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Les auteurs présentent les recherches faites entre 1968 et 1969
dans le castrum romain de Bărboşi, qui ont mis au jour les vestiges d'une
habitation dace de l'époque romaine.
La première couche de civilisation qui commence à seulement 0,25
m de la surface actuelle du sol a un riche contenu: de la céramique
romaine d'une grande variété; de la céramique dace; des objets en métal.
Sous ce niveau ont pu être délimitées trois loges. On a découvert sous la
première et la deuxième loge un tumulus ayant la fosse d'incinération
dans des puits à une profondeur de 5,40 m. On a encore découvert quatre
fosses d'incinération. Sous la troisième loge, disposée du côté est et ouest,
se trouvaient deux fosses d'inhumation.
Avant de construire les loges il a été nécessaire de pratiquer un
nivelage, ce qui a été fait grâce à une couche d'argile étendue sur le
revêtement du tumulus.
À l'intérieur des loges on a découvert beaucoup de matériel
céramique dace et romain, des objets métalliques et monnaies (la plus
ancienne est du roi Septime Sévère et les trois autres de Sévère
Alexandre).
La céramique romaine est d'une grande diversité: des pots de différents types et dimensions, des amphores et des cassolettes, des
lacrimaria.
La céramique dace est presque exclusivement faite à la main et
présente une grande variété de formes et d'ornements connues à la période
classique.
La découverte, en 1911, de l'inscription de Şendreni avec un
quinquennalis du nom de Lucius Iulius Iulianus qui et Rundacio, a constitué un indice qu'autour de centre militaire situé à Bărboşi se sont
développés de petits habitats où la vie romaine était très active, et avec
une organisation semblable à celle des habitats du reste de la Mésie.
Les auteurs supposent que les Daces qui habitaient le castrum
faisaient probablement partie d'une unité de milice locale. Le recrutement
dans les territoires conquis et l'utilisation de ces éléments prés du ou
même dans le pays natal ne seraient pas sans exemple au temps de
l'Empire.
L'habitation dace du castrum de Bărboşi prend temporairement fin
avec la pénétration de la première vague des Carpes en 238, qui est
clairement indiquée par les découvertes numismatiques et confirmée par
les textes des auteurs anciens.

