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CONSIDERA	II PRIVIND LOCUIREA RURAL� ÎN 
OLTENIA ROMAN� (SECOLELE II-III p.Chr.)

Ion Stîng�

Cuvinte cheie: locuire rural�, demogra� e, descoperiri arheologice
Mots clé: habitation rurale, démographie, découvertes archéologiques

Résumé: L’auteur actualise le répertoire archéologique des sites ruraux 
romains de la région historique d’Olténie, ayant comme point de départ le contenu 
d’informations livrées par trois cartes des découvertes de l’époque romaine sur le 
territoire d’Olténie.

La première carte contient le répertoire des découvertes d’avant la conquête 
de la Dacie, témoignant l’intérêt romain pour les ressources de la région, pré� gurant 
déjà l’importance de la route sur la vallée de l’Olt.

La deuxième carte commentée, publiée par Dumitru Tudor en 1978, comprend 
146 établissements ruraux, dont la disposition renvoye au dessin de trois zones de 
densité d’habitation, gravitant chacune autour de Romula, Drobeta et Buridava.

Une troisième carte, que nous proposons cette année, en 2008, renferme 276 
localités avec découvertes de l’époque romaine en Olténie. Excepté les trois zones 
déjà mentionnées, il faut préciser que, grâce aux fouilles récentes deux autres zones 
à densité d’habitation prononcée prennent contour autour des localités Bumbe�ti et 
Eno�e�ti (Acidava).

La conclusion qui se dégage du commentaire est que l’Olténie a été rapidement 
occupée et systématiquement exploitée et que, par suite, l’arrivée des colons dans la 
province allait produire une croissance démographique évidente. Son développement 
économique à l’époque romaine s’explique par la varieté et la richesse de ses 
ressources, ainsi que par le potentiel économique du Danube et des trois routes 
commerciales importantes qui la traversaient. 

Evaluarea poten�ialului demogra� c �i economic rural din provincia Dacia, 
continu� s� � e tributar� unor informa�ii scrise sau arheologice înc� s�race sau 
insu� cient valori� cate. În acela�i timp, o constatare general�, se pare, unanim 
acceptat� de istoriogra� a perioadei, este c�, aproximativ 75% din popula�ia provinciei 
Dacia, tr�ie�te �i î�i desf��oar� activitatea în mediul rural1.

1 Protase 2001, p. 70-73. 


