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Cette importante categorie de la ceramique romaine tardive, fo rm ee 
de vases de petite dimension (d'assiettes plates ou de bois a larges bords 
et un peu creux), en pate rouge-brique de qua lite superieure, peinte en 
rouge aussi. a I'interieur ornes de decor estampe, est connue dans plusi
eurs lacalites de Scythia Minor; an 1'0 decouverte en assez grande quan
tite a Histria, ce qui a permis d'en faire une etude', ensuite a Tropaeum 
Troiani 2, Sacidava 3, Capidava 4, Carsium 5, Piatra Frecii\ei., Dinogetia 7, 

Aegyssus 8, Salsovia 9. A I'occasion des fouilles effectuees sur 10 falaise 
ouest de Tomis pour I'edifice romain a masaique, an a decouvert une 

1 Em. Popescu, Ceramica romona tirzie cu decor ~tampilat descopefil ii la Histrio, 
dons Studi; ~i cercetori de istorie veche, Bucure~ti, 16, 1965, 4, p. 695-724. 

2 Gh. $tefan, Anciens vestiges chridiens it Dinogetia-Bisericuta, dans Dacia, 11-12. 
1945-1947, p. 306; Gh. Papuc, dons Pantica, 6, Constan~a, 1973, p. 154, 10 note 7. 

3 C. Scarpan, Sacidava ~i unele probleme stratigrafice ~i clon%gice ale limes-u
lui Dobrogei {omene (sec. V e.n. in arheo/ogio dobrogeane), dons Pontica, 5, Constanta, 
1972, p. 321, I;g. 15-16. 

4 les deux fragments de Copidava ant ete tro uves sur Ie bard du Danube, a la 
surface du terrain, d'opnh ·Ies information fournies par notre collegue N. Georgescu-Che
luta, que nous remercions encore 0 cette occasion. Sur Ie fond du vase du premier frag
ment sont imprimes trois contharoi, disposes horizontoJement, 10 derniere estompil le de 
droit superposont un peu sur 10 precedente; Ie second fragment garde sur Ie fond du 
vase une grande croix, 0 double contour. 

S A. Aricescu, No; date despre cetatea de fa Hir~ova, dans Pontica, 4, Conston!o, 
1971, p. 355, fig. 4 o. 

I) Em. Popescu, op. cit., p. 696, 10 nate 13. 
7 Gh. !?tefo n, op. cit.; Siipiituri/e de 10 Garviin, dons Studii ~i cercetiiri de istorie 

veche, 2. Bucure~ti, 1951, p. 37, fig. 25; Gh. !?tefon, I. Borneo, B. Mitrea, ~antierul de 
fa Garvan (Dinogetia), dons Materiale ~i celceteri orheologice, 8, 8ucure~ti 1962, p. 678, 
fig. 5 j I. Borneo, Din istoria Dobrogei, 2, Bucure~ti 1968, p. 493; idem, 0 coso romano 
tirzie de 10 Dinogetia, dans Studi; ~i cercetiiri de istorie veche, 20, Bucure~ti, 1969, 
p. 255-263. 

8 L'information est due 0 Andrei Opai! du Musee de Tu\ceo, que ncus remercions 
cussi 0 ceUe occasion. 

9 Em. Popescu, op. cit., p. 696, 10 note 11. 
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quantite considerable de ceramique '0, celie de luxe a decor estampe, 
recemment etudiee en detail. est bien representee 11, 

Les fouilles effectuees en 1974- 1975 '2, tout pres de I'edifice romain 
a moso'ique. dans 10 partie est de son escalier d'occes, ont mene a 10 
decouverte, dans un contexte des V-Vie siecle de n.e., dans la piece no. 3, 
au niveau de la terra sse C 13, de quelques morceaux de ceramique a decor 
estampe. que nous traiterons plus loin. 

Comme on I'a remarque, la ceramique a decor estampe de Scythia 
Minor s'integre dans Ie cadre de la ceramique de cette categorie de la 
zone orientale de l'Empire Romain 14, dans la sphere economique et cul
turelle de laquelle entrait la province 1S, de mame que des ressemblances 
avec les decouvertes de l'Afrique du Nord, surtout en ce qui concerne les 
exemplaires de la premiere phase, n'y manquent pas 16. 

En s'appuyant sur les classifications typologiques et chronologiques 
connues des etudes mentionnees, on constate Ie manque dans notre lot 
des fragments de ceramique du premier groupe, qui est la plus vieille cate
gorie de ceramique estampee, decoree de palmes disposees d'une fa90n 
radiale combinees de petits motifs auxiliaires 17 ; cette absence s'explique 
par Ie niveau au I'on a trouve les fragments qui nous interessent 18. 

10 A. Radurescu, Amfore cu inscriptii de 10 Edificiu! roman cu mozorc din romis, 
dans Panaca, 6, Constanjo, 1973, p. 193; idem, Dezvoftarea me~te~uguri/or in Dobrogeo 
romano, f. Contributii 10 cunoo~tereo ceramicii {omene (monuscrit), 

11 Gh. Popuc, Ceramico romana tirzie cu decof ~tampilot descoperita /0 Edificiul 
roman cu mozaic din Tomis, dans Pontica, 6, Constanta, 1973, p. 153-192. 

12 La fouille est encore inedite; Ie materiel sera publie dons 10 revue Pontica. 
13 En ce qui concerne Ie systeme constructif de I'edifice romain a mosoique: 

V. Cana roche, L'edifice a mosoique decouvert devant fe port de Tomi. dons Studi; Cfa
sice, 3, Bucure~ti, 1961, p. 229-240; idem, Edificiuf cu mozaic din Tomis, Bucure~ti, 1966 ; 
I. Negoescu, Monumentuf cu mozaic de fa Constanfa, Bucure~ti, 1968 ; A. Rodulescu, 
Date tehnice despre edificiuf cu mazaic din Constanta, dans Buletinul Monumentelor 
Jstorice, 39, Bucure~ti, 1970, 3, p. 52-56; M. Bucovol6, L'edifice romain a mosaique de 
Tomi, 1975. 

14 K. Kubler, Spotantike Stempefkeramik. Mitteilungen crus dem Kerameikos V, 
dons Athen Mitt., 56, 1931, p . 75-86; F. O. Waage, The Roman and Byzantine Pottery, 
dans Hesperia, lournal of the American Schoof of Classical Studies at Athens, 2, 1933, 
I, p . 279, 293-304; idem, Antioch on the Otontes, IV, 1. Ceramic and Islamic coins. 
(Publication of the Commitee for Excavation of Antioch and its Vicinity), Princeton. 1948, 
p. 4. 43-58; K. Kubler, Zum Formwandel in der Spotcrntiken-attischen Tonp/ost ik, dans 
lahrbuch des Oeutschen Archoologischen Institut s, 67, 1952, p. 99-145; H. S. Robinson, 
The Athenian Agora. Results of Excavations conducted by the American School of Cfassi
cal Studies at Athens, V. Pottery of the Roman Period. Chronology, Princeton, 1959, p. 76 
et suiv. ; J. W. Hayes, Late Ramon Pottery, Brit, School at Rome, London, 1972 p. 323 et 
suiv. ; ct. Em. Popescu, op. cit., p. 696- 697. 

15 I. Borneo. Din istoria Oobrogei, 2, Bucuresti, 1968, p. 493. 
16 A. Jodin, M. Ponsich, La ceramique estompee du Maroc romain, dans Bulletin 

d'orche%gie moro,;oine, 4, 1960, p. 287-318 ; idem, Nouvelfes observations sur 10 cera
mique estampee du Maroc romain, ibidem, 7, 1967, p. 449- 544. A. Jadin. Les etablisse
ment du rai luba /I aux lies Purpuraires (Mogador), Tanger. 1967, p. 156-160, les plan
ches LXVIII-LXX, fig . 27-28. 

17 J. W. Hayes, ap. cit., p. 323, 349, dote Ie premier groupe entre 360 et 450. Pour 
l'Afrique, v. supra 10 note 14, ou est specifie oussi Ie IVe siecie de n.e. 

18 Pantica, 6, 1973, p. 156, 190, constate Ie petite nombre d'exemploires vieux dans 
les decouvertes de mosoique. 
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En echange nous ovans des fragments de ceramique du lI'e groupe, 
ornes de motifs floraux qui se repetent, disposes d'habitude en bande con
centrique, bordes de cercles lineaires et stries, On a date les vases de 10 
II" categorie depuis 10 seconde moitie du V" siecle de n.e. 19. 

Nous rappelons ainsi que sur deux des fragments du II:" groupe est 
represente Ie bourgeon de lotus: sur un fragment en pate brique, pein
ture rouge-brique, Ie d.ecor apparait dispose en bande concentrique, bor
dee a "exterieur par des cerdes a stries et a l'intE~rieur par deux cerdes 
linea ires (pI. I, fig. 1); sur Ie deuxieme en pate brique, peinture brique
jaunatre, on a garde une seule estampille, qu'on a probablement repetee 
deux fois, ce decor figurant aussi dans Ie deuxieme groupe (pI. I, fig. 2). 
Les fragments dont on a parle s'ajoutent aux sept exemplaires similaires 
decouverts dans I'edifice a mosa"ique de Tomis 20. 

Le decor forme par 10 lettre S, ornee de volutes, apparait sur un mar
ceau en pate brique, peinture rouge-brique; I'estampille disposee hori
zontalement etait probablement repetee plusieurs fois (pI. I, fig. 3). On a 
trouve trois fragments ainsi arnes dans 10 mosaique de Tomis 21, mais on 
peut faire encore des analogies avec les decouvertes d'Histria 22 et 
d'Athenes 23 

Sur un fragment en pate brique, peinture brique-jaunatre, il y a un 
decor forme d'un chaine de cercles, encadre par deux enchainement de 
demi-cercles, avec deux parties de deux estampilles, repetees quelques 
fois sur Ie fond du vase (pI. II, fig. 4). On recontre un decor parail sur un 
fragment decouvert dans I'edifice romain a mosaique de Tomis 24 et a 
Athenes 2S egalement. 

Du deuxieme groupe fait toujours partie Ie decor forme d'une croix 
mise sur un be, ornement dispose en bande concentri ue, 0" e a 
I'exterieur par un cerc e linealfe p. ,fig. 5). On trouve une estampille 
idenllque sur les qualre fragments decouverts dans 10 mosaique de Tomis 26, 

de me me que parmi les decouvertes d'Histria 27, d'Antioche et d'Athenes 23. 

Au deuxieme groupe appartient aussi un fragment en pate brique
jaunetre, peinture jaunatre, decore de dauphins imprimes sur Ie fond du 
vase, d'une fa~on radiale, en tout, probablement, sept fois (pI. II, fig. 6). 
Le decor est entoure de cercles concentriques, un peu mis en relief, apres 
quai il se peut qu 'une bande concentrique suive, par I'application de 10 
merne estampille, motif qu'on recontre sur ['un des six fragments decores 
de dauph ins, trouv"s dans I'edifice romain de Tomis 29; 10 meme estampille 

19 J. W. Hays, op. cit" p. 349 : le deuxieme groupe est compris entre 440-490 de n.e. 
20 Pontica, 6, 1973, p. 160, 162, fig. 4, 1-7; ct. J.M. Hayes. op. cit. , fjg. 73 m, p. 353. 
21 Pantica, 6, 1973, p. 163, fig . 5, 4-6. 
22 Em. Popescu, op. cit., p. 708. fig. 7, 2. 
23 J. W. Hayes, op. cit., fig. 73 z, p. 355. 
24 Pontica,6, 1973, p. 160, 163, fig. 5, 9. 
25 J. W. Hayes. op. cit., p. 355, fig. 74 O. 
26 Pontica, 6. 1973, p. 161. 165. fig. 7,1 - 4. 
27 Em. Popescu. op. cit., p. 710. 713, fig. 11. 6. 
28 J. W. Hayes, op. cit., fig . 74, j, k, p. 357. 
29 Pontica, 6, 1073, p. 167, 170, fig. 10, 2. 
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est connue aussi des decouvertes d'Histria 30, de Carsium 31. On signale 
que 10 croix mise sur un rhombe et Ie daphin aussi apparaissent ega le
ment imprimes sur des vases du troisieme groupe 32 ; dans Ie cas ci-pn§sent 
o,n garde pourtant une forme d'ornementation specifique pour Ie 
second groupe. 

Le troisieme groupe comprend les vases decores avec une seule 
estampille au milieu, sans d'autres decors Quxiliaires, estampille qui est 
plus grande et mieux executee que celles du groupe precedent. Les motifs 
animals et Horoux. plus rorement les figures humaines, contin uent a etre 
uti lises comme ornement: les plus nombreux sont les vases decores de 
croix simples ou a monogram me, qui restent encore, par rapport CUX autres 
ornements, jusqu'a 10 fin du Vie si,kle de n.e. La peri ode de diffusion du 
IIle groupe a ete comprise entre les annees 470-580 33 ; les fragments que 
nous ovans trouves dans une cauche du Vie siecle appartiennent en grande 
partie a ce groupe. 

Nous rappelons d'abord un fragment en pate brique, peinture bri
que-jaunatre, decore d'un cantharos appl ique sur Ie fond du vase, soig
neusement execute, identique a un exemplaire de quelques fragments ornes 
de cantharos trouves dans 10 mosai'que 34 (pI. III, fig. 7) ; pour cette estarn 
pille on t rauve des analogies dans 10 partie -est de l'Empire Romain 35. 

Une croix a monogramme et a pendentifs sous 1.0 branche verticale 
est conservee en entier sur un fragment en pate briquefonse, peinture tirant 
sur Ie marron a eclat metallique, tandis que sur les deux autres seulement 
en partie (pI. III, f ig. 8 a, b, c). A Tomis sont connus 14 fragments ainsi 
arnes a I'edifice remain a mosolque et un Qutre, provenan1 d'un autre point 
de 10 ville 36; on rencontre aussi Ie decor sur les fragments decouverts a 
Histria 37 et da ns les villes nord-pontique 38. 

Un fra gment en pate brique, peinture de 10 meme coul eure a eclat 
metallique, est orne de cro ix a monogJiomme et a pendentifs so us la bran
che verticale, disposees en forme radiale, ayant 10 boucle de rho a exte
rieur (pI. IV, fig . 9). De 10 mosaique de Tomis on connait un exem plaire 
a croix-monogramme avec quatre pendentifs d'un cote et de !'autre des 
branches, I'estampille se trouvant appl iquee quatre fais d'une fa90n rad i
ale, ayant 10 boucle de rho vers Ie centre du vase 39. A Dinogetia auss!, sur 
Ie fond d'une terrine datant du Vie siecle de n.e., apparait 10 croix -mono 
gramme, repetee sept fois, ornement qu'on a imprime a I'invers 40 , 

3J Em. Popescu, op. cit., p. 706, 708, fig. 7, 1. 
31 A. Aricescu , dons Pontica, 4, 1971 , p. 354-355, fjg. 4 11 : fragment deco,e a 

8 dauohins. 
'321. W. Hayes, op. cit., p. 351 , fig. 76, n, 0, p. 

::i3 Ibidem , p. 349. 
34 Pontica, 6,1973, p. 171, fig. 11, 5; p. 176. 
35 1. W . Hayes, op. cit., fig. 78 b, p. 362-363. 
36 Pontica, 6, 1973, p. 180. 10 note no. 105, p. 184, fjg . 21, 1-6. 
37 Em. Popescu, op. cit ., p. 707, 709, fig. 8, 2, 5; J. W. Hayes, op. cit. , fig. 381, i. 

k, p. 365. 
" M.l.A., 25, 1952. p. 126, 320. 
39 Pantica, 6, 1973, p. 180, 181 , fig. 18, 6. 
40 Gh. $tefa n, dans Dacia, 11-12, 1945-1 947, p. 306. 
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Sur un fragment en pate brique, peinture de 10 meme couleur, appa 
rait 10 croix-monogramme avec quatre pendentifs sur un cote et sur "outre 
des branches, ayant la boucle de rho en haut, a gauche, et en bas, a 
droite (pI. IV, fig. 10). Les bras sont etroits et les bouts tres elargies, en 
forme rectangulaire. Les quatre motifs circulaires auteur des branches 
apparaissent sur plusieurs fragments de 10 mosai"que 41, sans avoir trouve 
quant meme un exemplaire identifique a celui dont nous ovens parle. 

Une partie de 10 branche de la croix grecque a decor pointille, entou
ree de deux bandes a stries, est conservee sur un fragment en pete jau
natre, peinture de la meme couleure a ecrat-metalique (pI. IV, fig . 11) ; on 
a trouve I'estompille et la pilte sur d'autres fragments dans I'edifice 
tomitain 42, 

Sur Ie fond d'un vase rea lise dans une pilte rouge-brique, a ete 
·imprime ['est,ampille d"une croix pleiLne, dont ,Ies branches sont legerement 
elargies (pI. IV, fig. 12) ; pour celie - ci il existe des analogies a Tomis) 43. 

Nous signa Ions egalement qu'on a trouve des fragments qui conser
vent seulement des ornements auxiliaires : des cerdes lineaires et des stdes. 

Les fragments ci-presentes, provenant taus de fonds d'assiettes (pI. V, 
fig. 13), ne permettent pas une reconstitution de I'ensemble des vases, dont 
on connait tres bien Ie profil des autres decouvertes 44. Nous rappelons 
pourtant que dans la merne place on a trouve de nombreux bords de vasses 
qui, par leur pate et couleur, appartiennent indeniablement aux vases a 
decor estampe. 

Cest toujours a l'Edifice romain a mosaique que nous avons identi
fie trois morceaux de ceramique a decor estarnpe, appartenant aux lie et 
I lle groupes. Sur I'u n des fragments est representee une palmette stylisee 45, 

disposee verticalement et formant par sa repetition une bande autour d'un 
ornement central qui ne s'est pas conserve. La pate est ton de brique fonce, 
fine, a degroiss-ant, la peinture rouge -brique. Le fragment est une partie 
du fond d'une assiette plate dont I'anneau du fond est large, peu releve 
(pI. V, fig. 14). Un autre fragment, en pil te de meilleure qualite, conserve, 
toujours partiellement, Ie decor estampe representant un cerf 46 ; ce qu'on 
peut voir encore ce sont seulement les carnes de I'animal (pI. V, fig . 15). 
La couleur de la pilte est ton de brique tirant sur Ie marron, la peinture 
brique fonce. Le decor central est entou re d'une bande formee de trois 
larges cerdes concentriques. C'est toujours au !lIe groupe, comme Ie frag
ment decrit ci-dessus, qu'opportient un autre qui represente une croix de 
grandes dimensions, aux extremites elargies, a double contour, sur 10 croix 
apparaissent des losanges de difierentes dimensions, representant des pie
rreries montees 47 (pI. VI , fig. 16). D 'un cote et de I'autre de la branche 

4 1 Pantica, 6, 1973, p. 183, fig. 20, 1, 6 ; p. 187, nr. 10. 
42 Ibidem, p. 187, nr. 8 ; p. 189, fig. 25, 1-6. 
43 Ibidem, p. 183, fig. 20,3; p. 187; d. Hayes, op. cit-, p. 367. 
44 J. W . Hayes, op cit., p. 325, sqq. 
45 Pantica, 6, 1973, p. 159, fig . 3, 1-3, 5. 
46 Ibidem, p. 173, fig. 13, 2. 
47 Quelque peu semblable en ce qui concerne ['ornement de 10 croi)(, dans Pontica, 

6, 1973, p. 182, fig. 19, 8. 
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verti cale, vers Ie bas, ava it ete estampee une figure geometrique d 'une 
forme d iffjci le " identifier. La pate contient du degraissant, Ie vase ava it 
de grasses parois, Ie prafil du fragment nous indique un plateau de gran
des dimensions. La peinture qui couvrait I'interieur du vase, douee d'eclot 
metallique, nous parai! surtout d 'une qualite remarquable ; un autre argu 
ment en faveur de la qualite remarquable du vase est sa couleur rouge
orange. Les travaux deja publies 48 ainsi que Ie present nous serviront de 
base pour essayer de conclure sur la diffusion de ce type ceramique ainsi 
que sur I'evolution de la ceromique " decor estampe de la zone de Tomis. 

En ce qui concerne la ceramique du ler groupe, nous pouvons affjr
mer que tous les fragments que nous possedons sont du meme genre du 
point de vue de la couleur et de la composition de la pate. L'interieur des 
vases avait un eciat presque metallique, de. en grande partie" la peinture 
qui les couvrait. 

Les estampilles du Ie.' groupe ornementa ient uniquement des vases 
en forme de plateau circu la ire ou des assiettes particulierement grandes. 
Nous rappeions que la ceramique du ler groupe ne represente quantita 
tivement que 2,8% 49 de la ceramique " decor estampe de l'Edifice " 
moso'ique. En ce qu i concerne Ie ler groupe on peut done remarqlJer ce 
qui suit: Ie petit nombre de produits parvenus" Tomis, leur provenance 
unitaire et leur penetration dans notre zone peu de temps apres I'appa
fition de 10 decoration par estampage de certains produits ceramiques. 

La ceramique " decor estampe du li e groupe se trouve en plus 
grande quantite et Ie decor en est beaucoup plus varie en ce qui con 
cerne les motifs utilises. Les vases" decor geometrique ont sur leur par
tie interieure de legeres cannelures executees a 10 roue. Les fragments 
qui ont Ie decor central entoure d'un decor en bande concentrique n'ont 
generalement pas garde Ie premier ornement, Ie second etant forme de 
bandes de stries, deux d'habitude. La vcriete du decor est plus grande 
ce qu i laisse a supposer, outre I'aspect quantitatif. un certain elargisse
ment de la diffusion de ce type ceromique, !'apparition de nouveaux cen
tres ou d'ateliers ayant assimile la technique de I'estampage; grace " 
cet eiargissement de I'oire de production. nous considerons que cette 
categorie a pu etre produite chez nous aussi 50. Outre la variete du decor, 
ce groupe connait egalement differentes formes ceromiques 0\ decorl 

estampe. Generalement il y a des assiettes, quelques-unes plus plates, 
d'autres moins plates, ayant un anneau fortement marque sur Ie fond. A 
part celles-ci, il y a ava it d'autres vases, plus petits, de petites assiettes 51 , 

" cote desquelles il y ova it aussi de petits bois comme Ie fragment decore 
d'un dauphin, en pate noire, ayant I'anneau du fond fortement marque 

48 Ibidem, p. 153-192. 
49 Ibidem, p. 190. 
so Nous considerons, d'opres les frogments publies, qu'une serle de frogments ont 

oppartenu a des vases produits loeolement, surtout a 10 fin de 10 periode et qui feraient 
partie du li e groupe, eomme por exemple Pantica, 6, 1973, p. 175, fig. 15, 3. 

S1 II s'agit d'un fragment decore a images de lotus formont une bande concentri 
que et ayant au centre 10 meme estampille fragment du fond d'une petite ossiette, dans 
Pantica, 6, 1973, p. 162, fig. 4, 6; un autre fragment, ibidem, p. 164, fig. 6, 3. 
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et les parois du vase formant un angle assez grand avec Ie plan du fond 52. 

Comme I'on so it, 10 plupart des fragments appartiennent au IIle 
groupe. Nous attiron s encore une fois I'attention sur les qua tre fragments 
a estamp il le identique - Ie lion 53. La forme du vase est 10 meme dans 
tous les cas, assiette plate a anneau sur Ie fond . La couleu r de 10 pate est 
legerement differente pou r I'un des fragments. La peinture a a ussi des 
nuances legerement differentes pour les quatre fragments ce qu i les ind i
que com me les differents produits d'un meme atelier, 10 preuve de leu r 
provenance commune etant dans notre cas Ie decor. Quant a motif deco
ralif - Ie lion - sur deux autres fragments S4, I'image en est en quelque 
serte schematique. ce qui prouve "elargissement accentue de ['oire de 
production de 10 ceram ique a decor estampe. La meme conclusion s'im
pose pour les f ragments decares de paon, a une exception p res 55, OU Ie 
motif est execute tres schematiquement, voire naivement : ni 10 qua lite de 
10 pate n'est remarquable, elle a I'aspect de celie des vases d'usage 
commun. Un autre fragment. du fond d 'un vase, qui conserve I'image des 
jambes d'un personnage realisee par esta mpage 56, a tti re aussi I'atten
tion pa r 10 pate d'assez bonne qualite mais surtout par I'eclat mMall ique· 
de I' interieur, obtenu par pol issage ; Ie profil me me du fragment est uni 
que, ayant a I' interieur un fa~onnage prononce, concentrique (pI. VI, fi g . 17). 
Tout cela donne a ce f ragment 10 note d'unicite dans Ie cad re de 10 cera
mique a decor estam pe de l'Edifice romain a mosaique de Tomis. 

La plupart des fragments du IIle groupe presentent des croix de diffe
rents types et formes, appliquees une ou plusieurs fo is ; il parai! que, chro 
nologiquement, Ie dernier decor estampe est 10 croix. Nous considerons 
que 10 production de 10 ceramique de ce type dans notre zone est assez 
grande, sans pourtant pouvoir departager d'une maniere certa ine de ce· 
po int de vue. En ce sens, troi s fragments 57 naus pa ra issent e loquents par 
leur pate grossiere et dont Ie decor - des croix a pendentifs - est ma l 
execute (pI. VI, fig . 18). Mais nous ne croyons pas que 10 ceramique pro
du ite localement ait eu 10 qua lite de ces trois fragments- la, ces derniers. 
etant plutot des rebuts, sans destina t ion commercia Ie. 

Sans doute a Tomis continua it -on d'importer des centres est-medite
rraneens des prod uits ceromique 58 cemme par exemple les fragments a 
croix poin tillees 59, dont 10 pate est tres semblab le, dont 10 peinture a 10 
meme couleur claire, ton de brique-jaunatre et dent I'interieur et les pa rei s 
sont t res fins; tout cela indique de tels centres d'o':' I'on continuait a impor
ter des produi!s, En ce qui cancerne les profils, on a affaire a une multi -

S2 Ibidem, fjg. 10, 1. 
" Ibidem, p. 176, 172, f ig. 12, - 2, 3, 5, 7. 
54 Ibidem, p. 172. fig. 12. 8. 
55 Ibidem, p. 178. fig. 16.5. 
S6 Ibidem, p. 179. fig. 17. 1. 
57 Ibidem, p. 182. fig. 19. 3; p. 183. fig. 20. 2 ; p. 184. fig. 21. 6. 
58 Gh. Po puc, Opaite de import 10 To mis, Pontica, 9, 1976, p. 201-205-
59 Idem, Pontico, 6. 1973, p. 189, fig . 25 , 4-6. 
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tude de formes 60 : des ass iettes plates, moins plates et petites, des assiettes 
creuses, une sorte de bois, ainsi que des plateaux dont [e fond a differen
tes formes. 

En conclusion, nous pouvons aHirmer que dans 10 ceromique a decor 
esta mpe on uti[isait quelques motifs, res plus nombreux appartenant au li e 
groupe. Au debut [a ceramique du lI[ e groupe em p[oyaint aussi p[usieurs 
motifs ma is peu a peu leu r nombre a diminue, se Iimitent finalement a un 
seu[, [a croix, de differents types et formes. D'ai[[eurs c'est cet ornement qui 
marque 10 fin de 10 catt~gorie de cerom ique estampee qui disparoit vers 10 
fin d u Vie siecie n.e. 

La ceramique a decor estampe decouverte en Scythia M inor demontre 
res mu lti ples l iaisons de [a province, specia[ement avec res vi[[es de [a par
tie-est de ['Empire Romain, de meme qu'une parfaite connaisance du gout 
artistique de I'epoque. 

60 Cette multitude de formes nous 10 comprenons dans Ie sens d'une grande variete 
due oux dimensions eot au profil de certaines assiettes. de certains bois et plateaux. N e 
possedant pas de fragments comprenant cussi Ie bard du vase, nos con siderations repa
sent seulement sur respect du fond, de son onneau, de I'angle fait par les parois du vase 
(quand ils existent) avec J'horizontole. 




