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Dans travaux d'excavation entrepris en 1970 dans la plateforme du
combinat sidérurgique de Galaţi, à proximité du castrum romain de la
colline Tirighina, on a trouve un vase romain très intéressant, de la forme
d'une tête humaine.
Selon les renseignements recueillis auprès de ceux qui l'ont trouvé et
notre propre recherche sur place, il s'ensuit qu'à cet endroit se trouvait une
petite butte dénivelée, appartenant à l'ensemble constitué par les dizaines de
tumuli funéraires, dispersés sur de grandes distances dans les environs du
castrum.
La pâte de très bonne qualité, compacte, bien cuite, de teinte d'un
roux de brique, le vase offre des parois minces, à la surface extérieure
recouverte d'une engobe d'un brun tirant sur le roux et corrodée dans sa
majeure partie. Trouvée à l'état fragmentaire, cette pièce a pu être restituée.
De contour sphérique, le vase est doté d'un goulot à large ouverture,
dessinant un ovale, le rebord tranché. Son col est court, le fond plat. Il est
muni de deux anses à cannelure médiane. Tout le vase repose sur un pied
ou support évasé, qui représente de fait le cou de la tête humaine.
Cette tête a été recouverte d'une riche chevelure ondulée, peignée tout
droit au milieu, avec des mèches bouclées retombant sur le front et les
oreilles et qui ne laissent que peu de place pour le bas du front et pour les
yeux. Le visage presque rond, présente un contour anatomique précis, avec
de grands yeux surmontés de sourcils saillants et presque en accent
circonflexe. Un nez droit, de longueur normale, prolonge le front, audessus d'une bouche aux grandes lèvres charnues. Les joues aux pommettes
légèrement soulignées s'achèvent par un menton à fossette, complétant
harmonieusement ce portrait d'un réalisme tout particulier: il s'agit d'une
figure féminine faisant penser à une Menade.
Des vases de ces espèces, c'est-à-dire de la forme d'une tête humaine
(Kopffgefässe), analogues comme forme et technique, sont attestés à Olbia,
dans la région méridionale de l'URSS. Le nombre des Kopffgefässe mis au
jour jusqu'à présent est de beaucoup plus important en Mésie Supérieure
qu'au nord du Danube, en Dacia Trajane.
Quant à leur lieu d'origine, on sait à présent que certains centres
africains produisaient des vases de la forme d'une tête humaine et de la
même taille réduite que la pièce trouvée dans les environs du castrum
romaine de Bărboşi — Galaţi.
Tant par le contexte archéologique de sa trouvaille fortuite, que — et

surtout — par ses traits caractéristiques, ce vase romain peut être daté en
toute certitude de la seconde moitié du IIe et au IIIe siècle de n.è., de même
que la majorité des vestiges archéologiques romains récupères sur le
castrum de Bărboşi — Galaţi et dans les environs.

