LA VILLA R USTICA DE NICULIŢEL (DEP. DE TULCEA)

V. H . BAUMANN
Les premieres fouilles methodiques faites dans l'une des villae romaines localisees a Pa.ide des
recherches de surface. dans le village de Niculiţel ont eu lieu a l'automne de 1972. Les recherches
ont revetu un caractere d'urgence, vu la necessite de sauver les vcstiges archeologiques existant
a l'extremite nord de la localite, ou l 'extension des constructions de bâtiments annexes dans
la zone du secteur zootechnique de la Cooperative agricole de production Niculiţel avait affecte
la grande levee de terre qui defendait vers le nord le vi1111ge de Niculiţel, la necropole de l'etablis
sement romain de type vicus 1 et une villa rustica de haute epoqne.
II ressort des informations recueillies sur Ies lieux que jusqu'en 1957 toute la surface en
question avait ete couverte de vigne. Les labours en profondeur faits en vue de la plantation
avaient penetre en plein dans la couche archeologique, ainsi que nous allions le constater lors des
fouilles. L'ancien proprietaire du terrain en avait extrait une grande quantite de pierres, deman
telant Ies murs de fondation antiques, notamment dans la partie ouest et sud-ouest de la villa.
En 1958, des bâtiments de la Cooperative agricole ont ete construits a proximite - de la levee de
terre, ce qui a entraîne le nivellement et la reduction a une cote minime de celle-ci dans. la zone
proche des constructions. La terre a ete employee en grande partie pour differents remblais et
terrassements. En 1 962, dâns la zone de la villa, on a creuse des fosses profonds, destines a proteger
Ies bâtiments de la Cooperative contre Ies ruissellements pluviaux qui, apres le nivellement de
la levee . de terre, ont commence a inonder ce .secteur, y deposant de grandes quantites de vase.
Les fosses ont detruit Ies vestiges archeologiques qu'ils ont rencontres, parmi lesquels presque
toute l 'enceinte est de la villa.
Le fosse d'ecoulement vers l'ouest a sectionne la 1evee de terre sur environ 2 m de largeur
et de 2 m de profondeur. Dans la section nous avons releve un aqueduc romain de ceramique,
forme de tubes de 0,12 m de diametre, ainsi que Ies restes d'une habitation qui avait certainement
appartenu au vicus de Niculiţel. 27 monnaies recoltees par Ies villageois dans le remblai de la
levee de terre ont pu etre recuperees. Elles appartiennent pour la plupart aux 1I0 - IV0 siecles,
deux d'entre elles seulement depassant cette peri.ode (emises par Theodose II - 395 -408 de n.e).
A l'occasion des fouilles archeologiques, 6 monnaies en bronze de l'epoque constantinienne ont
ete trouvees dans la terre arable et de sediment qui recouvre la couche archeologique. Ces mon
naies provi�nnent sans aucun doute de la terre de remblai de la levee, qui a ete dispersee autant
par Ies operations de nivellement que par Ies agents physiques. Le fait que Ies monnaies prove
nant de la levee de terre ne depassent pas comme date le seuil du v• siecle de n.e. constitu� un
argument des plus serieux pour dater la construction de celle-ci dans le courant de ce siecle,
vraisemblablement en liaison avec Ies terribles invasions des Huns des premieres decennies du
v• siecle : un moment de l'histoire qui s'est deja impose a l'attention des chercheurs lors des
fouilles pratiquees dans la basilique paleochretienne du site romano-byzantin proche de celui
ci 2• Du reste, l'hypothese de la provenance romaine de la levee de terre a deja ete formulee
pour la premiere fois, des 1913, par Vasile Pârvan 3, puia reprise un demi-siecle plus tard par
le groupe d'etudes de Dinogetia 4•
1 L'etablissement romain d e haute epoqu e de Niculiţel.
sur Iequel ii exista i t deja ccrtaines references dans Ies ou vra
gcs de specialite (V. Pâr van, A Rl\IS I, 1 1• serie, 35, 1913,
p. 504 ; R. Vulpe, HAD, Bucureşti, 1938, p. 1 71 ; i d em, D ID 2 ,
1968, p. 203, 210 ; C IL, I I I. 7520, 7521 ; SC I V, 1 - 2, 1954,
p. 1 8 2 - 188), a He Iocalise, â Ia suite des recherches d e ces
dernieres annees, sur un pla teau situe au bord septentrional

d'une colline (dirigee suivant l'axe SO - NE) qui separe
presque parfaitement en deux la Iocalite actuelle.
2 V. H. Baumann, A ctal\IN, 14, 1977, P• 249 - 251.
3 V. Pârvan, dans Descoperiri nouă ln Scythia M inor
(A R:\I S I. I I• serie, 35, 1913), p. 504, date l e systeme de forti
fications d e Niculiţel des I I I• - IV• siecles.
4 Dans SC I V, 1 - 2, 1954, p. 187.
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Comme nous le · mentiohnions plus haut, la villa rustica, de Niculiţel est situee a proximite
d'une necropole tumulaire aux tumulus aplatis par Ies labours, situes de part et . d 'autre d'une
va.llee artificielle col'l'espondant a l 'ancienne route romaine qui menait. de Niculiţel a Noviodunum6•
La viUa est separee du vicus , a une distance d'environ 50 m, par la levee de terre. Les recherches,

Fig.

1 . Localisation des objectifs archeologiques de la zone ' Nicu li telIsaccea
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commencees en 1972 et poursuivies jusqu 'en 1977, ont pu etablir l'etendue et les elements consti
tutifs de l'ensemble, ains.i que sa structure socio-economique et Ies principales donnees archeolo
giques 6•
5 Voir nos articles dans Peuce, 4, 1 9 73 - 1 9 75 , p. 1 1 4
et Pontica, 10, 1 9 7 7 , p . 327 - 328.
s A l ' exception ele la communicalion Observa/ ii arheologice
a., upra poz i ţ iei şi cronolog iei aşezărilor rurale d i n :ona de

nord a Nicu/i/ elulu i . fa i t e a la Session du M u see ele Consta n ţ a
d 'octohre 1 973 e t p u blice dans Peuce, 4, 1 97:1 - 1 9 75 , Ies

recherches portant sur la villa rustica d e Niculiţel sont res-

tees inCdites j u s q u ' a leur achevement, a l ' ete ele 1 9. 77. L es
resul ta ts finals ont fai t l 'ohjet cl ' u n e communication a la
Session ele Consta n ţ a cl'octohre 1 9 7 7 , sous le titre O 1Ji/la
rustica specia/i:ată ln creşterea animalelor, p u is a la Session
d e rapp,orts du Musee d ' histoire de ia Republique Soeialisle
de Roumanie d e mars 1 978 ; ils seront pu blies sous forme

d e rapport dans

Peuce,
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Apres l a reconstitution, basee sur des fouilles archeologiques, d e l a configuration antique.
des Iieux, on peut preciser que le proprietaire romain a place sa ferme au bord d'un plateau qui
au nord et au nord-est se perdait en pentc douce. Ici, la couche archeologique se trouve a 0,30 m
seulement de profondeur sous le niveau actuel du sol, alors que vers le sud et le sud-ouest
elle commence a 0,60 -0,80 m de profondeur, ctant en plusieurs endroits puis�arnment buull:'versee
jusqu'a 1 m de profondeur par Ies labours ct, en outrc, recouvertc d'une couche epaissc de depots
sedimentaires.
Au bout de quatre campagnes de fouilleR, la villa rustica de Niculiţel se prcsentc sous la
f orme d'un ensemble rectangulaire, aux cotes courts (64,40 m) situes au nord et au sud et aux
cotes longs (71,30 m) situes a l'ouest et a l'est. L'ensemble est oriente dans la direction NE - SO,
exactement selon l'axe de l'a.ncienne route romaine, flanquee de part et d'autre des tumulus du
vicus de Niculiţel. La ferme avait une superficie d'environ 4 590 m 2, circonscrite par un mur
d'enceinte de 0,65 m d'epaisseur, bâti en pierres de carriere liees avcc de la terrc et pourvu de
contreforts carres sur Ies cotes nord et sud.
Un edifice recta.ngulaire, forme de trois pieccs (A, B et C), occupait l'angle sud-est de la
ferme. Les pieces A et B font corps vers l'est avec le mur d'enceintc. Leurs dimensions ne different
que peu : la plus grande des pieces, A, mcsure 10 x 11,50 m ; la seconde, B , mesure 11 x 9,50 m .
A l 'ouest, Ies deux pieces jouxtaient un corridor (C) d'environ 2 0 x 3 m . Ce long corridor etait
ferme vers l'ouest par un mur de pierre. La compartimentation interieure de !'edifice avait
ete realisee par des parois en terre. Les trois pieces avaient le plancher au rneme niveau, en
terre battue. Le plancher presentait au centre de la piece B drn traces de brfilure et dans la
piece A il etait brfrle pour de bon. Devant le corridor C se trouvait un portique (D ), marque
aux extremites et au milieu par des colonnes de calcaire, mais qui avait probablement cu aussi
des piliers d'appui intermediaires en bois, dont il n'y a toutefois nullc t race. Sur l'extremit� du
mur en pierre qui flanquait au nord le portique, on a releve le socle d'une colonne et, au milieu ,
la colonne centrale effondree parmi Ies decombres de torchis. II y avait d'ailleurs a l'interieur
du portique une masse compacte de terre brfilec, tombee d'un niveau superieur a la suite d'un
incendie. Presque 7 0 % de toute la quantite de ceramique et 51 % du nombre total des monnaies
mises au jour par Ies fouilles proviennent de l'interieur de cet edifice, a cote des principaux objets
menagers - peu nombreux d'ailleurs - trouves parmi Ies decombres de la ferme de N iculiţel.
La zone du portique D a livre une meule de moulin a bras (meta) , quelques pieces de harna
chement en bronze et une petite cuiller en os ; dans la piece C on a trouve une epingle en argent
avec le bout d'une chaînette brisee du meme metal, qui avait probablement servi a agrafer des
vetements 7 • Deux epingles a cheveux en os, deux autres en bronze a extremite foliacee ct une
aiguille en os ont ete trouvees da.ns la piece B ; de la pieee A proviennent un styllus en fer et
une feuille de cuivre ayant des trous sur Ies cotes, qui avait probablcment servi de plaque pour
une cassette en bois.
Les recherches ct Ies decouvertes faites dans le sectrur sud-est de la ferme attestent, malgre
! 'aspect modeste de !'edifice rectangulaire, l'existence en ce point d'un pavillon d'habitation.
Cet edifice etait borde du cote nord par un mur massif de pierre, de 0,60 m d'epaisseur,
conserve sur presque un demi-rnetre de hauteur. Dans le coin nord-ouest de la piece B, un autre
mur, de structure identique, rnarquait une entree bloquee par l'amas de terrc brulee provenant
de la paroi qui separait le corridor C des pieces A et B. Sur le cote cxterieur du mur nord de
!'edifice on a decouvert Ies restes d'unc auge angulaire en tuiles et plaques de pierre posees de
chant. Cette auge servait a deverser dans une construction (E) specialement amenagee comme
reservoir Ies eaux pluviales recueillies des versants inclines du toit de !'edifice principal. Cette
installa.tion etait construite en pierre liec avec de la terre, suivant le procede connu sous le norn
d'opus incertum, et crepie interieurement au mortier de chaux. Ces trois murs etaient disposes
parallelement, de maniere a former deux canaux. Celui du cote nord, plus etroit (0,40 m), etait
relie a l'auge exterieure par une large ouverture en entonnoir, tandis que celui du cote sud,
plu.s large (0,50 rn ) , renfermait un long bassin aux bords arrondis, sur le fond duquel s'etait depo
see une grande quantite de vase. La construction s 'appuyait a l'est sur l'epais mur d'enceinte
et avait ses parois considerablement epaissies aux endroits ou elles supportaient la pression de
l'eau. Sa largeur etait a peu pres egale au tiers de sa longucur (2,32 x 7 m). Cette installation
origina.le, construite au niveau du sol, etait tout simplement une cisterna qui, a en juger par I 'e
paisseur des murs, a du avoir une hauteur appreciable.
1 Voir des
exemplaires semblables en fer ct hronze,
puhlies par N . Gudea dans la monographie Castrul roman de

la Buciumi,

Cluj, 1972, p. 81. pi. 1 10/8, 10.
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Fig. 3 . Nicu liţei . Elements d e cons tru c t ion (a). 1 Vue d u mur d'enceinte depuis la partie nord de l a ferme ; 2 Le mur
d ' enceinte demant ele dans l a pa r t i e sud du pavil ion d'habitation ; 3 Vue par t iel l e de l a zone N O du pavilion d ' habila
t io n ; 4 Angle SE d u pavilion ; 5 Pilaslre surmon t e d'un socle carre oii l 'on voil cncore l 'orifice d ' cncastrcmenl d'un
p ilier, probablement d e bois ; zone des dependances du cOte nord I-I et I .
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Fig. 4 . Niculiţel. Installations d'accu m u la l ion des eaux p l uviales. 1 La cit ernc E vue de l 'ouest ; 2 La citerne F yue du şud i
3 Citerne F, detail du comparl iment carre.
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Da.ns la zone centrale de la. ferme se trouvait une cour interieure (P), encadree sur trois
cotes par un peristylum. Le mur du peristyle, de 0,30 m seulement de hauteur, avait pour basc
une plinthe de 0,50 m de largeur, construite en pierres de differentes dimensions lices avec de
la terre, sur laquelle reposait une rangec reguliere de petits blocs de pierre, tres probablement
dans un but ornemental. Sur le mur du peristyle, a des distances variant entrl' 2,32 et 2,35 m ,
on avait pose d e petits socles recta.ngulaires e n calcaire crayeux, ou des grands blocs de pierre
locale ( calcaire gris-noir de Guttenstein) . Sur quatre de ces socles on a trouve des bases de colonnes
en calcaire crayeux, ainsi que quelques fragments des colonnes elles-memes. Exactl'ment au
milieu du cote nord se trouvait une colonne monolithe du meme materiau, de 2,14 m de hauteur
et de 0,28 m de diametre.
Par tous Ies moyens connus, nous avons essaye de calculcr la hauteur du toit dans la
zone du peristyle. En superposant le mur du peristyle (0,30 m de hauteur), une base de colonne
trouvee in situ (0,17 m) et la colonne mentionnee ci-dessus (2,14 m), on obtient une hauteur de
2,61 m, qui correspond a 9 pieds romains 8• Si a ce chiffre on ajoute Ies eleml'nts qui manquent,
a savoir le tambour de la basc de la colonne et l'encadrement, on arrive pour le toit a une hauteur
probable d'environ 3,20 m.
Verifiant l'emploi du pied romain comme unite de mesure dans la construction de la villa
de Niculiţel, nous avons constate que : Ies dimensions du mur d'enceinte correspondent a tres
peu de chose pres a 246 x 220 p.r. ( 7 1 ,34 x 64,39 m ) , la citerne avait exacternent 24 x 8 p.r.,
dimension qui represente egalement la distance entre Ies socles des colonnes du peristyle. Le8
cotes courts du peristyle, situes a l'est et a l'ouest 9, mesuraient 25 111
87 p.r. , enfin le cote
nord avait 29 m, c'est-a-dire exactement 100 p. r.
La cour interieure (P) etait largement ouverte vers le sud, ou elle communiquait avec une
cour rectangulaire necessaire pour l'acces des hommes, des anirnaux et des vehicules. Les deux
espaces libres de toute construction affectaient la forme d'un L rl'nven;e, avec sa base a gauche,
ou se trouva.it l'entree dans la ferme, situee dans l'angle sud-ouest de l'enscmble ct large d'approxi
mativement 3 m. Un fragment de colonne trouve pres de l'entn�e, ainsi que plusieurs crochets
et gros clous de fer decouverts non loin de la, suggerent l'existence d'une grande porte cochere
en bois, flanquee de deux colonnes de pierre. Par cette entree on pouvait penetrer dans la cour
interieure et, de la, soit vers le pavilion d'ha.bitation, soit dans la zone resNvee aux dependances.
Malheureusement, la zone sud-ouest de l'ensemble n'est pas suffisamment connue. Il est a presu
mer que la porte d'entree a ete amenagee dans ce secteur afin de permettre l'entree directe dans
la zone des dependances, sans plus deranger Ies autres espaces de la ferme.
Les dependanceB etaient situees autour du peristyle, vers l'est, le nord et l'ouest, l'espace
interieur de la ferme epousant ainsi la forme d'un u, avec le câte est plus avance en raison de
l'existence du pavillon d'habitation. Dans la zone nord de la villa ks fouilles ont mis au jour
deux rangees paralleles de pilastres approximativement carres, constmits suivant la meme tech
nique que tous Ies murs deja mentionnes. Sur ces pilastres on a trouve l('S sodes en pierre de
piliers qui etaient tres probablement en bois et de section caree 10• La distancl' entrc Ies pilastres ou plus exactement entre Ies centres des socles - Ctait d'a peu pri>s 3 m . L'une des rangees
de pilastres se trouvait a 4 - 5 m du mur d'enceinte nord, delimitant un espace note convention
nellement K. La seconde rangee etait situee a 9 m plus au sud, determinant un espace d'une
superficie considerable, note I. A 4 m au sud de cette seconde rangee de pilastres, on a mis au
jour des portions d'un mur rnassif de pierre, semblable par ses dimensions et i;a 8tructure au mur
d'enceinte de la ferme. Ces fragments de murs delimitaient vers le nord l'espace H, dont Ies
dimensions etaient proches de celles de K, creant le long du cote nord du peristyle un couloir ( G)
de 9 p . r. ( 2 ,60 m ) de largeur, a portique. Ces fragments de mur avaicnt fait partie initialernent
de murs continus, ayant des fonctions differentes, car nous avons rPleve un demantelemcnt execute
avec soiu d'une portion de mur, jusqu'a sa base, tout en conservant d('S fragmcnts de mur d'l•n
viron 3,50 m de longueur pour departager l 'espace interieur. D 'ailleurs, on a dccouvert ici Ies
restes d'un âtre ovoidal (d'environ 2,20 x 1 ,80 m), qui semble avoir ete utilise pendant long
temps u. L 'existence des fragments de murs ct la position de l'âtre indiquent l'existencc d'espaces
interieurs, qui etaient peut-etre delirnites par des clOtures en clayonnage ou cn bois.
=

=

8 A u sujet d e l 'emploi, dans l e monde romaln d e hau le
epoque, du pied d e 0,29 m d e longueur, voir Gr. Florescu,

SC IV , 4, 1953, 3 - 4 .

9 L e ; cotes nord e t est d u peristyle sont apparus en entier

lors des

fouilles (voir Ie plan de Ia

vi/la).

1 0 L'n parei! socle en calcaire crayeux a He trou v c in
au-dessus d'un pilas tre, dans la case G - H c (dependance

situ

H ) . L ' endroit oii vena i t s ' encastrer la rnlonnc es t encorc
visible sur le socle.
11 L 'epaisseur d e lu couche d e terrc !JrC1lce, clccou verte par
la section fa i te dans l'âtre, Ctait d ' en viron 1 m.
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Fig. 5. Nicu l i ţ e l . E l ements de construction (b)

1

Colonne de pierre calcaire effondree s u r Ies decombres de t orc his

brîrle devant Ic portique D ; 2, 3 Bases d e colonnes trouvees in situ sur le mur est du peristyl e ; 4 Pilas t r e
carre - zone d e s depcndances nord H - I ; 5 Coupe archeologique a travers H : a u premier p l a n , fragment d u
premier m u r d ' enccinte, par t ie l lement demanlele a u cours d e l a I I" etape ; au sccond p l a n , l a premiere rangee d e
p i l a s t r e s vers l e nord et l 'â l re seclionne : 6 c o u p e archeologiquc a travcrs G , vue prise du nord ; au premier plan,
le mt1r demantele de la premi�re etape ; au fond, I e mur du peristyle vu de profil.

18

-

c.

!67
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Fig. 6 . Niculiţel . Cera mique romaine. 1 Lampe it l 'etat fragmenlaire ( l le siecle de n.e.) - Cf. C. Iconomu , Opaife, type XX,
nivea u , I, piece B : 2 Fragment du disque d ' une lampe ( I I Ie siecle), niveau I I , dependance I l ; 3 :'l larmite it deux a nses ( pre
miere moitie du ne siecle) - Cf. H. S. Robinson, Pollery, G 1 94 - 1 96 - niveau I , piece A : .J. Boite ii onguents, type inedit
(problablement debu t du 1 1 1e siecle), cour inlerieure P ; 5 Fragment d'un vase a figures en relief (fin du I le siecle - debut
du I l ie siecle) - cf. G . Pop i l ian, Ceramica. p i . 27, specifique pour Ies zones de limes. decouverte it proximite de l a cit erne E ;
6 . Fragment d e broc it anses, ceramique d ' importa t ion decoree a la barbo l ine ( l le siecle) - ef. G. Popilian, op. cil„ type 3 ,
p i . 20/237), corridor G , zone d e s dependances nord.
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Dans la partie est de la ferme se trouvait une seconde citerne (F) , grientee dans la direction
NE - SO. Elle etait de forme rectangulaire, mesurant 1 1 ,90 m ( = 40 p . r. ) x 2,90 (
10 p . r. ) ,
e t construite suivant l a technique dite opus latericium, e n briques d e 2 p . r . · X 1 /2 p . r , liees
avec du mortier de chaux contenant beaucoup de sable. Le cote est de la citerne avait ete ren
force a l 'exterieur par une rangee de pierres liees avec du mortier. Une paroi transversale divisait
l'interieur de la citerne en deux compartiments de dimensions d.ifferentes : l'un carre, au cote de
=

6

· 2

3

1

7

Fig. 7. Niculiţel. Objets en os et metalliques. 1 Epingle a cheveux en os ( 1 1° - 1 11° siecle), piece B ;
2 Aiguille eq os ( I le -' 1 ne siecle), piece B ; 3 Cuiller en os ( I le - I I I0 siecle), angle SE de l a cour
' „

8

interieure P. niveau I ; 4 Lame courbe en fer (serpe), portique D ; 5 Styllus en fer, piece A , niveau I I ;
6 Epingle en argent (accessoire vestimentaire), portique D. dans Ies decombres du niveau I ; 7 Bague en
bronze, trouvee dans la cour, a proximite d'une jarre detruite, derniere etape d'habitat de la ferme ;
8 Objets en bronze (probablement pieces de harnachement) , angle SE de la cour interieure P .

1 ,65 m, l'autre rectangulaire, d e 9 , 1 0 m x 1 ,65 m. L es parois interieures etaient recouvertes
d'un crepi rose, le plancher etait fait d'une couche epaisse de signinum, recouverte de cocciopesto
de la meme couleur ; une bordure de 8 cm de largeur et de 4 cm de hauteur le delimitait. La
piece carree etait situee a environ 5 cm sous le niveau de l'autre et nous l 'avons trouvee pleine
d'une couche epaisse de vase.
Cette construction faisait partie de la categorie des citernes souterraines, car elle etait creusee
·
a 1 m sous le niveau antique de la ferme. La solidite particuliere du cote est de la citerne s'expli
que, d'une part, par l'existence d'une pente de ce cote et, de l 'autre, par le fait que ' la direction
d'ecoulement des eaux pluviales etait ouest - est. Toute la ferme, en dehors de la cour rectangulaire
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et de la cour interieure centrale a peristyle, etait couverte par un toit en tuiles (tegulae) et tuiles
creuses (imbrices ) 1 2• Le toit etait con<;-u de maniere a permettre l'ecoulement de l'eau de pluie
dans deux directions, correspondant aux deux installations prevues dans ce but : dans la citerne
de pierre (E}, au niveau du sol, par son auge d'adduction, et directement du toit dans la citerne
en brique crepie (F).
Les citernes de la ferme de Niculiţel ne repi:esentent pas une nouveaute en matiere de tech
nique de .construction romaine. Ce qui est frappant, c'est la rigueur avec laquelle autant le fer
mier de Niculiţel que Ies constructeurs du territoire de Noviodunum ont respecte Ies prescriptions
des specialistes. Vitruve 1 3 et Varron 14 recommandaient en effet de construire Ies citernes tout
pres des toits, afin que l'eau de pluie y entre directement, et de Ies construire couvertes, pour
qu'elle reste propre. Le meme Vitruve 15, et Pline l'Ancien aussi 16, recommandaient egalement de
compartimenter Ies citernes en deux ou trois pieces, afin que l 'eau s'y decante et s'y clarific.
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Pa.lla.dio 1 7 recommanda.it pour Ies cit�rnes des formes plutot longues que larges, pour permettre
a l'ea.u de passer peu a peu d'un compartiment dans l'a.utre en se purifiant. II lui. recommandait
aussi pour Ies citernes non souterraines des couvertures illterieures voutees. La forme plus ou
moins ovale et etroite de la citerne E etait fort indiquee pour une t.elle couverture.
Autant dans la piece A du pavillon d'habitation qu'a la base du peristyle et sur Ies cotes
nord et ouest de l'enceinte Ies fouilles ont mis au Jour des fragments d'aqueduc ceramique, d'ou
l'on peut conclure que la ferme disposait d'eau potable. Le raccord entre le systeme d'adduction
d'eau potable de la villa et l'aqueduc oriente dans la direction SE -NO, decouvert a la .base de
la levee de terre, n'a pu etre trouve. Mais îl est hors de doute que c'est bien cet aqueduc, des
tine a transporter a la grande cite de N oviodunum l'eau des sources captees sur Ies collines de
Niculiţel, qui assurait l'adduction d'eau potable a la ferme 1 8•
1 2 A en j u ger par Ies tuiles mises au jour au cours des
fouilles, la surface couverte representait Ies 2/3 de la sup erficie
totale de la ferme.
i a Vitruve, De architectura, V I l I , 6, 16.
14 Varron, De re rustica, I, 1 1 , 2 recommandait non seule
ment de recouvrir I es citernes, mais aussi de Ies construire
selon la technique dite opus signinum.

15 Voir note 13.
16 Pline l 'Ancien, Hisl. nalur„ XXX V I , 52.
17

Palladio, I, 1 7 .
Trois aqueducs sont connus jusqu'il. present dans l a
zone Niculiţel-Isaccea, tous Ies trois orientes S E - NO, c'est
il-dire dans la direction de l'etablissement de Noviodu nu m .
18
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Comme partout dans l e monde romain, le plan d e la villa d e Niculiţel est simple e t conc;u
de maniere a pourvoir au strict necessaire. Son proprietaire a utilise Ies procedes techniques
romains, bien entendu au niveau et selon Ies proportions d'une exploitation rurale de moyenne
importance, de fac;on a adapter sa ferme au milieu local et a la necessite de mettre en valeur
Ies ressources de son praedium, en le subordonnant a une activite destinee aux echanges. La sim
plicite de la villa reflete Ies fonctions qu'elle etait appelee a assurer, et non le manque de res
sources materielles de son proprietaire. La structure interieure de la ferme - avec ses deux cours
(la cour d'entree et la cour interieure a peristyle), ses larges espaces vers le nord, le niveau ancien
du sol fortement pietine et recouvert d'un grand nombre de clous et de crochets en fer, ainsi
que d'une grande quantite d'os de betail, enfin la presen.ce des deux citernes, qui attestent le
besoin permanent d'eau potable en quantite - tout cela atteste le caractere surtout pastoral de
la ferme de Niculiţel.
·
L'influence romaine se fait puissamment sentir da.ns le systeme de construction de la ferme.
Le peristyle, caracteristique pour Ies provinces meridionales 19, represente !'element central autour
duquel s'agencent Ies autres constructions. Le mur d'enceinte en pierre, bâti tout autour de l'en
semble, ainsi que la separation des espaces interieurs par des rangees de colon.nes, avaient pour
but de grouper Ies prineipales dependances de la ferme. Si le proprietaire Ies avait conc;ues comme
espaces independants, d'une part cela aurait entraîne des frais supplementaires, d'autre part il y
aurait eu diminution de l'espace interieur, si important pour une ferme specialisee dans l'elevage.
Si la maison d'habitation a ete placee dans la partie sud-est de la ferme, c'est dans un double
but : pour qu'elle soit a l'ecart de l'espace reserve au betail et, en premier lieu, pour la proteger
des vents froids du nord. L'aspect modeste du pavillon d'habitation, coîncidant avec Ies dimen
sions de ses pieces, qui depassent de beaucoup l'espace necessaire au cas ou elles auraient ete
habitees par le proprietaire avec sa famille, mettent en lumiere un nouvel aspect, en liaison avec
le mode d 'administrat ion de la ferme. Les pieces A et B pour le moins etaient certainement
habitees, mais en fonction directe de l'elevage. La ferme de Niculiţel ne faisait point partie de
la categorie des fermes residentielles. Son proprietaire devait habiter dans le 1Jicu.s tout proche,
dans la necropole duquel il y a lieu de croire qu'îl a ete enterre 20• Le pavillon de l 'angle sud-est
de notre ensemble etait destine au personnel : pasteurs et valets de ferme, sous la surveillance d'un
intendant 21 • La ferme abritait un nombre considerable d'animaux, car c'est dans ce but qu'une
surface de I OOO m 2 avait ete amenagee. L'organisat.ion de cet espace interieur, la presence de la
citerne de brique a proximite immediate des etables et celle des os de bovins a l'interieur de celJes-ci
sont autant d'indices que la ferme de Niculiţel etait specialisee dans l'elevage du gros beta.îl cornu 2 2•
Varron 23 et Columella 24, par1ant de l 'elevage des bovins, consideraient que le nombre de tetes de
beta.îl qui donne Ies meilleurs resultats est de 100. En ce qui concerne Ies soins necessaires, ces deux
auteurs relevent le besoin d'une surveillance stricte dans des enclos ouverts ou des abris couverts ,
ainsi que celui des bassins artificiels pour Ies abreuver, de preference alimentes d'eau de pluie,
qui est moins froide et que le betaîl prefere 25• Meme lorsqu'on faisait paître le betaîl en liberte,
dans Ies pâturages des environs de la ferme, ii fallait l'habituer a quitter Ies forets le soir, au signal
du buccin donne par le gardien du troupeau, et a reintegrer Ies abris de la ferme.
Dans la zone boisee de Niculiţel, Ies pluies etaient autrefois - comme elles le sont aujourd'
hui encore - abondantes, Ies sources avaient un fort debit et une partie des terrains, notamment
Ies versants en pente douce des collines, etait destinee au pâturage. C 'est d 'ailleurs ce qui expli
que le caractere avant tout pastoral de la ferme de Niculiţel et, probablement, de toutes Ies
fermes qui gra"\litaient autour de ce vicus.
Les fouilles archeologiques ont mis au jour une quantite relativement importante de cerami
que romaine a l'etat fragmentaire, dont nous avons choisi 150 fragments typiques, representant
des vases de differentes dimensions. Sur la quantite totale de ceramique romaine retenue, 76 %
19 Le type meridional 011 mediterraneen de 11il/a, iarge
ment ouvert vers i ' interieur, qul a He bien Hndie en !talie,
dans I e midi de la France et · en Afriqne dn :\'ord, represente
nne combinaison harmonieuse d'elements italiques et helle
nistiques. Yoir K. Swoboda, R iimische und romanische
Pa/iiste, Wien, 1924, p. 1 0 - :io ; A. Frova, L'arle di Roma e
de/ mondo romano, Torino, 1 96 1 , p. 5 1 1 ; R. Etienne, na/a
cotidiană la Pompei, Bucureşti, 1970, p. 27 1 - 272.
2° Contrairement aux 1Ji/lae plus eJoignees du vicus de
Niculiţel, dont Ies proprle talres ont erlge Ieurs tumulus fune-

ralres a proximite des fermes (tombes collectlves dans le
genre de celles pnbliees par G. Simion, Peuce, 6, 1977,
p. 1 23 sqq.).
21 \'oir a cet egard K. D . White, Roman Farming, London,
1 870, p. 350 - 355.
22 \'oir note :12.
23 Varron, I I , 5, 1 4 .
2t Columella, \ I , 2 1 , 1 .
25 lbidl.'m, 25, 2 .
'
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represente la poterie d'usage commun : pots avec ou sans boutons de prehension, ecuelles,
marmites, assiettes, cruches, amphores. En chiffres, la repartition est la suivante : 18 pots
brocs, 10 pots-bocal, 22 ecuelles, 14 marmites, 22 assiettes, 10 cruches et 20 amphores.
Sur ceux-ci, sont caracterist iques p;mr le n• siecle : 4 pots-brocs, 5 pots-bocal, 12 ecucl
les, 7 marmites, 12 assiettes, 5 cruches et 12 amphores. Ces chiffres, auxquels vient s'ajou
ter l'aspect du pavillon d'habitation et le rapport entre l'espace reserve aux animaux et
la surface habit.able (1 OOO m/220 m , soit environ 5/1 ), nous permettent d'evaluer le personnel
de la ferme entre 10 et 12 per.sonnes au II' siecle et entre 15 et 20 hommes au III° siecle. A cote
de la ceramique romaine, on a trouve aussi plusieurs fragments de ceramique autochtone. La cera
mique getl' mist> au jour dans la ferme de Niculiţel est, a vrai dire, peu abondante et consiste exclusivement en ceramique manuelle faite de pâte grossiere (Ies
fragments proviennent de deux cassolettes et de sept pots
bocal). Neanmoins, la. presence de cette ceramique tradition
- !
- - - - - .;
nelle nous offre la certitude que Ies autochtones etaient
: - - - - - ,
- employes a la ferme comme gardiens de troupeaux et valets
- - �: '
.
.
"
- ._,j
de ferme, dans cette exploitation specialisee dans l'elevage.
Au cours des recherches, nous avons releve dans la villa
de Niculiţel des demolitions et des refections de murs avec
·
, - - -·
le remploi des ma.teria.ux anciens, des additions et des exten
sions. Les fouilles pratiquees dans la zone du pavillon d'habi
tation ont identifie, sur la base des observations stratigraphi
ques et des decouvertes monetaires, l'existence de deux
_
·•
phases successives d'habitat, phenornene confirme par la
typologie de la cera.rnique roma.ine. II ressort de tous Ies ele
ments de chronologie que l'existence de la villa de Niculiţel
/
se situe entre le commencement du n• siecle et le milieu du
'
III" siecle. La ferme a, tres probablement, ete creee des
\i
" I
l'epoque des guerres daces, car la monnaie la plus ancienne
, I
I !
trouvee parmi Ies decombres da.te du regne de Domitien.
Les emissions monetaires cessent d'apparaître depuis le regne
/ ,,j
I
de Marc Aurele (une monnaie de bronze de Faustina II) jusque
/
vers la fin du n• siecle, quand elles reprennent avec des
J monna.ies de Septime Severe.
1: 5
Les recherches archeologiques ont montre que le peri
styfo a ete construit apres 141 de n.e., car - selon une cou
tume encore en vigueur de nos jours - une monnaie en argent
de Diva Faustina avait ete placee sous le socle de l'angle NE
Fig. 1 2. :\iculi\el. Elements architeclu
de la construction. A l'occasion d'une refection ulterieure du
raux - mur du perislyle. 1 Fragment de
cote est, Ies constructeurs ont remploye comme bases de
l'haplteau (style dorique) (calcaire) ; 2 a, h
Basc de colonne (slyle dorique) (cakaire).
colonnes des socles plus anciens et des dalles de calcaire, sur
lesquels ils ont trace assez maladroitement Ies elements archi
tecturaux cornposants : plinthes et doucines. IIs ont rnerne improvise un socle de basc de colonne
a partir d'une meule de moulin a bras en calcaire sarmatique. On a egalement constate qu ' au
nord de l'espace G il existait un seul niveau d'habitat. Dans le bâtiment annexe H, ce niveau recou
vrait directement le sol noir, depourvu de depots archeologiques, qui representait, pendant la
premiere etape d'habitat, le sol vegetal en dehors de la ferme. Quant a !'aspect qu'avait la villa
a cette etape, il est difficile de le preciser a parţir des quelques elements qui ont pu etre relevt�S
et analyses au cours des fouilles. II sernble toutefois que Ies fragments de rnurs qui separaient le
couloir G du reste des dependances reservees au betail ont fait partie a !'origine d'un mur continu
representant le mur d'enceinte nord de la ferme. Le pavillon d'habitation a existe des le debut,
car lcs deux niveaux d'habitat y apparaissent tres nettement ; il en est de meme pour la citerne de
pierre. La villa, de dimensions plus reduites, devait se pPesenter alors comme une construction
a deux pavillons avances et un corridor a portique situe au cote nord d'une large cour interi
eure. On rencontre un pareil type de ferme dans Ies provinces meridionales de J 'Empire romain 2e.
Lors de la seconde etape a lieu un accroissement de la ferme, par la construction des depen
dances pour le betail, par l'extension du mur d'enceinte au sud et au nord et son renforcement par
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Frova, op. cil„ p. 667 - 668.
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Cles contreforts . Le debut de cette seconde etape se situe, a ce qu'il semble, dans le dernier quart
llu II" siecle, apres que la villa 3'Vait ete detruite et incendiee a une date qui ne peut etre etablie
:i.vec certitude, mais que l 'on peut simplement soup�onner grâce aux decouvertes monetaires : a
�avoir lors des terribles invasions des Costoboci, dans la VIII" decennie du meme siecle 27• Alors,
profitant de la retraite en Dacie des unites de la V" Iegion Macedonica, Ies Costoboci ont penetre
m force par la zone de la place forte de N oviodunum, detruisant tout sur leur passage 2 8 •
La seconde etape est comprise entre Ies emissions monetaires du regne de Septime Severe
�t le milieu du nr siecle, la derniere monnaie etant "Qne coloniale emise sous Maximin rer le Thrace
[23 6 -238 de n . e . ) .
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Fig. 1 3. Niculiţel. Objets en verre decouverts dans la vil/a
porlique D. 4 Bol (Cf. M .
Bucovală, Vase antice d e sticlă, type X) ; 5 Bol ; 6 Coupe (Cf. M. Bucovală, type X I ) ;
7 Verre (Cf. M. Bucovală, type X I I I) ; 8 Bocal (Cf. M. Bucovală, type X X I I) ; 1 1 Frag
ment cl'un fond de broc a corps prismatique (exemplaire semblable chez M. Bucovală,
type V, p. 32, 1 7):

Les fouilles pratiquees dans l:;i. villa de Niculiţel et Ies recherches archeologiques entre
rises dans le territoire Noviodunens montrent que Ies petits etablissements ruraux ont eu beau
oup a souffrir a cause de l 'invasion des Costoboci et ne se sont refaits que peu a peu. Sous la
ynastie des Severes cependant, la villa de Niculiţel a connu une nouvelle ere de prosperite,
insi qu'il ressort des nouveaux amenagements faits pour le betail et de !'intense circulation
onetaire, activee par l'utilisation frequente de la monnaie coloniale orientale 29• C 'est durant
ette etape qu 'a eu lieu la specialisation definitive de la ferme dans l'elevage, a la suite de la demande
ccrue d'aliments dans la premiere moitie du III" siecle. Le regne de Maximin rr ne represente en
ffet qu'un terminus ante quem de la seconde destruction de la villa, qui a du se produire lors des
nvasions repetees des Carpes et des Goths. De toute fa�on, apres la grande invasion des Goths
ous le commandement de Kniva (249 -251 de n.e. ) 30, la ferme de Niculiţel cessera d'etre habitee.
En ce qui concerne l'appartenance ethnique du proprietaire de la villa de Niculiţel, nous n e
ossMons aucun indice revelateur, ni ne tenterons-nous d e tirer des conclusions du fait que l a villa
epond a une conception architecturale specifique pour Ies fermes italiques, dans lesq'uelles Ies
27 Les dernieres monnaies de la premiere etape repre
entent des emissions. du regne de Marc Aurele, a savoir u n e
aude monnaie e n bronze â l'effigie de D IVA FAV ST INA
·
176 de n.e.), decouverte dans la couche de nivellement sous
acente au dernier niveau (la piece B du pavilion d'habita
ion), et u ne monnaie en bronze.
9

-

2s Cf. R. Vulpe, D ID 2 , 1968, p. 262.

29 A part deux exemplaires en argent emis â Rome (R IC,
IV, p. 99, 68), Ies 11 autres monnaies de la premiere moitie
du I I I" siecle representent des emlssions monetaires des
villes grecques Histria, Nicopolis, Nicee et Marcianopolis.
30 Voir R. Vulpe, op. cil., p. 244.

c . J67
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bâtiments s'elevent sur trois cotes d'une grande cour, la fa�ade etant representee par un mur simpl
peree d'une large porte cochere 31• Car c'est un fait bien etabli que la villa rustica, qui est ba.se
sur une economie pastorale, adapte toujours sa structure interieure a.utant aux conditions d
milieu qu'a son caractere fonctionnel 32• A cet egard, le proprieta.ire de la ferme de Niculiţel e
avant tcute chose un colon ron1ain qui, independamment de son origine ethnique33, est le porte
des t echniques e:t des conceptions de son monde, qu'il a appliquees aux conditions concretes d
territoire de N oviodunum.
I
En dehors toutefois de ce8 rrssemblances et de ces elements universels, la villa rustica di
Niculiţel a un caractere original, qui resulte d'une grande diversite typologique, due a une mul
tude de facteurs. Par la, elle fournit un apport substantiel a la conna.issance d'une categorie
propriete fort repandue dans le monde romain, mais encore trop peu connue sur le territoire de
Dobroudja.

�

�
1

I

31 Ch. Darernberg, Edmund :\I . Saglio, DA, V, p. 877.
32 La ferme de :'\'iculiţ I respecte en general I es principes
de Vi truve, V I. 61 en ce qui coneerne Ia repartition de

J'espace interieur au tour d une eour qui constitue !'element
essentiel el dont Ies dimension s , ep l' espece, sont calculees
d'apres le nomhre de tetes de betail rl ref! C tent ainsi la puis
sance economiqu e du propriHaire.

33 11 ne serait point exclu qu'il ait appartenu â la co
munaute greco-orientale attestee dans le vicus de Niculiţ
Cf. CIL, I I I , 7520 (decticace) ; CIL, I I I , 7521 (monume
funeraire) ; V. Pârvan, ARM S I . 1 1e serie, 35, 1913, p . 50
note 3 ; C. Moisil, BCMI, 3, 1 9 10, p. 3 1 ; V. H. Bauman
Peuce, 4, 1973 - 1975, p. 1 15.
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