Mihaela IACOB

MOESIA INFERIOR ÎNTRE ORIENT ŞI OCCIDENT
IDENTITATEA CULTURALĂ ŞI ECONOMICĂ
A PROVINCIEI ÎN CONTEXTUL LUMII ROMANE

MOESIA INFERIOR ÎNTRE ORIENT ŞI OCCIDENT
IDENTITATEA CULTURALĂ ŞI ECONOMICĂ A PROVINCIEI
ÎN CONTEXTUL LUMII ROMANE
Autor: Mihaela IACOB
Conducător ştiinţific: Acad. Alexandru VULPE

Lucrare realizată în cadrul proiectului „Valorificarea identităţilor culturale în
procesele globale”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, contractul
de finanţare nr. POSDRU/89/1.5/S/59758.
Titlurile şi drepturile de proprietate intelectuală şi industrială asupra
rezultatelor obţinute în cadrul stagiului de cercetare postdoctorală aparţin
Academiei Române.

Punctele de vedere exprimate în lucrare aparţin autorului şi nu angajează
Comisia Europeană şi Academia Română, beneficiara proiectului.
Exemplar gratuit. Comercializarea în ţară şi străinătate este interzisă.
Reproducerea, fie şi parţială şi pe orice suport, este posibilă numai cu acordul prealabil
al Academiei Române.

ISBN 978-973-167-149-9

Depozit legal: Trim. II 2013

Mihaela IACOB

Moesia Inferior
între Orient şi Occident
Identitatea culturală şi economică
a provinciei în contextul lumii romane

Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române
Colecţia AULA MAGNA

Cuprins

INTRODUCERE ..................................................................................................... 7
I. ISTORIOGRAFIA MOESIEI INFERIOR. DEZBATEREA
ISTORIOGRAFICĂ PRIVIND ECONOMIA LUMII ANTICE ................. 12
II. MOESIA INFERIOR – PROVINCIE DE GRANIŢĂ A IMPERIULUI
ROMAN ........................................................................................................... 20
II.1. Constituirea provinciei Moesia Inferior .............................................. 20
II.2. Granițele și organizarea provinciei ...................................................... 24
II.3. Structuri administrativ-teritoriale în mediul rural - vici ................... 30
III. RESURSE NATURALE ŞI HABITAT. FORME DE PROPRIETATE
ASUPRA PĂMÂNTULUI ............................................................................ 433
III.1. Geografie și resurse .............................................................................. 43
III.2. Date pentru reconstituirea peisajului antic ....................................... 46
III.3. Agricultură, legumicultură, viticultură în epoca romană .............. 47
III.4. Creșterea animalelor, vânătoare, pescuit........................................... 49
III.5. Habitat și forme de proprietate asupra pământului ........................ 51
IV. PRODUCŢIA LOCALĂ DE MĂRFURI ...................................................... 53
IV.1. Ceramica ................................................................................................ 53
IV.2. Sticlăria ................................................................................................... 93
IV.3. Extragerea și prelucrarea metalelor ................................................... 95
IV.4. Prelucrarea marmorei, pietrei, calcarului – atelierele
de sculptură ........................................................................................ 100
V. IMPORTURILE DE MĂRFURI ................................................................. 111
V.1. Importurile ceramice ........................................................................... 111
V.2. Vase de sticlă......................................................................................... 155
V.3. Bronzuri ................................................................................................. 159
V.4. Statuaria, sarcofage, stele votive și funerare ..................................... 168
5

VI. CIRCULAŢIA MONETARĂ ÎN MOESIA INFERIOR ........................... 175
VII. VIAŢA CULTURALĂ – URBANISM ŞI ARHITECTURĂ,
CULTE ŞI DIVINITĂŢI ................................................................................ 192
VII.1. Urbanism și arhitectură .................................................................... 192
VII.2. Arta ...................................................................................................... 196
VII.3. Religia.................................................................................................. 203
VIII. RELAŢIILE COMERCIALE ALE PROVINCIEI MOESIA
INFERIOR. CIRCULAŢIA OAMENILOR, CIRCULAŢIA
MĂRFURILOR .............................................................................................. 207
VIII. 1. Drumuri, porturi, emporia .............................................................. 207
VIII.2 Circulația oamenilor ......................................................................... 214
VIII.3. Monede provinciale străine în Moesia Inferior............................ 226
IX. LOCUL PROVINCIEI MOESIA INFERIOR ÎN ECONOMIA
IMPERIULUI ROMAN ................................................................................ 233
ABREVIERI ......................................................................................................... 240
BIBLIOGRAFIE................................................................................................... 245
ADDENDA ......................................................................................................... 292
RÉSUMÉ................................................................................................ 292
SOMMAIRE .......................................................................................... 300

6

ADDENDA
Résumé
La place de la province Moesia Inferior
dans l’économie de l`Empire Romain
Conclusions
Notre tentative de présentation des aspects de la vie économique
dans la province sur le Bas Danube nous impose quelques précisions. Tout
d’abord, l’information dont nous avons disposé a été inégale en ce qui concerne le volume : şi pour certains sites nous avons eu à notre disposition
des monographies archéologiques (Histria, Tropaeum Traiani, Barboși,
Nicopolis ad Istrum, Oescus, Novae), dans d’autres cas la documentation a
été sommaire, incomplète (Callatis, Argamum, Dionyssopolis). L’inégalité
de l’information se retrouve aussi en ce qui concerne les catégories de
matériel: en certains cas nous avons disposé d’amples présentations du
matériaux céramique d’un site (Durostorum, Halmyris, Oescus, Novae),
des découvertes monétaires (Histria, Nicopolis ad Istrum, Novae), des
inscriptions (ISM, ILB, IGB), des lucarnes de la Dobroudja, du matériel
vitrique du Musée d’Histoire Nationale et d’Archéologie de Constanța; il y
a aussi des sites et catégories de matériaux pour lesquels les données ont
été complètement absentes.
Puis, bien que la Dobroudja de Nord et le NE de la Bulgarie de nos
jours aient formé pendant les Ier – IIIe siècles ap.J.Ch. une seule province –
Moesia Inferior -, la tendance générale est de présenter, d’une part, des
aspecta d’histoire et de civilisation romaine du Bas Danube avec référence
seulement à la Dobroudja en accentuant l’idée d’une identité de facto,
reconnue puis de jure par la réforme administrative de Diocletianus,
d’autre part, le traitement des aspects portant sur l’histoire du territoire qui
forme de nos jours la partie de nord de la Bulgarie dans le contexte
l’histoire de la Bulgarie, en perdant ainsi de vue l’entier – la province – qui
a fonctionné pendant presque deux siècles comme un organisme.
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Avec le risque du relativisme né d’une documentation inégale pour
des sites et des problématiques, nous avons essayé d’esquisser– en vertu
des catégories de matériel les plus représentatifs aspects portant sur la
production locale et la distribution de celle-ci, les produits importés et les
relations économiques des centres de Moesia Inferior avec le monde oriental et celui occidental, voies de communication et voies commerciales, la
circulation de la monnaie et la circulation des gens.
En rapportant nos données aux idées en circulation des économistes
du monde romain, nous avons essayé de répondre à quelques-unes des
« objections » du modèle finleyen, nos conclusions s’écartant, tel que nous
le montreront, du modèle Finley/Jones. De la sorte, l’idée d’une forteresse
consommatrice devrait faire place à l’idée d’une forteresse centre de
production (voir par exemple la production de céramique du centre de
Durostorum, la production de lucarnes des ateliers tomitans, l’activité
sculpturale des centres d’Odessos et de Tomis, etc.), et on devrait
reconnaître au commerce son rôle essentiel dans le transport et la
commercialisation dc produits de n’importe quel type. Pour ce qui est des
idées de Hopkins concernant la relevance de l’archéologie dans l’étude de
l’histoire économique, il ne nous reste qu’à en démontrer la validité.
Il y a eu, certes, une production locale de biens en Moesia Inferior, facile à accepter et à décrire lorsque nous disposons de fours et de moules,
mais d’une certaine manière difficilement admissible lorsque la production
respective est déductible à partir de critères stylistiques, observation directe
(couleur et composition de la pâte etc.) ou aire de distribution. Comme
modalité d’organisation de la production nous retrouvons – à partir de la
documentation actuelle – toutes les formes proposées par Peacock, moins la
production manufacturière et celle de factorerie.
Si pour le Ier siècle ap. J.Chr. nous avons peu de données concernant
la production locale de céramique (une production des vases à utilisation
commune doit avoir existé auprès de chaque centre urbain), pendant le
siècle suivant, comme conséquence du développement de nouvelles
structures urbaines et aussi de l’instauration de structures organisées, nous
assistons à l’augmentation des importations de céramique fine, à l’imitation
de certaines importations et au développement d’une production locale
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dans les grands centres situés près des grandes villes ou des territoires de
celles-ci: Nicopolis ad Istrum (Hotnica, Butovo, Pavlikeni, Biala Tčerkva),
Durostorum, Histria, Barboși, Novae, Oescus etc. (Harta IV.1)
En ce qui concerne les importations de céramique fine, surtout de
terra sigillata, dès les premières décennies du Ier siècle ap. J. Chr., les biens
du nord de l’Italie sont attestés sur le limes danubien, entre Augustae et
Transmarisca (Tabel 1), l’Oescus s’imposant par le nombre de vases et de
types. Novae et Durostorum se détachent pas seulement par le grand
nombre de types et de pièces attestées, mais aussi par la présence des
produits des grands ateliers occidentaux: La Graufesenque, Banasac,
Lezoux, Rheinzabern, Pfafenhofen, Pannonia, Siscia-Margum et de
quelques autres moins connus (par ex. Ittenweiller présent à Novae): les
ateliers de Rheinzabern et Westerndorf étant des fournisseurs constants
pour Novae et Durostorum. Dans un petit nombre, les pièces des ateliers de
La Graufesenque sont attestées à Dinogetia et Tropaeum Traiani, celles de
Lezoux arrivent à Troesmis, Barboși, Dinogetia et Noviodunum, celles de
Rheinzabern à Tropaeum Traiani, à Noviodunum et dans le territoire
noviodunens, des pièces pannoniques sont présentes à Barboși et Tropaeum Traiani. Comme l’on peut observer, les importations suivent toujours
la ligne du Danube, à petites exceptions. Les pièces fabriquées en Orient
(Samos, Pergam, Çandarli) se retrouvent dans une quantité considérable
dans les centres du littoral, mais aussi sur le limes, au moins jusqu’à Carsium, et aussi dans la zone d’intérieur de la province; nous les trouvons aussi
dans la zone de limes entre Durostorum et Novae, mais en petite nombre,
comme ce sera aussi le cas d’autres catégories de pièces (par ex. lucarnes,
amphores).
Sous l’impulsion des importations et des nécessités internes, les
ateliers moessiques produisent aussi bien de la terra sigillata, imitée
d’après des pièces occidentales, originale en terme de combinaison des
éléments ornementaux, à fortes influences microasiatiques – dans le cas des
ateliers nicopolitans -, ou pannoniques et nicopolitans – dans le cas de
Durostorum-. Les produits de ces ateliers circuleront à travers toute la
province Moesia Inferior. Encore plus, les ateliers nicopolitans
influenceront la production d’un centre artisanal de Dacia Inferior, Romula.
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Un problème ouvert reste celui de l’identification du centre / des
centres de production pour les sigillata pontiques, imitations des pièces
microasiatiques.
La plupart des amphores découvertes dans les centres de Moesia Inferior proviennent des centres pontiques et orientaux. Les importations de
l’Occident ne s’absentent pas mais sont présentes dans un nombre très bas,
non seulement dans les centres du littoral mais aussi dans ceux du limes, à
l’exception de Novae (Table no. 5, Figure no. 6, Carte no,. 6).
Bien qu’on admette, en général, comme sûre la production sur le plan
local des amphores de table, les seules centres producteurs attestés par des
fours sont à l’intérieur du territoire nicopolitan, surtout Butovo. Quelques
autres types ont été appréciés comme étant de production locale en vertu
de l’aire de distribution, de la forme et des dimensions à cause de la forme
et des dimensions qui les rendaient difficilement transportable à distance.
A l’avenir, de nouvelles découvertes de four et analyses de pâte et surtout
l’analyse compétente des lots céramiques découverts pourront fournir des
réponses à ces questions.
Les importations de lucarnes de type Firmalampen sont documentées
sur la ligne du Danube (la portion Augustae-Durostorum) dès le milieu du
Ier siècle ap. J. Chr. (Tableau 2; Carte 5 A), elles accroissent pendant le siècle
suivant (Tableau 3; Carte 5 B) pour que pendant le IIe siècle elles soient
imitées dans les centres locaux et se disséminent au niveau de toute la
province, mais surtout toujours dans le limes (Tableau 4; Carte no. 4 C). Ce
centre de Durostorum s’impose encore une fois par le nombre de lucarnes
imitées, et il doit avoir été en fait le principal centre de production et de
distribution du Bas Danube de ce type de lucarne. Les liaisons avec Dacia
Inferior sont encore une fois mises en évidences par la circulation dans Moesia des lucarnes avec la marque Armenius fabriquées à Romula et il n’est
pas exclus que Durostorum et Novae, centres avec un grand nombre de
découvertes, aient été des filiales de celui-ci.
La production locale est bien représentée aussi pour les autres types de
lucarnes (Carte no. 2). Les ateliers de Butovo produisent deux types de
lucarnes à deux variantes chacune: le premier type est fortement influencé
par les traditions hellénistiques, et le second imite les lucarnes de type
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Firmalampen. La production de lucarnes de la cité de Tomis a été
particulièrement riche, avec plusieurs maîtres locaux parmi qui le plus actif
était Euktemon, dont l’atelier produisait plusieurs types de lucarnes,
disséminés au niveau de la province entière, aussi bien sur le littoral qu’à
l’intérieur de la province, que sur le limes, dans le secteur CarsiumHalmyris.
Si les centres produisant des lucarnes sur le limes (Durostorum,
Novae) sont fortement influencés par les produits occidentaux dès leur
début, d’autres (Tomis, Odessos, Marcianopolis) sont initialement
tributaires aux traditions hellénistiques, et ultérieurement ils importent et
imitent les produits attiques. Une tentative de positionnement
cartographique des pièces fabriquées dans les ateliers du monde hellénique
nous montre une orientation prépondérante des centres grecs sur le littoral
ouest-pontique, surtout Tomis, Odessos, Callatis, Histria, Tyras, vers de tels
produits. Les lucarnes fabriquées à Corinth, Athena ou en Asie Mineure ne
pénètrent qu’accidentellement sur le limes à Sexaginta Prista, Durostorum,
Arrubium, Noviodunum (et le territoire de celui-ci), Halmyris. On confirme
encore une fois l’orientation commerciale des centres de Moesia Inferior
entre le monde grec-oriental – les forteresses sur le littoral pontique et
même dans ceux du sud – et celui oriental – les centres du limes. Dans la
diffusion des biens occidentaux la voie fluviale a été essentielle, le rôle des
cités Durostorum, Novae et Oescus dans l’importation et la diffusion de
ceux-ci (parfois par des imitations) étant déjà connu. Pour les relations avec
le monde grec-oriental le rôle principal est revenu aux cités de Tomis et
d’Odessos, les plus importants centres commerciaux maritimes.
On fabriquait aussi dans le cadre de la province des mortaria – à
Durostorum; des statuettes – à Histria, Butovo, Durostorum et Callatis, des
matériaux de construction. La cuisson des matériaux de construction se
faisait aussi bien dans les ateliers civils situés tout près des centres urbains
(Dinogetia, Tomis, Callatis-Neptun, Altinum) et aussi dans leur territoire
rural (par ex. dans le territoire noviodunens à Telița), parfois dans des
installations de grandes dimensions, comme c’est le cas de la découverte de
Zimbru-Argamum, mais aussi dans des ateliers militaires des centres de
stationnement des troupes militaires.
Moins documentée est la production de vitrerie: un four découvert à
Odessos et un autre hypothétique, à Tomis. D’ailleurs, les données que no296

us détenons à présent se réfèrent surtout aux villes ouest-pontiques et à
quelques découvertes de la zone Noviodunum-Salsovia-Enisala, des
informations concernant les centres du limes n’étant pas disponibles. On a
identifié quelques types et formes susceptibles d’être produites en Moesia
Inferior, mais une grande partie des vases en verre découverts sont
produits des ateliers orientaux (Syrie, Palestine, Cyprès, Alexandria),
italiques, galliques.
Des activités d’extraction et procession des métaux sont documentées
– c’est vrai d’une manière sommaire – par des documents épigraphiques,
par la mention de maîtres (ferronnier, armurier), mais aussi par les traces
de tels métiers (Ulmetum, Troesmis, Histria). La plus suggestive
découverte – une installation de sept fours de Telița-Izvorul Maicilor nous
suggèrent l’utilisation de technologies avancées dans le processus
d’extraction du minerai de fer.
Bien qu’il existe une grande quantité d’objets en bronze (statuettes,
vases, appliques) considérés comme étant de production locale, seules
certaines pièces ont pu être attribuées aux centres de production
moessiques Odessos, Popovo, Durostorum, Tomis, Nicopolis. Ni pour la
plupart des pièces considérées comme étant des importations on n’a pas
identifié à coup sûr le centre de production. En général on attribue aux
ateliers occidentaux une bonne partie des pièces, et on observe l’imposition
des produits traciques parmi les vases en bronze (Pautalia, Stara Zagora).
Une riche activité s’est déroulée dans le domaine du traitement de la
pierre, du calcaire et du marbre, activité documentée aussi bien par le
nombre de pièces – épigraphes, autels votifs ou funéraires, stèles, reliefs,
éléments d’architecture, que par des sources épigraphiques qui nous
informent sur les métiers portant sur ces arts ou la construction d’édifices
publiques. L’expression avec ferveur de la dévotion par rapport aux dieux
et aux empereurs, le marquage par écrit des événements importants de la
vie de la cité ont imposé le développement d’ateliers de sculpture aussi
bien dans le milieu urbain que dans celui rural. Le plus important centre
s’avère être celui tomitan, dans le cadre duquel fonctionnaient au moins
quatre ateliers qui desservaient son territoire rural et aussi des zones plus
éloignées. Dans l’activité de celui-ci, au début, les influences romaines se
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retrouvent avec des survivances hellénistiques, pour que les influences
orientales deviennent aussi évidentes ultérieurement. Dans l’activité
d’achèvement de ces stèles funéraires on remarque l’atelier odessitan, dont
les modèles restent fortement influencés par les traditions hellénistiques et
par les relations avec le Byzance, alors que les ateliers histrians et tomitans
sont beaucoup plus sensibles aux influences romaines, et celles d’Oescus et
de Sexaginta Prista présentent des analogies dans les environnements
occidentaux– Italie, Allemagne. L’analyse des pièces d’architecture de Moesia Inferior a montré qu’on a utilisé toute les trois ordres de l’architecture
grecque, auxquels on a ajouté ou modifié certains détails. Pour les ateliers
d’ Odessos et de Marcianopolis les liens avec les ateliers d’Asie Mineur
(Afrodisias, Efes, Pergam) apparaissent d’une manière plus qu’évidente.
Arrivés comme demi-fabriqués d’Asie Mineure, Procones ou Ciclade, les
sarcophages– et aussi d’autres artéfacts en marbre– étaient finies dans les
ateliers de Tomis et d’Odessos.
La reprise de la production monétaire locale – par la réouverture des
ateliers qui avaient été actifs pendant la période d’autonomie: Istros, Callatis, Odessos, Tomis – et l’ajout de deux autres ateliers de province:
Nicopolis ad Istrum et Marcianopolis, a permis la satisfaction des besoins
locaux de petite monnaie. La présence d’un grand nombre de pièces émises
dans d’autres provinces de l’Empire en Moesia, et aussi de certaines pièces
moessiques dans les provinces Pannonia, Noricum, Dacia, et aussi en Asie
Mineure, prouve encore une fois la circulation des gens, biens et idées,
sinon aussi l’existence d’échanges économiques à différentes zones de
l’Empire. Les documents épigraphiques mentionnent quelques-uns de ceux
impliqués tant dans le transport à distance, que dans le commerce en détail,
des vétérans, soldats, érudits qui se déplacent entre les diverses cités de
l’Empire, choisissant souvent à vivre ou à dérouler leur activité loin de leur
patrie d’origine.
Cette extraordinaire mobilité de la population était facilitée par une
politique adéquate dans le plan administratif, militaire, économique et social de l’Etat romain et favorisée par un réseau de communications bien
entretenu, sûr, terrestre et sur eau, qui liait au niveau de province tous les
grands centres, et au niveau de l’Empire Moesia Inferior à l’Asie Mineure et
la Grèce au nord de la Mer Noire et naturellement à l’Italie (Cartes 9-10)
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Située dans une zone d’interférences économiques et culturelles entre
l’Orient et l’Occident, tributaire aux influences hellénistiques à cause des
relations historiques avec le monde grec et à la présence des colonies
grecques sur le littoral, soumise aux influences romaines par conquête,
administration et la forte urbanisation du limes, à réminiscences locales,
getiques et traciques, assez puissantes dans la zone centrale et de sud, Moesia Inferior nous offre l’image d’une cohabitation entre les deux
civilisations classiques, à préférences clairement expliquées en ce qui concerne les relations économiques et culturelles, sans créer des césures entre
les deux aires d’influence. Plus encore, il existe des aspects de la vie
culturelle dans lesquels l’influence des modèles occidentaux est assez forte
même dans les centres du littoral, de même que certains biens orientaux
sont préférés dans les centres du limes. Le fait que les préférences des
centres sur le littoral et – partiellement des centres du sud se dirigent vers
l’Asie Mineure, l’Attique et les provinces orientales, alors que les cités du
limes, surtout ceux à l’ouest de Durostorum sont ouvertes aux relations
avec l’Italie et les provinces danubiennes reste pourtant entièrement
démontré – par tous les matériaux considérés (céramique, monnaies, verre,
statuaria, circulation des gens).
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