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Dans la presente etude il s'agit d'une decouverte fortuite mise au jour le t er septem
bre 1965 par le fer d'une charrue, sur le territoire de l'actuelle commune de Mărculeni situee
pres de la frontiere orientale de l'antique Dacia Superior, non loin du castrum et de la
station de Călugăreni.
La zone du depât est celle du bassin superieur de la Tîrnava Mică et du Niraj (fig. 1 )
connue surtout pour les castra, Ies etablissements civils e t Ies decouvertes fortuites, datables
de la periode de la domination romaine en Dacie. Peu apres cette decouverte au lieudit « Ugra
Mare », l'equipe de recherche sous la di fection de A. Zrinyi a effectue une tranchee de veri
fication (fig. 2) . On a pu recuperer quelques pieces de dimensions reduites et on a pu preciser
que le depât avait ete enfoui dans une fosse de faible profondeur.
A peu pres tous Ies objets ont ete pris par Ies habitants des lieux qui Ies avaient
trouves, aussi est-il difficile de donner des details supplementaires quant aux conditions de
decouverte. Tout au plus quelques indices a cet egard pourraient etre deduits de certaines
pieces trouvees - selon Ies dires des villageois - melees aux outils du depât. 11 s'agit evidem
ment des restes de bandes etroites en fer perforees et des clous (voir infra n°' 103 - 104,
109 - 1 10, 127) qui fort probablement pouvaient provenir de l'armature metallique d'une
caisse en bois, detruite par le temps et dont Ies traces n'ont pas ete observees par Ies ha
bitants des lieux.
Le lieu de decouverte se trouve cependant sur un terrain sujet a glissements qui s'eboule
a chaque pluie tant soit peu abondante, et qui par consequent ne saurait etre considere
comme l'endroit meme ou autrefois le proprietaire du depât, contraint par des circonstances
defavorables a du enfouir a la hâte le mobilier metallique de son installation.
Les objets recueillis par Ies habitants ainsi que ceux trouves dans la tranchee de
verification se chiffrent a quelque 160 1 entiers ou fragmentaires, divers comme destination
et utilite, depuis Ies differentes categories d'outils agricoles, de charpenterie, de ferronnerie
jusqu'a des objets d'usage menager.
*

Les pieces qui forment le depât seront decrites dans la mesure que permet Ieur etat
de conservation 2 et donc la possibilite de determiner leur destination, suivant Ies categories,
groupees en fonction de l'utilite de chacune d'elles.
1 Toutes sont conservees et en partie sont expo>ees au
Musee departemental de Tg. Mureş.
2 L'etat de conservation des plus mauvais d�s pi�ces
DACIA,

N.S„

TOME XIV,

1 970, pp. 207 - 231,

du depot
a l'exception de celles mas>ives en genera l
bien conservees - est la comequence du sol acide dans
lequel elles o:it ete trouvees.
-
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I. OUTILS AGRICOLES

1. Soc (fig. 3, 1 = 2 1 ,5) massif triangulaire a nervure mediane sur la lame et ailerons
manchons de fixation sur le sep de la charrue. Longueur totale 23,5 ; longueur de la lame 19,5 ;
largeur de la lame 30 ; diametre maximal interieur du manchon 10,8 ; epaisseur maximale
1,2 - 1 , 5 cm.
2. Coutre (fig. 4, 1 = 21 ,3) massif, puissamment courbe avec l'axe de la lame perpendi
culaire sur l'axe du corps. Le corps, elargi a la partie superieure presente un orifice rond.
L. 47,5 ; L. de la lame 22,8 ; l. de la lame 7,4 ; epaisseur du corps 1,3 cm.
Fig. I.
Le bassin superieur de Tîrnava
Miel et <lu Niraj (selon TIR, L 35) ;
le lieu <lu depot marque <l'un « X ».
-
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Fig. 2. - Profil d e la section de verifi
cation : 1 , terre retournee par la charrue ;
2, fosse ; 3. terre jaune grisâtre.

3. Coutre (fig. 5, 1 = 21 ,4) avec une courbure moins accentuee que le premier, de type
habituel, au corps parallelepipedique. L. 54,5 ; L. de la lame 19,8 ; l . de la lame 6,5, epaisseur
du corps 3 -3,2 cm.
4. Chaîne (fig. 3,2 = 22, 1) massive et courte, avec trois maillons inegaux. Les chaînons
de l' extremite la plus etroite de la chaîne sont fortement elargis a la boucle exterieure. L. 59,5 ;
la grosseur des maillons 1,2-2 cm.
5. Chaîne (fig. 3 , 4 = 22,2) de forme similaire a la premiere L. 65,5 : grosseur des maillons
1 - 1 ,8 cm.
6-7. Faux, a lame etroite et longue, triangulaire en section pourvue d'une languette et
d'un clou de fixation sur le manche. Fig. 6, 1 == 23,5. L. 99,5 ; largeur de la lame 3,6 ; fig.
6,5 = 23, 1 : L. 98,8 ; 1. de la lame 3,6 cm.
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8. Faux (fig. 6,4 = 23,6) de forme similaire aux precedentes mais ayant, au )ieu de la
languette et du clou , un manchon de fixation. L. 79,8 ; I. de la lame 3,9 ; longueur conservee
du manchon 8,9 cm.
9. Faux (fig. 6,3 = 23, 15) courte a lame plus massive, se terminant par un manchon de
fixation allonge ; vers l'extremite du manchon un orifice carre pour le clou. L. 21 ; hauteur
27,5 ; largeur de la lame 2,6 ; diametre du manchon 3,8 cm.
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Fig. 3.
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I , soc ; 2, 4, chaînes ; 3, ciseau.
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Fig. 4. - I , coutre ; 2, couteau, en forme d,'ancre.

10-22. Faux fragmentaires de la forme de celles des n°' 6-8. Fig. 5,2 = 23,3, L.
82-5 ; largeur de la lame 3,4 ; fig. 5,3 = 23,4, L. 74,5 ; I. de la lame 2,9 ; fig. 5,4 = 23,2,
L. 86,5 ; 1. de la lame 3,2 ; fig. 6,2 = 23, 14, L. 20 ; hauteur 27,5 ; I. de la lame 2,9 ; fig.
7,1. = 23, 16:i , L. 24,5 ; hauteur 25,4 ; I. de la lame 2,5 ; fig. 7,2 = 23,4, L. 17,9 ; I. de la lame
3,8 ; fig. 7,3, L. 2 1 ,2 ; 1. de la lame 2 ; fig. 7,4, L. 35 ; I. de la lame 3,4 ; fig. 10,5, L. 6, 1 ;
I . de la lame 2, 1 ; fig. 10,7, L. 17,8 ; I . de la lame 1,8 ; fig. 1 1 ,4 = 23,8, L. 21 ; I. de la
3 Les insignifiantes di:fferences de detail entre le dessin
et la photographie de cette piece sont <lues au traitement
H-c.

effectue dans le laboratoire.
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I, coutre ; 2 - 4, faux frag
mentaires.

Fig. 6.
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faux de clifferents typcs.
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Fig. 7. - 1 - 4, faux fragmentaires ; 5 - 6, faucilles fra.gmentaires.

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

211

1

[

_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _

'
'

· '

Fig. 8. - 1 - 6, faucilles entieres et fragmen
taires ( 1 - 6
1 /4) .
=

Fig. 9.
1 - 3, 5 - 8 , faucilles et faux frag
mentaires ; 4 , hache fragmentaire ( 1 -8 l /2).
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Fig. 10. - 1 - 4, 6, faucilles et faux fragmentaires ; 5, 7, faux frag
mentaires ( 1 - 7 = l /2).
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Fig. 1 1 . - I , faucille ou faux fragmentaire ; 2 - 3, faucilles frag
mentaires ; 4, faux fragmentaire ; 5 - 6, binettes ( 1 -8
1 /4).
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Fig. 13. - I, 3, 7 , herminette ; 2, ciseau fragmentaire ; 4 - 5, vrilles ;
6, couteau.
·
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Fig. 14.
1, 3, cognees ; 2 , hachette ;
4, herminette ; 5, hache herminette
(1-5
1/4).

Fig. 15. - l , pointe de lance ; 2, instru
ment pour creuser ; 3, lini e ; 4, en
clume ; 5, clon de charniere ( 1 - 5
1/4).
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Fig. 1 6. - 1 -2, couteaux ; 3, verrous ; 4, 8, bandes en fer avec des
clous ; 5 - 6, anneau et crochet ; · 7, barre en fer ( 1 - 8
1/4).
=
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lame 2,8 ; fig. 17,4, L. 7,6 ; diametre de l'ouverture 3,8 ; fig. 17,8, L. 7,5 ; dm . de l'ou
verture 4,3 cm.
23. Faucille (fig. 8,4
23, 19) a lame courte et large, Iegerement courbee, triangulaire
en section, et avec manchon de fixation. L. 19,9 ; 1. de la lame 4 cm.
24 -28. Faucilles a lame de la meme forme que celles du n° 23 mais pourvues, pour
la fixation au manche, d'une languette courte et d'un rivet. Fig. 8, 1
23, 18, L. 24,8 ; 1 .
de l a lame 2,9 ; fig. 8,2 = 23,9, L . 21,6 ; 1. de l a lame 4,2 ; fig. 8,6 = 23, 17, L . 30,3 ; 1. de
la lame 5, 1 ; L. du rivet 2,5 ; fig. 1 1 ,3 = 23, 7, L. 22,2 ; 1. de la lame 3,3 ; fig. 23, 12, L. 21,4 ;
1 . de la lame 3,3 cm.
29 -34. Faux fragmentaires du type a manchon ou a languette et rivet, dont pour
quelques-unes il ne s'est conserve que de simples morceaux de lame et pour d'autres l'extre
mite qui se fixait au manche en bois. Fig. 7,5, L. 21,2 ; 1. de la lame 3,8 ; fig. 7,6, L.
8,4 ; fig. 8,5, L. 7,8 ; fig. 9,4, L. 6,8 ; 1 . de la lame 3,2 ; fig. 1 1 ,2 = 23, 13, L. 7,4 ; fig. 23, l l,
L. 12,2 ; 1. de la lame 3,6 cm.
35 -49. Fragments de lames de faucilles et de faux dont l'appartenance ne saurait
etre precisee, justement a cause de leur etat fragmentaire (fig. 8,3
23, 7 ; 9, 1 , 3, 5 - 8 ;
9,2 = 23, 10 ; 10, 1 - 4,6 ; 1 1 , l ; 17,6) . Leurs dimensions, sans grande importance d'ailleurs,
ressortent toutefois des indications donnees par Ies planches.
50. Serfouette a deux cornes (fig. 1 1 ,5 = 24,5) ; orifice d'emmanchement oval. L. 26,8.
1. de la lame a la partie inferieure 3,3 cm.
5 1 . Binette (fig. 1 1 ,6 = 24,6) a lame, amincie au bord, en forme de feuille de saule.
L. 26 ; 1 . de la lame 6,2 cm.
52. Beche (fig. 12, 1 = 25,3) , massive, a lame triangulaire et a manchon de fixation
allonge et etroit. L. 32,9, L. du manchon 16, 7 , 1. de la lame 1 1 ,5 ; dm. maximal du man
chon 5 cm.
53. Beche (fig. 12,2
25,6) de la meme forme ; lame a nervure mediane et a man
chon moins long et ovale, et dont Ies ailerons ne se rencontrent pratiquement pas, L. 32,8, L.
du manchon 1 1 ,4 ; 1 . de la lame 13,4 ; dm. maximal du manchon 5, 1 cm.
54. Beche (fig. 12,3 = 26, l) de la meme forme ; lame a nervure mediane et a manche
massif. Ce dernier du cote de la lame au point de rencontre avec la nervure de la lame,
presente un seuil peu eleve, qui avait le role d'arreter le glissement du manchon vers la
lame. L. 33,2 ; L. du manchon 1 1 ,4 ; 1. de la lame 14, 1 ; dm. maximal du manchon 4,6 cm.
55. Couteau (fig. 4,2 26,4) en forme d'ancre massive de dimension appreciable. Le
manche ou se fixait la queue en bois est a peu pres rond, allonge et se retrecit a la partie infe
rieure ou se trouve un petit orifice carre. Le manchon a ete reuni au prolongement vertical
de la lame, par martelage a chaud. La lame, en forme d'arc de cercle, a le coupant a la
partie inferieure. Hauteur 40 ; dm. de la lame 47,8 ; 1. de la lame jusqu'a 10 cm, dm. maxi
mal du manchon 45 ; câte de l'orifice du manchon 0,5 cm.
56-57. Deux fragments provenant de deux ciseaux differents. Fig. 13,2
21,2 ;
L. 25,6 ; 1 . de la lame 2,8 ; fig. 2, l , L. 26,4 ; 1 . de la lame 2,7 cm.
=

=

=

=

=

=

II . OUTI L S DE

C HARPENTERIE

58-59. Deux grandes vrilles a corps parallelepipedique terminees a la partie inferieure
(la vrille proprement dite) par une cuillere allongee, a la pointe et aux hords tranchants,
et elargie a la partie superieure pour assurer sa stabilite dans le manchon (Fig. 13,4 = 25,5,
hauteur 26,2 ; fig. 13,5 = 25,4, hauteur 25 cm.
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60 -64. Herminettes de formes et dimensions differentes, dont l'une avec le corps elargi
au bord de l'orifice pour queue (fig. 13,3 = 27,9, L. 13,5 ; l . au bas de la lame 3,8 ; dm.
maximaux de l'orifice 2,5 et 3,5 cm) , deux autres au tranchant elargi et allonge (fig. 13,7
la lame 7,3 ; L. du tranchant 7,3 ; dm. maximaux de l'ori= 23, 10, L. 19 ; l. au bas de
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Fig. 17. - 1 - 3, 5 - 7, 9, difftlrents obj ets
entiers et fragmentaires ; 4, 8 m'Lnchons de
faux fragmentaires ( 1 - 9
f /2).
=

Fig. 18. -

I , 4, 6, differents objets ;
cles 1 1 - 7 1/2) .

5, 7,

=

2 - 3,

fice 2,6 et 3,5 ; fig. 14,4 = 27,2, L. 17 ; l. de la lame en bas 7,3 ; dm. maximaux de l'ori
fice 2,8 et 3,2 cm) , une quatrieme avec l'orifice pour le manche obtenu par le prolongement,
le pliage et la soudure du corps (fig. 27,5, L. 17,8 ; l . au bas de la lame 4,2 ; dm. maximaux
de l'orifice 2,2 et 2,8 cm) et enfin, la derniere, fragmentaire, avec l'orifice pour la queue en
forme de manchon, dispose longitudinalement (fig. 13, l = 27, 1, L. 1 1 ,8 ; l. au bas de la
lame 4,4 ; dm. du manchon 2 cm) .
65 -66. Cognees massives, l'une au corps elargi a l'orifice pour le manche et au tranchant
epaissi et legerement allonge vers la queue (fig. 14, 1 = 26,2 ; L. 13,4 ; 1. de la lame 4, 1 ; dm.
de l'orifice 2,2 et 2,6) et l'autre de forme simple, commune (fig. 14,3 = 26,3 ; L. 13,3 ; l .
de la lame 5 ; dm. de l'orifice 2,5 e t 3,5 . cm) .
67. Hachette (fig. 14,2 = 2,3) a tranchant et lame elargie vers l'arriere. L. 16 ; l. de
la lame 1 1 ,8 ; dm. de l'orifice 3 et 3,8 cm.
68. Hache-herminette (fig. 14,5 = 27, 1 1) avec tranchant dispose en croix et au corps
elargi a l'orifice pour le manche. L. 25,4 ; l. de la lame en bas 5,3 ; 1 . de la lame en haut
4,3 ; dm. de l'orifice 3,4 et 4 cm.
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69. Instrument pour creuser (fig. 15,2) en forme de spatule double. Aux deux extremites
il y a une spatule plate ayant l'axe perpendiculaire sur l'axe de l'autre. L. 16,9 ; l. des
spatules 2,2 et 2 cm.
·

===i
'
'
'
'
'

�:

5

4

.ro.

'
'
=

u
7 'd

J

Fig. 19. - 1 - 8, cles ( 1 /2).
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Fig. 20. - 1,
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2 - 1 0, differents
1/4 ; 9 - 10
1 /2).
=

III . OUTILS DE FERRONNERIE .

70. Cuillere (fig. 2, 12) massive, en fer, avec la queue terminee par un filet qui se
vissait dans le manche en bois. Dans le creux de la cuillere on a , trouve (voir fig.) un
.
pain de plomb fondu. L. de. l'anse 15,5 ; I . de l'anse 2,3 ; . epaisseur de l'anse 0,5 cm. ; de la
coupe environ 13 ; dm. du pain de plomb 6,8 cm.
7 1 . Enclume (fig. 15,4 = 27, 14) qui se fixait dans un support en bois. Hauteur 24,5 ;
diametres de l' enclume 13,2 x .4 cm.
72. Ciseau (fig. 3,3 = 25,2) de grande taille, a l'extremite superieure un peu elargie par
l'usage, L. 35 ; 1 . du tranchant 2,5 ; dm. du corps 2,8 cm.
73. Lime (fig. 15,3 = 23, 1) fragmentafre. L._ . 17 ; : I. 1 ,7 cm.
IV. U STENSILE S D 'U SAGE

MENAGER

74-77. Couteaux fragmentaires. Fig. 13,6, L. 14,6 ; fig. 16, 1 = 24,3. L. 20 ; fig. 16,2
24,2, L. 19,4 ; fig. 24, 1 , L. 32,5.
78-89. Cles entieres ou fragmentaires (fig. 18,2-3,5,7 ; 19, 1 -8) . Pour Ies dimensions
voir Ies indications donnees sur Ies planches.
=
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80. Grille (fig. 29, 37) en barres de fer, minces, fixees aux extremites, dans les orifices
de deux bandes plus larges. L . 35,S ; l. conservee 31 cm.
9 1 . Cruche. en bronze (fig. 30-3 1 ) . J;,e col de la quche est separe du corps par un anneau,
en relief ; . diaµietre ma
ximal de la cruche a la
moitie superieure. L'anse
fait corps avec le bec
pour verser (fig. 32, 1 ) , ou
s'ouvre l'orifice du vase.
Pres de l' orifice du vase,
l'anse presente un eperon
dirige vers le bas et
perfore a l'extremite, et
un autre plus reduit, a
la courbure de l'anse ; a
la partie inferieure la pal
mette de fixation au corps
du vase est perforee en
trois endroits. Le fond
du vase, profile et massif,
a ete confectionne sepa
rement comme d'ailleurs
l'anse aussi avec son bec
pour verser. Des rainures
etroites, horizontales et pa
ralleles, ornent la partie
2
superieure du corps et du
I
col de la cruche. Hauteur
26 cm.
92. A nse (fig. 32,2)

d'une autre cruche en
bronze, separee du bec de
versement. Elle est du
9
meme type et presente
les memes caracteristiques
mentionnees pour l'anse
de la cruche du n° 9 1 .
L . 14,9 cm.
93. Casserole ou pas- s
soire (fig. 32, 7) en bronze,
fragmentaire dont il ne
s'est conserve que le man
che et le bec. L'anse en
forme de deux « X »
Fig. 2 1 .
1 - 2, ciscaux fragmentaires ; 3 - 4, coutres ; 5, soc.
est divisee, vers la moitie
de sa longueur, par deux ailerons lateraux . Vu que le fragment provicnt j ustement du vase auquel
il manque le corps il est difficile de preciser s'il s'agit d'une casserole ou d'une passoire. Mais
-
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ces difficultes de la determination n'empietent aucunement, comme on le verra par la suite,
sur l'encadrement chronologique du vase. L. 25,6 ; dm. de la bouche 1 1 cm.
94. Bracelet (fig. 32,5) en bronze. Le fil qui forme le bracelet s'amincit aux deux extre
mites qui s'unissent en s'enroulant l'une sur l'autre. Dm. maximal 9 ; grosseur maximale du
fil 1, 1 ; grosseur minimale du fil 0,07 cm.
95-97. Fragments d'ob_1ets
en bronze. Fig. 32,3, dm. 5,2 ;
fig. 32,4, L. 4,9 ; 1. 4 ; fig.
32,6, L. 6,4 ; 1 . 1 ,6 cm.
V. AUT RE S OB JE T S

98. Objet en fer (fig. 15,5)
courbe a angle droit qui pou
vait servir comme clou au gond
d'une porte. L. 24,8 ; dm. 1,6 cm.
99. Barre en fer a cro
chet (fig. 16,3) , fragmentaire,
utilisee probablement comme
Fig. 22. - 1 - 2, chaînes.
loquet de porte. L. 19,3 ; dm.
maximal 1,6 cm.
100. Crochet d'une bande de fer, torse (fi g. 1 6,6) , pour permettre son vissage dans le
bois. L. 27,4 cm.
101. Bande de fer similaire, mais a orifice et a anneau (fig. 16,5) au lieu de crochet.
L. 21 cm.
102. Objet en forme de « T » (fig. 20,2) . L. 16,8 ; 1. 2,7 cm.
103- 104. F errure en forme de « T » . Fig. 17,5. L. 9,7 ; 1. 1,7 ; L. du clou 3, 1 ; fig. 18, 1,
L . 8, 1 ; 1 . 1 ,9 ; L. du clou 9 cm.
105. Cinq crochets mobiles (deux brises) j oints a une cheville (fig. 18,6) , L. 7,7 cm.
106. Bande en forme de « U » avec un trou au milieu (fig. 18,4) . L. 8,7 ; 1. 1 ,5 cm.
107. Clou a orifice (fig. 17,9) . L. 9,4 cm.
108. Anneau (fig. 20, 1 ) . Dm. 5,2 ; grosseur 0,4 cm.
109- 1 10. Bandes de fer a orifices ; quelques-unes conservent encore Ies clous. C'etait
probablement toujours des ferrures. Fig. 16,4, L. 30,8 ; 1. 2,9 ; grosseur 0,45 ; L. des clous
3 - 6 ,6 ; fig. 1 6,8 ; L. 32,2 ; 1. 2,8 ; epaisseur 0,2 cm.
1 1 1 - 124. Fragments de crochets, de barres et de bandes en fer (fig. 16,7 ; 17, 1 -2, 3
( = 28,8) , 7 ; 20,3 - 1 0 ; 27,4 ; 28, 1 - 10) .
Pour Ies dimensions voir Ies indications donnees sur les planches.
125. Fragment d'un objet en bronze, rond, sur lequel etaient enroules deux fils me
talliques (fig. 24,4) . L. 8,5 ; epaisseur O, 1 -0,8 cm.
1 26. Pointe de lance ayant la douille brisee et tordue (fig. 15, 1). L. 22,2 ; dm. maximal
de l'orifice 2 ; 1. de la lame 4,4 cm.
127. Clous et gros clous (fig. 29, 1) de differentes grandeurs, entiers et fragmentaires, me
surant de 3 a 19 cm.
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1 7 - 19, faucilles.
- 1 6, faux ; 7, 9 - 13,
Fig . 23. - 1 - 6, 8, 1 4
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A. tous ces obj ets viennent s'aj outer env1ron 40 autres petits fragments provenant de
plusieurs pieces en fer brisees.
*

Comme nous venons de le voir, le depât de Mărculeni, riche et varie quant a sa
composition, renferme une serie appreciable d'outils, d'ustensiles et d'objets de menage connus,

2

J

J

Fig. 24. - 1 -3, couteaux ; 4, objet en bronze ; 5 - 6, binettes.

en general, dans Ies decouvcrtes de la Dacie d'epoque romaine, mai
dernieres par la multitude de pieces contenues.
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Pour Ies pieces de metal - en fer et en bronze - dec ou verts en Dacie romaine et se
trouvant en depât dans Ies collections particulieres et dans Ies musees, il nous faut deplorer
l'absence d'etudes plus poussees ainsi que d'un repertoire de toutes Ies decouvertes de ce genre,
extremement utiles, voire meme indispensables a une connaissance detaillee de la vie eco
nomique durant la domination romaine en Dacie carpatique.
Toutefois a en juger d'apres Ies materiaux publies et d'apres ceux des collections des
musees qui nous sont connus, Ies pieces de ce depât sont courantes, caracteristiques de la Dacie
romaine et d'autres contrees de l'Empire.
Le type de soc de Mărculeni est pratiquement immanquable aussi bien dans Ies etablis
sements romains de Dacie"' que dans Ies autres provinces de l'Empire 5 etant utilise j usqu'a
tres tard, a l'epoque prefeodale et feodale. 1 1 en est de meme des coutres, a la difference
pres, que le premier de ceux de Mărculeni 6 est dans Ies decouvertes moins frequent que le
deuxieme 7 et par consequent, tres probablement moins utilise.
Les chaînes lourdes d'attelages apparaissent elles aussi plus rarement dans Ies decou
vertes 8. Sans pouvoir preciser leur destination on pourrait hasarder toutefois, parmi leurs
multiples utilisations, celles en rapport avec la charrue, plus precisement qu'elles ont du
servir a attacher Ies roues a la charrue proprement dite. Cette eventuelle utilisation semble
confirmee par le seul exemplaire analogue connu jusqu'a present en Dacie et associe a un ou
deux socs de charrue 9 •
En ce qui concerne Ies faux, soit qu'il s'agisse du type a languette et crochet, soit du
type a manchons pour fixer la queue, connues elles aussi en Dacie 10 et dans d'autres provinces
de l'Empire 11, il nous faut souligner la presence - en fonction de la forme, de la massivite,
et des dimensions - de deux types : le type a lame courte (falx foenaria) , et le type massif
a lame courte (Jalx sirpicula) , similaires comme dimensions aux faucilles.
Les faucilles sont egalement de deux sortes, a manchon et a languette courte et rivet
de fixation. En Dacie romaine c'est surtout un autre type qui est plus frequent, celui a longue
languette de fixation au manche 12 • Dans le depât de Mărculeni c'est la premiere fois qu'appa
raît en un nombre considerable d'exemplaires le type a languette courte et a rivet, qui se re
trouve surtout dans Ies autres regions du monde romain. 1 3
4 Voir par exemple Ies exemplaircs de Cristeşti (Mu
see ele Tg. Mureş) , Gherla (Musee de Gherla) , Piatra
Beclean (Musee de Cluj), Inlăceni (Musee de Cristurul
Secuiesc) , Jilbert-Rupea (Musee de Sighişoara) . comme
ceux de Decea-Aiud, Hoghiz, Ilişua, Gusteriţa-Sibiu,
Coronini-Moldova (pour Ies six dernieres toute Ia biblio
graphie d,ans Repertoriul arheologic al Transilvaniei, ms„
a l'Institut d'Histoire et d' Archeologie de Cluj ) .
6 P . Steiner, Xanten, dans Kataloge west- und sud
deutscher A ltertumssammlungen, I, Frankfurt a.M„ 191 1 ,
p . 47, n° 3 148 e t fig. 18/12 ; Saalburg ]ahrbuch, Bericht
des Saalburgmuseums, V, 1913, Frankfurt a.M. , 1924,
pi. III, 4 ; E. B. Thomas, R ămische Villen in Pannonien,
Budapest, 1964, p. 106, pl. LXXXV (haut) ; p. 323, pi.
CCXII (a gauche en bas) .
6 Un exemplaire similaire a Ded,rad-Reghin (I. Glo
dariu et M. Cîmpeanu, Depozitul de unelte agricole de la
Dedrad, dans SCIV, 17, 1966, p. 2 1 , n° 6 et fig. 2/2 = 4/2).
7 Exemplaires, restes inedits, au Musee de Cluj, Tg.
Mureş, etc. ; E. B. Thomas, op. cit„ p. 148, pi. CIV, 7.
8 Une chaîne de meme forme et de dimensions pro
chas, a Aiud (I. Winkler, V. Vasiliev, L. Chiţu, A. Borda,

« Villa rustica » de la A iud. Cîteva observaţii privind � villae
lc rusticae » din Dacia Superior, dans Sargetia, V, 1968,
p. 72, fig. 1 2/2) ; une autre en Pannonie, a Padrag (E.B.
Thomas, op. cit„ p. 109, pi. LXXXVI gauche) .
9 I. Winkler, V. Vasiliev, L. Chiţu, A. Borda, loc. cit.
lo Voir par exemple Ies exemplaires de Coronini
Moldova Nouă (Repertoriul arheologic al Transilvaniei,
ms.).
11 A. Colnago et J. Keil, A rchăologische Untersuchun
gen in Norddalmatien, dans ]OAI, VIII, 1905, Beiblatt,
c. 5 1 , fig. 13 a ; Saalburg ]ahrbuch, 1914, n° cit., pi.
XXIII, 14 ; E. B. Thomas, op. cit„ p. 109, pi. LXXXVI.
Etant donne l'existence en Dacie, de nombreux exem
plaires de faux a languette et crochet de fixation aussi
bien a l'epoque preromaine qu'a l'epoque romaine, îl
ne serait pas exclu que ce type ait apparu en Dacie et
se soit maintenu comme tel aussi a l'epoque romaine.
12 D. Tudor, OR3, 1 968, fig. 13/ 1 , ainsi que Ies autres
dans Ies musecs de Cluj, Tg. Mureş, Alba Iulia, Bruken
thal-Sibiu, etc.
13 E. B. Thomas, op. cit„ p. 142 et pl. CIV.
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Les binettes sont, en fonction de leur destination, elles aussi de deux types : binette
14 et binette courante (ligo ou ferrea) , mais de formes differentes. 15
Les outils des n°' 52- 54 sont consideres par nous comme des beches. Sans etre trop
nombreuses en Dacie, elles ne font generalement pas defaut du mobilier des stations romaines
et surtout dans Ies etablissements ruraux. 16
a sarcler (sarculum)

. �

2

6

Fig. 25.

-

I , lime ;

2, ciseaux ; 3, 6, beches ; 4 - 5, vrilles.

14 Supra, n° 50 ; des exemplaires similaires chez R .
Forrer, D as roemische Strassburg-A rgentorate, Band I ,
Strasbourg, p. 254, fig. 188 ; Saalburg ]ahrbuch, 1 9 1 3 ,
n ° cit., pl. XIII, 2 ; E . B . Thomas, op. cit., p. 1 06 - 107,
pi. LXXXV.

15

Supra, n° 5 1 .

16 O . Floca, Fermă ( Villa rustica) din epoca sclava

gistă romană, dans « Materiale �. I, 1 953, p. 75 1 et fig. 9 ;
D. Tudor, Castra Daciae Inferioris ( VIII) , d,ans Apulum,
V, 1965, p. 245 et fig. 5/20
OR3, 1968, fig. 1 2/9.
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La determination precise <le leur <lestination se heurte a de serieuses difficultcs. J usqu'a
present elles ont ete incluses dans la categorie des socs de charrue distincts de ceux de
type courant et largement repandus (le type triangulaire, a ailerons-manchons, du meme genre
que celles de notre depât, le type triangulaire a lame large et munie cl'une languette et d'un
clou de fixation 1 7 et le type « thraco-dacique »1 8 , differant du precedent uniquement par l'etroi
tesse de la lame et par la longueur plus grande du corps) . A l'appui d'une interpretation comme
soc de charrue plaide surtout leur forme, parfaitement similaire d'ailleurs a celle des autres
types de soc, ainsi que la presence, sur quelques exemplaires, cl'une nervure mediane sur
la lame.
On pourrait toutefois opposer a cette interpretation deux details cl 'ordre technico-construc
tif, des pieces en cause. Le premier a trait a la taille du manchon de fixation au sep de la
charrue, etroit et allonge avec un orifice tres petit. La largeur des lames, des exemplaires
bien conserves, est d'environ 1 5 - 1 6 cm ; ces exemplaires ont aussi au manchon une ouverture
m aximale de 6 cm et qui se retrecit peu a peu vers le point de rencontre avec la lame
proprement dite. Un tel manchon est capable de se fixer a un sep de charrue en bois beau
coup trop etroit pour avoir la resistance exigee d'une telle piece. Mais cette ouverture apparaît
normale pour le manche d'une beche sans plus parler des cas ou le manchon se transforme
en une veritablc gaîne pour le manche19• Le deuxieme detail concerne le profil de ces pointes
metalliques. En effet l es socs presentent une courbure du manchon et de la lame (vers
la pointe) destinee a imprimer au soc, durant le labourage, une tendance a s'enfoncer en terre
pour contrebalancer la resistance du sol qui le pousse au dehors et pour alleger l'effort du
laboureur qui s'appuie sur le mancheron ou Ies mancherons de la charrue. Une telle courbure
est inexistante chez Ies pieces en discussion, la lame etant droite a la partie dirigee vers le
sol. Celles-ci sont les raisons qui nous laissent supposer qu'il s.'agit en l'occurrence de beches .
Une objection a cette derniere interpretation pourrait etre formulee a cause de l'inexis
tence des bords droits a la partie �uperieure de la lame qui semblent - a en juger d'apres
Ies formes des pieces modernes - indispensables a certains outils destines a etre enfonces en
terre avec le pied. Mais la forme moderne ne saurait etre prise obligatoirement en conside
ration, car meme les pieces considerees comme des beches ont aussi aux bords une inclinaison
plus ou moins accentuee20 • Enfin la nervure mediane de la lame paraît plutât avoir ete
cxecutee pour lui en renforcer la resistance, tout comme d'ailleurs, aux autres outils et obj ets
a lame, ou elle a la meme destination.
Un outil qui apparaît pour la premiere fois dans les decouvertes appartenant a l'epoque
romaine de la Dade, c'est le couteau du n° 55. Ici aussi la destination de la piece est difficile
a preciser. La forme indiquerait une position de manipulation verticale et par consequent elle
pourrait etre consideree comme un outil destine a hâcher la paille ou Ies herbes, eventuellement
meme pour couper les j oncs et les roseaux. Une piece analogue mais plus reduite comme di17 Les exemplaires de Peceneaga-Mangalia. (V. Ca
narache, Unelte agricole pe teritoriul R.P.R. în epoca veche,
dans SCIV, I, 2, 1950, p. 101 ; D. V. Rosetti, Un depozit

de unelte, ctteva stampile anepigrafice şi o monedă din a
doua epocă a fierului, dans SCIV, XI, 2, 1960, p. 392 -

394) , Aiud (I. Winkler, V. Vasiliev, L. Chiţu, A. Borda,
loc. cit. et fig. 1 1/1, 1 a) , Gherla (inedit, Musee de Gherla) .
18 I. H. Crişan, Un depozit de unelte descoperit la L e
cliinţa de Mureş (Plugul la geto-daci) , dans SCIV, XI, 2,
1960, p. 285 sqq. ; D. V. Rosetti, loc. cit. ; I. Berciu et Al.
Popa, Depozitul de unelte dacice de pe muntele Strîmbu
de lingă Grădiştea Muncelului, dans SCIV, XIV, I, 1963,
pp. 151 sqq. ; I. H. Crişan, Un depozit de unelte descoperit

în apropierea Sannizegetusei, dans « StComSibiu &, 1 2 ,
1965, pp. 2 1 3 sqq. ; C. Scorpan, Date n o i c u privire la
carpii de pe Valea Bistriţei, dans « Revista Muzeelor &,

no specia.I, an. II, 1965, p. 446 ; I. Glodariu et M. Cim
pea.nu, op. cit. ; M. Cicicova, Au sujet du soc thrace,
dans « Apulum &, VII, 1, 1968, pp. 1 17 sqq.
19 Un exemplaire de ce genre provenant de Cristeşti
(fouilles de A. Zrinyi) a.u Musee de Tg. Mureş ; voir a.ussi
la note 20.
2 o D. Tudor, Sucidava III, dans � Dacia *• XI - XII,
1945 - 47, p. 186 et fig. 33/2 (la piece est consideree comme
une binette) = OR3, 1968, p. 73 et fig. 12/1 (beche) ;
E. B. Thomas, op. cit . , p. 1 48, fig. 79/ 1 , 2 a, 2 b.
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mensions et plus tardive comme epoque, a ete trouvee lors des fouilles du castellum, situe
sur le territoire du village de Gornea21.

Fi g . 26. - I, beche ; 2 - 3 , haches ; 4, couteau.

Les outils de charpenterie - vrilles, herminettes cognees, hachettes, haches-herminettes
- appartiennent egalement aux genres renc�ntres aussi bien en Dacie romame22, que dans Ies
21

ms/s.
22

N. Gudea, Un castellum

rom�n ttrziie

la Gornea,

Bumbeşti (D. Tudor, dans Ist. Rom. , I, 1 960,

p. 399, fig. 94 = OR3, p. 75, fig. 1 3) , Coronini-Mold�va
Nouă (Repertoriiel arheologic al Transilvaniei, ms.),
ainsi qu'a beaucoup d'autres inedits dans Ies musees.
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10

0
Fig. 27. - 1 - 2, 5, 9 - 10 , herminette ; 3, hachette ; 1 1 , hache-herminette ;
6-8, a.utres objets.
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autres provinces de l'Empire23 et leurs formes bien connues nous dispensent d'insister a leur
egard. Seul !'instrument a creuser, en forme de spatule double est plus rarement rencontre24•
Pour ce qui est des instruments de ferronnerie il nous faut remarquer de prime abord
leur indigence et surtout l'absence, dans ce depot, d'outils indispensables a l'ex,ercice de ce
metier, tels Ies marteaux et Ies pinces. Les outils existants se resument a la cuillere en fer,
a multiples utilisations, encore que certainement pas toutes en rapport avec la ferronnerie,
l'enclume, le ciseau' et la lime tous habituels dans le mobilier des stations romaines. 25
'

s.

f{)
6

11

I

Fig. 28. - 1 - 10, divers objets en fer ; 1 1 , verrou ; 1 2 , cuiller ; 13, clou de charniere ; 1 4 , enclume.

Les autres pieces (n°8 74 -90, 97 - 124, 127) sont tout aussi frequemment rencon
trees dans Ies decouvertes, comme d'autres dont l'utilite pratique est des plus variees.26 Ce
qui est remarquable tout particulierement, c'est le grand nombre de des enfouies avec Ies
autres pieces du depot, ainsi que Ies ferrures et Ies clous, au sujet desquels nous pensons
- comme nous Favons dej a dit - qu'ils auraient pu eventuellement appartenir a la caisse
qui avait conte:riu Ies autres pieces. Seule, parmi Ies nombreux instruments et obj ets de
menage , la poil}te de lance (n° 126) fait une note discordante.
I

2 4 Saalburg jahrbuch, n° cit., pi. X, 4 .
2� R. Forrer, op'. cit. , pi. XXX, 1 1 , 15, 1 9 (haches,
herminettes) ; Band I I , p. 475, pi. LXVIII, 1 5 - 1 9 , 2 1
25 Voir, par exemple, Saalburg jahrbuch, n° cit. , pl .
(vrilles) ; A . Colnago et J . Keil, op. cit., c . 5 1 , fig. 1 3 b . XII, 7 - 9 ; C. Bltimlein, op. cit„ p. 86, fig. 254/2 - 3 , 23 ;
(cognees, vrilles) ; Saalburg jahrbuch, n° cit., pi. I I , 9 ;
p. 88, fig. 260 b (cuillere) ; E. B. Thomas, op. cit., p l .
XII, 3 - 4 ; XXIV, 2 (vrilles, herminette) ; C. Bltimlein,
CVI, 2.
Bilder aus dem romisch-germanischen Kultu·rleben, Mtinchen
2 i Saalburg jahrbuch,
n" cit., pi. I I , 1 5 , 1 8 - 1 9 ;
Berlin, 1 9 18, p. 87, f.ig. 256- 257 (cognees, cognee-her
minette, herminette, vrilles) ; - C. M . <l>HHOreaoBa,
VII I , 4 ; XII, 18, 20 ; XIII, 1 1 , 15 - 1 6 ; C. Bltimlein,
HncmpyJ.ieHmb! anmu<tHb!X cmo11Rpo11 u n11omnu1>011,
op. cit . , p. 43, fig. 109 ; p. 87, fig. 255 ; p. 88, fig. 259 ;
11 Becmnu1> Moc1>011c1>oeo ynu11epcumema, 3, 1967, p. 49 - 6 1
H. J. Eggers, R omische Bronzegefăssen in Brita nnien,
(cognees, herminette, vrilles) ; E. B. Thomas, op. cit„
dans jahrfJUch Mainz, 13, 1966, fig. 17/b.
p. 323 et pi. CCXIII (vrilles) .
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Lors de la constitution du de pOt, le proprietaire avait mis a l'abri avec les objets en fer
aussi quelques vases en bronze, do nt une partie fragmentaire27. A cet egard, il nous est tres
difficile de supposer qu'ils se trouvai ent dans cet etat, lors de leur enfouissement : il est bien
plus probable que l'etat actuel doit etre mis sur le coinpte des deteriorations dues aux con
ditions de conservation et - d'apres certaines informations - a cause de la perte de certains
fragments apres la decouverte du depot.
Les vases de bronze, en l'espece la cruche
du n° 9 1 , l'anse de l'autre cruche (n° 92) et
le fragment de casserole ou de passoire (n° 93)
sont les seuls en mesure de donner certaines
indications concernant l'encadrement chrono
logique de tout le depOt . A cet effet, ils sont
d'autant plus precieux, vu l'absence de tous
autres indices.
La cruche conservee a peu pres entierement
et l'anse de la seconde (qui provient d'une
cruche identique avec la premiere quant a la
forme et la dimension) appartient a un type pro
duit dans les ateliers de bronziers de l'Italie et
de la Gaule, a la seconde moitie du ier siecle
de n. e. et la premiere moitie du siecle sui
vant (environ 50 - 150 de n.e.) . 28 La casserole
ou la passoire est d'un type execute dans les
memes ateliers a la seconde moitie du ne siecle
de n. ere {environ 150 -200) 29.
De tels recipients en bronze ne connais
sent pas en general une trop longue periode
d'utilisation en raison de leur fragilite. Qui
plus est, Ies vases de Mărculeni ne presentent
aucune trace de reparation qui pourrait even
tuellement indiquer une utilisation plus longue.
Par
consequent les vases de bronze, comme tout
Fig. 30. - Cruche en bronze (profil) .
le depot d'ailleurs, auquel ils appartiennent,
doivent etre situes dans le temps vers la fin du ne siecle et le debut du suivant.
Le depOt de Mărculeni se distingue, par rapport aux autres decouvertes similaires de
la Dacie romaine, par la grandeur et la variete des pieces qui le composent, pouvant
etre considere comme le plus grand de ceux connus j usqu'aujourd'hui et avec une diver
site de pieces rarement rencontree.
Leur importance strictement archeologique consiste premierement dans l'enrichissement
du repertoire d'outils romains, du moins en ce qui concerne quelques types inconnus j usqu'a
present .(le couteau a lame en forme d'arc de cercle, Ies faucilles a languette courte et a
� 7 Le bracelet en bronze (n° 93)
n'est pas a tout
prix une piece de parure, pouvant avoir aussi d'autres
utilisations, meme menageres (voir, par exemple, u n
bracelet similaire ayant I a fonction d'un maillon superieur
des chaînes d'un candelabre chez C. Bliimlein, op. cit„
p. 43, fig. 1 13).
28 H. J. Eggers, Romischer Import im freien Germanien,

. 195 1 , type 128, p. 1 7 1 . Elles s'encadrent chronologique
ment dans le periode E ggers B2
29 H. J. Eggers, Zur absoluten Chronologie der romi
scher Kaiserzeit imfreien Germanien, dans ]ahrbuch Mainz,
2, 1955, fig. 3/49. Au debut le meme auteur (Romischer
Import . . type 1 60, p. 174 - 175) l'avait place dans une
periode de temps plus longue (B1 - C1 = sec. I - II n.e. ) .
•

„
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rivet, la faux massive et reduite comme dimensions) . Secondement ce depât atteste l'exis
tence et l'utilisation concomitante de plusieurs types du meme outil.
L'utilisation et l'existence concomitante de 2-3 types d'un meme outil doivent avoir
aussi d'autres explications que la simple perpetuation d'un type ou d'un autre, meme apres
l'apparition d'un type plus recent. Un regard d'ensemble sur la composition du depât et,
tout particulierement sur quelques-uns des outils destines aux travaux agricoles , nous con
duit a la constatation ele l' existence de plusieurs
outils specialises, dans le cadre de la meme
branche d'activite.
A ce propos, il y a lieu de remarquer
l'utilisation du plus perfectionne type de
charrue de cette epoque - la charrue a soc et
coutre monte a l'avant-train. L'existence de cette
derniere est supposee a c,ause de la presence de
deux chaînes d'attelage massives dans le depât.
D'autre part Ies deux types de coutre - l'un de
type commun et l'autre plus massif - doivent etre
mis sur le compte de la necessite d'utiliser l'un ou
l'autre, en fonction cJe la resistance des terrains
laboures.
De meme cette specialisation des outils
nous est suggeree par Ies deux types de
faux (commune a lame longue jalx joenaria -·
et une autre massive et courte - jalx sirpicitla
utilisee surtout pour la coupe du chaume et
des herbes dures) , par Ies deux types de fau
cilles et enfin par Ies deux types · de binettes
(binette commune - l1:go ou ferrea - et la
binette a sarcler
sarculuni) .
Etant connue la composition variee du
depât, la question legitime qui se pose, est celle
Fig. 3 1 .
Cruche en bronze.
ayant trait a la qualite du proprietaire, oblige
par Ies circonstances defavorables de mettre
son avoir a l'abri. A ce sujet il y aurait trois possibilites : un forgeron surpris en pleine acti
vite par Ies evenements qui l'ont oblige d'abandonner son avoir, un commeryant en quete
de ses clients defavorise par le sort, ou bien un grand proprietaire agricole de la zone proche
du lieu de decouverte du depât.
La possibilite que ces outils et objets en metal aient appartenu a un forgeron nous semble
inadmissible - comme nous l'avons dej a montre - j ustement en raison de l'absence dans ce
depât de certains outils indispensables a l'exercice de ce metier. Il est difficile de supposer
qu'un maître forgeron se fut presse de cacher ses produits et de n'en avoir pas fait autant de
ses propres outils (marteaux, pinces, grosses enclumes, etc . ) .
L a deuxieme possibilite - d'attribuer le depât a u n commeryant - sans etre exclue
d'emblee comme la precedente, nous semble toutefois peu probable.
Ce depât par sa composition pourrait constituer j ustement le mobilier metallique riche et
varie d'une grande propriete rurale dont les revenus etaient realises en premier lieu par la eul-

-

-

-
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Objets en bronze : l, une bouche de la cruche fig. 30-31 ;
Fig. 32.
2, anse de crucbe ; 3, applique ; 4, fer blanc ; 5, bracelet ; 6, fragment d'un
vase ; 7, casserole ou passoire.
-

ture de la terre. C'est a cette conclusion que nous porte aussi la predominance categorique des
outils agricoles par rapport a ceux ayant d'autres destinations ainsi que toutes Ies autres
pieces metalliques avec un role tres precis dans !'economie d'une grande propriete agricole. Car
il est certainement question d'une tres grande propriete - une v.illa rustica
avec des terres
-
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de culture etendues, et de multiples attenances3 0 . C'est en ce sens que plaident aussi le lieu de
decouverte du depât, situe dans une zone a terres fertiles, avec des pâturages et forets etendus.
Les revenus de la propriete provenaient , en l'occurrence, premierement de la culture de
la terre. A en juger d'apres le nombre des outils agricoles Ies surfaces cultivees n'etaient pas des
moindres et leurs recoltes non plus. Pour leur ecoulement la proximi te du castrum de Călugăreni,
avec Ies troupes qui y stationnaient , ne pouvait etre qu'un avantage et en meme temps un
lieu des plus favorables a cette fin, certainement situe non loin d'un marcl:e pouvant absorber
une quantite appreciable de produits agricoles.
Les raisons qui ont oblige le proprietaire a cacher son avoir, dans l'espoir inaccompli de
le retrouver une fois le danger passe, nous restent inconnues. Tout cc que l'on peut <lire, et
seulement avec une certaine approximation, c'est le moment de l'enfouissement du depât,
qu'il nous faut placer vers la fin du ne siecle de n. ere et le debut du suivant 31.
Pas tres loin de Mărculeni en direction nord, a Dedrad, pres du castrum de Brîncove
neşti un autre depât d'outils agricolcs nous est connu, datant, d'apres la ceramique trouvee
dans l'etablissement, des n• - rn• siecles de n. ere 32• Un rapprochcment des causes qui ont
preside a l'enfouissement des depâts de Dedrad et de Mărculeni, encore qu'il n'y ait pas de
certitude en ce sens, est tentant. 11 se pourrait que nous ayons affaire a des evenements
d'ordre militaro-politique, dont Ies repercussions se sont ressenties dans une zone plus large,
a la frontiere orientale de la Dacie. Et il ne serait pas exclu que l'incertitude de cette
zone ait ete creee soit par Ies incursions des Hasdingues, des Lacringes, des Daces libres
et des Bastarnes, au temps des gouverneurs Sex. Cornelius Clemens ( 17 1 - 172) et L. Aemilius
Carus (des annees 170 - 174) , soit par les attaques des Daces libres durant le bref regne de
l'empereur Macrinus 33. Les conflits armes de ces deux moments, a la frontiere orientale de
la Dacie romaine ont pu foumir suffisamment de raisons pour engager Ies proprietaires des
depâts de Mărculeni et Dedrad a prendre des mesures de precaution.
Mais indifferemment si ce sont la les motifs de la constitution de ces depâts ou bien
que ce soient d'autres, encore difficiles a preciser, la presence et la multiplication des decou
vertes de ce genre dans la zone est de la Dacie, sont tout autant de donnees nouvelles a
l'appui du caractere predominant agricole des territoires orientaux de la Dacie intracar
patique 34•

3D En faveur de cette derniere supposition plaide le
nombre eleve de cles et d'autres pieces metalliques qui
peuvent etre des restes de verrous, de charnieres, etc.
Des outils de charpenterie et de forge apparaissent tout
naturcllcment dans une maison a multiples necessites.
31 Supra, la c\atation des vases de bronze .

3 2 I. Glodariu et :YI. Cîmpeanu, op. cit., p. 30.
33 C. Daicoviciu, La Transylvanie dans l'antiquite,
Bucarest, 1945, p. 103 - 104, 1 65 sqq. ; M. Macrea, dans
Ist. Rom., I, 1960, p. 452, 455 ; idem, Viaţa în Dacia
romană, Bucarest, 1969, p. 7 1 - 74, 90.
34 :\I. Macrea, dans Ist. Rom. , I, 1960, p. 368.
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