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Pres de la localite Dragsina (Departement Timis) sur la rive gauche de la nVlere
Timis an a decouvert par hasard un four de potier de grandes dimensions, appartenant il la
typologie des fours an mur median. Il est apparu il la suite d'un eboulcment de la rive ou il
etait soumis il nne degradationpermanente.
.
A cause de l'etat du terrain, an n'a pas pu examiner le four de pres et on a reussi
seulement de prendre des phatas. Celles-ci ont ete prises de sur la rive opposeel.
La richesse du materiei ceramique decouvert dans la zone du faur prouve l'existence
d'un centre de paterie. De 266 fragments de ceramique (representant 95% du materieI
recuelli) on a selectionne 93 fragments representatifs (surtout des bords, des fonds, des anses
de vases), l'autre materiei etant atypique2.
D'apres la qualite de la pâte et la couleur de la cuisson, la ceramique peut etre
groupee de la maniere suivante:

I. Ceramique modelee au taur:
a)

b)

c)

d)

Ceramique cendree fine, polie, en quantite reduite, ayant comme degraissant du sabie fin
et du mica, une cuisson egale et decor incise, cannelure ou bande en relief. La
ceramique est travaillee apres la tradition La Tene.
Ceramique cendree, semiflne, polie, en grande quantite, ayant comme degraissant du sabie
et du mica, d'une cuisson inegale et avec un decor represente par la bande eu relief et
la cannelure. La cerarnique est travaillee apres la tradition romaine.
Ceramique rouge, sem{[ine, lisse, ayunt comme degraissan~ du sabie ct du mica, d'une
cuisson egale (ce type est represente seulement par 3 fragmcuts atypiqucs). La ccramique
est de tradition romaine.
Ceramique rauge-brique semiflne, ayant commc dCgraissant du sabie fin et du mica, lissec.
d'une cuisson egale, sans decor. C'est une ceramique tardive (IYc_ v~ siecle) de maniere
locale, tres peu representee (3 fragments).

II. Ceramique l1lodeIee ci la main
Ceramiquc nnire, grossicre, ayant comme degraissant du sabie el du mka et des
tessons broyes, d' line cuisson inegale et avec le decor repr6scnte par (1,'s imprcss iOlls de
doigt en bandes drculaires sur le bord et sur l' cpaute du vase (fig. Xlll, 1-3).

1 a) La ceramique celldree, .[ine.
1.

Dans cette categorie il y a deux types de ceramique:
Le pot,. d'une coulenr grisâtre, avec une pâte contenant du sabie fin et du mica, d'une
cuisson egale, avec l'interieur, dans la majorite des cas, lissc et 1'cxtcricur lustre. Le
corps du recipient est bitronconique, le bord est courbt vers l'exterieur dans un angle
de 90° el le fond est plat ou avec du sode. Comme elctnents de decor, an rcmarquc
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2.

ia bande dn;uJaire cn relief sur I'epaule du vase, aCl:llmpagnec d'une bande
. d'illcisions ondulee ou la cannclure CÎrculaire sur le sode du vase,
Uuc pitce pRrtkulierc est un fond de pot faisanl partie des vases a sode, qui
presente une perioration appliquee verticalement sur l'axe du vase (fig. 3).
C'est la raison P0ul laquelle Mus pouvons soutenir l'hyputhese que ce type de vase a
eu deux utilisations: menagere et religieuse.
On trouve des analogies il Diana3, Locusteni4, Drobeta5, (dans l'Empire romain) et
Kuszentmarton6 (en Barbaricwn). (Fig. 1/1··8)
dans d'une pâte contenant du sabie fin el du mica,
La cl'Uehe, d'une couleurgrisâtre,
d'une cuisson egale, l'interieur du vase presentant les traccs du tour du potier et
l' cXlerieur poli dans la majorite des cas. Les fragments ne sont pas nombreux (4
fragments) et donncnt l'impression qu'ils proviennent des cruches tines, utilisees dans
k mcnage (fig. 1I/l·4). On trouve des analogies il Hotarani 7, DrobetaH, Orlea9,
RO!J1uialO.

b) Ceramique cendree semi{ine. Des types ccramiqucs:
1.
Lajarre,
d'une cOHlem grisâtre, se.mirine, dans d'une pâtc ayant comme degraissant du
:~able et du mica, avec cuisson incgale. L 'interieur du vase presente des traces du taur
du potier et la surface exterieure est Jisse. Le corps du vase est bitronconique, son
bord est penche vers I'exterieur dans un angle de 9()O et le fond est apJati. Le seul
clement de decor est la bande circulaire en relief, sur l'epaule du vase (fig. IIIII ,2).
Il cntre dans la typolol!ie des jarres de facture romaine (IlIe, IV: siecle apr. J .-C) avec
D'
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Barbaricum. A la suite d'une analyse statystique, dans ce type de vase on peut
encadrer 11 fragments (11.82%).
2.
Le pot, de couleur grisâtre, semifine, avec la pâtc contenant comme degraissant du
sabtc et durnica, d'une cuisson egale; l'interieur et l'exterieur du vase sant lisses. Le
corps du vase est bitronconique, avec des dimensions variees; avec le bord courbe
vers l'exterieur dans un angle de 90° el avec le fond plat, (fig. VII/20, 2i, 23-25, 2830; VIII/32-37; IX!38-4l) ou avec du sode (fig. VIII22 , 26, 27, 31). Comme elements
de decor, on remarque la bande en relief, circulaire sur l'epaule du vase ou !'incision
en bandes hachurees (fig. IV.15).
1
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Du point de vue de la typologie, ce vase entre dans la serie des pots de facture
romaine (IlIe_IV: siecle apr. J.-C avec des analogies a SirniumJ7, Drobeta/8, Sucidava/9,
Beska20, (dans I'Empire romain) et Kunszentmarton2\ (dans Barbaricum).
Selon l'oppinion de A. Vaday cettecategorie
de pots provient des jarres rom aines (il
une eehelIe plus reduite) par une filiere sarmate22 venant de l'Empire par la region de
P.annonie, jusqu'en Banat. Mais, selon l'oppinion de 1. Glodariu, les jarres ont aussi
une origine dace23• Si les pots de grandes dimensions pouvaient etre des recipients
pour les aliments, les pots de petites dimensions soulevent un point d'interrogation en
cause de leur fragilfte.
ce qui concerne leur utilisation
3 type de recipients
Apres une analyse statistique, 41 fragments correspondent
(44,08%). La plupart des fragments ceramiques ont la couleur grisâtre et proviennent
du registre superieur du recipient (l'epaule et la levre). Le degraissant employe le plus
. souvent est le sabIe melange de mica (91,6%); peu de fragments ceramiques
presentent des caillous dans leur composition. L'interieur de la plupart des vases est
lisse (35,4%) ou avec des traces du tour du palier (22,9%). Comme decor, l'element
principal est la bande en relief, parfois accompagnee de cannelures. Le type le plus
frequent est le groupe de deux ou plusieurs bandes circulaires, en relief, mises sur
l'epaule du vase. Lorsque la cannelure est presente, elIe se trouve il câte de la bande
en relief ou seule, formant un groupe de deux ou plusieurs canne1urcs. Le diametre
du bord des vases est de 18cm. jusqu'il. 31 C!il et les diametres de leurs fonds varient
entre 7cm. et 16 cm (Fig. IV/1-4).
La jatte grisâtre, semifine, de dimensions variables; avec la levre
~pa\ss\e soit vers
l'exterieur, soit vers l'interieur; elle comporte comme degraissant du sabIe et du mica.
Les fonds des jattes peuvent etre groupes en deux categories: avec du sode (80%) el
annulaire (10%). Le seul decor est la cannelure. La cuisson dans la plupart des cas
est inegale.
Apres
l' analyse
statistique,
13 fragments
ceramiques
(ll,S2%)
appartiennent il. ce typc de vases. Les plus nombreux sont les fragments grisâtres, puis
ceux gris-brun et gris 1'once. L'exteriem des vases est lisse (63%) ou avec des leaces
du tour du pOlier (37%). Le decor (une cannelure cin:ulaire) se lrouve sur la ligne de
demarcatiun entre le registre superieur et celui inf6rieur (figX/2).
Le diametre du bord des vases varie entre 22cm. et 30 em et le diametre du fond
El

El

3.

varie entre gem. et 18 em. an trollve des analogies a Lirniwn14, Drobeta25, Dilllll/6,
pour I'Empire romain.
Les eCl/elles sunt moins nombreuses, mais travaillees avec plus de soill; la cOlllellr est
grisâtre, semif1nc, d'une cllisson inegale. La levre est epaisse ou l)llclque fois hombec
vers l'extcrieur (fig. XI/l518).
le fond des recipicnts est plat ou allnlllairc; sans
decor. Dans la plupart des cas, l'intcrieur est lisse (48,8%) ou gardant les traees du
tour du potier (28,5%). Le diamclrc scmbk Clre slaudanJisc, cutre 20 cm el 26 un
pom leur 1'onds. De la lotalilt~ des fragrnents sekclioJlncs. 8 fragmcnts (:()ITCSPOJldCIlI
il. ce type de vase (8,60%). Analogies a: l.irnillm2i),
!liww10, l?'lml/fall
el Gamola\a'2
(toutes POtir l'Empire romain).
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5.

fa cI'w:he, de cl)uieur grisâtn:, semifine ayant comme degraissant du sabie et du mica
Il y a cfeux types de cru<.~hcspour Dragsina: un avec le hord large, la Icvre epaislic
et clargie (fig. X1lI2) et un autre avec le bord etmit, la lcvre epili8se, lcgeremenl
bombee vers l'inll~rielU' (Fig. XlIII). On suppose gue tous les fragments appartienllenl
au type de enlche avec anse. Il y a deux types de fond de cruche: ave<.: sock ou
avee anneau detache. La cuisson est relativement egale, I'interieur du recipient est
lisse (50%) ou presente des traces du tour du potier (50%). Le decor est represcnte
par les cannelures et les bandes en relief, combinees frequemment cntre elles. Le
diametre du bord de la cruche varie entre 3cm et 13 cm el le diamctre de SOH fond
35
vane. enlre .5em el 8' em. O n trouve des ana 1'"
ogles <l R"Ittlum,33 D' lana,34 1Juza nk a",
Iii
.37
38
39
Orlca ,LazurI . Progar • Tokod .

II. La u?ramique modidee ti la main
Un seul fragment de pot (fig. II/5) fait partie de cette categorie. II est noir, travaille
d'ullr. maniere grossiere,
ayant eomme degraissant du sabIe et des tessons broyes, d'une
CUiSSOll
inegale. Le eorps du vase est bitroneonique. le bord est epais, legerement penehe
vers exterieur. Le decor consiste en simples impressions de doigt dans la pâte crue (des
alvr-nles) Ccs impressions se trouvent sur la levre et sur l'epaule du vase en bandes
horimnlalcs. le diametre du bord est de 15 cm environ. II semble que ce typc de vase n'est
pas caracteristique pour ceUe region, bien que les pots-bocaux decores d'alveoles apparaissent
il l' epoque imperiale avaneee sur un large territoire qui englobe aussi la zone de la culture
.
Przev\,orsk·, mals sans pOUVOIr
. f'alre une correspon dance avec une certame
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Conclusions:
II y a 2 eategories de pâte pour la ceramique de Dragsina: de la pâte
fine (pOUl' les vases de tradition La Tene) et de la pâte semifine (pour les vases de facture
romaine). On observe aussi une legere individualisation de la ceramique de Dragsina par sa
Iignc soup!e et par la finesse des vases (surtout pour les jarres et les pots). La ceramique
fine est gris-fonce, lustree. en se remarquant par son decor incise, en Iignes ondulees,
pcndant que la eeramique semifine est generalement de eouleur grisâtre, Iissee et d'une
cuisson inegale. ayant comme decor surtout la bande en relief et la cannelure. Certains
fragments de eeramique cuite avec reverb6ration, de couleur rouge, permeUent de reculer . la
datation de la ceramique et du four de Dragsina vers l'epoque romaine (Ilt siecle), mais leur
nomhre est rMuit (deux fragments d'une jarre et un fragment d'un recipient fin pour le
menage probablement une eruche). Pourtant, la plupart du materiei ceramique plMe pour une
datation precise dans la seconde moi tie du IIf siecle apr. J.C. et la premiere moitie du W
siecle apr. J.-C.,
par analogie avec la ceramique de Moldova Veche43, mais surtout avec
eelle de Gradinari44, ou on a decouvert des monnaies en bronze de l'epoque du Gordian III,
Claudiu II le Gotique et Constantius II.
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X, Resila. 1990, p. 165' et

Ce type de four pour la cuisson des pots, il pied median est souvent utilise dans le
monde daco-romam. Des decouverts similaires ont ete faits a Mediesul Aurit45, Alba Iulia 46,
Crlstesti47, Vintul de JOS48 , Botosani49, Trusesti50, Cucuteni51, Bucuresti52, et en Banat a AradCeala53, Gradinari-Seliste54
et Hodoni55• Il est difficile de preciser l' origine de ce type de
four, mais generalement on accepte trois variantes: une origine celtique, dace ou romaine56.
En ce qui conceme son utilisation sur le territoire du Banat, il peut etre attribue il la
population daco-romaine.
La localite Dragsina se trouve sur le cours superieur de la riviere Timis, pres de
l' embouchure du ruisseau Surgani, dans le departement de" Timis. Au nord-ouest de cette
localite il yale
village Albina (a 4 km), au sud-ouest, le village Uliuc (a 6 km) et toujours
il l'ouest pres de Timisoara, la localite Giroc (a 15 km de Dragsina). Dans toutes ces
agglomerations on a decouvert, apres des recherches arcMologiques
de terrain, des fragments
ceramiques du meme type que ceux de Dragsina et tout a fait differents de ceux decouverts
(dans des eonditions similaires) dans d'autres localites voisines (surtout dans la zone E-SE
comme, par exemple a Sarbova57). Nous supposons do ne que ce faur a potier de Dragsina
desservait specialement la region de campagne vers Pannonie et non pas la zone du sud, vers
I.'Empire, zone ou le materieI ceramique est d'une meilleurequalite.
Dans toutes les trois localites mentionees ci-dessus (Albina, Uliuc, Giroc) an rencontre
la meme ceramique de couleur grisâtre, poreuse, d'une cuisson inegale, avec des
caracteristiques semblables a la ceramique de Dragsina (fig. XIII).
La datation de cette ceramique dans le mC_IYc siecle, apr. J.- C. se fonde sur les
considerations suivantes:
a)
b)'
c)

d)

la ceramique modelee a la main, peu representee, est en voie de disparition;
an observe une grande productian de ceramique semifine au detriment de la ceramiquc
fine;
an peut etablir un rapprochement avec les types ceramiques de meme epoque du
Barbaricum (Tokod, Progar, Kunszentmârton) ou de la limite de nord-auest de l'Empire
(Diana, Sirnium, Drobeta);
Les premieres formes cerarniques (en general de lradition romaine) lravaillees dans
d'autres techniques et d'une facture tout a fait differente (semifine, grumeleuse, de
couleur rouge brique) peuvent etre attribuees au mC_IYc siecle apI. J.- C. (fig. XIIIJl-3).
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