
Z. COVACEF 

QUELQUES ASPECTS DE L'ART FUNERAIRE ROMAIN A TOMI 

Les monuments seulpturaux les plus nombreux nous sont offerts 
par Fart funeraire : statues, portraits, steles funeraires, sarcophages Oll 

autels. Dans les mot ifs plastiques de I'art funeraire de Dobroudja on 
!'etrouve les themes de tradi t ion hellenistique, persistents jusqu'au 
III-<,me sheele de n.e . 1 Ie banquent funeraire, Meduse, les aeroteres, 
l'acanthc, les lions funeraires etc. 

On va presenter plus loin quelques monuments seulpturaux fune
raires, decQuverts a T omi. Bien que iragmentaires et p eu illombreux. 
no us .croyons que, grace a certains caracteres stylistiques ou v ariantes 
du type, ces lTIOnuments presentent un interet n~€l , d'une part JX>ur 
une plus complete connaissance de l'art romain provincial de Dobroudja, 
d'un e autre part en tant que fournisseurs de nouvelles donnees concer
nant les relations de T omi avec l'Asie Mineure . 

1. Stele funeraire '. Un fragment dont estconservee uniquement 
la partie superieure. Sur la plaque, on a sculpte - en relief - un fron
ton triangulaire it deux aero teres simples . Le fronton encadre le portrait 
du defu nt (fig. 1). Le portrai t nous presente un homme age, habille d 'une 
tunique sur laquelle il porte une pelerine jetee par dessus l 'epaule 
gauche. n tient sa main droite sur la poi trine. La pierre assez ero{h~e 
ne nous permet pas de distinguer clait'ement les t raits du visage. On 
voit pourtant que Ie defunt :r:orte une barbe courte et ses cheveux sont 
ondules d'apres la mode antoninienne ::. A gauche du defun t est sculpte 

I R adu Vulpe, His toire ancienne de Ia Dobroudja, Bucarest, 1938, p. 218-219, 
pour l'ensemble des themes de l'art funel'ail'e en Dobroudja, cf. Gabriella Borde
nache. 'l 'emi e m otivi della p last ica funemria d 'eta TOmana nella Moesia, I, dans 
Dacia. NS, VIII, 1H64 et II , da~s Dacia, NS, IX , 19135. 

::! DecoU\'€rte cn 1968. la stele se tl'OU\'C dans Ie depot d'u Muscc d 'archec· 
logie de Constantza, au no. d'inv. 17371. Ellc est faitc 'de marbre blanc, a petits 
cl'islaux. Dimensions: haul. 0,14 m , largo 0,405 m, epa is . 0,050 m. 

:\ R. Cagnat, V . Chapot, Manuel d'A1'c}U?ologie romaine, II, Paris, 1920, 
p. 38-1-385 ; G . Bordenache , Ant ichita greche e romane nel nuovo .Museo d i 
Mangalia, dans Dacia, NS, IV, 1960, p. 499; Idem, Temi e moHoi, II. p. 270; 
Anna Sadul'ska, Les portraits r01nains dans collections polonaises, Warszav':<1, 1972. 
p . 36-37. 
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un motif que l'on ne peut bien determiner puisque 1a partie inferieul'e 
en fait defaut. ]Vlais on suppose, p ar Icomparaison de notre relief avec 
Ie relief d 'une stele callatienne I" qu'i! s'agit de la marge d'une " kline " 
sur laquelle etait assis Ie derunt, represente seul, isole du contexte 
de la scene habituelle du banquet heroique". Les tra""'s de sculpture 
qui se trouvent a droite du defunt, marquent surelnent l'autre marge 
de kline. L'execution du lTIOnUlnent est assez grossiere. Vu les propor
tions mod estes On peut encadrer ce~tc stele dans la categorie des steles 
funeraires de tradition hellenistiqu€ () et elle pe\..l t etre datee, a juger 
auss,i d',apres Ie style emp,oye pour la configuration du portrait, la 
barbe courte et les cheveux ondules - dans la seconde moitie du 
II-en1€, s.iecle de notre ere. 

2. Stele funera ire i de grandes proportions ~, executee en plusieul's 
registres (fig. 2). II en subsiste deux - et ceux-ci fragmentairement. 
seulment Ie cote droit - et difficiles it dcchifIrer . La stele, selon 
notre opinion, un naiskos !l, a Ie Ironton arque, a l'encadren1cnt large, 
fait en petits registres disposes en maniere de gradins . Dans la niche 
profonde du fronton, au centre, a ete sculpte un buste de Meduse, et it 
gauche du buste, un dauphin 10 . Du buste se conserve seulement 1a 
moitie gauche ainsi que 1a tete soutenue par un COll puissant. Bien 
que Ie visage en soit cOlupletement detruit, on pcut se rendre compte 
qu'il avait une forn1e ronde. Les cheveux sont realises au trepan dans 
des meches grandes et profondes, ondulees, tOl'dues l'une autour de 
I'autre. Un himation passe sur I'epaule gauche qui parait nue :J. Le 
rEgistrc inferi-eur est separe du fronton par une bordure profilee -
une il'ise en petits registres, sautenue par deux pilastres rectangulaires 
aux chapiteaux doriques simplifies 1"2. De toute I'image est encore con
serve Ie buste d'une femn1e - et ceIui-ci tres inutile. Ce n~est qu'a 
pein e qu'on peut en distinguer 1a coiffure : les cheveux separes en 

Ii G. Bordenache, Temi. e motivi, II, p. 270, fig. 19 . 
. -, Representation similaire a celIe de 1a stele callatienne, cf. supra, note 4. 
G G. Bordenache, Temi e motivi, II , p. 253-254 : "Les steles de tradition 

hellenist.ique, en general de proportions modestes, et b. cause de cela toujours en 
marbre, produites dans Ies grandes centres ilrtisanaux du Pont, de fOl:me rectan
gulaire a relief encastre ... " 

i Decouverte en 1967, elle se tl"Ouye clans Ie depot du l'vlusee cl'archeologie 
rie Constantza, no. tj'inv. 17551. Dimens ions : ha!lt. 0,6.20 m , long. 0, .510 m. 
epaiS. 0,245 m. 

S Comme tOutes les steles de g randes propOI·tions. c'cst en c;]lcaiJ"E', m.Gllis 
d'un calcaire dense, de bonne qU3.lite, cf. G. BOl'dena:::he, Temi e motivi, II, 
p. 253-254. 

~I Pour nai"skos voir Emile Cahen dans Darembel'g-Saglio, Dictionnaire de~ 
antiquites g1'ecques et romaines, t. I V, II -eme par tie, p. 1222 et suiv. 

jQ Realise tres saigneusement, it ressemble davantage a un thon, mais nous 
crayons que c'est un dauphin, celui-ci etant Ie plus sou vent represen te sur les 
monuments funernires. Sur un monumen t de lVIicia, un des d auphins est realise 
presque identiquement ~I celu! de notre stele; cf. O. Flora, NI01l.mnente epigrafice 
$i sculp tumle de la Micia, dans AMN, V, 1968, p. 119-120, fig. 7. 

II Les dellx plis de 1<1 main pOUlTnieni indiquer In manche du chiton. 
U Nezih Firatli Les steles funemire de Byzance greco-romain, Paris, 1964. 

p. 5 ':, no. 36, pI. X . ' 
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deux par une ra ie au milieu, sont peignes dans de grandes ondulations 
reunies derriere la te te dans un chignon, selon la mode antonienne "'. 

L'association de Meduse avec les dauphins n'est pas un cas sin
gulier 1". En tant que symbole, la Meduse de notre stele represente la 
Lune qui constitue Ie premier lieu de repos des ames des defunts dans 
leur voyage sur les vagues de Okeanos ou de Styx, simbolise ici par Ie 
dauphin 15. Dans ce cas no us avons une illustration de la theorie qui 
se rapportait it l'eschatologie luni-solaire, conformement a laquelle les 
ames des defunts se purifient d'abord aux eaux de la lune, ensuite au 
feu du soleil lG• L'idee des relations entre la lune et Ie,; innes des 
deiunts, illustrees sur des lTIOnUments funeraires, se developr:e en 
special a l 'epoque romaine sous !'influence des cultes orientaux n 

Les qualites artis tiques du monument, la coiffure du type anto
ninien de la de£unte nous determinent it dater la stele funerai rc it la fin 
du II-eme siecle de n.e. Pour la meme periode plaide aussi Ic fait 
que ce n'est que dans la seconde moilie du II-eme siecle de n.e. et au 
debut du III-eme siecle de n.e. qu'apparissent chez nous ks steles 
funeraires a Ironton arrondi 18. 

3. Fragment d'un monument funemire 19 dont la partie gauche 
manque (fig. 3). Selon la forme qu'il a, selon egalemen t Ie fait que 
tous les cotes en presentent un certain finissage, nous croyons qu'i! est 
question du toit d'une aedicula funeraire . Sur lei pierre de forme rectan
guJ aire est sculpt';, il la base, en relief, un ironton triangulaire, il 
I'inter ieur duquel se trouve une rosette il cinq angels. Au sommet du 
ironton se trouve une [-omme de pin . Au cote en pente est sculpte un 
lion qui se dirige vers la centre, la tete vue de face. Sa position, de 
men1e que son attitude donnent l'impression qu'il garde sa proie. La 
bouehc ouverte, la criniere ebouriffee, les yeux profonds lui conferent 

r:l R. Cagnat, V. Chapot, oeavr . ci t., p. 390-391; Max Wegner, Die I1an 
scherbildnisse in ant oninischer Zeit, Berlin, 19 39; G. Bordcnach(", Un W'):~ p O."tret 
al Faustil1 e'i cea t inurii, dans Omagiu lut P. Const!lntinesctt-I.::tsi, Bu::ure;t i , l.~ :,n . 
p.93-95. 

1', SUI' une stele d'Aq uincum, trouvee au Musee de Budapest. M ~:l;JSC O;:C:).'ry ·2 

Ie centre du fronton triangulail'e sur les pentes duq'..l.el nagent les dauphins, d. 
Fr. CUl1lont, Recherches sur le symbolisme /tmcratre des Romains. Pal'is, 1966. 
p. 155, pL X ; les dauphins et la tete de Meduse se trouvent sur :1ombreUse3 pier~ 
res {uneraires des maL'ins de la flotte de R9.vcnne : Idem, oeuvr. cl,t., p. 50:3. 

J;; Fr. Cumon t, oeuvr. cit., p. 66; 155.4; 151.2 ; 157.3 : Gr. Florescu, I mo
numenti tunem1'i 1'omani della Dacia Sape1'ior dans Ephemeris D, ..... coroman'1., IV, 
Roma, 1930, p, 146, fig, 27 ; Hadrian DaicQviciu, Un manumellt j!mem r din Dacia 
Superioara, dans Omagitt tui P . Constant"inescu-Ia$i, p. 102-104; O. Floca, oeuvr. 
cit" p. 110-1 20, fig. 7. 

Hi F l'. Cumont, oeuvl'. cit., p. 139, note 3 : .,Comment~ Bernesi!l Luc:mi, p. 47 
Usener: Animae post '1'csol'utionem eo:'poris pUl'gat~e prim-um luna aquis, post 
soLis ignis". 

1"; Fr. Cumont, oeuvr. ci t., p. 22i. 
H G. Bordcnachc, Temi e moti'd, II, p. 233-254 . 
J!) Decouvert en 1958, est ex pose dans la sa lle d'art sculptural du Musze 

d'Arch['Ologie de Constantza. Inv. 1i461. Dimensions: haul. 0,460 m; larg .... O,(110 m; 
gros. 0,280 m. Calcaire. 
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un aspect feroce. Derriere Ie lion, au coin d'en haut, il y a une 
palmette. 

Les symboles funeraires de ce monument sont d'influence asia
tique. Le fronton triangulaire ex prime, discretement, la croyan~e en 
l'immortalite celeste 20, conformement aux doctrines des pythagoriciens, 
introduites a l'epoque romaine par les pretres des mysteres phrygiens 21. 

La pomme de pin est dans l'art funeraire un emblem e tres repandu. 
symbolisant I'immortalite 22. L€s exempl€s de monuments funeraires 
decores de ce symboles sont si nombreux qu'il n'est plus Ie cas d'en 
citer 23. De meme les lions sculptes sur des monuments funeraires 
apparaissent frequemment dans tout Ie rnonde romain "I,. Des lions 
ayant entre eux une }:omn1e· de pin ont ete rencontres sur des monu
ments decouvert en Dacia Inferior 25, a Micia 20, a Potaissa '27. en Es
pagne sur une stele d'un miles cohortis I-lispan01"Ul1~ 28, ou deux lions 
et la masque de Meduse sur une stele de Pannonie ~J En general, les 
lions funeraires sont mis d'accord avec Ie oulte de Cybele 30. Tellement 
frequent dans I'art decoratif romain, ce motif v ient de l'ancien art 
oriental dans les mysteres duquel il representait la force divine gene
rab'ice du feu " t. Les deux symboles, de l'immortalite et des pOllvoirs 
divins, d'indubitable origine asiatique, penetrant dans l'Empire Romain, 

20 Fr . Cumont, oeu'!.'r. cit., p . 223- 224 : "Le triangle etait pour les pythagori
dens Ie symbole de la tetrarchie mystique, puisque les premiers quatre nombres, 
figures par points et repartis par quatre rangs, dess inaient un triangle; 1a somme 
de ces nombres etait dix, et ils voyaient dans ce nombre l'expression numerique 
du d el qui contenait toutes les choses - la decade etait Ie principe de Ia vie 
divine et celeste" . 

21 Le neopythagoreisme gagne un nouveau essor pendant la p er i ode helle
nistique et continue a t rouver des adeptes en Asie Mineure j usqu 'il l'epoque des 
Cesars - cf. Fr. Cumont, oeuvr. cit., p. 224. 

22 Fr. Cumont, oeuV7·. cit ., p. 155, 219, 504-505. 
Z'J Gr. Florescu, oeuvr. cit., p. 84, fig. 10 ; p. 104-105, fig. 41-43; p. 112, 

fig. 53 ; Radu Vulpe, oeuvl'. cit., p. 218, 219 ; Gr. Florescu, R. Florescu et P . Dia
conu, Capidava, Monografie arheologicii, I, Bucure~ti, 1958, p. 80, fig. 4 ; lorgu 
Stoian, Tomitana. Contribufii epigrafice Ia istoria cetdtii Tomis, Bucure:?ti , 1962, 
p. 312, pI. VIII , p. 365, pI. LXI. 

21 Fr. Cumont, oeu'V1·. cit., p . 159 ; S. Ferri , Arte romana sul Danubio, Milano, 
1933 ; R. VuIpe, oeUV1·. cit., p. 219 ; Gr. Florescll, I mon1Lmenti juncmri deHa Dacia 
Superior, p . 187-190; C. Daicoviciu, Fouilles et re cherches a Sarmizegctusa, dans 
Dacia, I , 1924, p . 256- 258. 

2-, Gr. Florescu, I monumenti funerari rom-ani de lla Dacia Inferior, Bucarest, 
19·12, p. 37. fig. 24. 

2r. L . Teposu, L. Margliitan, Noi monnmente sculpturale din nordu l D aciel, 
dans Apulum, IIII , 1961 , p . 162, pl. I11. 

27 Maria Magdalena Jude, Monumente funerare de la Pot'lissa, dans, AMN, 
1912, p. 498, no. 5, fig. 5. 

2S Esperandieu, X, 7386 - C 1 L, XIII , 7045, apud Fr. Cumont. ·oeuvr. cit.. 
p. 504. 

2!l Fr. Cumont, oeuV?·. cit., p. 504. 
30 C. Daicoviciu, oeUVI'. cit., p . 257, note 1. 
::1 "A1'idae et ardentis naturae", apud Fr. Cumont, oeuvr. cit., p. 157. 
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FIG.3 
a pparaissent egalement dans les represe ntations funeraires de la vaste 
region comprise enbre Ie Danube et la Mer 32. 

Selon les qualites artistiques du monument, selon aussi la technique 
de l'execution, nous datons ce monument a la Lin du II-eme siecle -
debut du III-eme siecle de n.". 

4. l"ragment de sarcophage 3;1 (fig. 4). Le fragment conserve, fait 
partie de la longue plaque d'un sarcophage du type des sarcophages 
g,re.cs d'Asie Mineure 31,. Sur notre fragment, arrondi a la part ie supe
rieure, est sculpte le visage de Meduse maiscoupe a demi. Meduse 
a la facE' ronde. le n cz apl ati. Le bouche aux lev res eharnues ales 
coins des levres baisses, ce qui lui donne un aspect pathetique, a eeci 
contribuant aussi les deux rides d'enbre les sourciles. Une serie de 

32 1. L Russu, Monumente sculpturale din DurostoTum, dans AISC, III , 
1936-1940 ; Radu Vulpe, oeUVT. cit., p . 219. 

JJ Decouvert en 1967, a present dans le depot du Musee d 'Archeologie de 
Consta ntza. Inv. 17553. Marbre blanc-gris. Dimensions: haut. 0,500 m; largo 0,4'35 m; 
gros. 0,250 m. 

:1', :Bmile Cahen, Sarcophages, dans Daremberg-Saglio, Dictionnaire, t . IV, 
TI-e partie, p . 1068-1069 ; Jordana Atanasova, Un nouveau monument de La plas
tique fune raire de Retia1'ia, dans Bulletin de rInstitut d'Archeologie, XXXIII, 
Sofia, 1972, p. 144-152. 
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petites incisions representent de mamere plastique les sOllrciles. Les 
yellx sont dominants, lesquels donnent l 'impression de vous regarder 
intensement : l'iris demi-circulaire en est realise par une incision et les 
pupilles sont t rouees au trepan. La coiffure est realisee de grandes 
meches, ondulees, bien mises en relief. A droite de Meduse on voit un 
f·ragment d'une de ses ailes 35. 

Meduse est un des symboles iuneraires le plus 
dus; elle est a recontrer sur des monuments de 

largemen trepan
Dobroudja 36, de 

3:i Gustave Glotz dans Daremberg-Saglio, DictionnaiTe, t . II, partie II, p. 1628. 
3G Emil CoUu, Un sarcophage it symboZe it Tomi, dans I stros, I, 1934, p. 81-

116; Gr. Florescu, R. Florescu et P. Diaconu. oeUVT. cit., p. 130, p. 59; Iorgu Sto
ian , oeuvr. cit., p. 367, pI. LXIII ; V. Barbu, Monumente funerm·e cu i nscriptii d'i1~ 

1'omis, dans Noi monHmente epigrajice din Scythia MinOT, Constanta, 1964, p. 46-
48, f ig. 4, 5: M;:ria Alexandl'escu-Vianu, Les sarcophages romains de DobToudja, 
dans RESEE, VIII, no. 2, 1970. 
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Dacie 37, de 110esie 38, de Noricum et Pannonie :J~ , d' Allen1agne liO, de 
Grande Bretagne li1 ou d'Italie 1i2 etc. 

La maniere dont est representee Meduse ici rappeJle les Gorgones 
du tYre archaique, lequel est caraoterise par une face ,charnue. pleine 
et par l'absence ou par I'emploi r estreint des serpents 1,3. Ce type de 
Gorgone humanisee se r.opand dans tout l'Empire Romain M, . 

Le genre de sarcophage dont no us n 'avons que ce fragment est Ii 
rencontrer a Re-tiar,ia OLI, paraiot- il, il y ~wait, a parti1r du, II-eme siecle, au 
moins un atelier de travaux en marbre Ii;) . NOlls sommes enclins a 
croire qu'a Tomi il y en avait aussi quelques uns . Si l'on m et a cote Ie 
f.r~ment de sarcophage et la stele presentee au no . 2, on constate 
qu'on a employe PoU"' les deux la meme technique et Ie meme style; 
il est (res probable que les deux monuments fussent executes dans Ie 
melue atelier de Tami, Inais par des Hliisans venus d' Asie Mineure .liG. 

A Tomi, comme au reste de la Dohroudja, on ne conait jusqu'a 
pres2nt qu'un sarcophage qui provient d'un des centres de l'AsiE' 
Mineure 47. Deux decouvertes recentes viennent completer et enrichir 
1e r( pertoire des monum€nts de ce genre, en oUrant it la fois des 
donnees nouvelles sur les relations de la cite pontique avec l'Asie 
Mincurc . 

Les sarcophages dont font partie les fragments que n ous allons 
presenter plus loin, sont d'un type particulier lequel apparait au II-eme 
siecle de n.e. et s'echeionne jusqu'aux IVe_ v e siecle de n .e. II est question 
du sarcophage monumental, decore de tous les cotes d e n iches et 
colonnettes 48 La plupart des sarcophages de ce type ont ete decouverts 

37 Gr. Florescu, I monumenti della " Dacia Superior" , dans EDR, IV, 1930, 
no. 32, fig. 26 ; no. 34, fig. 28; no. 43, fig. 37; no. 44, fig. 38; no. 45, fig. 39; 
no. 64, fig . 53; Gr. Florescu, I monumenti fune1'ari romani della Dacia Inferior, 
Bucarest, 1942, no. 22, f ig . 14; L. David, L. M a rghitan, oeuvr. cit., p. 126, no. 1, 
pL 1, f ig.!. 

3S E. Kalinka, Antike Denkmiiler in Bulgarien, Wien, 1906, no. 134, fig. 36; 
D. P. Dimitrov, Die Grabstelen romischer Zeit in Nordbulgarien, Sofia, 1942, pI. II. 
fig. 6134 ; pI. XIV, fig. 50/48 ; pI. XXVI, fig. 89/54; Jordana Atanaso¥a, oeuvr. cit., 
fig. 7, 11. 

39 A . Schober, Die Romische Graifs tein von NO?'i cum und Pannonien, Wienl 

1923, no. 12, fig . 8 ; no. 15, fig. 9 ; no. 24, fig. 12 ; no . 26, fig. 13; no. 70, fi g. 29; 
no. 73. fig. 30 ; no. 84, fig. 34 ; no. 89, fig. 37 ; no. 118, fig. 55. 

"0 F. Koepp, Germania Romana. Ein Bilder Atlas (III). Die Grabdenkmiiler, 
Bamberg 1926, pI. XLIV, fig. 3. 

li t J.M.C-Toynbee, Art in Roman Brita.in, London, 1963, no. 84, fi g. 91. 
4:! E . Strong, La scultura romana da Augusto a Constantino, t. I, Firenze, 

1923, p. 60. 
4:\ Gustave r;lotz, oeuvr. cit., p . 1622. 
"" Fr. Cumont, oeuVT. cit., p. 338-339. 
Ii;; Jordana Atanasova, oeUVT. cit., p. 145-146. 
f,G Des traces de quelques ateliers de t ravaux en marbre ont ete decouvertes 

a Tomi ; Ie fait que les artisans en venaient d'Asie est demontre par la technique 
du travail ainsi que par l'emploi de Ia sym bolique de provenance asiatique, cf. G a
briella Bordenache, T emi e motivi, I et II. 

1.7 Emil Coliu, oeuvr. cit.; Maria Alexandrescu-Vianu, oeuvr. cit., p. 269- 270. 
18 1!:mile Cahen, Sarcophagus, p. 1074-1075. 
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en Asie Mineure, fait qui a deterlnine 1a consideration de tOllS les 
sarcophages reselnblan1s en tant qu'etant de provenance asiatique ito. 

1. Le premier fragment de sarcophage (fig. 5) a Ne decouvert it 
Constantza, en 1970 50. Il en est conserve une pa"·tie d'une niche et la 
colonnette de gauche. Dans la niche est represente un homme habille 
de (unique, pOl'tant une pelerine qui vierut du cote gauche et tombe 
dans des plis nombreux Sur Ie dos du personnage, it droite. A ce qu'il 
para it, il tenait sa main levee . La tete manque ainsi que la partie 
inierieure, de la taille jusqu'en bas . La niche avait, a sa partie supe
rieure, la Lonne d'une coquille 5 1. La co1onne, aux cannelures en spirale, 
a u n chapiteau de style corinthien, ornemente de feuilles d'acanthe faites 
au trepan, et au-dessus de ces feuilles, deux paire·s d'oves separees par 
une flec he S2 . Notre fragment ressemble tres bien au" sarcophages de 
technique Sidamara II 53, dates entre 210-250. 

2. Fragment du coin d'un saTcophage 5", trouve a Constantza en 
1973 (fig. 6). Au coin il existe une colo nne, de coree de cannelures en 
spirale; de In colonne manque 1a partie superieure et Ie chapiteau. 
En baut- reli ef, au cote long, est represente un personnage felninin, 
debout, vu de droi te. De la statue manquent la tete, completement la 
Inain gauche, 1a lTIain droi te a partir de la .coude, 'et la partie inferieure 
du pied droit. Le rel'sonnage est habille d'un chiton it longues manches, 
fixe SOltS les seins a l'aide une ceinture, d'ou il tombe en vastes pHs 
jusqu'aux chevilles, en faisant voir les sand ales romaines dont la 
femme <'tait chaussee. Le himation, venant de I'epaule gauche, a glisse 
sur Ie dos, etant en suite mis sur Ie pied gauche. Tout Ie poids du 
corps tombe sur Ie pied droit, Ie pied gauche etant mis sur Ie postement 
de la colonne pour sQutenir, sur les genoux, un instrument lTIusical 
(harpe ?) . De la sculpture de l'autre cOte on ne voit plus qu'un SEgment 
de la partie inferieure d'un pied (fig. 7). 

La maniere ea'l"acteristique dont est executee 1a eolonne ainsi que 
la presence de la coqullle dans la partie superieure de la niche prouvent 
qu'il s'agit d'un sarcophage asiatique. Le sarcophage trouve ses analo-
gies 1es plus nombreuses dans Ies caracteres des sarcophageR con~us 
dans la technique Sidamara II 55, datee au commenc,ement du III-erne 
siecie de n . .o. La meme date nous impose egalement les vet€ments, rea
lises dans des plis riches 56. 

''0 Gloria Ferrari, n commercia dei sarcofagi asiatici, Roma, 1965, avec la bi
bliographie complete. 

50 Inv. 20018. Dimensions: haut. 0,390 m; largo 0,360 m; gros. 0,120 ffi. 

51 Nous remercions egalement par cette voie Mr. Radu Florescu qui nous 
a attire l'attention sur les cannelures qui formaient la coquille. 

52 Emile Cahen, lieu cit.; Gloria Ferrari , oeUVT. cit., p. 9 et suiv. 
53 Gloria Ferrari, oeUVT. cit., p. 83-84, pI. 14/1-4; pI. 15/2,4; pI. 19/3; pI. 21 /1,2· 

pI. 22/1 ; pI. 24/3 . 
5'> Inv. 20617. DimensIons: haut. 0,680 m; larg. 0,420 m; gros. 0,200 m. 
53 Nous avons etabli des analogies avec trois sarcophages de te-:hnique 

Lidia I : pI. 1/1, 2/1 et 5/1 ; avec deux sarcophages de technique Lidia II : pI. 6/2 
et tOil - mais ceux-ci ont de puissantes influences de Sidamara II, d. Gloria 
Ferrari, oeUVT. cit., p. 83~84. Pour les analogies avec Sidamara II, d. supra. note 53. 
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Les fraglnents que nous avons !~Tesentes n'appartiennent r as au 
meme sarcophage, l' argument Ie plus certain dans cc sens en etant Ie 
fait que les plaques n'onl pas la mem" craisseur. 1£ marbre dont ils 
ont ete executes a des cristaux grands, il est blanc avec ,des rayures 
tirant sur Ie v iolet. On a considere que Ie marbre de ce genre, aux 
caracteres communs au marbre ce Carrar e, provieat de Docimium 57, 

En analysant la carte des decouvertes des sarcophages asiatiques, 
Glor ia Ferrari ,~.s en definit l'aire de production et de dispersion, etablis
sant que ,,les sarcophages asiatiques n'ont pas ele diffuses de Lydie mais 
de Phrygie ; que peu de sarcophages ont ete exportes a l'exterieur de la 
presqu'He d'Analolie et que, dans une premiere phase, l'exportation en 
a cte dirigee surtout vel'S l'Occident et vel'S Ie nord. a travers l' Asie 
lVIineure;; 5\J. 

La localisation du centre de production en Phrigie est vraisemblable 
si l'on regarde aussi a travers le prisme des donnees offertes par Ie 
developpement culture! de cette region {'il. 

En analysant les sarcophages decouverts a Tomi, tant au point de 
vue du materiel utilise et surtout au point de vue de la technique, nous 
POUVOl1S etablir COlnme lieu de provenance la Phrygie, De la, suivant 
les chemins cOlnmerciaux qui menaient vel'S Ie nord, ils sont arrives 
dans un des centres de Bithynie avec laquelle la Dobroudja entrete
nailt d'etroits Hens, en perpetuant les archi-vieiUes traditions de ses ci
tes pontiques fi2, 

TABLE DES FIGuRES 

Fir-. 1 Stele funerairc. Marbre. Seconde moitie du II~emc siec1e de n .e. 
FiE!:. 2 Stele fumir aire. Naiskos. CaJcairc. Fin du II ~cmc siecle de n.c. 
Fig, :3 Toit d'aedicula funeraire. Cal caire. Fin du II-erne siecIe - debut du III-erne 

slecle de n .e. 
V'g, 4 Fragment de sarcophagc de type grec. Marbrc. Fin du I1-emc siecle de n.e, 
Fig. 5 Fragment de sarcophage asiatiquc. Marbrc. Dcbut du III -cOle sieclc de n,e. 

(210- 250). 
F'ig, 6 Fragment de sarcophage asiatique. Le haut-relief d'un des longs cOtes. 

Marbre. Commencement du IlI-emc siecle de n.c. 
Fit:". 7 L~ me me sarcophagc. Le cote cnurt. 

~,r, Gabriella Bordenache, Antichita greche e romane nel ~1uo'vo Musea di Man
gllia, dans Dacia, NS, IV, 19()0, p. 506-507; Idem, Cant,'ibuti per una staria dd 
culti e delt'arte nella Tami, dans Studii CLasice. VI, p. 164, 16B. 

:;, Gloria Ferrari, oeUVT, cit" p, 92-93 au se (rollve aussi la bibliographie. 
,',8 Idem, oeUVT. cit., p. 89, 
;0'1 Ibidem. 
(;0 Ibidem, p . 93. 
(it En l'honneur dll gouverneur T. Flavius Longinus Q. Marcius Turbo, la cite 

de Heraclee Pontlque de Bithynie y pose une dedicace, decouverte a Sibioara, 
pres de Tomi, cf. Iorgu Stoiao, oeuvr . cit., p . 40; un sarcophage de Metrodoros 
fils de Ca'itts de Prusa, datant des II-eme-Illeme s, de n.e, a ete decouvert en 
H'72 a Tomi. d. Gh. Papllc, Un sm'co!ag de epocii romanii Ia Tomis, dans Pan
tice, VII : voir aussi DID, II, p. 147, 161,457,470. 

G:.> Cf. D, M, Pippidi, DID, I, p, 146 et suiv, 
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