans une position 'lui :mggerait qu'iI avait ete Jigote avanl l'inhumation. Sous le
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" V. Sarba, Credinte si practici funerare religioase si magice in lumea geto-dacilor, Braila-Galati, 1993.
pilssim; Idem, Sacr!ficii rituale de animale la traco-geto-daci. dacii liberi si daco-romani (sec. IX av. J.-C. In apr. J.- c.) ,înArh.Moidovei,
16, 1995, p. 87-120.
6 G. Bichir, Geto-dadi din Munteni~ in epoca romana, Bucuresti,
1984, passim.
1 V. Sârbu, Op" cit., p. 98-120.
8 J. Chevalier,
A. Ghe(,rbrant sv. ciin~, Dictionar de simboluri 1 (A-D), 1994, p. 326-333.
C G. Bichir. cp. cit., p. 82-83.
l~ Idem, Cuf!ura carpica, Bucuresti,
1974, p. 142-145.
1., Idei,., Geto-dacii di:; Muntenia in epoca romana,
p. 80-83.
12 D. Renea,
Die Glasperlenwerkstatt von Tibiscum und die Hande/sbeziehungen mjt dem Barbaricum, Per./en.
Archiiologie. Ter:hnikell, Ana~ysen. Akten des internationalen Perlensymposiums im Mannhein vom 11. bis 14
November, 1994. Kol!oquien zur Vor - und Fn1hgeschichte, 1, 1997, p. 279-292.
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pourrait etre considere comme un sacrifice. pour la protection des artisans qui travaillaient
avec le feu, vu que la tombe etait placee sous l'installation pour la fus ion du verre et non
pas dans un autre endroit dans les quatre pieces du bâtiment. Pour l'atelier, le sacrifice
semble fait pour proteger le feu et l' endroit ou les artisans transformaient le minerai dans un
fluide, dans du verre.
On affmne souvent que le sacrifice du chien dans l' espace habite a soit des raisons
economiques, etant prefere aux autres animaux a valeur economique plus elevee, soit des
raisons d'ordre sentimental 13. Nous pensons qu'une telle supposition est peu acceptable,
surtout a cause de la continuite de ce rituel au cours du temps.
La premiere fonetion mythique du chien, g{neralement demontree, est eelle de
psychopompe. Ami de l'homme durant sa vie, apres sa mort le chien est son guide dans le
monde des tenebres 14.
Il devient un intermediaire entre le monde des vivants et celu.i des morts, un
interprete de ceux qui veulent parIez aux morts 15. Son existence double, a la frontiere entre
la mort et la vie, a fait de lui un attribut d'Esculape - le dieu de la medicine, avec des
..: .
16 .
qua 1·,
Ites de gUc;flsseur
D'autre part, comme ami proche de l'homme et de la vie terrestre il est vu dans la
mythologie de certains peuples comme maÎtre du/eu ou conquerant du/eu, ce qui lui confere
des attributs de heros civilisateur17. Dans le monde celtique le chien est invoque, il cote des
guerriers, etant dresse pour la chasse et la lutte, la comparaison d'un guerrie avec un chien
.
constltuant
une honneuer pour l'e premIer 18 .
La reconnaissance universelle de ses atributs chtoniens, curatifs et meme agrestes dans
certa ins cas, (il etait sacrifie pour apporter la pluie pendant la secheresse) ont determine des
fotmes differentes de sacrifice rituel. Toutes ces formes proviennent du fond general commun
de la civilisation humaine herite d'une part des civilisations eneolithiques, et, d'autre part, des
civilisations indo-europeennes. Les offrandes deposees il I'occasion de ces sacrifices font
preuve aussi de son caractere de rituel que de l'importance accordee it l'esprit de l'animal.
Les tombes de chien presentes il l'interieur (sous l'âtre ou au voisinage) el it
I'exterieur des habitations sant en etroite liaison avec la qualite du chien de protecteur du
feu qui bnllait dans l'âtre construite sur sa tombe.
Des decouvertcs similaires faites il l' exterieur de l'habitation, comme celle de Freidorf,
peuvent etre interpretees comme un elargissement de ceUe signification sur toute l'habitation
(maison et annexes), mais meme dans ce cas le chien est depose sous I'âtre enployee pour la
preparation de la nourriture quotidienne.
Les ol1randes sous forme de recipients casses rituellement ou sous forme d'os
d'animaux ou de volaille supposent un banquet funeraire, rituel qui nous oblige il penser gue
le chien etait considere comme protecteur du monde etemel, ce gui douh1erait la signification
de cet animal dans le sens d'une etroite liaison avec le monde des ancetres. Cette liaison
conferait un caractere apotropaic
toute la communaute.

ce rituel pour les habitants de la maison ou meme pour

it

La presence de ce rituel a Freidorf constitue un element dair
tradition religieuse du monde geto-dace preromain.

de la continuite d'une

En 1987, il 10 m vers l'est, on a trace une section de 25 m x 2 m, oricntee nordsud. Dans la section et dans la cassette avoisinante de 4 m x 3 m on a mis au jour
plusieurs agglomerations et aussi des fosses de provisions et menageres. Entre 20 m et 24 m
au dessus d'habitation datant du neolothigue (Hl), on a releve une hutte de 2,50 (2,15) m x
1,50 m, orientee NE-Sa, avec le fond alveole. La huue (notee H2) presentait, sur l'aile de
13
14

G. Bichir, op. cit. p. 82; V. Sârbu, Cr.edinte, passim
Chevaller, A. Gheerbrant. sv. cîine, Dictionar de simboluri, 1, p. 326-,328.

J.

I~ Ibidem
16
17

18

.

.

Ibidem
Ibidem
Ibidem
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sud-ouest
une bord urc de 25 cm de Jargcur uan:; luyw.J!c sunt visibks
lt~ avId eiCf, jjllCn~
qui soutenaienl
la toilure. La hutte avall~ail ::!1 prol'ondeur
de 0,60 ma
1,40 li1 '-1,60 n,o
Apres l'abandon,
la hUlle a ete rcmplie de glaise d'une epais5cur de 8 cm
H) ';1; el, El
dessus, on a construit une habitation de surface (lI3), ayaJ1t les dimeIlsioH:> ~k "1-,30 lI' x 4L1
et l'entn5e sur l'aile de nurd-est. Cette habitalion
;;c trouve a lInt' profmlGCl,i' de 0,60 m PiU'
rapport au sol actuel et se prolonge jusqu'a
0,80 m - 0,90 m. OII y a revelC des tnc('~ d.
torchis provenant des murs.
A une distance de 2 m vers le sud, les fouilles olll mis eu cv'idew;e une fosse pOD.:
les provisions,
devenue fosse menagere.
Dans la hutte on a l1lis au jour plusieurs cat6gories de lessons ccramiquei;,
de~ 02 de
grands animaux etc.
Le materiei archeologique
recuclli dans ces deux llahitati,ll)S ('.)Inprelld surtoul de 1<:
ceramique:
• La ceramique travaillt?e tI la main dans line pâtt' hrun lonce, noirD'rc, comportani UD
degressallt
sous forme de eaillous dans la compnsitiol1.
De ce Lypc d, c'r<irni(11'e
on a mis au jour
trois fragmcl\ts
de ('0111 'erdes 111')\TnallÎ
de [('(li;; picce,s
differentcs,
avec un support annulaire
oclacile, ie'; pa'ois ohkJ'KS
;I)/'. b:::;'] 1:l,
14 em) (Fig. 7113). On remarquc ]'cpaisseur
du fond des cuui-'crc!u: dL
deux pieces. Allcun des exemplaire.~ dv:ol1veits ne scmbJen! pas ,lVCiI!Uc (iliE)'.>:.
li'

l.a ceramique rouge de facture

i'OIIlUi!iC

lravaiiJG'C:

au

:om,

diJ.% une

p<-lte Qe

bonne

qualitc. On en El trouve cit> fragmcni::; de ja/fe
aVCL
le, IhTc
de fu,'iJ1':
tronconique
vers la base, La pi:trtie inFcricure du recipitnl
CSI (i'~Cuj'(;e (:c "j'i"
estampilles
en imitant
les rCClpient'; de type Iare sigi!ia/tI.
L,:~ fri'ign'ent
de
ceramique
prcsenle des traC(~s d'engobc
rouge. Ce typ'~ de ((CipiC!11Y, :wec h partie
supericure
de forme cylindrique
sau:, aUClJll rJcu'r
eL la nartle inf;'llem,
d,~ for,ne
c!alanl el!) ne el U(
tronconique,
esl bien connu dans l'cspace
de li] P','VilllC.
siecle (Fig. 23/6) .

•• Des amphores romaines. Dans l'inventairc

de 'la hutte Of; il d6c()ilverL d:.:'!; fragments
Ivlalheurcusen:cnt.
aucun des
d'amphores,
en pâte rouge-rosâtre.
jaune a l'extel'icur,
fragments
n'a pas garde la levl'e qui aurait pu servil' il iidentjfjca!Îcm
typologiql1c
des recipients et, implicitement.
a leur datation. Cest pourquo;, 1;.[ datation se plaCF
dans une fourchette chronologiquc
plus large. au c"urs du nI" siC-de. (Fig. 23/7.8)
Dans }'horizon de culture, dans la section. on a decC'uvert un petit fn'gment
de lerru

sigillata (Fig. 23/5).
Dans le site de sUlfaee on a revele un richc materieI ce' amique:
• La ceramique travailltie ci la main. gns noir. (1;1:1s Lmc j..ite

gn:~:;iC;'~ (cnnporta',t
beaueoup de degressant;
ce type se trouve dam: des fragme':!'s de jAJ/S·bocaux:
1. fragment
de levre de pot, legerement
penr1,c,nle Ve]" 1 r:XICrjr:·ur (d~(;'m,5tl'e du
bord=14 em) (Fig. 9/4); 2. fond de pot don' ks par';)i,: o,mt tres ':li,-"'",,, (Fig.

9/4,8).
• La eeramique fine, grise, model!?c au taur, dans

urco
:)ate ben cU;le. De ce lypc, on
tronconiql,;(';,
ne conserve
qU'U.l fragment
de .Jatte Ci levli,~ elii1ce, le C()i'PS
10/2): Oii
presentant,
comme decor, une CJllne1me
d~ !-<1iC1:c:27 cnl)
en a mis au jour aussi des fragments de vase,:i pl'ovlsiollS a fond plat (le diametrc;
du fond=ll;
15 em) (Fig. 8/1).

• La ceramique modelee au tour dans une pat;; grumeJeu5c,' gris fonce; on en mis al!
jour des fragments de marmite decorees (le bande de sil10ns ondulees.
A 2 m de distanee, dans la direction sud-ouest par rapport ii n'2.bitz'.tion de surfacc,
eutre de 16 et 17 metres on a mis au bUl tme/i;sse (..")) ,ne'.' les dirll'nsions
de 1 75 m 1,50 m, de forme cylindrique,
qui aVHlwait en profondeur
jusqu'a
1,25 cm - 1,35 cm. Les
parois sont amenagees
et le fond est alveole. Apres avoir ete abandonee.
elle c:st devc:nue
fosse menagere.
De l'inventaire
font partie: des os d'animau~;,
des tface,; ele cendre et des
fl'gments
d'une marmite marron foncc. travaill6c i' la ma in d;ms une pAte ?~·ossie[e. La !evre
est toumee vers l'exterieur
et le corps bombe rj;m,) la partie supcricm ~~ La partic inferieurc

et, au
du recipient
manque.
i,e decor est forme d'une
bande de quatre lignes incisees
provenant
d'un
dessoufi. trois lignes ondulees
(Fig. 4/2). On a trouve aussi des fragments
rceipient de grandes dimensions,
gris, travailIe au taur, dans une pâte fine.
Lafosse (F2) est une fosse menagere relevee il. une profondeur de 0,65 em. De forme
eylindrique,
avee le diametre de 1,30 m et le fond alveole, elle se prolongeait
dans la glaise
jusqu'a 0,90 m de profondeur.
Jusqu'â present on a fouilIe deux tiers de la .fosse, mais elle
continue
vers le câte ouest de la section.
L'inventaire
contient
de la cendre,
de petits
fragrr,ents de tarehis, une fusai:ole et un fragment de pot de couleur gris-cendre,
en pâte fine,
sans decor.
•
La fusa'iole
bitroIlconique.

est

travaillee

il. Ia main

dans

une

pâte

marron

fonce

ayant

une "forme

La fosse-cave (F3). Entre

4 et 5 m de la section, on a decouvert
une agglomeration
particuliere:
une fafise de 2,10 m de profondeur
d'une forme cylindrique
sur le cote sudauest, continuant
dans une forme alveolee.
Elle presente
des traces de piliers provenant
probablement
d'un squelette de bois qui soutenait des rayons (7).
Sur le câte nord, eUe est droite et presente deux marches:
la premiere il. 1,77 m de
proiondeur
par rapport au ni ve au aetuel de la fosse et la deuxieme
il. 1,90 m. La fosse
appartient
8.il
premIer
horizon
d 'habitation
daeo-romaine.
Un tel amenagement
a ete
probablement
utilise comme depat, ayant le râIe d'une cave.
Le remplissage
de la fosse s'est fait fi la longue. Les premiers fragments
ont apparu
it une F:lOfondeur de ; ,80 m, mais Îes plus varies,
du point de vue du type de ceramique,
uni ere l'devcs entre 1,00 fi et 1,50 m.
Les fragmems

ceramiques

mis au jour

dans cette

fosse

sant

les suivants:

Des tessons de ceramique gris-cendre. modelee au tour dans une pate fine, decouvertes
Parmi ces fragments
il y avait: des jattes
entre 1,OOm et 1,50 fi de profondeur.
\D.B=25
cm) nvec le corps de forme tronconique
et la Ievre protuberante
vers
l'extcrieLlr
(Fig. 10/5); des fragments d'ecuelle dont un fragment presente un decor de
pe: ites alveoles
inciset's
obliquement
dans la pate crue avant gue la surface
soit
lustree. (Fig. 10/4)
• De la ceramique gris-cendre avec une compasi/ion semifine modeIee au tour, dans des
lragmcnts de mamiile avec la levre tournee vers l'exterieur,
le decor
incisees en forme de
ligncs et les parois
minces (Fig. 8/6,8). Une autre marmite avec la levre applatie
vers
l'extCrieur et un decor iustre en forme de lignes SOliS ia levre (Fig. 1111). On a trouve aussi
un fragment J~' l(J{{e aux purois lines s' epaississant
legcrcment
vers le fond. Le decor lustre
est turme de ll'l'is reg'strcs
qui comprennent
des lignes inegales
zigzaguees
suivies d'une
ligne horizontak,
puis d'une surface entii'rcment
polie, sanf quelques triangles.
Deux
fragments
de jatte avcc
la levre
protuberantc
vers
l'exterieur,
le corps
tronconiljue,
un d'eux decore de bandes fines incisees r;elulJ un modele precis: le premier
rang - des lign('s omites, les rangs 2-5 des ligncs obliques vers la droite, les rangs 6-10 des iignes
obligues
vers
la gallche.
suivjs
d'un
rang
de petites
alveoles
disposees
horizontalement.
La surface a ete polie apres I'incision du motif decoratif. (Fig. 1l/5)
De la meme categorie des jaltes tait partie un fond de vase avec le support annulaire
d6taebable
(Fig_ 10/ 7-9).
(In fragment interessant
provient d'un vase de grandcs dimensions.
decore de Iignes
incisees pndu1ee'i et <imites. dans llne pâte cendree
d'une cOlllposition un peu grossiere. (Fig.
(;>

Il! 6,7).
• De la ceramique

rouge. imitations de terra sigillara,

composition
fine. mndelee au tour avec engobe rouge
conserve
un fragment
de jatte decore d'un fragment
folifmme.

en

relief.

(Fig_

en pâte rougeatre
avec une
De ce type ceramiqne
an a
de rameau
avec des feuilles

11/4)

En 1988, a 108 m distance de la rue qui donne vers Calea Sagului. une nouvelle
section a ele tracee. orient~e sud-nord avcc les dimensious
33 x 150 m. On a ajoute .aussi 3
cassetles avec les dimellsions
suivantes: 4 m x 3 m, 5m x J m. 4 m x 3 m. Pendant les

ni

fouillcs on a mis au jour une habitation·hutte
cornportant lrois hOli:l.uns d'hahitation el
plusieurs fosses menagi..res.
La hUlI!' (Hl) a ete Icvelee cutre 26m et 29,5 m, vers le centre du promo/ltoire. Le
premier niveau de la hutte avait les dimensions de 1,90 m x 1,40 m. Elle a avance jusqll'a
1,47 In 1,55 m par rappon au niveau aetuel du sol. Dans la couehe de terre noire qui
remplit la hutte, les seu les pih~es decouvertes ont ete un fragment de mnulin en pierre, de
provenanee locale et des fragments de pnts ..bocaux daces !ravailles il la main, dans une pâlC
il composition grossicre, sans decor. (Fig. 9/3,5,7).
On a revele aussi dans une position secondaire un fragment de ccramique neolithique.
Dans line deuxicmc etape, la hutte s'elargit vers sud-ouest et nord-est de 25 eUl
caviron (H2). Vers le câte ouest de la hutte, on remarque les tmees de trois trous des piliers
qui soutcnaient la toiture. Le plancher en terre battue d'une epaisseur de 1,5 cm-2 em se
trouve il 130 m de profondeur par rapport au niveau aetuel du sol. Les dimensions
appHlximatives SClIltde 1,90 m x 1,70 m.
L' inventairl~ de eet horizon comprend: des os de grands animaux, un fragment de
lt'1 arniquc cctldn~e et deux fragments de mannile en ceramiquc hrun-rougeâtre, atypique.
Au dessus de cettc hutte (H2) on a 61eve une nouvel1e habitation avee les dimensions
.le ,I'i In X 2.00 /Il qlli apparaît il une profondeur de 0,70 m - 1,00 m et dont I'entr{e se
',,'~(lf I'ailc wd·est. Apres l'abandon, dans une epoqnc plus tardive. dans les siecle IV-V,
dUilS son illterieur on a creuse une tombc.
Dans :;on inventairc il y a des tessons dramlqucs sans 61(menl, partieuliers. 5<illf IIn('
,L fragmcntaire. Dans la seclion, fi line distanee de 13 In .. 14 m de ecUc hahitatiolJ
:·k revelees, plusieurs fosses, creusees dans la couehe de glai:;e.
La.liJsse (Fi) (situec entre 4m ct SAU m) en forme eylindriqlle, avec les dimensiom:
li,' l.2-0 m x 1,40 111 et une profondeur qui ne depasse 0,50 m, presente peu de materici
:;]" ;,()klgigue, atypigue. Il est possible qu' elle fUt utilisce comme source d' argile et pui':
(Ciiillt depoloir. On y trouve de la cenure et beaucoup de torchis.
L'inventairc de la fosse eontient aussi UII fragment d'amloir en gres et de tessons
eeramiques. (Fig. 1213). Parmi ces fragments, les plus importants sont en ceramique griseendre, dans une pâte qui n'est pas trop fine. bien cuite, avec de degressant en eomposition,
model ee au tour. On en a trouve: une marmite de petites dimensions prescntant un evasement
maximum dans la partie inferieure du vase; les parois minces suggerent son emploi POllT le
stockage d'aliments en petites quantites (Fig. 12/2); lme jatte de forme troneonique il levre
oblique vers l'exterieur, avec une cannelure simple SOl1S le rcbord (Fig. 120). La cuisson n'a
pas etc egale, e' est pourquoi elle presente des irisations rougeâtres.
La fosse (F2) (cntre 8m - 9JOm) mis au jOllT' sur le cNe est de la seetion est une
fusse ii provisions presentant un col cylindrique avec un diamctre de 1,25 m est un
cvascment maximal ii la base (Fig. 3). ElJe avance dans la terre sterile jusqu'ii une
profondeur de 0,70 m.
Le materiel archeologique forme de ceramique est extrememcnt interessant:
8 La ceramique grise modelee au taur dans UDe pâte sem:finc il degressant en eomposition.
On en a mis au jour des fragments de jan'e av::.:: la levre en meplat oblique (le
diametre du bord = 28 em), deeore de lignes o::dulCcs, en ineisions. Sous la levre il
y a une bande formee d'ineisions larges ct etroites en pâte crue. (Fig. 19/1).
• La ceramique noir-brnn eomportant beaucoup de degressant micaee et ii eaillous,
model ee au tour. De ce type font partie: une marmite (diametre du bord = 18 em) ii
levre en meplat oblique; I'epaule deeOfe de trois Iignes droites, en ineision, destine ii
la preparation des aliments (FIg. 15/5); des pots en fonne de bocal avec la levre en
meplat oblique presentant sur certains fragments de petites incisions en forme
d'alveole.
La fosse (F3) (entre 11,15 m - 15,05 m) deeouverte ii 0,40 em de profondeur, par
ropport au sol actuel; elle a une forme tronconique qui se retrecit vers la base, avee un
diametre de 0,90 m en haut et 0,40 m ii la base. Elle ne contient pas de materiei
archeoJogique; elle presente seulement de la cendre et du torchis moreeIe. La fosse a ete

lIItmeurement
ette delimitee

nivel6e est amenagee
au cours des fouilles.

comme tombe pour un enfant
Elle est date du IVc - v" siecle.

La fosse (F4) a ete decouverte tout pres de la
10,40 m - 11,25 m). Elle est une fosse menagere est
dimensions
sont: 0,80 m en haut et 0,40 ni a la
areheologique,
surtout de la cendre et du torchis, mais
p-cendre
d'une composition
un peu grumeleuse,
reche
Lafosse (F6) (entre 22 m - 23,15 m) se trouve
entre 0,50m et 1,05 m. e'est
une fosse a provisions
alveole et un diametre de' 1,50 m.

mais

la tombe

n'a

1);1.;)

pt:

fosse (F3) dans la cassette
t (crtre
croise partiellement
la fosse' F3. Ses
base. Elle contient
peu de rn::Lerkl
aussi un fragment de marmite en pâte
an toucher.
dans le deuxieme !l()rizon d'll"bit,Hjl,n,
de "forme cylindriqne
,lvec k fc'nd

L'inventaire
arch6ologique
presente: deux fragments
de pot-bac al travaj]]es it la malr:
dans une pâte grossiere comportant
beaucoup de degressant
sous forme di:': c<lillous et mCi11e
de cha.ume. Le decor est forme de lignes ondulees incisees.
Un autre fragment provient d'une jatre gris clair eii pâte 9. degn:~s:,mt fin, bi,";;
a'.ee la levre enflee, les parois fines et le corps bitronconique.
Sous la le VIe , le vase
'l1.•
un petit trou pratique
apres la cuisson, probablement
pour une e',cntuel1e
"fcpant;iUil"
"ase. (Fig. 1011).
,
Lafosse (F7) se trouve au desous des tombes germaniqucs
el de la fo\se rO); IJHJ Sd
position stratigraphique
elle sem bIe dater d' une epoque plus tardive,
~P()Cj ue T'fi2i{od ,,:;
de"
siecles VII -VIII.

r

En 1989 a une distance d'environ
10 m vers l'est ele la section de [988 on (] tLLC~
une autre scetion avec les dimensions
de 25 m x 1,50 m dotce d' une cassett:
',lif
0Uest (5 m x 1 m) et une autre sur le cote est (2 In x 1 m). Dans la scction, wtj'C 6 fn
15 m plusieurs agglomerations
ont ete degages.
Ulle hutte (entre 13 m - 15 m) de forme presque carrce, avee les dimcnsious ek 2,L10
m x 2,10 m. Elle apparaît au premier horizon d'habitation
daco-romaine,
il une prUL':ldcm (le
0,60 m avec une pente descendant
vers nord-est. Le planeher de la hurtc anp,lrait il 1
;n1,40 m de profoneleur.
Au coin nord-est,
sur une surfaee
un peu eiev~e :1 0,8" nl ,,'::,
profondeur,
on a pu relever les traces eI'un âtre, qui a etc recuper6 SUl Utlt
~ '.:c"
0,60 m x 0,25 m. L'âtre se compose d'une couche de terre ballue LJui supi:rpus'> uu iil [urne:
d'une couche de pierre. On peut meme observe qu'on a essaye de la ref:iirc en
'fjUill;
une couche d'argile.
Dans la proximite
de 1'habitation
il y a deux fosses: une pom ks plu,n',
I'autre menagere.
Un peu plus (ain, it 12 m vers le sud, il y a encure unt' fo',se
la hutte, on a mis au jour dc~ ,J:)
Dans le eontenu de la teITe qui rempIissait
animaux (bovins) el des tessons ceramiques:

• La ceramique travaillee
grossiere,

el

avee des traces

la main dans des cOl/verc!es modell~s dans
de chaume

et degressant

it

cail10us

(Fig.

U!1': p,ite
7/4, 5),

I\"j,

'"i!!:

• La ceramique gris-cendn?, rixhe au tOllcher, model ee au 1GUf, bien cuite, Les Iragrnents
trouves proviennent
des jarres (des fragment de fonds plats ave\: le '.li<'Plr:-tl'(' dn l'U' i
de i2em,
19cm) (Fig, 14/4); des marmites avee le corps dcc()ff; de ;i~;n','; ;i1,;"l(,
Ondlllees
des cOllverc!es et des puts de dimensions
rnoyennes (le Ji,!1lH'ire fi\! i'llrd IV
23 cm) avec des parois

fines,

(Fig.

14/1).

modeÎee au taur dont fait panie IInejaUe
(dian1i'lrl' rI" honl -,
22 cm) avec la levre tres marquee, tournee vers l' e.xtericur (Fig, !,l/fi) el des {OS"",
avec les parois minces. le decor lustrc en bandes verticales (Fig. 7/h).
La fosse (FI) (entre o,nOm .. 1,00 m) est une fosse ovale de (lAO m de proful]rk,"
il. i'exploitation
de l'argile,
dcvcnue
h la ~'n.ite [0':;';('
sans materieI archeologique,
destinee
menagere.

• La ceramique grise,jine,

Lafosse (1-2) (entre 6 OI - 8 m) est une fosse il. provisiorls de forme ovak ;!"('(: les
dlmensions
de 1,50 m x 1,75 m,' ayant en profondeur
l'aspect
d'un ',il' LI' phlL 1""
',c
1t
i '1 i ~', "i ((\(1,'
trouve a 1,23 m de profondeur.
Dans la eOllche de tcrre l\oire q\li
des os d'animaux
on a !'evele allssi qucIques fragments de cerumiqllt::
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• L..•ceramique gris-cenâre fine. une jatte avet.: la lcvre protuberante vers l'exterieur, le
. corps troncollique vers la base et une hande de six cannelures incisees en ligne droite,
S()US ia levre; des afises de marmites pnSsentant une eannelure au milieu (Fig. 1417).
Dans l'horizon d'habitation un a mis au jour un vetit fragment de terra sigillata sans
J€cor (Diametre du bord = 23 em) (Fig. 23/4) ..
fi l.a ceramique gris-cendre, reche au toucher comportant
de degressant dans la pâte: deux
fragments de pot ii levre en meplat (Fig. 14/7) et un autre fragment avee la levre
[ournee vers !'extericur (Fig. 13/1).
Lafosse (F3) {entre JO m el ]2 m) appartient au deuxieme horizon d'habitation dacoHHll<tin('. El1e est de forme cylindrique, avee un diametre de 1,75 m et avanee en profondeur
jusqu'a

O,9R

m.

Le materieI areheologiquc esl forme de fragmcnts de eeramique atypique provenant de
Vases de gnJlldes dimcnsiolls. Utilisee d'ahord pom le stoekage des pruvisions, aprcs la
desalt,clution, elle devient depotoir.
Le. .hsse (F4) (apparaît entre 10 m et 12 m) appartient au premier niveau d'hahitation.
El1e a un diametre de ] m; le fond alveole et avance jusqu'a llne profondeur de 1,12 m.
L'imnHaire est forme de eendre et torehis cn morceau.
A 11I1C distance de 12 fU vers I'est, par rapport ii. la section precedente, on a trace
Ul'e q~djun avee les dimcnsiolls de 2S m x 1.50 m oricntee nord-sud, prolongee par trois
ca",,,;:;tICS: ucux cassettes de 2 fU X I,CiO m, 4 m x 2 m situees sur le cote est et une autre
de 1,50 ni x 1,00 fU sur le câtc ouest. Plusieurs agglomerations ont etc degagees dans cette
i;eClion:
TIne hulte situee cntre 9.25 m - 13,15 m de forme rectangulaire avec les dimensions
apparaît ii.
de 3,75 m - 1,40 ITI, eroisce plus tard par dcux fosscs menageres. L'habitation
,)
m de pro[ondcur, ec qui la situe au premier horizon d'habitation, l'horizon daco-romain.
On Y d receueilli plusieurs fragments ceramiques maron-noir, travaillees a la main:
• LI ceramique gris-cendre sem~fine, travail!ee au tom, avee des traces de cuisson
secondairc. De ce type font pattie: qlle]ques fragments de pots li large ouverturc, la
levre en mepIat oblique. Le decor lustre est forme de Iignes ondulees qui reeouvrent
la levre et le corps, separees par une Iigne incisee (diametre du bord=24 em) (Fig.
23/ ); des pots avec la levre Iegerement oblique vers l'exterieur et le cou cylindrique
(diametre de cou=12 cm) (Fig. 15/4).
•• La ceramique brun-marroll travaillee ii. la main comportant beaucoup de degressant a
eaillous et chaume. Les ftagments qui font partie de ce type de ceramique sont: un
fund de pot en forme de bocal (diametre du fond=18 cm) (Fig. 16/13), une tassefan/pc dace dont on a conserve un petit fragment de la partie inferieur decore d'une
ba;;:;e a]v,~oJaire. (Fig. 16/12).
La fosse (FI) (entre 6 ITI et 8 m) est une fosse ovale, eroissant la huttc, avcc les
dimcI;sions
de 1,75 m - 1,20 m. En profil, la fosse a une forme cylindrique et le fond
aîveolt~. Cest une fosse menagere qui avance de 0,55 m en profondeur. Ellc ne eontient que
de la ccndre el beaueoup de torehis en morceaux.
La fosse (F2) (entre 6 et 9 m) a un diametre de 1,00 m, une profondeur de 1,1O m et
croise partiellement la fosse (FI). Elle eontient de la cendre, du torchis en morceaux, de la
ceramique Wise atypique, sem~fine dans un fragment de jatte deeore d'une bande de lignes
olldulees (Fig. 16/4).
La Iosse-cave (F3) croise la partie sud de la hutte dt~ forme irregu1iere. Elle se trouve
~( 1,85 m de profondeur et dam; la paltie sllperieure clle a les dimensions de 1,45 m - 1,30
m. A une profondeur de 1,50 m par rapport au niveau actuel du sol il y a trois marches.
chacu;Je d'lloe iargeur de 40 cm. Vis a vis de ccs marches, la fosse a un evascment
m&Ximuill.
Dans les parois de la fosse on peut observer des traces de plquets de bois
destines probablement â des amenagements interieurs. Ce type de cave ressemble beaucoup a
eelie uecouverte en 1987 et represente probablcmcnt un amenagemcnt destine au stoekage des
aliments perissables (peut etre meme viande). L'existence des marches pour l'acces prouve
son cmploi quotidicn.
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Apres
la desaffectation,
elle est devenuc
depotoir.
A part les fngmcE,-;
(1 ".
d'animaux
on a mis aussi au jour des fragme!lts de ceramiquc gl"is-cel'dre atvpitpe se!!:
parmi lesquels pr6dominent
les pots de dimensioIls differentes
utilists i\ it, rrepari\(u'L de ia
nourriture et surtout il. la cor::serva.tion des aliments. De ces pots on n'a pL! rnrULv';[' <[ue les
fonds,
faites
Deux fragments
de fond de pot presentent
deux frollS, situes pr2,'o de :a
avant la euisson dont la signification
nous echappe. On atrom'c
aussi 11iiC marmuc en form,_
de bocal travaillee a la main dans une ceramlqlle brun-noir (Fig. 16/1).
Lafosse (F4) (entre 6 fi et 8 m) est une fosse a p;ovisions ,\VCC k:cn
c:ninr1ricll,e,
le eorps bombe et un diainetre de 1,45 m.
A 10 em-12 cm sous le bord de la fosse il y a de petits t~'cu:; q\li pouvaicnt etL'
destines
Zi
recevoir
un couverc1e.
Le fund de la fosse est plat Ci .1 v?ace ,jU~;qLl'il une
ti' 'in
profondeur
de 1,45 m, Les parois
ont des marques
qui temoig!1t'iil
prealable.
Apres la desaffectation
e!le est devenue
fosse menagere.
On y a reCi'iiJi de'.; (le
d'animaux
et quelques fragments de ceramique
fine, gris\:' , atypique
P?11;~; ces
r~marque
un vase li'une
forme
particuliere,
la levre
oblioliC
i(:, \, l'
imediatement
sous la iCHe, presente
!'evasement
maxim,
Le:;
:il'iCC'
temoignent qu'il etait destine au stockage et non a 1<1 cu:swn \Ls ;,111')(' ,
La fosse (F5) est une fosse mcnagere de forme tll'l'cunique
ii"':C
\
(situee emre 2 m - 22 m). Elle fait partie du premier l1ixizUl' d'ilabil,lli;m
:hcl,
0,50 fi de profondeur)
et avance de 0,50 m en profondeur.
SOli i,l\,'uL,irf' li',; C':
la ccndre et du torchis en morccaux.
En 1992 on a trace encore une section avel ies dirnens]ulIs (i:. l"j jl; ".~l,l:
nord du trajet du conduit,
du materie! archeologique_

mais elle n'a pas apporte

Des observations

sur la ceramique

des resultats

deCOllvcrte

signific"tii,

dalls

du

L)l.)}

l~t

:it

Vi

l'agglomeraihm

L'analyse
de la ceramique
de l'agg!onJcration
daco-wnliline
dl~ Frcjo!er!' :" nsc
les fus;('s m0Ilagt;1(';; c[;nr
','il
materiei decouvert jusqu' il prcsent dans les ilabilatiolls,
territoire du site. La classification
de la c6ramique J'apres
le nit:::i:' ill; la
it,
de la couleur et de ta technique du t!'avail a etl~ faitt ~l cau';c 'ck' "fi;;;
'::L;'",:
plupart des picces decouvertes,
La prcsem:c d'un pctit atelier (L' [;;)(tri,
el::'
i
constitue un element pOti!' l'analyse des bespins (k la l'OmU'~(li:ti5,
En 1993 dans l' agglollieration
de Frei,j( )tof. on a mis :iI! junL un (",!i ;\
r~~!-'
0.7(\:)1
't,'
pres circulaire. L'installation,
av(~c un diametre de O.h() m
,1:'
de reverhere.
En rcvClnche. on (t lrouvc Utl sqncleHe eu argiic,
ni ('r::
contre la paroi du lour. L'installalion
est creusee dans la (,OllCl1C tJ
est orientee vers sud-est el, du câte sud le hur pres-.::nte un urij~",:· [~()!i!' ';
; ~
squelette est forme de quatre palls d'argi!e et (};: baUe de bie, c;:f"n!(.':, r':;e
,1,"
l'un contre I'autre ell forme de croix s()utenne au centre par un pi!i.::,r ie:)i
q"
disparu apres la premiere CUiSSOll, mais dont les r1ai..'<':S OIlt ete decuuverf :~c 'i
1'",
"
ehambre de cuisson.
Les bOllis de ces rouleal1x, co1ics contre ies parois il\"" (lI! i() -ili"
formaient
quatre espaces
qui permettaicnt
la lihrc circulatjun
de I'air chi!!!d de,,:riqp ~ i-;
cuisson
des vases. La hauteur rCc1uitL' de ia cl1ambre de cuissoll
(15- J r; CIl\) ,1 qi'l,;',q,,;~
1 ,~

J

\

probabJement
euisson.

l'empk1j

d'une

sOllftlanle

pour

le

maintient

de

la

chale1jr

ll(~cessnirc

a

Li

Sur le fond de la chambre de l'lliss()n, la uc('ouverte d'un j'rat;!PCill de cc:tiuni,pc fine
(1'\ln<:: jarre de grandes
JimcilSiol1s {l1'UiJ'.!' !J,('Cl:C':
pCl'udc
de coulcur gri se provcnant
durant laquellc l' atelier avait fonctÎonne,
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L'installation a ete degagee dans nne section tracee dans l'aile sud-est du site, au
bord d'un modeme canal de dessiccation. Ce type de four a une forme particuliere sans
analogies aux siecles IIIc_IYc.
La capacite de production d'une telle instal1ation devait etre r6duite: entre 4-12 vases
de grandes dimensions ou 8-16 vases de petites dimensions. La hauteur de la sole devait etre
de 1,20 li 1,40 m~ deux fois plus grande que le diametre de l'installation, ce qui demontr~
repondre seulement aux besoins de la
I'exist~nce d'un atelier de petites dimensions, destine
communaute locaIe. Le contexte stratigraphique de I'installalion permet de la localiser dans le
premier horizon d'habitation daco-romaine.
En 1994, M. Mare a degage la fosse d'alimentation comportant de la cendre et du
charbon. Une section recente (1996) a releve des elemems faisant partie d'un atelier de
poterie.
Nous n'avons pas fait une analyse statislique de la ceramique car, jusqu'a present, on
a foui1l6 seulement un ticrs du site et les recherches continuent d'une maniere systematique
pOllvant I'.pporter des modifications essentielles d'une annee li l'autre. Le materieI ceramique
mis au .iour dans l'agglomeration de Freidorf ne permd pas encorc l'elaboration des schemas
evolutifs sur des series typologiques qui tcouvent des analogies dans tout I'espacc de sudouest de la Dacie.
Ei

La presence des el6ments de datalion dans les deux horizons culturels permet leur
separatian du point de vue chronologique mais sans pouvoir distinguer nettement les types de
ceramique connus.
A. La cerumique modeh!c au tnur

romains
soignce.

La ccramiquc de l' agglomeration de Freidorf a etc produite dans les ateliers dacoii I'aide d'un tour tres rapide, ce qui confere aux recipients une execution tres

D'aprcs la qualite de la pâte et la couleur des recipients, le materieI ceramique de
Freidorf se groupe en plusicurs categories: ceramique gris-cendrt?fille, ceramique recize, cendree
ou brique, ceramiquc romaine d 'importation, terra sigillata, amphores.
1. La ceramique cendrt?e,fine, modelee au taur en maniere geto-dace
La pâte est fine, bien travaillee, sans degressant. Les vases sont cuits d'une maniere
uniforme, ont une couleur gris-cendre, parfois gris-rougeatre. En section on peut remarquer
des tcintcs differentes de couleur cnlre le milieu et l'exterieur de la paroi de certa ins
recipients. La ceramique grise fine decouverte dans 1'horizon de culture ou dans les
agglomerations presente des elements de decor, soit en incision, soit lustres.
S. Dumitrascu, en analysant le decor specifique de la ceramique grise fine travaillee
au tour, conclue que les motifs lustres constituent des €Iements de datation qui placent cettc
ceramique dans les siecles III_Iy2o.
Apres le modelage les vases staient polis d'une maniere uniforme sur :oute la surface.
Certains specialistes tels gue G. Popilian et d'autres soutiennent I'existence d'une
engobe d'une couleur foncee en les considerant comme une imitation des vases de type terra
.
2'
mgra .
Dans la categorie des vases ti provisions, les jarres de grandes dimensions occupent
une place li part par leur nombre. an a decouvert surtout des fragments de corps decores de
bandes de lignes incisees droites ou ondulees (Fig. 717; 8/1-4; 14/3; 16/4 etc).
Les recipients ont la 16.vre en meplat, allongee vers l'exterieur, le fond droit (Fig.
5/6) et etroit, parfois un peu elargi par rapport ti la ligne du corps du vase (Fig. 5/5). Le
fond des vases, trop etroit _par rapport au diametre du bord et les proportions du recipient,
determine une grande instabilite, surtout quand le recipient est video
---

------.--_._--------_._._---

20 S, Dumitrascu,
Asezari si descoperiri dacice din vestul si nord-vestul României În secolele II-IVe. n. (1),
Lucrari Stiintifiee, Oradea, 2, 1968, p. 239-256; Ibidem, O locuinta descoperita În statiunea arheologiea
Suculeu de la Mediesu Aurit, Apulum, 10, 1972, p. 669-683.
2\ G. PopiUan.
Ceramica romana din Oltenia. Craiova, 1975, p. 84-85.
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En ce gui conceme l' origine de ce type de recipients les opinions des specialistes
difterent. Il y en a qui considerent ce vase comme une forme evoluee du recipient de type
La Tene
geto-dace, tandis que d'autres le considerent une forme typique pour le monde
. 22
romam .
Un autre type de vases faisant partie de cette categorie est la marmite de dimensions
moyennes, avec la levre droite, les parois minces, le corps bombe vers la base, le fond
annulaire (Fig. 5/1; 21/2; 3, 4, 6). En general, ce type' de recipient ne presente que peu
d'elements de decor (incisions etc.) au moins les fragments decouverts. Le diametre du bord
est de 16 cm a 24 cm. Les motifs decoratifs sont appliq"ues dans la partie supcrieure du
recipient', parfois sous la levre ou meme sur la levre23•
Ce type de recipient devait etre utilise pour le stockage des aliments24. Les fragments
ne presentent pas des traces de cuisson secondaire. Parfois, certa ins recipients de grandes
dimensions avec une ou deux anses, ont le con de forme cylindriqne l'evasion maximale vers
la base et le fond annulaire (Fig. 6/1, 3, 5, 6).
En ce qui concerne la ceramigue grise fine decouverte a Freidorf, aussi dans les
habitations gue dans l'horizon de culture, les jattes sont les plus nombrcuses et les plus
representatives. Par leur nombre, elles confirment l'hypothese SelOIl laquelle elles n\~taicnt pas
destinees a la preparation de la nourriture, mais pour la servir a table2.'i. Le \il liS SOlivent
elles ont le corps evase, la levre penchee vers l' exterieur et le support annulaire cletache. Lei'
jattes decouvertes dans les fosses et les habitations font partie de ce typc (Fig. 1011-7; 26/1
3). Selon M. Parducz, ce type de jattc trouve son origine dans l'imitation des foulies de
vases de type terra sigillata - Drag. 37, par conseqllent ellc date du III" siCclc26.
Certains fragments comportent un ou deux orifices pratiques dans le corps du vase
apres la cuisson gui scrvaient a la "reparation" des recipicnts, comme nous l'avons dej)
mentionne.
D'habitude, cette categorie de ceramique est Jecore soit par le poJissage de la surfacc,
soit par des bandes de lignes incisees (Fig. 1115, 10/4 etc).
Les jattes ont plusieurs variantes en fonction des dimensions, parfois des variantes dans
lesquelles l'inl1uence des formes romaines se fait ScutiL D'apres de pctits derails en ce qui
concernc les dimensions ou la forme de la levrc, les jattes peuvent etre regroupes dJns Je~
"assortimcnts" necessaires dans le menage.
Un fragment de jatte constitue une element plus particulier dans I'ensemble de la
poterie par son decor en forme de poisson partieilement conserve, realise par les incisions
pratiquees avant la cuisson. La representation du poisson est singuliere jnsq\l'~l presenl dans
l'agglomeration de Freidorf. Le fragment a ete~ mis au jour dalls l'horiwn de cultme ci, pilI'
son decor, il peut etre attribue au christianisme-7•
an a decollvert aussi des C11lChOllS a parois minces, cou cylindrique (Fig. 7/6, 2()i3) el
levre droite. Un des exemplaires presente comme decor une hanclc de Egncs vertil:alcs
incisees, paralleles.
Les couvercles !ronconique Illunis de bouton de prehension sOlll moins nomhrCllx F"1'
rapport aux couvercles travailIcs a la main. (Fig. 1411)

1. Glodariu, Asezari dacice si daca-romane la S!imnic, Bicuresti, 1, 1981, p. 76 aycc la bibliographic:
A. Vaday, Die sarmatisc!len Dellkmaler des Komitats Szolllok, Antaeus. Budapesta 1988-1989. p. [37 sq.

22

voir: O. llrllkner, Rimska keramika u jugoslovenskoll Delll i'rovinc(jt! DOllj~ Panonje,
Belgrad, 1981, p. lOB, pl. 124: nf. 154. 160 sont cncadrcs dans le typc nr. 10 date au IV Uile siecle,
Les recipients 00. 154 et 160 ont ete decouverts a Cortanovci et Sirmium; I. Stand", Contrihutii [11
cunoasterea epocii romane În bazinul mijlociu al râului Somes. Ephemeris Ni\poCCllsis. V, 199.5, p. 1:W··22fi.
24 Voe piece similaire
li A. Vada)', ap. cit., pl. 39/3.
25 G. Bichir.
op. cit., 34-38.
..
26 M. Parducz,
Nellere Angahen zur Kei'amik des AljOld aus der Romerzeit /.lolg, Sl.cg~'d. 13. J 937, p. 21 R210.
23Pour des aoalogies

D. Benea, Intel/erentl' spiriluale i'n a,w!zarUedaco-romane În sud'I't!Sflll naciei
26. 1995-J996, (sous presse).
27

67

tII
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1/[,11/

Sargclia,

Du point

dt vue statlstlqne, la ceramiqlle gri se fine de type La Tene depasse la

dram!ljue travaillec

la main dans une pâte grossierc.
Le sOllci POUf la reparatioft des vases par la perforation de cerlains fragments 'lui
devaient etre reJies 11 I'aide des rivets de plomb ou tout simplement
ii J'aide du tissu,
demoutrc le fait que la eeramique etait assez chere pour qu'ou l'utilise jusqu'ii la degradatÎoIl
tataie. Le phenomene de la "reparation" des vascs elait bien connu dans le monde geto-dace
preroman, mais aussi dans J'epoque romaine, y compris pour les Carpes et Daces libres et se
.
prolonge .iusque dans la peri ode de la province Dacie28.
La decouverte de ces fragments dans l' atelier de Freidorf prouve la production de ce
lype de ceramique dans cette agglomeration.
a

2,

La ceramique gris-cendre reche au toucher de facturc romaine se trouve en ~frand
lloilJbre ii Freidorf. Son origine romaine est etablie deja depuis longtemps~. Sa
presence est atestee dans tOllS les sites daco-romaines et aussi dans les territoires des
Daces librcs des fronticres de l'ouest et du nord-auest de la Dacie30.
Ce type ceramique est modele dans une pâte grise bien travaillee, homogene,
comporta nI un degr6ssant a mica et caiilous. La cuisson est uniforme, parfois les fragments
cetam igucs sont gris-jaunâtre.
L 'inventaire typoJOgiqllc des vases modeles dans la pâte reche est peu riche, en
comprenant sculcment deux: des pot-bocaux et des jattes. Des formes similaires se trouvent li
Grad;nari-Seliste3l,
Cioreni-Timisoara, Moldova Veche, Hodoni, Dragsina, etc. sur le territoire
de Banat et aussi dans les agglomcratiolls de basse-epoquc de l'ouest du nord et nord-auest
de l:.; ROllmanic (Arad-CeaI a , Sântana-Arad, Cicir, Mediesul Aurit32.
Le vase le plus representatif est le pot de dimensions moyennes retrouve aussi dans
les habitatlons de surface gue dans certaines fosses. (Hl/1986, H3/1987, HlI1989, H/1992)?3
En fonction de ses dimensiolls, ce type de pot connaît plusieurs variantes:
a) Le pot li panse bomhee-globulaire et la Ievre droite el courte. Sur l'epaule le pot
prescnte dcux lignes horizontales incisces. (Fig. 1111)
b) Le pot avec la panse bombec dans la partie superiellre, le cou court, parfois absent,
la kvrc pcndante, le fond plat (diametre de la bouche: 14 cm - 20 cm) .. Ce type est
present dans les deux horizons d'hahitation (Fig. 8/6, 8; 1111; 16/1, 10, 11).
c) Le pot-cruche de petites dimensions, avec la levre pendante, sans cou, la panse
bombee vers la base. Comme decor il prescnte sur l'epaule des lignes incisees.
Un autre type de vase de cette categoric est la jatte avec le corps tronconique, le
fond plat et la Ievre eu meplat au dessus de laqucile il y a une incision. (Fig. 12/1)
La ceramiquc gris-cendre. rechc au toucher, de facture provinciale romaine etait la
ceramique commune utiJisee dans le menage qui tendait il remplacer la ceramique travaillee li
:a main.

Ce type de ceramique
romaines

de fvloldova

28

D. Ciuglldeanu,

29

G. Diaconu,

<J

des anaiogies avec la ceramique

des agglomerations

daco-

Veche.

Modalitati antice de reparare a vaselor ceramice, Apulum, 31, 1994, p. 529-534.
Uber diescheibengedrehte
Keramik in der Sântana de Mures-Cerneahov, Dacia, O.S., 15,
1970, p. 243-250; M. Laminova-Schmiedlova, Ramerzeitliche Siedlungskeramik in der Siidostslowakei,
Slovenska Archeologia, 17, 1969, 2, p. 430-501.
:lO 1. Standu, op. cit.,
p. 157 sq avec. la bibtiographie.
,1

O. B07U, Asezarea daco-romana de fa Gradinari-Seliste ljud. Caras-Severill) Banatica, 10, 1990, p. 147157; O. Bozu, G. EI-Susi, Asezarea romana lârzie de la Moldova Veche, Banatica, 9, ]989, p. 244-255;
Pour le materiei archeologique de Dragsina voir plus haut dans ce volume.
33 O. 8ozu, G. EI-Susi, op. cii., p. 255: O. Brukner. op. cit., passim; V. Lânyi, Die graue spatromische
Keramik von Tolrod, A. M6csy, Die spatromische Festung und Graberfeld von Tokod, Budapesta, 1981, p.
32

73-117.

3. La ceramique brun-brique, semiflne avec du degresant en composition.
La ceramique brun-brique constitue une categorie ii part dans le cadre de la
ceramique model6e au tour dans une pâte reche. La pâte de ce type de ceramique <:onlient
des caillous, etant travaillee d'une maniere peu soignee. Cette categorie est representee par un
seul type de vase: le pot-bocal. Le decor est une association de motifs estampilles avec des
motifs inciscs (Fig. 25/9, 11).
Le seul type de vase, faisanl partie de cette categorie, est le pot-bocal avec les parois
minces et le corps bombe vers la base. Ces vases n'apparaissent que dans l'horizon de
culture, etant utilises, probablement, pour la preparation de la nourriture.
Ce type de vase irouve ses origines dans la ceramique rom aine commune, depuis les
formes sim~les des pots jusgu'aux grands recipients ii provisions. Des vases similaires se
retrouvent parmi les decouvertes faites dans le bâtiment VIII de l'habitat civil de Tibiscum.
datant.de bas se epogue romaine34 (Fig. 11/12; 25/9, Il).
En 1993 sur un âtre decouvert pres d'un atelier de poterie on a mis au jour des
fragments de pots avec la levre penchee vers l'exterieur contenant du millet35• La ceramigue
rouge semifine reche trouve ses origines dans la ceramique provinciale romane des siecles Il~II qui se caracterise par une pâte brigue-rougeâtre Jans des pots ii formes typiques: la levre
penchee vers l'cxtcrieur, le cou court ou meme absent, le corps sphero'idal, le fond plat de
petites dimensions. Ces formes de vases, transposees dans de la ceramigue cendree se
maintiennent jusqu'au mC_IVc siecle.
La continuitc d'emploi de ce type de ceramique est due a la population indigene.
Dans l'cspace des Daces libres de Valachie, dans le nord-ouest et l'ouest de la Rl)Umanic.
celte categorie date depuis le ni: siecle.
4.

La ceralllique romaille li 'importat ion est une ceramique rouge provinciale, dans une pâte
bien et uniformement cuite est peu nombreuse. Les tessons provienncnt des cruches il
cou etroit et corps spheri~uc el des petites crucholls
et levre en meplat obligue ().

5.

ii

corps spherique, fond annlllaire

Les amphores d'importation romaine sont relativement peu nombreuses. Dans une
habitation on a revelc deux fragments de cou, sans levre (23/6,7), qlli ne pem1ettent
. 37 . A' part ces deux f ragments, on en a
pas un enea drement typo 1,'
oglque precIs'
dccouvert encore 15, mais qui sont de petites dimensions, faisant parti de la panse.
modeles dans une pâte rosâtre, fine, il engobl~ jaune ii. l'cxterieur, prescntant parfois
des cannelures larges ii. 1" surface.
Ces pieces d'importation demontrent le fait que cette agglomcration ctait inlegn{e dans
le circuit economique de la province Dacie3~

6.

Terra sigillata represcnte la ceramique de luxe de I'Empire. c'est pourquoi cllc
constitue un groupe ii. part dans le cadre de I'exportation romaine dans les provinces.
Le nombre de terra sigillata est assez rcduit dans la plupart des agglomerations dacaromaines etudiees, COI1lIIlC par exemple ii. Cioreni-Timisoara (2 [ragmcuts) Olt Cririova
(l Cridova)311, parce gue ce typc de ceramiqlle etait chel' et difficilernent il procurcr.
Dans I'agglomeration de Preidari" on l'en a revele seulernent quclqucs petits fragmcnts.
Un fragment de levre, saIlS decor (Fig. 23/4) yui permet de I'encad!'cr dans le typ<..~Dlag.

34

D. Benea, Dacia .... pI. 20, 21.

Les fouilles sont efectuecs par M. Mnre.
G. Popilian, Ceramica, p. 84-85.
)~ B. Bott~er, Die GC'flisskeramik al/S elem Kastell 1atrus, SpiUantike Be.festigllllf!. l/nd{riihmiltelalerliche
Siedlung an der unteren Donau, 1YR2•. p. 38-46; A. Ollail, COl/sidera{ii preliminare asupra amfiJn/()1
romane si romano-ni:antitlp. din Dohrn[!,ea, Peuce. vm, )9HO, p. 291-306, lypc VJII .
.'8 D. Renea, Dacia .... p. IHP 187..
~9 voie le note 47.
35

36
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done dans les prodllits appartenant allX centres de Rheinzahcrn41. ElJe date de la fin du
debut du IlIe (les premiers trois decennies).
Deux fragments rOllge il engobe rollge (Fig. 23/4), decore de semioves appartiennent
peut crre Il 1'atelier de Westendorf (I'epoque des Severes)42. Les autres fragments, tres petits,
ne pel111cttent pas I'encadremcnt dans un atelier. L'appartenance de ces fragments de terra
sigil/a/a il la cerami4ue de l' epoquc des Scveres. donc dans les premiers decennies du m-e
siecle. constitue un point de repere chronologique qui c(.mtribue a la datation du premier
nivealJ d'hahitation de J'agglomeration.
l,es im itaI iolt\· de terra sigillata.
Une imitation de terra sigillata reatisee dans nne pâte
rouge jalll1~ltre, travaiJIee au tour, presente un decor en forme de feuilles (Fig. 1114) et date
:nll),

ne siede

dn II (

siecle

43.

Tres int6esante est la decollverte d'une ecuelle travaillee dans une pâte rouge avec un
decor estampille cn fonnc de semirnsette. De tels €Icments estampilles apparaissent assez
SOUV','t1t,mais smtollt sur la ceramiqlle grise, appeJee par N. Gutlea terra sigillata
porn'iss('!I~;s, car elle est produite dans le centre ceramiqlle de Porolissum pour barbaricllm44.
En ce qui eoncerne les pieces de Frcidorf on peut supposer qu'elles appartiennent a
lIlle Ilfflt ilie 10('ale de D,',cic ou de Mesie Supcrieure.
H. La (,('1'Il/lIiquc lravaillee

â la mai11

La pâte comporte un degressant forme ele petits caillous cn grande quantite et meme
des tessOllS hroyes. La cOllleur de la pâte est differente. de brun-rougeâtre jusqu'au noir.
Certains fragments garrlent les traees d'une cuisson ulterieurc.
l.a .eeramiqlle dace travaillcc ii la main etait peu connue en Banat jusqu'il y a
que!qucs annces. Elle apparaissait surtout dans les centres urbains (Tibiscum, Dierna) ou dans
les aggiomerations des environs des camps fortifies (Tibiscum, Pojeiena, Mehadia), mais aussi
dans des agglomerations rurales telle que l'agglomeration de Ramna 5.
Une observation faite par
G. Popilian 46 il Y a longtemps pour la ceramique dace
travaillee a la main de I'Oltenie est valable aussi pour la ceramique du sud~ouest de la
Dacie, ii savoir la coexistence de la ceramique travaillee ii la main de facture autochtone
avec la ceramique romaine, aussi dans les agglomerations civiles que dans les camps fortifics.
Pour la region de Banat, I'analyse de cette coexistence pendant la Province est au debut.
D'aulant plus compliquee s'avere I'analyse de la ceramique dace des agglomerations dacoromaincs de basse-epoque, peu connue jusqu'a present. La ceramique travillce a la main
continue la ceramique de l'epoque La Tene geto-dace.
Le repcrtoire des formes ceramiques est assez pauvre. A. Freidorf sont documente: le
pOl-bocal, la tasse-Iampe
et le couvercle.
1.

a)

Bicn que la p!upart de la ceramiquc soit fragmentaire, on peut remarquer Ia
predilection pour des pots-bocaux
(Fig. 18/1-4; 19/1-3,5,7) avec les types suivants:
POI-bocal (Fig. 4/1-4) avec le corps oval, le fond plat. Le plus grand diametre dans la
moitie superieure. Le decor est forme de deux bandes: Ia premiere, formee de lignes
...__ .-._--._---

4(;

D. Gabler, A. Vaday, Terra sigillata im Barbaricum z",:isc/zen Pannonien und Dazien (Il), Acta
Arc/zHung, 44, 1992, p. 1238.
41 Ibidem. p. 123.
42

Ibidem.

G. Popilian, Ceramica, p. 76-80; D. Bojovici, Rimska Keramika Singidunuma. Belgrad, 1977, p. 2829, pl. XII; O. Brukner, op. cit., p. 30-31. pl. 49-51.
44 N. Gudea, Porolissum. Un complex arheologic daca-roman la marginea de nord a Imperiului Roman (1),
ActaMP, Zalau, 1989, p. 454-456.
45 P. Rogozea, Ceramica dacica din asezarea romana de la Tibiscum (1). Tibiscum, 7, 1988, p. 165-177;
M. Macrea, N. Gudea, 1. Motu. Praetorium. Castrul si asezarea romana de la Mehadia, Bucuresti, 1993,
43

f' G.
82-95.
Popilian
fi

op. cit., p. 84-86.
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b)

c)

droites et, au dessous, une deuxieme, formee de lignes ondulees. Parfois, ils sont decores
de groupes d'alv601es, incisees avec l'ongle. Deux recipients a grandes dimensions faisant
partie de ce type ont ete decouverts en 1986 aux environs de la fosse ou etait enterrt~
un ehien. La hauteur des recipients varie entre 35-41 em ce qui suggere leul' emploi
eomme vases a provision. L'ouverture a un diametre de 18 a 24 em. (Fig. 4/1-4)
L'origine de ce type se trouve dans l'epoquc elassique d'ava,lt l'occllpation. Les
recipients faisant partie de cette categorie sont de grandes dimensions. Des dccouvertes
similaires ont ete faites dans les neeropoles de Loeusteni et SIaveni47.
Pot-bocal, avec la levre pendante, le eorps bombe dans la partic supcrieure, le fond
droit. Les exemplaire's decouverts a Freidorf ne se'1t pas decores. Le diamelre du bord
est de 16 il 22 em. (Fig. 19/1,5,7)
Vuc ses dimensions reduites, il pouva~t etre utili se pour la preparat ion de la nourriture.
Pot-bocal (Fig. 18/1-2, 19/3) avec le corps lc.~gerement bombe, la levre tournee
obliquement vers l'exterieur. Le corps est plus evase vers le mitieu. Le diametre reduit
de l'ouverture
14 il 16 em, suggere une capacite n.~duite. Les fragments trouves
presentent des traces de decor. Le decor de ce type de recipient est constitue surtout de
petites alveoles incisees sur la levre ou d'une bande alveolaire appliquee (Fig. 18/3).
L'origine de ce type de vase est le pot-becal des agglomerations daces du ref siecle48.
Des vases de ce type, datant de la Provinee ont ete mis au jour a Soporu de Câmpie,
Stolniceni, Farcasele, Carcea, Locusteni ete49. En dehors du territoire de la Province des
pots-boeaux similaires au type 3 de Freidorf apparaissent ii Chilia, IV1ilitari, tvIatasaru,
Straulesti en Valachie, chez les Carpes et les Daces libres5u.
.
Dans le sud-ouest de la Dacie le vase de grandes dimensions est atteste il GradiIlali~l.

2.

La tasse-lampe dace (Fig. 25/1,3,4,5)
La tasse-lampe est la forme la plus caracteristique et la plus representative de tOllle la
ceramique dace. Sa presence estdocumentee
~ussi dans la province Dacie qu' au-dela de ses
frontieres, chez les Daces libres et les Carpes,2. Ce typc de ceramiquc datant des III" el Iyt·
siecles se retrouve en Valachie, il l'ouest et au nord-ouest de la Transilvanie.
Recemment, c. Opreanu avance l'opinion selon laquelle les tasses daces sans anses.
decorees d'alveoles autour de la base, dateraient d'une periode ulterieure il ['abandon de la
province Dacie et anterieure a l'arrivee des Goths comme represelltants de la culture Sânlana
de Mures-Cerneahov53.
Les tasses-Iampes daces decouvertes sur le territoire l;e l'agglomeration de Freidorf
s'encadrent dans une phase intcrmectiaire: celle des tasses SOflS anses el SllflS ornemenls, phase
determinee par la pcriode de formation de l'agglomcration de Freidorr, c'csl·iHlire la fin du
ne siecle, I'epoque des Severes.
Les tasses-lampes mis au jour il Freidorf sont sans anscs el se groupcnl eu (!e.ux
types:
a) Les tasses-lampes confectionnees dans line pâle porclise de Icintc hrique, avec le corps
tronconique vers la base, le fond plat, coupe droit (diamclrc= 13· 5 CI1l) (Fig. 2('./1-4).
b) Les tasses-Iampes modelees dans line pâle porclIse, grossierc, de teintt~ briquc, avec les
parois legeremenl courbecs vers l'inlerieur et supporl massif, delache (Fig. 25/2,3j).
J
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Idem, Necropola daco-romana de la Locusteni, Craiova,
Ibidem

1980, p. 78-82.

Ibidem; D. Protase, Un cimitir dacic de epoca romana la Soporu de ("âmpi~ ('ontrihl/tii la problema
continuitatii În Dacia, Bucuresti, 1976, p. 78-82.
50 G. Bichir, op. cit., p. 30-34.
$\ O. Bozu, op. cit., p. 147-156.
.
52 G. Bichir, Archeology and History ofthe Carp;, II, BAR, SppJ. Serie!'.. It'>. 1, 1976. passim.
53 C. Opreanu. F,'lemente ale culturii materiale dacice si daco-romane
(sec. llf-lV II{II. J.C). l:jJhemeris
Napocensis, III, 1993, 215-2';0
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Des vases similaires se retrouvent dans I'espace des Daces Jibres de Valachie54 et des
Carpe&55. Dans le camp de Gilau on a releve plusieurs fragments de ce type.
Un seul fragment de lampe avait comme decor d'a1veoles (Fig. 16/12).
3.
Les couvercles ont une forme tronconique avec un· buton de prehension simple, massif,
detache, sans decor. Le diametre du bord de 5 cm -16 cm.(Fig.7/l-5)
Du point de vue de la repartition de la ceramique, on remarque la presence massiv(
de la ceramique travaillee a la main dans le premier niveau d'habitation daco-romaine (sans
depasse.r pourtant 50%). Du point de vue de la typologie, on peut observer ta continuite des
memes formes dans le deuxieme niveau ou predomine la ceramique gris-cendre reche.
En revanche, la ceramique travaillee a la main se retrouve en grand nombre dans le
site daco-romain de Cioreni- Timisoara (61 % du total) caracterise par un seul niveau
d'habitation et aussi dans le site de Criciova (89% du total/Ii.
La presence de la ceramique romaine d'importation dans ces siles pennel de situer ce
niveau au Ilie siede57.
Le centre de productian de la ceramique travaillee li la main n'a pas ete encore
dabli.
S. Dumitrascu suppose, a la suite des decouvertes de Mediesu Aurit, que ces deux
types de ceramique-travaillee au tour au il la main etaieat cuits ensemble, dans les memes
fours5H.
Les dimensions reduites de 'installation de Freidorf pose des problemes sur la
qua:ltitc de la prodlJction du faur mentiane la-dessus.
J

L'encadrement

chronologique de l'agglomeration

Les fouilles menees jusqu' a present dans l' agglamcration daco-romaine de Freidorf
permettenl de distingucr, du point de vue chronologiquc. deux harizons culturels. La
distmctiun assez nette a etc posible a la suite de I'etude du materiei areheologique revele ici.
Le materiei metal!igue mis au jour jusqu' il prescnt (une herminette et dcux petits
couteallx fragmentaires) ne livre aucun element de datation precise. La herminette avec le
trou du manche vertical est presente dans la societe gcto-dace des l'epoque pre-romaine et
son existencc se prolonge jusqu'il l'epoque romaine. De tels outils ont ete attestes dans les
camps militaires de Saalburg, Feldberg et Zugmantel en Germania, au ne et nI" siecle59•
L'emploi de longue duree de cet outil, universal d'ailleurs dans la charpenterie, ne peut
presenter dane un element chronologique rigoureux, car sa presenee est attestee dans une
fourchette chronologique assez large (1 siecle av. J.- C. - les siecles III-IV apr. J.- c.)
Les fragments ceramiques de terra sigillata mis au jour sur le territoire de
et
l' agglomeration,
qui semblent appartenir aux centres ceramiques de Rheinzabern60
Westendor(,I, facilitent la datation du premier niveau d'habitation, mais dans une periode
assez iarge: fin du ne siecle - premiere moi tie du IlIe siecle. L'activite du centre de
production des sigillees de Rheinzabem se deroule entre le milieu du ne siecle et les
premieres 4 deeennies du IlIe siecle. Cette activite est interrompue il la spite de l'attaque

_.,--
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G. B'Icur.
t·

55

Ibidem.
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D.• Benea, Un atelier metalurgic de Criciova (jud. TimisJ, În Ziridava. XVIII, 1989, p. 79-90; D.
Benea, A. Bejan, M. Mare, Asez,!rea din secolele III-IV de la Timisoara-Cioreni, Materiale si Cercetari
arheologice. 16, 1983. p. 381-384.
57 D. Benea,
A. Bejan, M. Mare, Asezarea daca-romana de la Timisoara-Cioreni, Studii de Istoria a
Banatului, XII, 1986, p. 6-13.
58 S. Dumitrascu, Dacia apuseana. Teritoriul dacilor liberi din vestul si nord-vestul României În vremea
Daciei romane, Oradea. 1993, passim.
59 M. Pietsch, Die romischen Eisenwerkzeuge van Saalburg, Feldberg und Zugmantel,
Saalburg Jahrbuch,
39. 1983, p. 25 sq.
60 D. Gabler, A. Vaday, op. cit., p. 137.
61 Ibidem, p. 123.
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alemanique de 234 contre des provinces situees sur le Rhin62• Plus recemmellt, T. Fischer,
apres avoir analyser le materieI mis au jour â Regensburg, constate que la periode comprist
entre 230-245, au moins sur la frontiere rhetique, etait une periode de treve gui a pefmis la
contin uite de la production ceramique de ce centre et, implicitement, l'expartation de ce type
de pateric jusqu'au milieu du me siecie63.
D. Gabler et A. Vaday, en analysant les dernieres decouvertes de terra sigillata du
territoire barbare compris entre la Pannonie et la Dacie, ontabouti a des resultats interessants
POur le territoire qui se trouve dans le nord et le centre du cours de la riviere Tisa.64
Une premiere conclusion des auteurs, etablie â Ia suite de l'analyse des pieces
decouvertes dans le barburicum, se rapporte fi la penetration tardive des sigillees dalls cet
espace: Ia deuxieme moitie du ne siecle, plus precisement ies annees 170-19065. Une autre
observation se rapporte â la guantite reduite des fragments de terra sigillata (environ 3%)
dans l'ensemble de la ceramique existente dans un habitat, ce gui justifie la supposition gue
les relations economiques de cette zone avcc l'Empire Romain n'etaient pas trop organisees.
Ce commerce avec Barbaricum etait possible grâce aux agglomerations sarmates gui, apres les
guerres marcomanes avaient intensifie leurs relations economiques avec le monde romainb6.
.
L'agglomeration
de Freidorf-Timisoara, par sa position geographique, fait partie de
I'espace economique de la Dacie, de sorte gue la penetration des objcts de luxe, tels que les
sigillees ou d'autres pieces romaines de ceramique commune (amphores, ceramiquc rouge
provinciale, bijoux etc.) est tout a fait naturelle, vu l'existence du commerce fluvial sur le
Danube.
Les fragments de terra sigillata mis au jour a Freidorf-Timisoara, par Icur nombre
reduits - 3 ou 4 exemplaires, dont un a une origine incertaine (Fig. 23/2) - il' offrent pas
as·sez d'elements pour permettre j'indentification exacte d'un des ateliers des deux centres de
productions - Rheinzabern et Wesrendorf -, mais on peul arrirmc[ que ce type de ceramique
a etc produit ici. Ils offrent pourtant un termÎllliS post quem dans la datation des
agglomerations de la fin du !le siecle et j'epoque des Sevcres.
Le nombre reduit des fragments de terra sigillata, mis au jour dans certains
agglomerations daco-romaines (comme par exemple Ciorcni-Timisoara ou Criciova, qui date
du IlIe siecle, etant en meme temps une station de chemin romain) est dO au prix assez
eleve des objets de luxe. D'autre part, ces vases (,taient utilises jusqu'a la destfllclion
complete, c'est-a-dire line ou meme deux generations. L'empioi de ccs vases s'etendait sur
une periode de deux ou trois decennies. Le ridie materieI archeologiquc recueillis dans la
hutte 1/1987, aussi qne le fragment de terra sigillata offrent des clclI1cnts 'lui permc[[('111de
dater le premier niveau d'habitation daco·romaine dans une periode qui s'Ctend d;,:~I'(~poque
des Severcs jusqu'au milicu du nI" siecle, peut-errc un reu mell1e plus t,ml, mais de (olite
fa~on pendant la Province Dacie. Vers la meme datatioll convergeat les Cl6mt'l1ts o Ile!"t,; paI
les amphures degagcl'S ici, ljui s' encaorenl dans le type gt~lleral des alllphOlcs d' importalion
du ml' siecle.
Un fragment d'amphore, faisant partie du SUppOlt du recipinlt, a ete r~li:.;au jCHlrdans
l'horizon de culturc cu 1980 (Fig. 5/4) et date de la fin du [(-nI' siecle". Des amphmcs
(Ue1Illillwi), La
similaires Ol1t et6 decOllvertes ell Aliemagne ii Niederbiehcr, Andenlilcil
cerarnigue rouge eSlampillee, lronvcc sur le tcniloire
du site. pji~de PUlI! le fIlCllll'
em:adrement chronologiquc, Un petit fragment d' imitation de terra sif!,illata, cur;;crt'risc P,II un
Tii. Fischcl', ZlIr Chrollologip der r6mischen FUlldstellen IIm Regemhurg, 11j'h!.16, : uSi, P 7,~ apild n.
Gablcr, A. Vaday, op. cit, p. l34D5.
63 D. Gabler,
Vaday, op. cit., 137.
64 Voir: D. Gabler,
Terra sigillatak a Kelet PannolliavaJ szomszedos harbm'icunl (Sigifl,Jlen in Ost-l'anlloniell
benachbarten Barharicum), ArchErf 95, (1968). p. 211-242; 1elem, Terra siglllat;l in dem Ostpannonien
qenachbarten Barbaricum, ActaRCRF, 7, 1966), 1969, p. 5 sq, D. Guhlel'. A. Vaday. Terra sigiJlafa im
Barbaricum zw;seilen Pann()nien unei Dazien, Fontes Archllung. Hudapest. I QS6.
65 D. Gabler,
A. Vaday. op. cit. p. 153··159.
66 Ibidem.
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decor eu relief, s'approche des imitatiuns de ce type fabriquees dans le vicus militaire de
Tibiscum"K.
Sans avoir fait unI: statistique rigoureusc, on peut affirmer que dans ce niveau
predomine la ceramiqu~. gri se reche par rapport a la ceramique grise fine et il la ceramique
travaillee .il la main.
Dans le deuxieme Iliveau d'habitation,
la ceramique rouge et la terra sigillata
n'apparaisse.llt plus, mais dans l'horizon de culture on a mis au jour deux fibules qui
permdtent une dalatioll plus precise de cette etape dans l'existence de l'aggI0J11eration.69
La premiere fibllie est cu fer (L=4,6 cm) 70 et lui manque le crochet. Elle a un arc
(kmi circlllaire d un ressort double. Ce type de tibule est connu sur le territoire de la
Province, mais aussi eu dehors. an en trouve a Poiana, Dulcesti ("Vamita"), Poienesti
(I'cspace carpe)7J, Matasalll (le niveau IIl/2) (4 pieces) ou elles sant datees entre IlIe et IVe
siecle72.

Sur !e !erritoire de la Province Dacie, ce type de fibule apparaît dans les camps
forlifie de Gilau, Râsnov, IJisua, Tibiscum (l exemplaire{~; VIpia Traiana Sarmizegetusa (3
exemplaires), la ferme de Chinteni (2 exemplaires)74. Dans un des fouilles de Vipia Traiana,
IlllC telle fibule apparaît
ii cote d'une monnaie en hronze datant de 258, de l'epoque de
Valerien ce gui l' a silue, du point de vue chronologique, dans une des plus hautes-epoques 75.
Dans l' agglomeration rurale tardive de Suceag une fibule en fer du meme type se trouve
dan:; un contexte straligraphigue et archCologique du IV' siecle 76. lei la piece apparaÎt a cote
de la dramique fine. decoree de lignes ondulees et d'une tasse-Iampe dace77.
line fibule cn fer datant du miJieu du IVe siecle provient de le fortification romaine
tardive de Novae (Cezava), de la taur nr. 3, niveau B7R. Les analogies el les decouvertes
similaires de fibules en fer s'encadrent au III-IV siecle, permeUant la datation du niveau II
de Freidorf79.

La deuxieme piece est une t1bule a pied roule par dessous, en bronze fondu (L=5
cm). Le corps est longue, forme d'une barre a profil rhomboi'dal qui se termine dans une
porte-agraîe large comportant trois nervures transversales. Entre le corps et la porte-agrafe il
a y a deux nodosit6s et, entre elles, quelques nervures qui simulent, aux exemplaires qui
datcra, d'une epoque plus haute, le baut de la porte-agrafe qui n'etait qu'un simple file de
Zer roule dans plusieurs spirales.
Ce type de fibule, provenant de la variante precoce de fibule li pied rouIe par dessous
. connaît une large diffusion et sera produit, plus tard au VIe siecle, dans l'atelier de Drobeta.
Des analogies
datant du IV' siecle se trouvent a Kerci, Dinogetia Olbia, Panticapaeum,
Fanugoria ou en Pannonie sans savoir exactement l'endroit de la decouverte8o.
Certains el6ments de ceUe fibule, comme le corps etroit, sans decor, la porte-agrafe
etroite taillee en facettes, la simulation des spirales de la base du corps corroborent une
datation qui ne depasse pas le IVe siecle.
------
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Erich Gose. Getasstypen der romischen Keramik in Rheinland, KOln-Bonn, 1976, passim.
69 Materiei inedit dans les depots du Musee du Banat de Timisoara.
70 La picce
est en fer et pas en bronze comme nous l'avons presentee dans D. Benea, Da.cia..., p.
181.
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G. Bichir, op. cit., pI. CLXVI, 11; CLXVIII, 8.
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C. Opreanu, op. cit., p. 244.
Ibidem.
Ibidem.

Ibidem, p. 245.
Ibidem.
78 M. Vasic, Cezana-Castrum novae, Starinar.
XXXIII-XXXIV, 1982-1983/1984/, p. 116, pl. 2015.
79 G. Diaconu,
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Ces deux pieces, decouvertes au ne niveau, permettent d'etablir une datation comprise
enp-e les demieres decennies du
siecle et le siecle suivant. Les 61ements ne permettent
pas une datation plus precise, mais, d'une maniere indirecte, on peut faire appel aux sources
litteraires de l'epoque qui rappeJIent les demieres expeditions de Constantius
de 358/35981,
contre la population qui habitait le Banat antique.
A cette occasion, beaucoup des agglomerations des Limigants identifies avec la
population autochtone daco-romaine ont ete detruites et les habitants ont ete faits prisonniers
ou se sont retires dans des regions plus tranquilles.
Selon la description d' Amminaus Marcellinus, les agglomerations de campagne ont ete
les plus affectees. C'est pourquoi on peut supposer ia fin de l'agglomeration de Freidorf se
situant envirtm cette date; elle n'a pas ete incendiee, mais abandonnee dans la demiere phase.
En ce qui concerne la ceramique mise au jour dans cette agglomeration, plusieurs
remarques sont possibles.
La ceramigue romaine d'importation (terra sigillata, ies imitations, la ceramique fOuge,
les amphores) n'apparaît plus. Les formes des vases, aussi pour la ceramique grise fine
travai1lee au tour, glie pour la ceramique reche, sant identiques dans les deux niveaux. La
~eramique grossiere, travaillee fi la main est moins representee dans le deuxieme niveau, en
faveur· de la c6ramigue grise reche. Dans le deuxieme niveau, un a mis en lumicre aussi de
la ceramique lustree. presentant parfois des 61ements de decor incises.
En conclusion, les deuxetapes
d'habitation de l'agglomeration de Freidorf sont les
suivantes:
1. niveau daco-romain datant de la province Dacic, entre la premiere moitie du I1e siecle
(ou meme vers le milieu du siecle) et la deuxieme moitie du III" siecle.
2: niveau d'habitation daco-romaine, datant des dernieres decennies du m" siecle ou au de iiI
du milieu du IV" siecle.
Entre les deux niveaux d'habitation - a l' excepti,m de 1'habitation de la surrace,
decouverte en 1984, incendiee - il n'y a pas de traces de deslruction, mais de recnnstruclion
au meme endroit mais sur une surface plus restreintc.
Les el6nents de datation. merrtionnes plus haut, qui scparent les deux niveaux du
niveau a etc
point de vue chronologique, justifient la supposition que l'agglomcration du
61evee un peu plus tard, une decennie ou deux apres. Cctte distance temporelle C!ltre les
deux niveaux peut ctrc due a l' essaimage des agglomcrations daco-romaines a la rech~rche
des terrains agricoles, mais on ne peut pas encore l'affirmer d'une fa<ton indiscutahle,
Une autre cause pourrait etrc l' ahandon de la Dacie par l' administration romaine et
donc l'ahsence c!'une administration centraliscc qui exerse un contr6le sur les agglomcrations
situees dans le champ bas de Banat antiguc. Dans ceUe situation, l'organisation et memc lem
existence ne tenait qu'a la cOlllmunaute elle-mcme.
Pour le moment, c'est difficile de confinner ces aflirmatiolls, car sur le tenituire de
la viile de Timisoara on a fouille seulcment Jeux agglomeratiolls (Freidorf, ('imeni) d 'un
total de cing qui ont ete identifiee:; jusqll' il presellt~2.
Les deonts de l'agglorneration de FreiJoef nou:; obligent d'y voir line cornmunault~ de
Daces librcs colollises cn Dacie, pendant l'epnque des Severes. Vers cette conclusiou cUllvergcnt
aussi ies de.couvcrtes munismatiqucs isol6es, datees de l'cpoque des Severes. periodc dans ÎCl(juellc
on constate un grand aff1ux de monnaie de bronze qui etai! la 11I00UlaieLlsuclle d'cc!langc SUI' toul
le territoire compris entre Tisa et la lignc des camps militaires de Lederala·Tibiscum-Mici}1.
Cctte populatioll pouvait avoir le r6\e de surveiller .'a Pannonie du sud POl\[' prevenir
les eventuelles attaques des Sarmates contre la Dacic, ce qu'cIlc faisait contre des subsides
accordes en argent on en produits, ce qui expli4ucrait la prescnce de la ccramiquc romaine
d'importalion trouvee dans le niveau d'habitation ou dans l'horizon de cultme.
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c.:eramique cendree semifine (1).
Freidorf- Timisoara.
Ceramique cendree fine; ceramique
fosse F3/87

Fig. 23.
Fig. 24.
Fig. 25.

(1, 2) et dans l'horizon

de culture

·cendree

reche

(3)

dans

la

(4, 5).

Freidorf-Timisoara.
Ceramique type terra sigillata (1, 5, 4); ceramique rouge tI decor
estampille (6); amphores (7, 8).
Freidorf- Timisoara. Ceratnique cendree semifine (1, 4, 5); ceramique romaine rouge,
fine, a decor estampille (2); fragment de terra sigillata (3).
Freidorf-Timisoara.
Ceramique grossiere travailIee el la main (1-6, 7, 10, 12, 13, 14);
ceramiqw? bnm-rougeâtre dans une pâte semifine, modelee au tour (9, 10, 11).
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