NOUVEAUX TEMOIGNAGES CHRETIENS SUR LE LIMES
NORD...-S CYTHIQUE : LA BASILIQUE A MARTYRIUM
DE BASSE EPOQUE ROMAINE
DECOU VERTE A NICULIŢEL (DEP. DE TULCEA)

VICTOR HEINR ICH BAUl\1ANN

Les donnees dont on dispose a l'heure actuelle ne sont pas encore a meme de preciser
avec certitude le moment de la conversion au christianisme des peuples vivant dans la region
des Bouches du Danube. L'insuffisance des recherches de terrain d'une part, le manque de
clarte a ce sujet des sources historiographiques et des textes hagiographiques d'autre part 1,
rendent difficile l'etablissement de quelques coordonees historiques entre la diffusion du chris
tianisme chez Ies populations de l'Empire et la presence au cours des Il8- IIl8 siecles de n.e.,
sur sa frontiere nord-est, de plusieurs communautes chretiennes 2 •
Toutefois, si Ies recits sur le martyre d'Epictete et d' Astion a Halmyris sont dignes
de confiance, il s'ensuit que la presence d'un eveque, Evangelicus 3, a la fin du III• siecle
de n. e. a Tomis atteste un degre de developpement deja avance de la nouvelle foi. C'est
que, en effet, cette presence supposerait l'existence en Scythie d'un nombre de proselytes
assez important pour rendre necessaire l'organisation de son Eglise. De toute evidence, ii
ne faut pourtant pas inferer a priori que la nouvelle religion penetra en Dobroudja avec la
diffusion dans cette province des cultes orientaux. A notre avis, cette diffusion l'aura plutot
handicapee. Sa manifestation en tant que groupe n'a pu avoir lieu dans cette Scythie en
butte aux innombrables invasions et faiblement defendue par un limes devenu a peu pres incon
sistant qu'a une epoque oi1 la conjoncture politique et socio-economique lui serait devenue
favorable. Et meme dans cette conjoncture, l'intransigeance et l'exclusivisme de la religion
chretienne ne la rendaient accessible qu'a de petits groupes heterogenes appartenant au monde
des villes pontiques et des grandes forteresses danubiennes.
Un incessant va-et-vient caracterisait le monde chretien de l'epoque : apotres, mission
naires, prophetes, catechistes, essaimaient en tous sens, afin de porter l'Evangile jusque
dans les coins perdus ou elle n'avait pas encore penetre ou bien pour stimuler, instruire et
defendre Ies communautes nees depuis peu et encore incertaines quant a la route qu'elles
devaient suivre 4• Ce fut notamment ce monde qui fournit ses victimes a la sanglante perse
cution des annees 303 - 304 de n.e., en faisant naître du meme coup un fort courant hos-

1 Voir en ce sens Carol Auner, Martirii Dobrogei,
Revista catolică, Bucarest, 1912, p. 49 et 288- 289 ; J .
Zeiller, Les origines chr41iennes, Paris, 1918, p . 1 19 ct suiv.
Plus r&emment, R. Constantinescu, Les marlyrs de Duros
lornm, Revue des etudes sud-est europt!ennes, V, 1967,
n°• 1 -2.
2 Voir ce probleme traite avcc competence chez D. :'.\L

Pippidi, ContribuJii la istoria veche a Rom4niei, Bucarest,
1 967, p. 481 et suiv.
3 H. Delehaye, Les marlyrs EpicWe el A stion, Academie
roumaine, Bulletin de la Section historique, XIV, 1928,
p. 1 - 5.
4 L'abbe L. Duchesne, Origines du culte chretien, Paris,
1889, p. 14.
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tile au pouvoir ·constitue et favorisant une large diffusion du christianisme dans les milieux ur
bains. Considere sous cet angle, l'organisation d'un eveche a Tomis peut representer une realite
que la tradition historique n'enregistra qu'un siecle et demi plus tard, en lui reconnaissant sa
veritable valeur 5. C'est pour cette raison que, meme si les textcs hagiographiques ne racon
tent rien de <� vraiment digne de confiance » 6 , le simple fait qu'ils parlent d'un grand nombre
de chretiens martyrises au cours des deux premieres decennies du 1ve siecle dans les cites
pontiques et danubiennes est un indice a relever quant a l'echec du but poursuivi par les
persecutions de Galerien et de Diocletien et la diffusion en Scythie mineure du christia
nisme, surtout apres l'edicte de Milan (313 de n.e.).
Le synode recumenique de Nicee devait marquer, une douzaine d'annees plus tard (en
325) le triomphe du christianisme. Encore un demi-siecle a s'ecouler et Ies eglises chretiennes
auront pris la place des temples et des autels paiens partout dans l'Empire. Les conflits entre
ariens, monophysites et orthodoxes - tres accuses cn Orient - ont penetre j usqu'en Scythie
septentrionale 7• sans porter, pour autant, prejudice au christianisme victorieux. En derniere
instance, ils auront genere une doctrine nouvelle correspondant a une realite nouvelle. Bien
qu'a un moment donne l'Eglise chretienne ait semble chanceler, le plateau de la balance pen
chant en faveur de l'Antiquite paienne, l'attitude ponderee de l'empereur Julien l'Apostat 8
et la brievete de son regne n'ont pu constituer une veritable menace a l'egard d'une institution
dej a parfaitement organisee vers le milieu du 1ve siecle de n.e., qui envoyait ses ramifi
cations dans toutes Ies spheres de la societe romaine.
La consolidation de l'autorite imperiale sur le Bas-Danubc, la paix et la prosperite de
la periode comprise entre les regnes de Constantin le Grand et de Valens sont autant de circons
tances ayant favorise en Scythie mineure (le principal bastion du systeme defensif mis
sur pied par Diocletien et Constantin) la diffusion du christianisme, qui y penetra j usque
dans ses coins Ies plus eloignes. II s'agit d'un phenomene superstructural de la romanite
tardive et qui ne devait pas s'arreter en si bonne voie ! En cffet, a partir de la seconde moitie
du 1ve siecle, un grand nombre de missionnaires prennent le chemin des contrecs de la rivc
gauche du Danube, habitees par les « barbares » germains mais aussi par Ies Daco-Romains si
receptifs a tout ce qui leur venait de l'Empire. Car la paix religieusc ne met pas fin au fana
tisme chretien et l'ere des martyrs est remplacee par celle des missionnaires ascetes.
Au-dela des frontieres de l'Empire, la diffusion du christianisme signifiait en realite
l'expansion de la suprematie imperiale, par la voie religieuse. Aussi, rien d'etonnant que Ies
empercurs aient non seulement vu d'un bon reil cette diffusion ele la nouvelle foi, mais qu'ils
6 L'historicn Sozomenc, parlant de la rcncontrc en
368 - 369 ele l'cmpereur Valens avcc l'eveque Bretanion
(Vetranion) de Tomis (Hist. eccl., VI, 2 1 , chez J. P. Migne,
Patrologiae cursus completus, series Latina, Paris, 67,
col. 1344 - 1345 ; ou dans Griechische c/iristliche Schriftste
ller, ed. J . Bidez-G. C. Hansen, Berlin, 1 960, p. 263 ; cf.
aussi R. Netzhammer, Die christliche l'vlii rtyrer am Ister,
Bucarest, 1938, p. 27 - 29 ; J. Zeiller, op. cit., p. 172, 307 308, 4 18, ainsi que I. Barnea, Din istoria Dobrogei, voi.
II, 1968, p. 398 et 457), et j ustement a propos de l'eveque
de Tomis, mentionne l'ancienne coutume de Scythie
mineure qui voulait que « Ies eglises de tout Ic pcuple
n'aient qu'un seul eveque * · Cette i ndication pourrait
servir d'argumcnt en faveur de I'hypothese que la cite
de Tomis aura tenu un role organisateur en ce qui concerne
l'Eglise de Scythie, l'autorite du chef ecclesiastique de
Tomis comprenant l'ensemble de son territoire, meme

dans le cas de I'existcncc d'autres eveches dans cette
province au cours des IV -vie siecles.
G Voir R. Constantinescu, op. cit., p. 14 et suiv.
7 Bretanion (Vetranion), exile par Valens en raison
de son orthodoxisme, est le premier eveque de Tomis
atteste avec certitude par Ies sources historiques (cf.
I. Barnea, op. cit„ p. 457) ; Audius est egalement exile en
Scythie mineure par Constance II pour sa conception
rcligieuse, estimee heretique par l'empereur arien (cf.
V. Pârvan, Contribuţii epigrafice la istoria creştin ismului
daco-roman, Bucarest, 1 9 1 1 , p. 156).
8 H . D�lehaye, Saints de Thrace el de Mesie, Analecta
Bollandiana, XXXI, 1 9 1 2, p. 260 - 265 ; L. Duchesne,
Histoire ancienne de l'Eglise, II, Paris, 1 9 1 1 , p. 325 330 ; R. Constantinescu, op. cit„ p. 12 ; I. Barnea, op. cit.,
p. 392.
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soient meme intervenus politiquement quand celle-ci suscitait la reaction de leurs partenaires
(( barbares » 9 .
Les missionaires du Pont et de Cappadoce, tombes dans la captivite des Goths lors des
invasions qui ont eu lieu sous Valerien et Gallien 1ll, comptent parmi Ies premiers chretiens
ayant preche l'arianisrne au nord du Danube, dans le rnonde germanique. C'est de leurs rangs
qu'a peu pres une generation plus tard devait s'elever Wulfila, choisi par Ies chefs de l 'Eglise
imperiale comme <( eveque des chretiens qui vivaient a l'epoque dans le pays getique » 11• Apres
la retraite de Wulfila et de ses proselytes au sud du fleuve, une nouvelle vague missionnaire
deferlera sur le Barbaricum. Elle compta entre autres Audius, dont Epiphane raconte qu'il
aura penetre jusque loin, en Gothie, assurant la conversion d'un grand nombre de barbares
et fondant des couvents 12• Apres sa mort, Ies audiens, ses adeptes, sont passes dans l'Empire,
se fixant soit a Chalcis, dans Ies Balkans, soit en Orient (en Syrie )13•
Une place importante entre Ies missionnaires qui ont contribue a la diffusion du christi
anisme parmi Ies <( barbares » revient aux orthodoxes Sabba le Goth et Nicetas le Romain,
martyrises lors des persecutions d'Athanaric, en 372 14• Comme le christianisme equi
valait avec l'ingerance de Constantinople dans Ies affaires interieures des Goths, Athanaric
le traita en consequence, en persecutant et en chassant de Gothie tous Ies chretiens, sans faire
des distinctions entre audiens, ariens et orthodoxes. Refoules dans l'Empire, ces groupes
chretiens nord-danubiens ont, fort probablement, emporte avec eux une partie des depouilles
de leurs congeneres sacrifies qui , en raison d'un vie de privations couronnee par le martyre,
prenaient figures de saints vis-a-vis des chretiens dans le souvenir desquels etaient encore
vivaces Ies persecutions du commencement du IV0 siecle. Les restes de ces martyrs ont ete
deposes dans des sepultures ordinaires, parfois communes, au-dessus desquelles on eleva plus
tard des cryptes, voire des basiliques. Celles-ci etaient destinees a honorer la memoire de
ceux tombes pour la foi, dont Ies depouilles mortelles enterrees sous Ies autels sanctifiaient
ces lieux et leur donnaient un nom. Chaque eglise honorait ses martyrs et ses saints, dont Ies
anniversaires constituaient, comme de j uste, des fetes purement locales 15•
C'est dans ce contexte culturel et historique qu'il convient de placer, selon nous, l'excep
tionnelle decouverte d'unc basilique a martyricon, sous le pavement du presbyterium ; il s'agit
de la decouverte faite dans la commune de Niculiţel (dep. de Tulcea) . Cette localite se trouve a
quelques kilometres du lit du Danube, a proximite de l'antique Noviodunum, dans une
depression des collines de Niculiţel. Les specialistcs la connaissent dej a grâce a ses vestiges
archeologiques qui, en couvrant une longuc periode, temoignent d'un habitat intense et con
tinuei dans ces parages 1 6 •

8 La conversion a la nouvelle foi d'un nombre appre
ciable de * Barbares • de l'est de la l'laine valaque suscita.
Ies persecutions de l'annee 348. A cette occa.sion, l'empe
reur Constance II ouvrit Ies portes de J'Empire aux fideles
de Wulfila, mentionnes plus ta.rd sous le nom de Gothes
minores, insta.lles dans la region danubienne de la Bulga.rie
actuelle, dans Ies environs de Nicopolis ad Istrum, site
richement doue en forets et pâturages, donc parfaitement
adapte a la vie des monta.gnards (Cf. Philostorgius, Hist.
Ecclesiastica, trad. de G. Popa-Lisseanu, Dacia în autorii
clasici, II, Bucarest, 1 943, p. 77) . La reprise des persecu
tions religieuses en 369 a provoque la replique de l 'empe
reur Valens, qui concentra ses troupes sur la ligne du
Danube en obligeant le � roi • wisigoth, etant donne la
nouvelle conjoncture politique - Ies mcnecs du groupc
Fritigem-Alaviv a l 'interieur et le danger constitue par
Ies Huns venus de I' est - , de faire la paix, en acceptant
J'activite des missionaires ariens parmi ses sujets (I. Bar
nea, op. cit„ p. 398) .

lD L. Duchcsne, op. cit„ p. 29.
11 Cf. Philostorgius, op. cit„ fragments conserves dans
un ouvragc du patriarche Photius de Constantinople (cf.
Popa-Lissca.nu, op. cit„ p. 77) .
12 Epiphane, A dversus haeredes, LXX, 1 4 - 1 5 , Migne,
PG, 42, col. 369 - 373 ; cf. aussi V. Pârvan, op. cil„ p.
156.
1 3 C. Patsch, Beitrage zur V olkerkunde von Sudosteu
ropa : III. Die Volkerbewegung an der unteren Donau in
der Zeit von Diockletian bis Heraclius, VI/ ien, 1 928, p. 58
14 Les Lettres de Basile le Grand, cf. V. Pârvan, op.
cit. ; voir aussi H. Delehaye, op. cit„ p. 2 1 6 - 22 1 .
l S L . Duchesne, op. cit„ p . 273.
16 CIL, I I I , 7520 ; CIL, 761 1 ; C. Patsch, op. cit„ p.
39 - 40 ; I. Bamea, Şantierul Garvăn (Dinogetia) - Sonda
jul de la Niculiţel, SCIV, V, 1954, 1 - 2, p. 186 et suiv. ;
idem, Din istoria Dobrogei, voi. II, Bucarest, 1 968, De la
Diocle/ian la Valens, p. 393 et 476.
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La basilique a ete mise au jour dans la zone habitee au nord-est de la commune , sur
une pente escarpee. Aux dires des habitants de l'endroit, la configuration du terrain etait
completement differente ii y a quelques dizaines d 'annees. L 'edifice se dressait sur un mame
lon, protege du câte sud-sud-ouest par une ravine due aux eaux pluviales. En prenant
de l'expansion, la commune combla cette ravine donnant une autre direction aux eaux des plu
ies. Les pierres de la mai;onnerie exterieure de la basilique ont ete remployees par Ies
h abitants de l'endroit et Ies grandes pluies des demieres annees ont lave le terrain mettant au
j our la coupole de la crypte. Les fouilles archeologiques effectuees au cours de l'automne de
197 1 , notamment dans la zone du presbyterium, avaient pour but de sauvegarder le monument.
Elles ont englobe une superficie d'environ 200 metres carres, comportant trois sections paralle
les, dont la premiere, S0 devait servir de canal d'ecoulement aux eaux de pluie. La deuxieme
section, S1 avait pour but de preciser la situation de la crypte, sa position par rapport a la
basilique et son con tenu. Enfin, la troisieme section, S 2, etait appelee a preciser Ies dimensions de
la basilique et a mettre au clair quelques problemes stratigraphiques (fig. 1 ) . Ces sections
vont en profondeur - parfois jusqu'a 3,60 m - a cause de la crypte dont Ies proportions monn
mentales et la position rendaient la chose necessaire.
Au point de vue stratigraphique, la situation se presentait comme suit : une couche
vegetale superficielle, qui fait du reste frequemment defaut, superposant la terre vierge antique,
d'un jaune fonce avec des teintes brunes, percee de maintes fosses profondes. Celles-ci
ont ete pratiquees par Ies habitants de l'endroit pour en retirer la terre et Ies pierres necessaires
a la construction de leurs maisons et ont ete cornblees ensuite avec des detritus. C'est
dans cette couche que sont plantees Ies fondations de la basilique. Elles descendent jusqu'a
une profondeur d'un metre et demi, Ia ou commence la couche de lcess, dans laquelle a ete
edifie le martyrium (fig. 2) , recouvert par le plancher de la basilique , pave de briques romai
nes de forme carree (30 x 30 x 2,5 cm) et disposees en damier (fig. 3) . Les fondations de la
basilique, de meme que Ies murs de la crypte sont bâties en pierre locale (calcaire noir de Gutten
stein, tire des carrieres de Niculiţel) , fixees avec un mortier de chaux, sabie et briques concas
sees. Pour la construction de la crypte on s'est egalement servi d'un calcaire cretacique tire
des carrieres de Babadag.
La basilique chretienne de Niculiţel apparaît, dans le stade actuel des recherches, sous
la forme d'un edifice rectangulaire, cornportant trois nefs et une abside orientee
NNE OOo 11 (fig. 1 ) .
L'abside demi-circulaire s'ouvre sur 6 m de largeur ; scs fondations cpaisscs de 0,92 rn
sont bâties en pierres fixees au mortier, appareillees en opus incertum et recouvertes, des deux
cotes, j usqu'a la base d'une crepissure superficielle. Les pierres de la base, obliques ou verti
cales, sont disposees a merne le sol. Les murs lateraux, visibles seulement en partie (celui du
sud-est etant detruit par une fosse d'epoque moderne et celui du nord-ouest par le canal d'ecou
lement) revelent une largeur interieure de I' edifice de 12,30 m. Deux minces assises, dont l'epais
seur ne depasse pas 1 /2 des murs exterieurs et se rattachant d'une maniere organique aux
murs lateraux de I' abside sur une longueur de 0,30 m, delimitaient - sur une largeur de 7,50 m
la nef centrale du naos des nefs laterales, chacun large de 2,40 m.
Comme de nos j ours cette basilique est entierement detruite, on ne peut que presumer
l'existence des colonnes ou des piliers qui devaient se dresser sur Ies assises interieures plus minn J. Zeiller, op. cit., p. 185 ; plus recemment, Dinu
Tbeodorescu, L'idifice romano-byzanlin de Callatis, Dacia,
NS., VII, 1963, p. 284- 285, fig. 16. Comme dans le cas

de toutes Ies basiliques chretiennes de l'Antiquite, !'ab
side de la basilique de Niculiţel n'est pas orientee parfaite
ment vers !'est.
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Le plan horizontal de la basilique paleochretienne de Niculiţel (a l ' issue, de la campagne ele 1 97 1 ) .
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La stratigraphie de la basilique etudiee sur Ies
Fig. 2.
parois septentrionale et meridionale de la 1re section et
sur la paroi septentrionale de la n e section. 1 , lress ; 2,
jaune brun ; 3, terre battue ; 4, detritus ; 5 , couche vege
tale ; 6, jaune fonce ; 7, saura ; 8, briques concassees ; 9,
pierre ; 1 0 , crepissure.

ces decrites ci-dessus, afin de delimiter Ies nefs laterales par rapport a la nef centrale. A
l'appui de cette presomption semble venir de la decouverte a l'interieur de la basilique d'un
fragment calcaire orne d'une demi-palmette a trois branches (fig. 4) .
L'ampleur de l'abside, l'epaisseur des murs, Ies proportions de la basilique laissent a
supposer un edifice imposant, que Ies fouilles a venir vont mettre entierement au jour. Mais
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Fig. 6. - L'entree ele la crypte, une fois ecartee la ma
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. Fig. 7 .
Section transversale du presbyterium (E - 0) ;
a droite ele la crypte, avec la position de chaque element
1 considere en section, vue du nord. 1 , briques ; 2, pierre ;
: 3, detritus ; 4, lcess ; 5, terre vierge antique ; 6, j aune
L fonce ; 7, detritus tasse ; 8, jaune brun.
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!'element le plus important de cet edifice restcra sans doute la crypte. En effct, ellc seule cons
titue un monument d'un interet exceptionnel, depassant les limites de la simple histoire locale
de l'ex-province romaine Scythia Minor.
Bâtie dans la couche de lress, cette crypte accuse une forme legerement trapezoidale. La
grande base, de 3,70 m, est orientee vers l'interieur de l'abside ; Ie s dimensions de la petite base
et du cote de ce trapeze sont respectivement de 3,40 m ct de 3,50 m, alors que ses murs s'elc
vaient sur une hauteur de 2,25 m - 2,30 m. Une coupole surmonte la crypte : de forme com
posee resu ltant de l'intersection a 4 cylindres obliques avec Ies aretes sortantes (voute d'arete) ,
elle etait construite en briques jointoyees is. Une pointe tronconique (maintenant detruite par
une intervention irreflechie des villageois) se dressait au centre de cette coupole j usqu'a la
hauteur du plancher de la basilique, marquant fort probablement l'emplacement de l'autel
proprement dit (la table consacree ou « prestol ») . Une ligne droite imaginaire unirait par
faitement Ies bords de l'abside avec la pointe de la coupole. Tous les murs ele la crypte sont
surmontes de tympans demi-circulaires de <limcnsions variees. Celui surmontant l'entree a subi
des Iegeres avaries des l' Antiquite ; quelques-uncs <lcs pierres qui le constituaient sont t o mbees
j uste en face de l'entn�e dans la crypte. Celle-ci orientee vers le sud-ouest, ctait de
forme rectangulaire ; elle etait encaclree de blocs m�ssifs en calcaire cretacique travailles
au poinc;on. On l'a trouvee parfaitement bloquec et crepic (fig. 5) . Une plate-forme de pierres
et de briques a l'etat fragmentaire, liees au mortier, descendait en pente douce depuis l'entree
jusqu'au pied des murs de la crypte. La terre battue devant cette plate-forme montre qu'un
espace libre etait menage devant l'entree qui fut par la suite comble jusqu';l. la hauteur du plan
cher en bri ques du presbyterium situe au-dessus de la crypte.
Lors de l'ouverture de la crypte, on a pu constater que son entree ctait fermec au moyen
d'une ma<;onnerie utilisant des briques identiques a celles qui ont servi pour le planchcr de
la basilique. Celles-ci etaient disposees horizontalement entre des couches epaisses de mortier.
Au prealable, l'entree avait ete bloquee au moyen d'un grand bloc de calcaire crctacique,
fixe par des pinces (melange de gravier et de tessons de briques lies au mortier) , alors que
dans Ies blocs lateraux on avait introduit 4 sceaux de fer enchâsses dans du plomb (fig . 6) .
La dalle qui bloquait l'entn�e etait disposee verticalement. Elle s'appuyait en bas sur une
sorte de seuil, constitue par trois marches taillees dans un roc de la meme espece et fixe
au mortierl9 ; sa base etait tournee vers l'exterieur de maniere a interdire l'ouverture ele
l'entree : avant de debloquer la dalie, il fallait d'abord enlever cc seuil (fig. 7) . Sous le seuil,
dans un petit espace calcine, on a recueilli une monnaie, element particulierement precieux pour
la datation du monument de Niculiţel.
La dalle une fois ecartee, on a procede a une ouverture vers l'interieur de la crypte
de forme quasi carree (0,69 m X 0,70 m) (fig. 8) . La chambre funeraire, pavee de trois grandes
dalles en calcaire cretacique, se trouve a environ 0,30 m au-dessus de la base de la crypte.
Son plancher est de forme rectangulaire, legerement irreguliere, avec Ies cotes nord-est de
2,28 m et sud-ouest de 2,30 m, et les cotes nord-ouest de 2,37 m et sud-est de 2,38 m. Les
murs de la chambre funeraire dessinent dans leur partie superieurc des demi-ccrclcs, du fait
de la voute en briques cdifiee de l'interieur de la cryptc - ciont Ies quatre arcs ont pour
points de depart Ies quatrc angles de la piecc 20 (fig. 9). L'cspacc mcnagc par ces demi-cercles a
1" Nous rcmercions l 'architecte J ean Dimitrcscu pour
l 'amabilite de nous avoir t ran s m is cette indication
precieuse.
19 Les dimensions de cette dalie sont :
l , 17 m de
longueur, 0,69 m de largeur et epai sse de 0, 12 m ; les
dimensions du seuil : long de 0,45 m, la.rge de 0, 1 3 m et

cpais sous la dalie <le 0, 13 m et a sa ba.se <le 0,2:l m.
2 0 Technique de construction connuc et en usa.ge <le
nos jours encorc ; voir Aurelian Tănăsescu, Perspectiva Probleme, Ed. didactică şi pedagogică, Buca.rest, 1 97 1 ,
chap. VIII, § . 2 , Perspectiva axonometrică oblică ş i ce11trală,
p. 25 1 , 8/32, fig. 8/32.
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ete enduit d'un melange de chaux et de sable et Ies arcades des murs bordees de deux bandes,
l'une rouge, peinte a l'ocre, large de 0,05 m, et l'autre blanche, passee a la chaux, large de 0,06m.
La hauteur des murs n'est pas parfaitement ·egale : 1 ,4 1 m le mur nord-est ; 1 , 37 m le mur sud
ouest ; 1 ,40 m le mur nord-ouest et 1 ,45 m le mur sud-est.
Sur le plancher dalle de la chambre funeraire reposait le cercueil en sapin. Les planches
qui le composent sont minces de 0,015 m et leur assemblage atteste un systeme .de construction
encore ignore jusqu'a present dans la pratique de rituel chretien . De forme rectangulaire
en apparence, il s'agit en realite d'un double trapeze, dont chaque cOte est constitue d'une
seule planche trapezoidale, fixee au trois autres par un assemblage a queue d'aronde,
de sorte que si l'un des trapezes a sa petite base en bas, la petite base du trapeze lui
faisant front sera en haut (fig. 10) . Les encoignures sont garnies de feuilles de cuivre clou
tees, de meme que le centre de chaque planche qu'elles rattachent au fond de la boîte 2 1 •
Deux frontons triangulaires (hauts de 0,24 - 0,25 m) , reunis par quatre planches
disposees dans le sens de la longueur et fixees par des clous· de bois, constituent une sorte
de couvercle oriente N E - S O c'est-a-dire dans l'axe de l'entree. Un reseau de lignes en lo
sange orne l'exterieur de la boite, ainsi que Ies frontons (fig. 1 1 ) .
Cette boite sert de sepulture collective, renferment Ies depouilles des quatre martyrs
aux noms incises en caracteres grecs dans la crepissure de la paroi a droite de l'entree
(fig. 12) . Malgre leur etat de conservation assez precaire, du a l'alcalinite du sol pave de pier
res calcaires qui a egalement ronge le fond
du cercueil, Ies ossements ont garde leur
disposition anatomique. Celle-ci p ermet de
constater une inhumation en positi on ho
h
rizontale, a plat sur le dos, la tete du cOte
I C
de l'entree et Ies jambes allongees. Une
percee inconsiderement pratiquee par Ies
villageois avant notre intervention ayant
derange la tombe, seulement deux, sur Ies
quatre squelettes, ont ete mis au jour dans
un meilleur etat. Notons l'absence totale
I
des elements vestimentaires .
... <! - ��
,,_
„ -· -·-· Deux inscriptions grecques, aux ca
racteres peints en rouge, sont incisees dans
Ies parois, a droite et a gauche de l'entree ;
leurs lettres ont 7 8 cm de haut sur
4,5 - 6 cm de large . A gauche, sous le
monogramme du Christ, represente par u ne
simple croix avec un P prolongeânt la
partie su perieure de son bras vertical, on
peut lire l'inscription suivante : µiipTupe:<;
X ptaTou (fig. 1 3) ; sur la paroi de droite,
sous une croix similaire mais de dimen
sions plus importantes sont graves Ies
Fig. 1 0 . - La boite funeraire - plan horizontal.
- -

-

"""
" .
,..
,
.,..

-� · -

... -·

-

-

21 L
es parties laterales de la boîte
hautes de 0,24 - 0,25 m ; le cOte nord-est
(en haut) de 1 ,40 m et la petite base de
sud-ouest : la petite base (en haut) de

funeraire sont
la grande base
1 ,30 m ; le cOte
1 ,40 m et la

grande base de 1 , 52 m ; le câte nord-ouest : la grande basc
(en haut) de 1 ,98 m et la petite base de 1 ,76 m . ; le c6te
sud-est a la petite basc (en haut) de 1 ,78 m et la grande
base de 1 ,83 m.
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Fig. l '.l . - La boîte funerairc
avec Ies quatre squelettes en
position horizontale.

Fig.

13.

- Inscription
a
che de l 'entrec.

gau
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Fig. 14. - Ins
cription a droite
de l'entree.

·-

1ve _ vie

Fig. 1 5 .

Ceramiquc
siecles

romaine des
de n.e.

Fig. 16. - Monnaie trouvec
l'entree dans la crypte.
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noros de quatre martyrs .fµocpTupi::<; Z w·nxoi;, ''Anix/..o i;, Kixµfot<;, <l>lf..m7to<; (fig. 14) . Notons l'in
clinaison vers la droite des deux inscriptions, imposce par l'espace demicirculaire ou elles
devaient s'inscrire, ainsi que la forme lunaire des lettres E et C et le caractere quasi cursif
des lettres µ, f.., p , col.
La position geographique de cette basilique chretienne a martyrium sise au pied
des collines de Niculiţel, dans une zone jadis boisee faisant partie du territoire de la grande
forteresse de Noviodunum - pose elle aussi quelques problemes. Nous essaierons de les
resoudre dans la mesure ou Ies materiaux dont nous disposons le permettent, sans toutefois
pretendre Ies epuiser.
Tout d'abord, îl s'agit de fixer le moment ou l'edifice paleochretien de Niculiţel a
ete construit, ainsi que le rapport chronologique de la basilique avec la crypte. 11 faut
ensuite preciser le moment des epreuves · subies par Ies martyrs qui y reposent.
Pour ce qui est de la chronologie du monument, nous disposons de quelques elements
precieux. Le type de la basilique, en premier lieu : Ies basiliques a trois nefs avec ou sans
narthex sont frequentes aux IVe - Vie siecles en Scythie mineure, comme les fouilles l'ont
temoigne a Histria 22, Tomis 23, Noviodunum 24, Tropaeum Traiani 2s, Chiose-Aidin 2 6, Troes
mis 27, Beroe •, de meme qu'a latrus 20, dans le Nord de la Bulgarie. A partir du ve siecle, le
narthex devient caracteristique pour Ies basiliques chretiennes 30, mais l'entree de la basili
que etant detruite, il est impossible d'user de cet element pour lui appliquer une datation plus
serree. La technique de construction, appuyee sur le mortier a chaux et les briques pillees,
pose pour limite finale de sa periode de construction le Vie siecle 31. Quant au plancher
pave de briques romaines, meme en admettant le remploi de celles-ci, il indique l'epoque
de la basse romanite. Enfin, le motif de la palmette a trois branches, releve sur le fragment
de pierre trouve dans le voisinage du mur qui separait la nef centrale de la nef laterale
droite, îl apparaît sur toute une serie de monuments funeraires d'epoque romaine, etant adopte
avec d'autres etements d'origine orientale par la basilique paleochretienne. A I'appui d'une
datation de notre monument des 1ve_ vi e siecles viennent aussi la quantite relativement
importante de verre brise et surtout Ies fragments ceramiques releves sur le plancher de la
basilique, ainsi que sur le sol battu devant l'entree de la crypte. Ces fragments, ornes
de stries profondes ou de grandes cannelures, sont confectionnes dans une pâte dense de teinte
brique et couverte d'un engobe jaunâtre, caracteristique pour cette periode (fig. 15) . Seule la
presence de quelques fragments ceramiques de tradition getique serait susceptible de four
nir un indice en vue d'une chronologie plus serree, mettant en jeu le IV e siecle et la premiere
moitie du ve.
Par ailleurs, îl y a une evidente et parfaite unite entre la basilique et la crypte. L'usage
des memes materiaux dans le cadre d'un systeme de construction unitaire suppose leur
erection a la meme epoque ou, en tout cas, a des moments fort rapprocbes.
-

22 Histria, I, p. 155 et suiv. ; I. Barnea, Nouvelles con
.< idtfrations sur ies basiliques chr�tiennes de Dobroudja
Dacia, XI - XII, 1945 - 1947, p. 228 ; idem, op. cit„ p .
,

474.

23 A. H.ădulescu, Monumente romano-bizantine
din
sectorul de vest al cetiJJii Tomis, Constanţa, 1966.
24 I. Bamea, B. Mitrea et N. Anghelescu, Săpăturile
de salvare de la Noviodunum, Materiale, IV, 1957, p. 162 165 et V , 1959, p . 464 - 468.
25 V. Pârvan, Trop�mn, p. 180 et suiv. ; I. Bamea,
Nouvelles considerations . , p. 226 ; R. Vulpe, Histoirr
ancienne de la Dobroudja, Bucarest, 1938, p. 342.
26 R. Vulpe, op. cit„ p. 343.
.

.

27 J. Zeiller, op. cit„ p. 197 ; I. Barnea, Din istoria
Dobrngci, II, 1968, p. 480 .
28 La basilique avec crypte de Beroe n'est pas encore
publiee ; le renseignement nous a ete fourni par Aurelian
Petre, l'auteur des fouilles, obligeance pour laquelle nous
Ic remercions vivement.
29 Teofil Ivanov, Zwei altchristliche Basiliken des 4.
6.
1ahrhzmderts i n Sektor III. Das Limeskastell Iatrns, Klio,
Beitrăgc zur alten Geschichte, 1964, p. 155- 157, pi . I ct
fig. 1 2 - 22, 25 - 26.
3 0 P. Tcstini, Arheologia Paleocristiana,
Home, 1 948,
p. 735- 736 ; I. Barnca , op. cit., p. 468.
31 Cf. I. Barnea, op. cit„ p. 476- 479.

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

·

--

198

------ - - - · -----

VICTOR HEINRICH BAUMAN�

10

L'analyse des inscriptions gravees sur Ies murs de martyrium, de meme que la maniere
clont fut employe et decan� son interieur fournissent d'autres elements de datation : Les parois
demi-circulaires sont specifiques pour Ies catacombes paleochretiennes ; de meme, la coutume
de decorer le bord des arcades de bandes de couleur, dont la fonction etait parfois aussi de
mcnager un espace a demi circulaire 32• Toute une serie de monuments chretiens de la periode
romano-byzantine portent la meme croix a munogramme qui orne Ies parois de la crypte. On
la voit, par exemple, dans l'inscription des lanciers d[ U]metum, datee de l'epoque de Justi
nien 33, ou sur une bagne de provenance inconnue datee du V " siecle et conservee au musee
de Nantes M, ainsi qu'en Egypte, sur une epitaphe de la fin du IV "siecle de n.e. 36• Elle est
caracteristique pour les IV"- V"siecles, de meme que ce genre d'ecriture, dont maintes analo
gies ont ete relevees sur le territoire de Scy thie mineure. Retenons parmi celles-ci : l'inscrip
tion funeraire du juriste (voµtx6i;) d'origine syrienne Simplicius (�uv7tALXLOt;) enterre a
Callatis avec son epouse Meltis 3& ou l'inscript ion tomitaine dediee au ] bienheureux Thimo
thee par Dinias, le nouveau eclaire ( baptise) Enmanuil » 37- datee du ve siecle 38•
D'autres similitudes, allant jusqu'a l'identite, ont ete constatees au 1ve siecle, en !talie :
sur un fragment de marbre grave d'une inscription funeraire, mis au j our dans Ies catacombes
des Juifs a Rome 39, ou sur Ies deux fragments d'une inscription chretienne trouvee dans
le proche voisinage de la crypte des Canephores, au cimetiere de St. Calixte 40• La Chro
nique A lexandrine, redigee vers la fin du I V" siecle de n.e., fournit d'autres analogies a
l'ecriture propre aux inscriptions de la crypte de Niculiţel 41 •
Enfin, d'une reelle utilite pour la datation de la basilique a martyrium de Niculiţel
s ' a vere la monnaie trouvee la, dans des conditions stratigraphiques, absolument sures. Mise
au j our sous le seuil de l'entree, elle a du y etre deposee a l'occasion du service divin officie
au moment ou on a bloque la crypte. De dimensions reduites , [ 1 ,2 cm et 0 ,8769 gr.] elle
offre un degre avance de corrosion, mais on y saisit quand m eme une petite croix, a peine
perceptible, sur son revers. Cette monnaie rend possible une datation approximative du monument
dans la seconde moitie ou plutOt a la fin du I V" siecle de n.e. 42 (fig. 16) .
Les temoignages archeologiques recoltes jusqu'a present tendent donc a placer la cons
truction de cette basilique a martyrium vers la fin du I Ve ou le commencement du ye sie=

32 Voir
Orazio Marucchi, Manuale di archeologia
cristiana, Rome, 1 923, p. 283 (Ciru. di Callisto - sec. I I I
c.n.), p. 288 (debut d u Ive sieclc d e n.e.), p. 303 (Cim.
dei Santi Pietro e Marcelino - debut du IV0 sieclc de n.e.),
p. 318 (Cim. d i Domitilla - IVe siecle de n.e.) ; A. Bel
lucci, Le catacombe di San Gaudisco e di San Eufebio a
Napoli. Rivista di archeologia cristiana, XI, 1934, n°"

1 - 2.

33 Cf. I. Barnea, op. cit., p. 423 et 514, fig. 20.
34 Cabrol-Leclerca, Dictionnaire d' archeologie chretienne
et de liturgie, I II , Paris, 19 14, col. 1528.
35 Ibidem, col. 1 5 1 1 .
36 L'inscription a ete datee des v e - VI• siecles de n.e.
Publiee d'abord par Gr. Tocilescu, A rchăologisch-epigra
Plriscl1e }11ittheilungen, XI, 1887, p. 32 - 33, reprise plus
!ard par I. Barnea, Dacia, NS., I, 1957 (lnscriptions chre
timncs de la Scylhie mineure), p. 284, fig. 7. Voir le meme
auteur dans Din istoria Dobrogei, II, p. 462 et 52 1 , fig. 29.
37 Cf. I. Stoian, Tomitana, Bucarest, 1963, p. 217, pi.
LXXII, fig. 1 .
38 S i nous admcttons que Ic Timothee de l'inscription
l'St la meme personne quc l'evequo de Tomis qui participa
a u Concile d'Ephcsc de !'an 431. Voir R. Vulpe, op. cit.,
p . 322 - 323.

39 I. B. Frey, lnscriptions inidites des catacombes juives
de Rome, Rivista di archeologia. cristiana, V (1928), p.
296, II.
' ° Francesco Fonari, Cimitero di S. Callisto, Regione
dei Cane/ori, Rivista di a.rcheologia cristiana, I V (1927), p.

21 - 23.

n Cf. Cabrol-Leclercq, III, col. 1547 - 1553, ou se
trouvent aussi des reproductions du papyrus d'apres Ies
Denkschriften derk'. A kademie der Wissenschaften, LI, pi.
VI recto et verso.
4 2 Oct. Iliescu, chef du Cabinet numismatique de Ia
Bibliotheque de I' Academie, estime qu'il s'agit d'une
emission des annees 350- 400. G. Poenaru-Bordea, de la
Section numismatique de !'Institut d'archeologie de
Bucarest, procede a une determination plus serree, en
affirmant qu'il y a une forte probabilite pour que la piece
appartienne a la seric de type CONCORDIA AUG ou AV
GGG avec une croix sur le revers, de la periode 395 408 de n.e. Nous Ies remercions tous Ies deux pour l'obli
geance avec laquelle ils nous ont donne leur concours.
A l'occasion du soutien, de la communication ont ete
enoncces dcux hypotheses conccrnant le moment du
martyra gc : la premiere, appartenant au chcrchcur Gh.
Poenaru- Bord ca, fixait le moment J ulicn I' Apostot,
la secondc, postulee par dr. Petre Diaconu, a.bordait le
probleme des persesutions religieuses au nord du Danube .
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ele de n.e. Nous memes, a la derniere session scientifique de Constanţa avons avance pour
date de cette construction la premiere moitie du ve siecle, au moment des incursions
de pillage des Huns, sous le regne si faible de l'empereur Theodose 1143 • Sans ecarter
d'une maniere definitive cette possibilite, voyons un peu ce que nous apprend en ce sens le
contenu du cercueil. Les deux inscriptions susmentionnees precisent qu'il s'agit de quatre
martyrs, dont les noms - de resonance du reste banale - semblent familiers. En effet,
Zotikos, Attalos, Philippos sont des anthroponymes assez frequents dans le monde hellenis
tique 44, alors que des formes analogues a Kamasis sont relevees dans l'onomastique microasia
tique 4 5 ,
Amasis etant la plus rapprochee 46 . La meme nom, latinise ( = Camasius) , apparaît
dans deux inscriptions votives chretiennes inises au jour dans les thermes de Diocletien et datees
du IV" siecle 47• Si notre conclusion au sujet de la construction de la basilique vers la fin du
IV" ou le commencement du v• siecles s'avere j uste, le moment du deces des quatre martyrs
gui reposent dans sa crypte doit etre cherchC au courant du IVe siecle.
On pourrait prendre pour point de depart, en ce sens, les persecutions chretiennes des
annees 319, ordonees par Licinius. Deux textes hagiographiques, parmi les plus dignes de confi
ance, fournissent quelques arguments a l'appui, a savoir le Martyrologe Hieronymite et le
Synaxaire Constantinopolitain, qui mentionnent entre autres martyrs de Noviodunum un cer
tain Philippos decapite le 4 juin 319 48 • Le meme Synaxaire parle de la decapitation - cette
fois-ci a Tomis - le 13 septembre 319 d'un certain Zotikos, qui a eu six autres compagnons
de martyre 48• Beaucoup d'autres martyrs, restes ignores, ont ete inclus sous la formule gene
rique « et aliorum numero
» ; c'est peut-etre aussi le cas des deux autres martyrs reposant
dans la crypte de Niculiţel.
Un autre moment susceptible d'avoir peut-etre donne lieu a des martyres serait le regne
de Julien l'Apostat, bien que la resurrection des c ultes paiens du temps de ce grand admira
teur des reuvres de l' Antiquite ne soit pas forcement une raison de persecution chretienne,
d'autant plus que l'empereur ne cessa pas · au cours de son regne de faire montre d'une
-

.

.

.

43 Communication qui sera. publiee da.ns la. revue du
Musee d'a.rcheologie de Constanţa, Pontica., V, 197 1 , sous
le titre Consideraţii preliminare asupra bazilicii creştine
din satul Niculi/el (jud. Tulcea) .
« L'inscription de Tomis d'Aurele Sozomene, datce
de l'epoque des Severes, mentionne un Zotichos de By
zance, cf. R. Vulpe, op. cit. p. 186 ; I. Stoian, op. cit., p.
208, pi. LXIII. U n Zotichos ('t'e:xvt'l''IJ<;). a.rchitecte
de son metier, a.pparaît dans une inscription surmontant
l'entree dans une eglise chretienne de Dâna. (dans le Nord
de la Syrie, en 483 de n.e. Cf. IGL SYR, II, 1939, p. 272,
273, n° 490. Un gladia.teur de Tomis, nomme Attalos,
figure dans une i nscription de Pala.zu (Constanţa.), cf.
I. Stoia.n, op. cit., p. 200, pi. LIII, fig. 1 , ainsi que toute
la. bibliogra.phie du sujet. Atta.los de Callatis � a. rempli
brillament la. premiere magistra.ture », cf.I. Stoian, op. cit„
p. 106, pi. XXIII, seconde moitie du 11° siecle (cf. Gr.
Tocilescu, AEM, XI, 1887, p. 43, ne 56 et V. Pârvan,
Gerusia din Callatis, Analele Academici Române, Memoriile
Secţiunii istorice, s. II, 39, p. 5 1 - 90. A ta . . . (Ata.Ius)
appa.raît aussi da.ns une inscription chreticnnc de Dama.tia
- voir CIL. III, Supplementum, p. 1540, n° 8901 ; dans
(cette forme, ii pourra.it etre d'origine touranienne, de
meme que celui publie par V. Pârvan, Contribuţii epigraficr
la istoria creştinismului daco-roman, Buca.rest, 191 1 p. 63
Ata.la. fils de Tzeiuc). Un pretre Atta.los prend part au
Concile de Nicee en 325 ct, en 38 1, le meme ou en autrc
du meme nom participe au Concile a.rien d'Aquilee (cf.
J. Zeiller, op. cit. p. 130 et 336) . Le nom, de Philippos

figure sur le socle d'une sta.tue dediee a.u possesseur du
nom et au pere de celui-ci ; il s'a.git d'une sta.tue trouvee
en Syrie et da.tee du ne siecle de n.e. (cf. IGL SYR, t.
IV, n °1302, p. 54, Paris, 1 955) . On le retrouve en Do
broudja, sur un sa.rcopha.ge en pierre ca.lca.ire de Mangalia.
publie par C. Iconomu, Pontica, II, 1969. Noi monumente
paleocreştine de la Mangalia, p. 84, fig. 3 (IVe si�cle de
n.e.f
45 L. Zgusta, J(leinasiatische Personennamcn, Prague,
1964, p. 2 1 1 - 2 12, § § . 5 14 - 1 (Kor.µor.Tor. f.), 5 1 4 - 2
(Kor.1.Lor.'t''I) f) e t 5 1 5 (Kor.µ1.Lor. f.) - Gala.tic ; Pa.uly
Wissowa., Real-Encyclopiidie der classischen A lterumswi
ssenschaft, voi. X, 1919, col. 1841
Ka.misa, châtea.u en
Ca.ppadoce ; Dinu Theodorescu, op. cit„ p. 283 - a propos
de l'eglise de la. Koimesis de Nicee, edifiee au Vie siecle
de n.e.
46 Cf. Louis Robert, Noms indigencs dans l'Asie
mineure greco-romaine, rr• pa.rtic, Paris, 1963, p. 536
Amasis de Panticapec ct Amaseia
Ioca.lite.
47 Ora.zio Marruchi, op. cit„ p. 253 - 25-1 (Mus. Lat„
1 , 7, 12). II s'agit d'une double inscription dediee par u n
artiste nomme Cama.sius e t pa.r ses fils o u disciples a.ux
saints ma.rtyrs Papius ct Mauros.
48 C. Auner, op. cit„ p. 289 ; J . Zeiller, op. cit„ p. 1 19 ;
H. Delehayc, op. cit„ p. 273 ; R. Netzhammer, Die christ
lichen 1\1iirtyrer am Ister, Ilucarest, 1938, p. 13.
49 C. Auner. op. cit„ p. 284 ; H . Delehaye, op. cit. p.
258 - 259 ; J . Zeiller, p. 1 18.
-
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attitude poncleree envers lcs chretiens 50• Toutcfois, l'histoire enregistra quelques massacres :
reaction paienne dirigee contre certains pretres haisent par la population, comme ce fut le cas de
l 'evequc Georges d'Alcxandrie tue le 25 decembre 361 . Neanmoins, il n'y en a eu que cinq
executions capitales approuvees par l'empereur : le pretre Basile d'Ancyra (Sozomcne, V,
1 1 ) , le soldat Emilianus de Durostorum (Jerome, Chron, a A br. 2379) et Ies chretiens l\face
cloine, Theodnle et Tatien ele Meros en Phrygic (Socrate, III, 15 ; Sozomene, V, 1 1) 5 1. La
memc reaction paienne aurait sans doute pu provoqucr aussi la mort de quelques chretiens
en Dobroudj a du Nord, au cas oi1 ces chretiens, detenant certaines fonctions dans l'appareil
ecclesiastique, s'etaient rendus odieux pour une raison ou une autre. Mais, dans ce cas-la, ils
n'auraient point ete honores a Niculiţel ; aussi cette hypothese est-elle a ecarter. Enfin, en de
hors de l'absence d'un temoignage precis revelant de rnauvais traitements appliquees au chre
tiens de Scythie mineure sous J ulien l' A postat, il convient de noter egalement, dans notre cas,
l'absence totale des clements vestimentaires. Or il s'agit d'une epoque ou si la propagande
chretienne etait parvenue a introduire - lentement mais surement - des modifications sensi
bles dans le rite et le rituel funeraires chez Ies populations de l'Empire, elle n'avait pas encore
renonce pour autant a une partie du mobilier funcraire, soit en tant que simple accessoire du
costume, soit (dans des cas plus rares) cornrne un supreme hommage a des hommes dont les
merites ou le rang etaient honores par la posterite 5 2•
Ceci nous fait revenir a la question legitime : qui ctaient Ies martyrs de la crypte
de Niculiţel et a quelle date leur deces a-t-il eu lieu ? Apres Julien l'Apostat, la victoire
du christianisme est aussi definitive qu'irrevocable ; la Scythie mineure, avec ses traditions
chretiennes deja anciennes, ne pouvait plus donner des martyrs. Mais, avant-poste du monde
romain implante dans le Barbaricum, cette province servira de tremplin propulsant la nou
velle foi au-dela du Danube, dans cette contree « habitee par douze races de barbares no
mades qui n'avaient pas encore entendu j usqu'alors la parole de l'Evangile » 53. Or, l'ceuvre
de catechisation de ces peuples, rendue encore plus difficile par le contenu abstrait du chris
tianisme, n'allait pas sans perils et privations de toutes sortes. C'est de Scythie mineure
que sont partis au nord du Danube toute une serie de missionnaires, notamment d'origine
orientale et de formation hellenistique, dont beaucoup n'ont jamais revu leur pays natal.
Seules leurs depuoilles, a la requete de quelques amis influents ou de l'Eglise romaine, etaient
ramenees en Scythie pour y trouver une sepulture. Parfois aussi c'etaient des groupes errants
de chretiens„ pas encore fixes dans l'Empire, qui Ies ramenaient toujours afin de Ies y en
terrer. Le probleme qui se pose est de savoir si Ies persecutions connues par le rnonde go
thique en 369- 372 peuvent avoir eu un role dans le deces des quatre martyrs de Niculiţel.
Un apport important a la solntion de ce probleme est constitue par Ies observations
anthropologiques effectuces sur place par Dardu Nicolăescu-Plopşor 54• L'expertise anthro
pologique a etabli, en lignes generales, que Ies squelettes de Niculiţel sont ceux de quatre
hommes dont Ies trois premiers en comptant de droite a gauche devaient friser la cinquan
taine, alors quc le dcrnicr ne pouvait avoir dcpasse 35 ans. Les quatre squelettes ayant
50 H. Delehayc, op. cit., p. 260- 265 ; L. Duchesnc, op.
cit„ p. 325 - 330 ; R. Constantinescu, op. cit„ p. 1 2 ; I .
Barnca, op. cit., p . 392 .
51 L. Duche8ne, op. cit„ p. :J:J0 -- 3:!6.
5� Ed o u ard Salin, La civitisation mt!ruvi11gicn11r, I l e
partic, Paris, 1 952, ed. A. et J. Pi card & Co„ p. 226'' " Macarius de l\Iagnesie, cf. D. M. Pippidi, op. cit„

p.

490.

H L'expertise anthropologique a eu lieu apres Ies
travaux de Ia session scientifique de Constanţa. Notre
communication Contribuţii preliminare . . . n'a pu donc
beneficier de son apport precieux, pour Iequel nous sommes
profondement reconnaissants a Dardu Nicolăescu-Plopşor,
ainsi quc pour l'amabilite et Ia promptitude avec lesquelles
ii nous a fourni son concours.
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conserve leur disposition anatomique normale, il ne peut etre question de mettre au corupte
des recherches scientifiques dont ils firent l'objet (photos et enregistrement des ossements)
Ies quelques indices de desordre qui y ont ete releves. Ces derniers <latent surement de
l'Antiquite, a savoir du moment ou - apres que l'ceuvre de decomposition se fut ache
vee - on a procede a la reouverture de la crypte avant de la bloquer d'une maniere defi
nitive. Malgre leur mauvais etat de conservation, l'expertise a constate que Ies ossements
ne portent aucune trace de violence (amputations, coups et autres tortures) susceptible d'a
voir pu provoquer le deces. Par contre, tous Ies squelettes presentent des reactions d'osteo
porose et d'osteophytose determinees par Ies troubles nes des carences prolongees de type
tachique metabolique, que Ies privations d'une vie ascetique pourraient expliquer. Enfin,
Ies observations faites au niveau des membres inferieurs attestent - meme dans l'absence
des crânes, completement detruits - !'origine orientale des quatre personnages.
Les resultats de l'expertise anthropologique apportent donc des elements nouveaux ;
ceux-ci, corrobores avec Ies donnees historiques, permettent quelques conclusions primaires.
D'abord : l'hypothese d'une reinhumation est absolument ecartce par la position des osse
ments. La chose est rien moins que depourvue d'interet, car une inhumation directe suppt°se
la construction prealable de la crypte : si cette inhumation avait eu lien au commencement
du 1v· siecle, la construction de la crypte devrait remonter au moins a la meme epoque.
l\Iais la crypte n'a pu etre bâtie qu'a une date fort rapprochee de celle de la construction
de la basilique, ainsi que sa presence dans la couche de lcess vierge de tout vestige de quel
que bâtiment plus ancien en temoigne. En deuxieme lieu, l'absence d'indices revelant une
mort violente ecarte la possibilite d'identifier Ies depouilles de la crypte de Niculiţel avec
celles des martyrs decapites a Noviodunum et a Tomis du temps de Licinius.
Si l'on admet que la basilique et sa crypte ont ete bâties vers la fin du 1ve siecle, alors
la mort des quatre martyrs a du intervenir vers la meme cpoque. Or, pour ce qui est du
territoire meme de la Scythie mineure nous avons deja constate que ni Ies sources histori
ques, ni Ies textes hagiographiques ne parlent de persecutions chretiennes qui l'auraient
eu pour theâtre sous le regne de J ulien l' A postat ; si tel avait ete le cas, Ies sources chre
tiennes Ies auraient sans doute enregistrees apres la disparition de l'empereur. C'est pour
quoi - et compte tenu aussi des donnees anthropologiques concernant l'appartenance ethni
que des quă.tre martyrs et de leur mode de vie plein de privations - il ne nous reste qu'a
examiner Ies possibilites d'explication fournies par le monde barbare d'au-dela du Danube.
C'est une chose aven�e que Ies persecutions chretiennes culminerent dans Ies territoires
occupes par Ies Wisigoths avec Ies exces des annces 372. A ce moment-Ia se place le mar
tyre de Sabba le Goth, noye avec un certain nombre d'autres martyrs « goths » 65 , ainsi
que l'incendie de plusieurs couvents chretiens dans lesquels ont perdu leur vie nombre de
moines et de pretres entoures des fideles de f'endroit 56 •
D 'autre part, la correspondance de Basile le Grand de Cesaree avec le duc de Scythie
mineure, Iunius Soranus, et avec l'eveque de Thessalonique, Ascholius, au sujet du trans
fert des depouilles de saint Sabba le Goth « du pays des Barbares transdanubiens » en
Cappadoce (realise selon toute probabilite en 374) 57, atteste une pratique courante dans le
monde chretien de l'epoque. Les depouilles mortelles des citoyens romains, n'importe qu'elle
65 Voir ci-dessus, note 14.
Cf. C. Patsch, op. cit., p . 59. L a population chretiennc
de tout un village, avec ses pretres Werecka et Bratwins
et le moine Arpylas furent bnîles vifs dans leur eglise
66

sur l'ordre d'un chef goth, Wingurich.
67 Cf. D. M. Pippidi, op. cit., p. 495
cit., p. 398.
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flit leur ongme ethnique, etaient toujours ramenees dans l'Empire pour y trouver leur se
pulture. 11 semble donc possible que Ies restes des quatre missionaires, catechistes ou moines,
qui ont trouve la mort au nord du Danube - peut-etre meme au debut des persecutions
religieuses - ' aient ete reclames par quelque communaute chretienne vivant dans les envi
rons de Niculiţel. La meme communaute se serait occupee de leur transfert et de leur inhu
mation dans une crypte construite specialement a cet effet. Naturellement, vu Ies circonsant
ces, un tel transfert etait assez difficile, reclamant beaucoup de temps, ce qui entraînait la
decomposition des cadavres, mais Ies chretiens pratiquaient parfois l'embaumement, bien
qu'ils l'eussent fait sans grand art, ce qui donnait un mauvais etat de conservation 511• De
toute fa<;on, ces depouilles enveloppees dans des linceuls de gros drap et arrosees de diffc
rentes essences aromatiques arrivaient a supporter un voyage plus long.
Inhumes dans la crypte de Niculiţel, au-dessus de laquelle fut edifiee l'eglise paleo
chretienne afin de perpetuer leur memoire, ces martyrs devaient etre fetes chaque annee dans
le cadre de quelques assemblees solennelles.
11 est a presumer que le martyrium a ete des le debut hermetiquement clos, ayant
au•dessus de lui, a l'interieur de la basilique, la table sacree du presbyterium ; des decouvertes
analogues ont ete faites a Rome 59 et a Xanten (Bas-Rhin) 60. A une date ulterieure, voire
quelques decennies plus tard, a l'occasion de l'une des fetes des martyrs, la crypte a du
etre rouverte, afin de l'aerer et la purifier des emanations de la decomposition. Peut-etre
qu'a cette occasion on a procede aussi au nettoyage des squelettes - ce qui expliquerait l'ab
sence des elements vestimentaires ainsi que Ies quelques indices de desordre constates dans la
disposition des ossements et remontant a l' Antiquite.
C'est a l'occasion de cet evenement qu'a du etre deposee, sous le seuil de l'entree
dans la crypte, la petite piece de monnaie etablissant le moment ante quem de la construction
du monument paleochretien de Niculiţel.
Ensuite, l'entree dans la crypte fut de nouveau bloquee. La zone de l'entree comblee
de terre et le pavage du presbyterium remis en place, la basilique devait poursuivre son exis
tence j usqu'a une date que nous ne saurons pas encore preciser. D'autres tempetes se sont
abattues sur cette terre de Scythie mineure finissant par enterrer sous Ies ruines et dans l'oubli
ses monuments de l' Antiquite, que nous nous effor<;ons maintenant, avec tant de peine et
minutieux travail, <le ramener au jour, pour Ies faire connaître a l'humanite contemporaine.

se O.

Marucchi, op. cit., p. 109.
69 J. Ruysschaert, Un probleme d'identification d' ossc
menls provenant des fouilles vaticanes, Revue d'histoirc
ecclesiastique, t:niversite Catholique de Louvain, t. LXII,
n°• 3 - 4, 1 967, p. 758. L'auteur parle d'un sarcophage,
partiellement restaure a l'epoque constantinienne, place
directement sous le pavage du presbyterium et datant avec
ccrtitudc de l'epoque ou celui-ci fut amenage.

60 G. P. Kirsch, Scoperta di una chiesa cimitet'iale del
1 · secolo in un cimitero cristiano antico a Xanten sul Reno,

Rivista di archeologia cristiana, XI, 1934, n°• 3 et 4.
Superposant la sepulture de deux soldats romains de la
gamison de Colonia Traiana, martyrises sous Diocletien
(peut-etre ?), on a construit au IV" siecle une piece sacree ;
a partir du v• siecle, celle-ci est devenue le noyau d'une
seric d'eglises successives pour presque un millenairc.

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

