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TIPURI DE CONSTRUC	IE ALE MORMINTELOR ÎN 
NECROPOLA DE SUD-EST A MUNICIPIULUI NAPOCA

Ioana Hica

Cuvinte cheie : necropol�, sarcofag, inventar funerar 
Mots clé : nécropole, sarcophage, inventaire funéraire

Résumé : On présente les conditions que ont mené à la découverte d’une des 
nécropoles romaines de l’ancienne ville Napoca. Nous avons fouillé 135 tombes, 
dont une d’incinération, les autres 134 à inhumation. Selon leur type de construction 
on distingue à notre avis huit catégories :

1. inhumation dans des fosses simples (PL 1/2)
2. inhumation dans des fosses simples avec couvercle plat (dalles en calcaire 

briques ou tuiles) (PL. II/ 1-2)
3. sarcophages taillés en bloc monolytique à couvercle plane (PL III/ 1-2)
4. sarcophages de même forme que le type 3, mais à couvercle avec des 

acrothères (PL III/ 3-4)
5. inhumation dans des coffres en pierre calcaire (PL I / 1, 3-4)
6. coffres bâtis en briques superposeés (PL II/ 3-4)
7. coffres en briques et tuiles (PL IV/ 2-3)
8. coffres en briques et tuiles entourés d’un bord (PL IV/1)
Deux tombes M 100 et M XIII R dispose d’une construction spéciale (PL V).
La nécropole a relevé maints problèmes de chronologie parce que la plupart 

des tombes sont dépourvues de mobilier funéraire, conséquence des profanatios 
oû bien l’inventaire funéraire manquait dès le début. En échange, un assez grand 
nombre de tombes renferment dans leur construction des monuments en calcaire 
cassés ou intacts provenant des enterrements plus anciens.

La majorité de la nécropole appartient chronologiquement au II e –III e siécles, 
mais les tombes à tuiles et celles à réutilisations doivent être datées après la retraite 
de l’administration romaine (a. 271) ou même au début du siècle suivant.

Cercet�rile arheologice întreprinse în vechile aglomer�ri urbane din Dacia au 
demonstrat faptul c�, exceptând capitala Ulpia Traiana Sarmizegetusa ruralizat� în 
timp, celelalte ora�e antice au evoluat �i s-au dezvoltat pe acela�i teritoriu p�strându-�i 
�i consolidându-�i statutul.


