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VASE ANTHROPOMORPHE DE BRONZE DEcOUVERT A TOM I 

Quelquc temps auparavant, Ie Musee d'archeologie de Constantza 
a ete informe sur une decouverte plus ancienne, faite dans la zone 
de l'antique Tomi. Plus exactemcnt, il s'agit d'un vase anthropomorphe, 
decou\Cert par hasard pendant rete de 1953, a l'occasion des t ravaux 
de terassement pour Ie chemin de fer de Constantza, a Palas, (res pres 
des , 'alLu", de defense qui liaient jadis Ie Danubeet la Mer Noire. 

Dimensions: hauteur : 0,15 m (y comp,-is l'anse: 0,175 m); lar
gem : 0,083 m . 

Etat de conservation relativement bon, a l'exception de quelques 
petits trOllS, dus a la corrosion, au coin gauche de la bouche, sur 
l'avant-bras droit, dans la partie superieure elu corps et au cou, ainsi 
que d'une fissure presente sur Ie support gauche de l'anse. 

Le fond du vase manque, ainsi qu'approxilnativement 1/:: de l'anse, 
a present reconstituee. 

Le vase represente Ie buste d'un homme jeune, la tete legeretnent 
levee, trouve dans une position frontale, dominee par l'attention avec 
laquelle Ie pcrsonnage regarde devant lui. Cet etat est suggere davan
tage par ses hauts sourcils, tres arques, et par les deux rides horizon
taux-obliques, qui sillonent son front. A la racine du nez, droit, aux 
narines grandes, h~gerelnent aplaties, entre les sourcils apparai t une 
demarcation realisee par deux lignes courtes, legerement approfondies. 
L'atmosphere d'attention sereine que degage Ie personnage est ampli
Iiee parr In maniere dont ant ete realises les yeux, grands, aux pupilles 
largement ouvertes et aux creux ou ont ete probablement incrustees, 
a l 'origine, suivant des habitudes bien connues, des pierres fines au 
des elnaux. 

Lcs lE~\·resJ grosses et charnues, sont mises en evidence sourtout 
par Ie creux d'au -dessous de rinferieure et par Ie me-nton plein, volon
taire, marque au milieu, pat:' un petit creux. Le visage, ~longe, plein, 

t Le vase fait partie de la collection du dr. Grigorescu Valentin, qui, aima
blement, l'a mis a notre disposition, en nous offrant aussi les autres donnees re
latives au moment et au· lieu de la decouverte. On Ie remercie encore une fois , 
par cette voie. 
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Fig. 1. Vase anthropomor))hc de bronze decouvert a Tomi. Haut: 0,15 III (sans anse) 
Larg. : 0.083 m. 
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Fig. 2 Fig. 3. 

sans p01nmettes proeminentes, se tennine par Ie COli Inassif, robuste, 
dont Ie manque d'harmonie avec la rest" des traits confere au person
nage un certain air de rigidite. 

Mais I'element caracteristique, typique, en est donne par la riche 
coiffure du jeune homme, realisee dans des meches epaisses, Iongues, 
legerement tordues, descendues sur son haut front et qui lui couvrent 
entieremeJlt les oreilles et la nuque. Les epaules sont pleines, legere
ment arrondies, sans musculature accentuee. Autour du cou apparait, 
en guise d'ornement, 'lLIle ganse tressee, Hssez grosse, dont pend un 
objet petit, paa'eil a une clochette ou a un talisman quelconque. 

L'orifice d'ecoulement en est, carnIne d'habitude, place au sommet 
de la tete, en ajoutant la precision que, pour realiser un plus facile 
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eCQUielnent au-dessus de Forifice cil'culaire, on a colle un elelnent 
cylindriquc, ayant 1a ligne de Inaxilne convexite au milieu et a levre 
evas·ee, legerement arrondie. En guise d'ornement, trois lignes horizon
tales approfondies ont ete realisces aux distances egales sur la surface 
de eet element. 

L'anse, jolilnent. arquee, est executee d'un anneau simple . rondo 
plus gros et legerement aplati au milieu. Sa tete, tordue, est decoree 
dans son seglnent final de quelques ,anneaux en relief et d'un bouton 
term inal, sepan~ du reste de ranse par une incision horizontale. 

Les anneux de sQurenement de l'anse, executes de maniere Inassive. 
plus gros a 1a partie superieure, ont 1a base puissante, ornementee de 
trois rangees de lignes incisees perpendkulair~ment (premiere rangee 
d'en haut) au en angle (Ies autres deux). 

A juger selon ses caracteres generaux, on est devant un produit 
d'cpoque romaine de debut, realise dans un atelier oriental, en espece 
africain. 

Des recipients anthropomorphes, representant des bustes de jeu
nes gens, dont quelques uns aux traits africains certains. ont ete a 
plusieurs reprises decQuverts sur Ie territoire de l'Empire Romain,2 dans 
des espaces assez pres de la Dobroudja. Nous en rappelons en premier 
lieu, Ie vase de bronze a Panse (nomme "balsamariu':' par ceux qui 
en ont entrepris des recherches) decouvert a Varna (l'antique Odessos), 
enselnble avec d'autres objets et outils de bronze, d'importation, dans 
un tOlnbeau d'inhulnation date a base d'une lllonnaie dans le troisieme 
quart du II-eme siecle de notre ere 3. (Mais les differences entre les 
deux. recipients 50nt importantes puisque celui de Varna. 111uni de 
pied . represente le buste d'un jeune hamine aux cheveux boucles
ephebe, peut-etre - et l'orifice d'ecoulement place toujours au SOlnmet 
de 1a tete du personnage est couvert d'un couverde siInple, circulaire) . 

l\1ais des analogies plus proches avec Ie vase qui nous interesse 
presente un vase decouvert en Pannonie, a Igar et trouve main tenant 
clans la eolection eu Musee de Szekesfeherva ' . La vase respectif (conGu 
sans anse) represen te Ie buste d 1un jeune Nair, ayant certains traits 
similaires au personage represent6 par notre vase (Ia coiffure en est 
analogue), mais habille de toge. De meme que pour Ie recipient trouve 
a Varna (et date par Ie contexte), I'ex emplaire d'Igar est date au II-eme 
slecle de n.e. 

:.1 Un pareU excmplaire, en forme d'un buste d'Africain. a de clecoU\'ert en 
Syrie, a Hauran. La coiffure en· est identique (me,ches epaisses, tressees), et sur la 
tete il y a une couronne de feuilles. Le "ase <:l Ie pierd court, I'a base ronrle et l'anse 
styljs~e, pareille ,1 une branche. Cf· Cataloquc du Musee National de Damas, Doucas 
ronn(> J ~(-jg p . 114 et fig. 45. 

:J M. Mirce\', J[."u;eCIIlU.q, Ita. HapooHltfl, iliyaeii Bnpua, tonie V (XX)' Varna, 1969. 
p. 227-228. 

" ZSllZSUl1na Danki Objets romains figures en bl'Ollze, argent et plomb, 
Bulletin du Musee Roi Saint Etienne, Serie B, no. 30, Szekesiehervar, 1972, no. :35. 
p .53-54. 
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Le probleme des recipients anthropomorphes est, au moins dans 
ses !ignes essentielles, resolu de maniere satisfaisante a cette date. 
Pareils vases - dont on suppose qu'on les utilisait pour la conservation 
des substances aromaiiques, essences, onguents et baun1es'J, executes en 
diverses variantes et dates aux deux premiers siecles de notre ere, ant 
ete produits en premier lieu par l'Egypte", evidemment d'abord dans 
la centre florissant d'Alexandrie, d'ou ils venaient d'habitude pleins 
des produits du lieu, tres recherches aux autres cotes de l'Empire. 
surtout par une certaine clientele et elles representent d'habitude des 
figures de Nubiens et Ethiopiens. D'autres centres de production se 
trouvaient probablement dans l'Asie Mineure (surtout sur la cote, dans 
les anciennes villes grecques) et c'est lit probablement qu'on a execute 
les exemplaires qui flgurent des divinites classiques du Pantheon grec 
(Athena, Ares, Hermes, Dionysos et Hercule), des figures communes 
d'acnlytes des personnages divins, ainsi que satyres et silens ou meme 
Ie busle d'Antinous '. (Le chercheur bulgare M. Mircev considere 
comme probable l'existance de certains ateliers specialises dans la 
produrtion de pareils vases merne en Thrace et Gallle) '. 

En .ce qui concerne l'exen1plaire de TOlni, dont 1a provenance 
africaine est indubitable, nous crayons qu'il pellt etre attribue avec 
assez de certitude au II-en1e siecle n.e., son apparition ici etant, camme 
il est prouve egalement par d'autres objets, un resultat naturel des 
multiples liaisons qui ont favorise Ie long echangE' d'hommes et de biens 
entre Ie Pont Gauche et l'Orient 9. 

,", M. Mil'ce\·, p. 227. 
(; Jdem. 
7 I dem, p. 228. 
11 Ibidem. 
fl Pour les choses generales. voir lstoria Rom{miei, I, Edition de l'Academie 

de la R.S.R., Bue., 1960, p. 562- 5€3 et 5. A part Ie materiel inedit, trouve dans 
la possession du Musee d'Archeologie de Constantza, pour la circulation des mOI1-
naies, voir R. Oche!;ieanu: Quelques monnaies ptolemalques et alexandrines de
couvertes en Dobroudja . dans ce tome-ci ; pour les lampes a l"huile, C. Iconomu. 
Opaite greco-ramane, Musee d'Archeologie de Constanta, 1967, p. 5 et 156, fig. 1 ; 
pour la ceramique - A. Radulescu, Impol'tw·j. ceramice La DUnal'ea de Jas din 
sec. III e.n" dans le tome hommagial C. Daicoviciu , Cluj. (sous 1a presse) . pour 
M. BucovaliL Vases antiques de v erre a Tomis, Musee d'archeologie de Constantza, 
1968, p. 52-53. 


