
Ces Annales sont dediees a 
Son Altesse Royale le Prince 

ALBERT DE BELGIQUE 

qui honore de son Haut Patronage 
l' Association Internationale pour 

l'Histoire du Verre. 

Association Internationale 

pour l'Histoire du Verre 

(anciennement «Journees Internationales du Verre») 

Annales du 

d'Etude 

7e 
Congres International 

Historique du Verre 

Berlin-Leipzig, 15-21 aout 1977 

Edition du Secretariat General 

Liege, 1978 



(Abb. 2) und eine Kleeblattoinochoe (Abb. 3) . Alle drei Gefasschen sind mit 
gegenstandig gefiihrten Fadenmustern verziert, was auf langobardische Arbeit 
hinweist. Es handelt sich zweimal urn dunkelpurpurfarbenes und einmal dunkel
kobaltblaues Glas. Die kleine Tasse hat nur eine Hi:ihe von 5,1 Wl , die anderen 
Gefasse sind 12,5 cm hoch. Es scheint uns eine sehr willkommene Vergri:isserung 
des Bestandes an langobardlschem Glas zu sem, was bisher nur relativ diirftig 
vertreten war. 

Von unbekanntem Fundort stammt ein Kannchen aus klargriinlichgelblichem 
Glas mlt entspredlender gelber und rotbrauner Verzierung. Man kann es hier 
anschliessen. Endlich seien noch ringfi:irmige Glasperlen genannt, die ebenfalls 
die gleiche Verzierung aufweisen, meist aus roten und gelben Faden und in 
die gleiche historische landschaft eingeordnet werden ki:innen. 

Abb. 2 Abb. 3 

96 

CONSIDERATIONS SUR LA PRODUCTION 
ET LA DIFFUSION DU VERRE 
DANS LA DACIE SUPERIEURE 

par 

C10sca BALUTA 

Contrairement aux autres provinces de I'Empire romain, dont les materiaux 
en verre sont bien connus par un abondante litterature dans ce domaine, en 
ce qui concerne la province de Dacie ces materiaux n' ont fait, dans les ouvrages 
d'archeologie, que I'objet de simples mentions ou, dans le meilleur des cas, y 
ont ete traites en gros, sans details sur leurs particularites techniques, sans deter
minations typologiques, sans observations d'ordre socio-economique, quoique 
presque toujours - il convient de le souligner - dans le cadre chronologique 
des sites dont ils proviennent ('). En raison de cette documentation lacunaire, 
les materiaux en verre mis au jour en Dacie n'ont pu etre pris en consideration 
par les auteurs de monographies ou d'ouvrages de synthese consacres a la diffusion 
du verre dans l'Empire romain (2). 

(1) Nous mentionnons les travaux les plus importants : Gh. DlACONU, Tirgs01", 
neCl'opola din secolele Ill-IV e.n., Bucuresti, 1965 ; B. MITREA, C PREDA, Necropole din 
secolul al IV-lea hi Munte?lia, Bucuresti, 1966; S. DOLlNEscu-FERKE, Necropola din sewllll 
al IV-lea de la Mitreni, Studii si cel"Cetari de ist01·ie veche (SCIV) , 17, 1966, 1, p. 153; 
S. MORITZ, B. IONEscu, Cercetari arheologice ill impre;uI·imile orasului Olte?lita (1958· 
1967) , SCIV, 19, 1968, 1, p. 109 et p. 111, fig. 12/ 3; Ch. D lACONU, M ogosani. Necl"Opola 
din secolul al IV-lea, Muzeul Judetean D imbovita, Tirgoviste, 1970, fig. 5, 11 (pour 
Muntenia) ; D. TUDOR, Sucidava Il, Dacia, VII-VIII, 1937-1940, Bucuresti, 1941, pp. 368-
369; Gr. FLORESCU, E. BU)OR, A. MATROSENCO, Sapaturile de salvare de la Bumbesti, 
Materiale si cercetari arheologice (MCA) , Ill, 1957, p. 114, pI. II, 1·2; D. TUDOR, 
G.P. BORDEA, CM. VLADESCU, Arutela I-ll. Rezulatele primelol· doua campatlii de sapaturi 
arheologice (1967-1968) hi castrul I"Omall de la Arutela (Bivolal·i) , p. 28, fig. 24/5 (pour 
Oltenia) ; R. VULPE, Sapat1l1·ile de la Poie?lesti ditl 1949, Materiale arheologice privhld isto
ria Romaniei, vol. I, 1953, p. 294, fig. 84/7 et p . 258; V. URSACHI, Conl1·ibutii la pI·oblema 
asezarilor dacice de pe Valea Siretului, M emoria Antiquitatis, Muzeul Arheologic Piatra 
Neamt, 1969, p. 173, fig. 6/14·15; N. ZAHARIA, M. Petrescu DiMBOVITA, Em. ZAHARIA, 
Asezal·i din Moldova de la paleolitic pina in secolul al XVIII, Bucuresti, 1970 ; V. PALADE, 
Sapaturile arheologice de la Bogdanesti-Falciu, Judetul V aslui (1967-1968), MCA, X , 
1973, p. 169 et p. 176, fig. 6/4 (pour Moldova). 

(2) Nous mentionnons les principales reuvres consul tees : ].-A. de ALARCAO, Vidros 
romanos de Conimbriga, Conimbriga, 1965; G . BEHRENS, Romische Glaser aM Deutschland, 
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98 Fig. 1 

Etant donne la necessite imperieuse d'integrer les materiaux en verre de la 
Dacie Superieure dans le circuit scientifique, nous avons entrepris la redaction 
d'un catalogue en majeure partie inedit qui fournira - nous osons 1'esperer -
une reelle contribution a. l'enrichissement du repertoire thematique du verre 
d' epoque romainc. Ce catalogue nous a suggere certaines considerations sur la 
production et la diffusion du verre en Dacie Superieure, que no us allons presenter 
succinctement aux specialistes presents a. cette prestigieuse manifes tation scienti
fique, dans l' espoir de susciter leur i n tert~t et, peut-etre, des appreciations cri tiques 
susceptibles d' ameliorer la qualite de notre ouvrage. 

Les produits en verre sont connus dans l' espace geto - dace des la periode 
de 1'Etat libre dace, de Burebista a. Decebal ( l el' siecle ay. n. e. - debut du u e siecle 
de n. e.). Les types de recipients attestes durant cette periode sont : les vases 
millefiori, les ecuelles a. cotes, les bouteilles, les coupes, les verres et les pots a. 
onguent (3) . 

Plus de la moitie des obj ets en verre trouves sur le territoire de la D acie 
preromaine proviennent des etablissements et fortifications daces, situes dans la 
zone de 1'arc intracarpatique. Ainsi 32 % ont ete decouverts dans la metropole 

Kultul'-geschichte, Mainz, 1925; L. BERGER, Rihnische Glaser aus Vindonissa, Veroffent
lichtllzgen der Gesellschaft pro Vindonissa, Bd. IV, Basel, 1960; M .C. C.UVI, I vet,·i wmani 
del mltSeo di Aquileia, Aquileia, 1968; O . D OPPELFELD, Romisches und frankisches Glas, 
K eulen, 1966; D .B. H ARDEN, Roman Glass from Ka"amis, Unive1'Sity of Micbigan Studies, 
Human. Series, XLI, 1936; C. ISINGs, Roman Glass from Dated Finds, Archaeologica 
Traiectina, 2, Groningen-Dj aka rta, 1957; S. LANCEL, Verre"ie antique de Tipasa, Paris, 1967; 
M ORIN-] EAN, Le ven'erie en Gaule sous l'empj,'e "omain, Paris, 1913; A. NEUBURG, Glass 
in Antiquit)" London, 1949; M . V ANDERHOEVEN, Ve1Tes "omains tardifs et me,.ovingiens 
du MltSee Curtius, Liege, 1958; Idem, Ve""es romains (I" - Ill ' siecle) des Musees Curtius 
et du Verre et Liege, Liege, 1961; Idem, D e "omeinse glasverzameling ilz bet gallo-romehzs 
museum te Tongeren, Tong res, 1962; E. WILl-IEM, La Ve1'1'e"ie de l' epoque "omaine au 
Musee d'Histoire et d' A,·t Luxembourgeois, Luxembo urg, 1969; C. ISINGS, Romalz Glass 
;,Z Limburg, A"chaeologia Traiectina, I X, 1971 ; H.]. EGGERS, D el' romiscbe Impo,·t im 
fl 'eie1Z Germanien, H amburg, 195 1; F. RREMERSDORF, Romische Glaser aus Koln, Koln und 
Leipz ig, 1939; M. BuoovALA, Vase antice de sticla la Tomis, Constanta, 1968; Son ja PETRU, 
Romisches Glas in Slowenie1l, ArbeoloJki Vestnik, Acta Archaeologica, XXV , 1974, Lju
blj ana, 1976, pp. 13-34; Zorka SUBIC, Revue t)'pologique et chronologique du ve,"1"e "omain 
de Po etovio, I bidem, 39-61; V a lerija D AMEVSCH, A Survey of the Types of Glass Vessels 
from Italic, Gallic, Mediterranean and Rhenich w01'kshops on the Territory of Croatia 
during the Roman Empire, ibidem, pp. 62-87; Mirko BULAT, Ve1"1'erie antique au Musee 
de la Slavonie, ibidem, pp. 88-101; V elj ko PASKVALlN, Ancient Glass from the Ten,ito,.)' 
of Bomia and Herzegovina, ibidem, pp. 109-138; Mil ivoje V ELCKOVIC, Typologie et chro-
1l0logie de la ven'erie "omaine de Budva (Buthoe) dans la co llect ion du Musee Nationa l 
de Belgrade, ibidem, p p. 165-174; A . CERMANOVIC - K UZMANOVIC, E1Zfwicklungsiibersicht 
des ,.omischen Glases in Munteneg"o, ibidem, pp . 175- 190; Ivan MIKULClC, Ancient Glass 
fwm the East Necropolis of Swpi, ibidem, pp. 191-210. 

(3) 1. GLoDARIU,Relatii comerciale ale Daciei C/t lum ec/ elenistica si romcwa (sec. II 
i.e.ll. - I e.n.), C1uj 1974. 
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dace, Sarmizegetusa Regia, ou l'on reI eve la bouteille cylindrique (4) et le pot 
a onguents a corps spherique; 20 % dans les citadelles de la premiere ceinture 
de defense, Costesti (5) et Piatra Rosie (6), ou l'on rencontre frequemment 
l'ecuelle millefiori et 10 % dans les citadelles et etablissements de la seconde 
ceinture de defense, Capilna et Apoulon - Piatra Craivei, ou apparait couram
ment le broc a corps globulaire. Aces trouvailles il convient d'ajouter celles 
provenant de centres situes au sud-ouest de la zone mentionnee, a savoir des 
coupes a l'etat fragmentaire a Pecica-Arad ('), des verres a Cheucea (8) et des 
pots a onguents a Valea Izvoarelor (Glodariu, p. 248, nO 16), pieces qui 
representent 6 % du total des decouvcrtes. Dans les etablissements et les fortifi
cations de la zone intracarpatique on a egalement trouve un grand nombre de 
fragments de vases en verre (U) . Precisons que le nombre des localites de cette 
zone ayant livre des materiaux en verre romain represente, lui aussi, plus de 
la moitie du total des localites daces attestees a ce point de vue (carte nO 1). 
En ce qui concerne la provenance des objets en verre de la Dacie preromaine, 
l' etude des formes, corroboree par celle d' autres produits d'importation semble 
indiquer, pour la zone extracarpatique, la predominance des centres mediter
raneens et, pour la zone intracarpatique, celle des centres renommes d'Occident. 

Passons a la periode de la domination romaine. Les materiaux en verre sont 
relativement abondants, mais malheureusement le plus souvent - en Dacie 
comme ailleurs - a un etat trop fragmentaire pour que leur determination 
typologique soit possible. Les pieces en verre entieres ou pouvant etre reconsti
tuees, ainsi que les fragments determines sous le rapport typologique et chrono
logique, quoique relativement peu nombreux, sont remarquables par leur diversite 
et leur variete. Du point de vue typologique, ces materiaux comprennent presque 
un tiers du total des types, formes et variantes, connus dans I'Empire romain; 
chronologiquement, ils s' echelonnent entre les premieres decennies du lIe siecle 
de notre ere et la derniere decennie du me siecle. 

(4) C. DAICOVICIU (avec collaboration) , Santierul arheologic Gradistea Muncelului
Blidaru, Rezultatul sapaturilor dill carnpania anului 1954, SClV, VI, 1955, 1-2, p. 20S, 
pI. 11; I. GLODARIU, o.c., p . 245, nr. Sa, b, pI. XLVIII; Ci1/ilta l'omana in Romania, Roma, 
1970, p . 120, nr. A ". 

( 5) I. GLODARIU, O. c., p . 245, nr. 6c et Se. 
(G) C. DAICOVICIU, Cetatea dacica de la Piatm Rosie, Bucuresti, 1954, p. 95, pI. XIV, 

fig. 11; I . GLODARIU, O. c., p . 246, nr. 9, pI. XLVIII. 
(7) I.H. CRISAN, Contributii la problema. lun'arii podoabelor dacice, Acta Musei 

Napocensis (AMN), VI, 1969, p. 96, nr. 10, pI. 11, 2 et p . 97, nr. 6, pI. Ill, 6; 
r. GLODARIU, o. c., p . 246, nr. lOa et b. 

(8) I. GLODARIU, o. c. , p. 245, nr. 5. 
(9) S. ]AK6, Cel'cetari al'heologice la cetatea Gradistea Muncelului, in anii 1803-1804 

(Conl1'ibutie la istol'ia arheologiei din tara noastra), AMN, Ill, 1966, p . 113; C. DAICOVICIU 
(avec collaboration) , o. c., p. 20S, pI. 11 ; r. GLODARIU, o. c., p. 245, nr. Sd (Sarmizegetusa 
Regia) ; C. DAICOVICIU, N . GOSTAR, H . DAICOVICIU, Santierul arheologic Gradistea 
Muncelului-Costesti, MCA , VI, 1959, pp. 332 et 33 5; I. GLODARIU, O. c., p. 245, nr. 6a, b, 
d , e et f. (Costesti); C. DAICOVICIU, Cetatea dacica de la Piatra Rosie, Bucuresti, 1945, 
p . 95; I. GLODARIU, O. c. , p. 246, nr. 9a, b et d (Piatra Rosie) ; I. GLODARIU, O. c., p . 245, 
nr. 4a et b (Capilna) . 
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Les types de recipients en verre at testes au ne siecle de notre ere dans la 
Dacie Superieure sont les suivants : pots a onguents a corps conique et col 
courbe (10), a Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Apulum et probablement Cumidava 
(Fig 1, 1-3); pots a onguents en forme de cloche et a col cylindrique (") _ 
frequents aussi au me siecle - a Apulum, Potaissa et Micia (Fig. 1, 5); pots 
a onguents au corps tronconique et a col cylindrique avec contraction (12), a 
Ulpia Traiana Sarmizegztusa, Apulum, Potaissa, Napoca et Gornea (Fig. 1, 6-9) 
- communs egalement au me siecle; pots a onguents au corps bulbeux et a 
col conique (13), a Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Apulum et Potaissa (Fig. 1, 4); 
pots a onguents au corps a profil curviligne et col large (14), a Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa (Fig. 2, 1); pots a onguents fusiformes (15), a Ulpia Traiana 
Sannizegetusa et Apulum (Fig. 2, 2-5); pots a onguents au corps piriforme et 
a col cylindrique, a Ulpia Traiana Sarmizegetusa (Fig. 2, 6); pots a onguents 
n.u corps ellipso"idc et a col coni que ( 6 ), a Apulum et Obreja (Fig. 2, 7); vases 
miniatures e 7) , a Apulum et Bologna (Fig. 2, 8-10); assiettes a levre verticale, 
a Ulpia Traiana Sarmizegetusa et Micia (etat fragmentaire); flacons cylindriques 
a levres etroite ou large ( 8 ), a Apulum et Cristestii de Mures (Fig. 2, 11) . 

Pour le me siecle, les recipients en verre decouvcrts en Dacie Superieure 
soot d'une diversite et d'une variete encore plus grandes. Outre les pots a 
onguents susmentionnes, on connait egalement : les flacons a corps spherique 
et a bouche en entonooir (1V) , a Apulum et Micia (Fig. 2, 13 et Fig. 3, 2); les 
flacons au corps sperique et a col a contraction, a Apulum et en Transylvanie 
(lieu non precise), (Fig. 2, 12, 14 et 3, 3); les flacons :m corps en forme de 
cloche et a long col eO), a Apulum (Fig. 3, 4); les bols spheriques ornementes, 

(1 0 ) A. CULCER - I. WINKLER, V estigii 1"omal2e la P01"olissum, AMN, VII, 1970, 
p. 544, pI. IV, 24; les objets sont reproduits dans les planches a l'echelle 112. 

(1:1 ) Romer in Rumaniell, Koln, 1969, p. 157, nr. E, .. - Potaissa; Civilta, p. 172, 
nr. Em, pi. XVIII. 

(:12 ) N . GUDEA, 0 locuinta m stica din epoca 1"omana la Gornea, AMN, IX, 1973, 
p . 588, fig. 17/5 et p. 592; Romel', p. 156, nr. E, oo, p. 157, nr. E,•s, p. 186, nr. E30, ; 

Civilta, p. 171, nr. Em, p . 172, nr. Em, p. 174, nr. E,,, (Apulum) ; Romer, p. 157, nr. 106; 
Civilta, p. 172, nr. Em, pi. XVIII (Potaissa). 

(1 3) Romer, p. 156, nr. E,•a; Civilta, p . 172, nr. E128 (Ulpia Traiana Sarmizegetusa); 
Romel', p. 157, nr . Em; Civilta, p. 174, nr. E". (Apulum) ; Romer, p . 157, nr. E, •• ; 
Civilta, p . 172, nr. Em, pl. XVIII (Potaissa) . 

(14) C. DAICOVICIU - O . FLOCA, Mallsoleul AU1'eliilor de la Sarmizegetllsa, Sargetia, I, 
193 7, p. 13, nr. 5, fig. 8. 

( :15 ) Ibidem. 
(1 6 ) D. P ROTASE, Asezarea si cimith'ul 1"Oman de la Obreja, AMN, VIII, 1971, p. 157, 

fig. 16/ 16; Rome1", p . 156, nr. Em, p . 157, nr. E,08- lOO ; Civilta, p. 172, nr. E, .. , p. 174, 
nr. EnT·13s. 

( 17 ) Romer, p . 156, nr. Em ; Civalta, p . 172, nr. Em. 
(18) Romer, pp. 157-158, nr. En. ; Civilta, p. 173, nr. E130 (Apulum) ; Romer, p. 171, 

nr. E,oo ; Civilta, p . 17 3, nr. E,,, (Cristesti) . 
( IV) Romer, p. 157, nr. E,.s ; Civilta, p. 174, nr. El3s . 

(2'0) Romer, p. 186, nr. E30,; Civilta, p. 171, nr. Ell •. 
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it Bologa et Buciumi ; gutti ( 1 ), en quatre variantes, it Apulum et en Tmnsylvanie 
( lieu non precise) (Fig. 3, 5-8); les brocs it corps ovolde ("2 ) , a Apulum 
(Fig. 4, 5) ; les bols cylindriques ("3) , it Apulum (Fig. 5, 1) ; les bols tronconi
ques it base ovale et it la levre epaissie ("4 ) (Fig. 5,2) , ou a base annulaire 
et levre rabattue (Fig . 5, 3) , it Apulum ; les bols hemispheriques ornes d'alveoles 
it facettes ("5), it Apulum, Cumidava et en Transylvanie (lieu non precise) 
(Fig. 5,4); les verres cylindriques ornementes it levre distincte ( 6 ) , it Soporul 
de Ompie, Micia et Ciumafaia. Panni les exemplaires plus rares, mentionnons : 
les brocs it corps spherique aplati et decore (27) , it Apulum (Fig. 4,2); les 
bocaux paralIelipipediques it large bouche, it Apulum (Fig. 4, 1) ; les pots it 
onguents it corps conique, col cylindrique et deux cordons en relief sous la levre 
et autour du corps, it Apulum (Fig. 4, 3). 

11 ne man que plus alors d' objets en verre de l'epoque postromaine. Ainsi J 
pour le eIV siecle, citons les verres coniques bien connus it base ronde, simples 
ou ornes d'alveoles it facettes (28), it Apulum, Slntana de Mures, Bologa et 
Gornea (Fig. 5, 5,7); les verres larges, ornes d'alveoles a facettes , a Seitin (29) ,I 
(Fig. 4, 6). " 

Pour le ve siecle, on connait les verres coniques a support CO) , a Ghenci 
(Fig. 5, 6) et les verres cylindriques, ornes en relief et de feuilles d' or, a 
Apahida Cl) (Fig. 4,4). On reieve egalement en Dacie Superieure une quantite 
appreciable de fragments de vitres, particulierement aux thermes d' Apulum et 
de Micia, ainsi que dans Jes camps de Buciumi, Gilau et BoJoga (32). 

( (21 ) V . BOLOGA, « Gulti» (biberoane) 1'Omane de sticla, Omagiu lui COl2stantin 
Dal~QJJ.ieiu ell priJejlll implinil-ii a 60 de ani, Bucuresti , 1960, pp. 55-58, fig. 1; Civilta , 
p. 170, nr. Ell ,. 

(22 ) Romel', pp . 155 -1 56, nr. E,,; Civilta, p. 173, nr. Em. 
("3 ) Romer, p. 17 3, nr . E13I ; Civilta, p . 156, nr. Eu8 • 

(24) Romer, p. 156, n r. Eoo; Civilta, p. 173, nr. E, 30. 
( 25) N. GUDEA, 1.1. POP, Castrlll 1'Oman de la RisnO"l) - Cumida'va (Col2tributie la 

eercetal"ect limesului de sud-est al D aeiei l'omane) , Muzeul de istorie Brasov, 1971 , pp. 59 
et 61, pI. LIX / 1-12 et fig . 58; Romel", p . 186, nr. E,,,; Ci·vilta, p. 17 1, nr. E",. 

(26 ) D. PROTASE, 1. T IGARA, Sapatul"ile de la Sopufltl de Cimpie, M CA , V, 195:]." 
p. 429, fig. 6/1; L. MARGH ITAN, M icia a fost un « pagus» hz tot timpul stapiniril 
1"0mane?, SCIV, 21 , 1970, 4, p. 59 1; Z. SZEKELY, Villa fltstica l'omana de la Ciumafaia, 
Studii si comunieari, 14, arheologie-istorie, Muzeul Brukenthal, Sibiu, 1969, p . 177 . 

(27 ) Romer, p. 171 , nr. E, 88 ; Ci·vilta, p. 17 3, nr. E, ,.. 
( 28 ) I. KOVACS, A 1/2C11'oszelltannai nep vcmdorlciskol'i temeta, D olgozatok, HI, 1912, 

p. 327, fig . 108. 
(29 ) E. DORNER, Cercetari si sapattl1'i arbeologiee in judetul Al"ad, MCA , IX, 1970, 

pp. 458-459, fig. 14/3 . 
( 30 ) I. NEMETI, D eseopel"il'i fU12emre din seeollll V linga. CCI1'ei, AMN, IV, 1967, 

p. 506, fig. 4/1 et 5. 
( 31 ) D . PROTASE, Al doilea mOl'mlnt prhuiar de la Apabida, AMN, IX, 1972, 

p. 172, pI. X , fig. 6. 
( 32 ) E. CHllULA, N. G UDEA, V. L UCACEL, C. POP, Cast1'td roman de la Bueiumi, 

Zalau, 1972, pp. 109-114, pI. CXXXH - CXXXIV. 
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Le registre thematique et typologique des recipients en verre de la Dacie 
Superieure revele, en dehors de leur intime concordance avec les types similaires 
de I :E~pire rom~in, la pr~sence de quelques formes plus rares ou meme uniques, 
aUSSl I absence d un certam nombre de types courants dans les autres provinces 
de l'Empire, tels que : skyphos, aryballos, kantharos, trulla, brocs modiolo, 
amphorettes, certains pots a onguents, vases zoomorphes etc. 

Bien que la Dacie soit entree dans la spere d' interet economique de Rome 
longtemps avant la conquete, qu'a partir du lIe siecle elle ait ete englobee dans 
l'Empire et que les nouveaux debouches aient ete aussitot integres dans le circuit 
economique sur et stable du monde romain, les produits en verre de la Dacie 
intracarpatique sont en general de qualite inferieure, ce qui s' explique nous 
croyons par le fait que les consommateurs locaux ne disposaient pas d'elements 
de comparaison pour les marchandises importees. 

La diffusion des produits de verre en Dacie apparait, dans le stade actuel 
des recherches, comme plutot reduite. Le volume des decouvertes differe sensi
blement, ainsi qu'on a pu voir, d'une localite a l'autre. Elles sont concentrees 
notamment dans les centres urbains situes sur les grandes routes de communication, 
dans deux stations thermales et dans quelques camps du limes nord-est de la 
province, ou les recherches ont ete plus poussees (carte 2). Les objets de verre 
les plus nombreux, les plus varies et les plus representatifs (pres de 300) ont 
ete decouverts dans les thermes, les necropoles et dans la zone des villae et des 
temples du double etablissement urbain d' Apulum, principal centre militaire, 
economique, administratif et routier de la province, siege permanent de la 
XlIIe legion Gemina durant toute la periode de la domination romaine ( 33 ). 
Nombreuses s~nt, de meme les pieces decouvertes dans la capitale de la Dacie 
romaine, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, dans les thermes de Micia, ai nsi que dans 
la necropole et le camp de la ve legion Macedonica de Potaissa. 

(33 ) A. CsERN!, AIsofehel' va1"1llegye tOl'tellelme a "o11/ai korball, A z AIsofehil' 
,'ei rmegye 11/onografiajel, H, 1, Aiud, 1901, pp . 141, 173; C. DAICOVICI U, La Transyl
"anie dans I' Alltiquite, Bucarest, 1945, pp. 128-129, note 4, et pp. 170-171 ; Idem, A sezcl1'e:t 
e/utohtolla de la Apulum ( A lba Iulia ) , SCIV, I/II, 1950, pp. 225-228; 1.1. Russu, Apulu11/, 
Apulum, Ill, 1949, pp. 145-161; Gr. FLORESCU, Apulum, Apulum, III, 1949, pp. 162-169; 
D . TUDOR, o rase, tirguri si sate ill D acia r011/alla, Bucuresti, 1968, pp . 144-182 ; F. VITJlNG
HOFF, Die Bedeuttmg des L egiollslage,' filr die Elltstehullg der romische1Z Statte all de,' 
D onau mzd die Daziell, Studien zur Eu ro piiischell V or·und F"ugeschichte, 1968, pp. 135 sqq; 
Idem, H e/utprobleme del' U"ballisierlmg l'omische,' Provillzen, Acta of the Fifth i nte1"Jlati01/al 
Cong,'ess of G" eek alld Latin Epigraphy, Cambridge, 1967, Oxford, 1971, p. 410; 
M . MACREA, Viata ill Dacia romana, Bucuresti, 1969, pp. 125-127 ; Al POPA, 1. Al. ALDEA, 
Colollict Am·elia. Apulensis Chrysopolis, Apulum, X, 1972, pp, 209-2 20 ; Idem, V estigia, 
Akten des VI. Inte1'1lationalen Kongresses fu,' G" iechirche und Lateinische Epigraphik, 
Miinchen, 1973, pp. 490-492 ; C. DAICOVJClU, H. D AICOVICIU, Urbanisatioll et romallisatiolZ 
dalls la D acie T re/jcllle, Vestigia, p. 97 . 
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Sous le rapport chronologique, les materiaux en verre mis au jour dans 
l'espace intracarpatique - qui, rappelons-le, n'a fait partie de l'Empire romain 
que pendant 17 decennies - s'echelonnent entre les premieres deccnnies du 
lIe siecle avant notre ere et la seconde moitie du ve siecle de notre ere. Mais, tant 
en ce qui concerne l'abondance que la variete des pieces, on rei eve une dispro
portion marquee entre la periode ~es lI e_me siecles et la fer~ode t~rdiv~, post
romaine, lorsque leur nombre devlent de plus en plus redult, phenomene du 
reste bien naturel etant donne le cours de I'histoire politique et socio-economique 
de la province. Les discordances entre les datations courantes et celles locales, qui 
selon nous sont insignifiantes et ne concernent que les objets en verre dont le 
rapport exact avec le milieu archeologique d'ou ils proviennent n'est pas connu, 
sont dues aux cri teres de datation utilises, bases sur les limites chronologiques 
des sites resI?ectifs, corrobores par les caracteristiques de la pate. 

Vu le rJ\anque total de pieces portant la marque des ateliers de production, 
il est le plus souvent fort difficile de preciser les zones - et, a fortiori, les centres 
de production - d'ou proviennent les materiaux qui nous occupent. Force est, 
des lors, pour arriver neanmoins a des attributions certaines, de recourir a des 
comparaisons entre les resultats des analyses physico-chimiques des produits en 
verre de la Dacie Superieure et ceux des analyses similaires effectuees dans 
d'autres centres du monde romain (34 ). Nous avons donc fait analyser 10 echan
tillons de differents types de recipients en verre. Or, les analyses n'ont etabli 
une identite de valeurs des constantes chimiques, que pour le pot a onguents 
type Isings 82 A, d' Apulum, cchantillon qui dans la limite des differences 
minimes tolerees pour cause d' erreurs, possede les memes valeurs que l'echantil
Ion V( 28) d'Aqvilee. Pourtant, malgre le caractere singulier des elements de 
comparaison dans l' etat actuel des recherches, nous estimons qu' entre les ateliers 
nord-italiques et la Dacie Superieure il a du y avoir commerce de produits en 
verre, comme nous savons qu'il y a eu pour un grand nombre d'autres produits 
manufactures. 

L'existence a Apulum d'une quantite considerable de fragments de vitres, 
de pieces informes ou de£ormees, considerees comme representant des dechets 
de production, ainsi que des morceaux de materiel brut vitrifie, nous fait presumer 
qu'il y avait dan·;; cette ville un atelier de production du verre. Les analyses 
physico-chimiques effectuees sur les echantillons de fragments de vitres, consideres 
comme etant de provenance locale, ont confirme dans la proportion de 90 % 
le bien-fonde de cette hypothese. En effet, si l' on compare les valeurs moyennes 
des constantes chimiques fournies par les analyses d' echantillons susmentionnees, 
aux valeurs des constantes chimiques obtenues par l'analyse des morceaux de 

. ( 34 ) M.C. CALVI - M. TORNATI - M.L. SCANDELLARI, Riche,·che tecnologische, Appen-
dIce (M. ULVI, I !Jetri ,·omani del Museo di Aquileia, Associatione Nationale pe,· Aquileia. 
1968) , pp. 195-208. . 
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pate brute vitrifiee, pris en tant qu' etalon local, on constate - a quelques 
insignifiantes exceptions pres - la quasi-identite de ces deux series de valeurs. 
Il est done permis de supposer, a la lumiere de ces donnees physico-chimiques 
qu'en Dacie Superieure, a Apulum, on produisait des vitres pour les besoins 
de la population locale. L'hypothese de l'existence a Apulum d'un modeste 
atelier de verrerie, en mesure de produire aussi certains types de recipients imitant 
les modeles classiques (meme s'ils laissaient beaucoup a desirer sous le rapport 
qualitatif) sera, esperons-Ie, confirme a la faveur de l'extension des recherches. 
En attendant, notre hypothese a pour principal argument le fait que toutes les 
pieces soup<;onnees d'etre indigenes, sans exception, sont transparentes et incolores, 
ce qui a notre avis pourrait constituer un trait caract<~ristique; on remarque 
egalement qu' elles sont relativement nombreuses par rapport a la quantite 
equilibree et proportionnelle des types d'importation. 

L'existence d'un atelier de production du verre en Dacie Superieure, a 
Apulum - centre ou etaient deja attestes des ateliers de lapicides, de modelage 
en terre glaise, de fabrication de tuiles et autres produits ceramiques, de 
joaillerie (35), etc. - enrichit le repertoire des centres pourvus d'ateliers de 
production du verre romain, tout en contribuant a etendre l'horizon de nos 
connaissances sur les differents aspects du developpement economique de la 
province carpatique. 

(35) CL. BALUTA, Monuments epigraphiques d' Apulum, Epigraphiea, Travaux dedies 
au VIle Congres d'epigraphie grecque et latine (Constantza, 9-15 sept. 1977), Bucarest, 1977, 
pp. 233-238; AI. POPA, Des terraeottes 1'omaines a earactet'e votif d' Apulum (sous presse); 
V . MOGA, La briquetterie de la XW 8 legion Gemina d' Apulum, Rei C1'etariae Romanae Fautores, 
Acta XVII/XVIII, 1977, pp. 204·211; Idem, Contributii in legatura eu ofieina si produsele 
tegulare ale legiunii a XIIl-a Gemina la Apulum, AMN, XIII, 1976, pp, 191-196 ; 
CL. BALUTA, Lueernae singulares Apulenses, Arheoloski Vestnik, Acta Arehaeologiea, 
XXVI, Ljubljana, 1975 (Rei Ct'etariae Romanae Fautorum Congressus, IX, Emonae, 5-8, 
IX, 1973), pp, 111-115; V. MOGA, Quelques moules t'Omains deeou verts a Apulum (sous 
presse) . 
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