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Abstract:  The microscopy of ancient technology: bone and red deer antler anvils for manufacturing saw-
toothed iron sickles discovered at Ostrov-Durostorum, Constanţa County, Romania. The paper presents the 
results of the analysis of recent data regarding a very special assemblage composed of 4 artefacts retrieved 
during the archaeological rescue excavations and surface researches lead by Dan Elefterescu in the Early Roman 
site from Ostrov, Constanţa County (Durostorum) located along the national Route 3A, km 132 Bucureşti-
Constanţa. The objects represent completed and used pieces (tools) made on metapodals (DRS 1-2) and tibia of 
cattle (DRS 3); there is also a rare piece (DRS 4) made on a red deer’s antler (on a segment of a beam). These 
artefacts were used as anvils for manufacturing the toothed iron sickles and were dated back to the IInd-III rd 
centuries A.D. In the past six decades, this kind of artefacts have arisen numerous controversial debates related 
to their origins, diffusion and especially to their functional role. They were discovered in two large geographical 
areas including the Western Basin of the Mediterranean Sea and the Western and North-western regions around 
the Black Sea and are dated between the Vth century B.C. and the XVIIIth century A.D. The methodology of 
research includes the analysis of various parameters such as: data relative to the context of their discovery, type 
(established conventionally after a number of technically modified and used anatomic faces: 1-2-3-4), state of 
conservation, raw material, dimensions, manufacture, traces of use, reshaping, traces of reuse. The traces of 
manufacture and use were currently analyzed using an optical microscope. Apart from the relative rarity of these 
pieces we can mention the fact that the study of antique bone and antler anvils from Romania (more than 70 
objects discovered at: Histria, Constanţa County; Chitila, Ilfov County; Ostrov-Durostorum, Constanţa County) 
has the advantage of an extended and unitary research and brings an important documentary contribution to the 
presence of these controversial artefacts in some Central-Eastern regions of Europe. The artefacts in question 
illustrate complex interconnections between traditions extended over a long period of time, ancient crafts and an 
agrarian economy at the contact between the iron technology (iron smelting, manufacture of iron tools), the bone 
and antler processing, the use/reuse of the artefacts resulted, and the cultivation of cereals in Antiquity in the 
regions around the Black Sea. The study of bone and antler anvils from Romania offers an important 
contribution to the knowledge of the technology and economy in ancient Europe. 
 
 
Key words: agriculture, ancient technology, anvil, bone, osseous materials industry, Dobrogea, Durostorum, 
iron sickle, red deer antler. 
 
 
Résumé: La microscopie de l’ancienne technologie: enclumes en os et en bois de cerf découvertes à 

Ostrov-Durostorum, dép. de Constanţa, Roumanie. L’article offre l’analyse morpho-technologique d’un lot 
composé par quatre enclumes en os et en bois de cerf conservés dans les collections du Musée du Bas Danube, 
Călăraşi et découvertes pendant les recherches de surface et des fouilles de sauvetage menées par Dan 
Elefterescu dans le site romain de Ostrov, dép. de Constanţa, Roumanie (Durostorum), situé au km 132 sur la 
Route Nationale 3A, Bucureşti-Constanţa. Les objets sont datés en IIe – IIIe siècles de notre ère. Deux 
proviennent des contextes stratigraphiques secondaires, fosses en relation avec l’existence des ateliers pour la 
fabrication des objets en fer et en os (pièces DRS 3-4); autres deux ont été récupérées hors des contextes (pièces 
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DRS 1-2). Le répertoire typologique contient: enclume ayant deux surfaces active sur métapodes de bovinés 
(DRS 1-2); enclume ayant deux surfaces actives sur tibia de boviné (DRS 3); enclume ayant trois surfaces 
actives sur segment de merrain – bois de cerf (DRS 4). L’analyse des traces spécifiques très expressive 
conservée sur les enclumes atteste comme procédées de fabrication le débitage par sciage transversal (pièce DRS 
4) et le façonnage (préparation de la surface lisse) par entaillage, abrasion et raclage axial intense (pour toutes les 
pièces). Les traces d’utilisation se concrétisent en lignes transversaux et oblique multiples, presque parallèles, 
composées par des impressions (alvéoles) successives ayant la forme triangulaire allongée (longueur 2-3 mm 
environ; largeur 0,5-1 mm; profondeur 1 mm environ). Les traces de cette sorte sont le résultat de l’utilisation 
d’un poinçon en fer et donc de la percussion indirecte; l’opération a été réalisé d’une manière très précise en but 
d’indentation la partie active des faucilles en fer. On a aussi le cas où les surfaces lisses ont été ravivées par 
entaillage, abrasion, raclage (pièces DRS 2-4; la pièce DRS 4 a été réaménagée deux fois). L’incidence de 
l’utilisation exclusive des outils métalliques pour la transformation et l’utilisation des métapodes (hache, couteau, 
burin) se manifeste par les traces de débitage, de façonnage et d’utilisation bien marquées mais moins variées, 
presque standardisées. La fracturation des objets au niveau de la partie mésiale amincie par ravivage intervenait 
souvent pendant l’usage (DRS 1). L’analyse étroite des stigmates de fabrication et de l’utilisation a permis de 
proposer la reconstitution de la „biographie technologique” de chaque objet (fabrication – utilisation – 
réaménagement (unique ou double) – réutilisation – abandon). En ce qui concerne la Roumanie, des pièces 
semblables sur os longs, mandibules, coxal de boeuf et cheval, aussi bien que sur segment de merrain on connaît 
dans les découvertes récentes de Istria (Histria) – Basilica extra muros et Basilique à crypte («Florescu»), dép. de 
Constanţa et Chitila, dép. de Ilfov – voir la bibliographie. Au début des recherches les pièces de cette sorte ont 
été interprétées provisoirement comme lissoirs pour le façonnage des textiles, des peaux, des artefacts lithiques 
ou métalliques ou même comme support pour une «écriture bizarre» des Géto-Daces de la Plaine Roumaine 
(Chitila). Mais leur rôle fonctionnel comme enclumes est attesté clairement et définitivement par multiples 
analogies fournies par la littérature internationale concernant les découvertes dans les cités grecques du littoral 
nordique de la Mer Noire (Olbia, Neapolis, Thanagoria), les sites mixtes greco-scythes et les sites des Gétes de 
l’aire nord-pontique datées largement entre le Ve siècle avant n.è. et le Ve siècle de n.è. et celles du pourtour de 
la Méditerranée (Tunisie, Portugal, Espagne, France) datées largement entre le Xe et le XVIIIe siècles 
(spécialement par les ouvrages concernant les découvertes ibériques); récemment les données extensives ont été 
mises très aimablement à notre disposition par le Dr. François Poplin; on lui exprime une fois de plus nos vifs 
remerciements. Les résultats de la présente analyse contribue à l’augmentation du répertoire de ce type d’objets 
connu dans cette partie de l’Europe et la meilleure connaissance de l’insertion de l’industrie des matières dures 
animales dans les activités artisanales et sociales complexes au début de la Ie millénaire de notre ère au Bas 
Danube. 

 
 

Mots-clé: agriculture, bois de cerf, Dobroudja, Durostorum, enclume, faucille en fer, industrie osseuse, os, 
technologie ancienne. 

 
 

Les recherches archéologiques (de surface 
et fouilles de sauvetage) déroulées pendant les 
dernières décennies dans le site civile d’époque 
romaine place sur le territoire de la comm. 
Ostrov, dép. de Constanţa (Route Nationale 3A 
Bucureşti-Constanţa, km 132; code du site 
62547.01) (fig. 1) ont permis de récupérer des 
matériaux très divers et importantes en grande 
quantité: artefacts en céramique, métaux, verre, 
matières dures animales (os, bois de cerf), 
monnaies etc. On a puisse constater, toute à la 
fois l’existence des plusieurs complexes (fours, 
fosses pour les déchets etc.). Les recherches ont 
été menées par Dan Elefterescu, conservateur des 
collections du Musée du Bas Danube, Călăraşi, 
dép. de Călăraşi (D. Elefterescu, 2005; D. 
Elefterescu, 2008; D. Elefterescu, 2009a; D. 

Elefterescu, 2009b; M. Dima, D. Elefterescu, 
2009).  

Ainsi le spécifique artisanale complexe et 
quasi-exclusive du site est bien mis en lumière, 
place au moins de 3,5 km vers ouest par rapport 
au cite bien connue de Durostorum. Le site de 
Ostrov est déjà signalé dans la littérature du 
domaine pendant les premiers décennies du 
XXème siècle (I. D. Arginteanu 1920; V. Culică, 
1978; C. Muşeţeanu, 2003). 

L’ouvrage offre l’analyse morpho-
technologique d’un lot composé par quatre 
enclumes en os (3) et en bois de cerf (1) 
conservés dans les collections du Musée du Bas 
Danube, Călăraşi et découvertes dans plusieurs 
reprises pendant les recherches de surface et des  
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Fig. 1 - Ostrov-Durostorum. La situation du site (d’après http://earth.google.com). 
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fouilles de sauvetage menées par Dan Elefterescu. 
Une variante (en roumain) de cet article a été 
publiée en 2009 (C. Beldiman, D. Elefterescu, 
D.-M. Sztancs, 2009). Il s’agit de premiers 
artefacts de ces sortes signaleés dans le site 
d’Ostrov et parmi les (relativement) rares 
exemplaires signalés en Roumanie. 

Ces objets sont connues dans la littérature 
internationale du domaine de la fin du XIXème 
siècle et ils ont alimenté beaucoup de discussions 
et controverses liées au leur rôle fonctionnel (S. 
A. Semenov, 1970; B. G. Peters, 1986; T. Arnăut, 
2007; F. Briois, F. Poplin, I. Rodet-Belarbi, 1997; 
M. Esteban Nadal, E. Carbonell Roure, 2004; I. 
Rodet-Belarbi, M. Esteban Nadal, V. Forest, 
2007; M. Moreno-Garcia, C. M. Pimenta, J. P. 
Ruas, 2005; M. Moreno-Garcia, C. M. Pimenta, 
P. M. López Aldana, A. Pajuelo Pando, 2007 – 
avec la bibliographie; F. Poplin, 2007a; F. Poplin, 
2007b; C. Beldiman, D.-M. Sztancs, V. Rusu-
Bolindeţ, I. A. Achim, 2011). 

Pour les repères méthodologiques de 
l’approche voir les articles et les études récentes 
regardent les pièces similaires en provenance de 
Histria (C. Beldiman, D.-M. Sztancs, 2007a; C. 
Beldiman, V. Rusu-Bolindeţ, D.-M. Sztancs, 
2007; C. Beldiman, V. Rusu-Bolindeţ, A. 
Bădescu, D.-M. Sztancs, 2008a; C. Beldiman, V. 
Rusu-Bolindeţ, A. Bădescu, D.-M. Sztancs, 
2008b; C. Beldiman, D.-M. Sztancs, 2009a; C. 
Beldiman, D.-M. Sztancs, 2009b; C. Beldiman, 
D.-M. Sztancs, 2009c; C. Beldiman, D.-M. Sztancs, 
V. Rusu-Bolindeţ, I. A. Achim, D. Elefterescu, A. 
Bădescu, 2009; C. Beldiman, I. A. Achim, D.-M. 
Sztancs, 2009; C. Beldiman, D.-M. Sztancs, V. 
Rusu-Bolindeţ, I. A. Achim, 2011). 

Les artefacts de ce type sont dénommées 
généralement en utilisant le terme enclume. Ils 
ont été utilisé comme supports à denter les 
faucilles et réaménagement dans la même 
manière (F. Briois, F. Poplin, I. Rodet-Belarbi, 
1997; M. Esteban Nadal, E. Carbonell Roure, 
2004; I. Rodet-Belarbi, M. Esteban Nadal, V. 
Forest, 2007; M. Moreno-Garcia, C. M. Pimenta, 
J. P. Ruas, 2005; M. Moreno-Garcia, C. M. 
Pimenta, P. M. López Aldana, A. Pajuelo Pando, 
2007 – tous avec la bibliographie; F. Poplin, 
2007a; F. Poplin, 2007b).  

Nombreuses et précieuses informations sur 
ce sujet nous ont été mis à la disposition par le 
Dr. François Poplin (Muséum National d’Histoire 

Naturelle, Paris), dont nous tenons à remercier 
vivement une fois de plus. 

Conventionnellement d’après le nombre 
des surfaces aménagées/utilisées du support 
anatomique (= parties actives des enclumes) on 
peut proposer une typologie qui reflet le stade de 
l’utilisation de l’objet mais permet de distinguer 
plusieurs sous-types: enclume simple (une partie 
active); enclume double (deux parties actives); 
enclume triple (trois parties actives); enclume 
quadruple (quatre parties actives); pour intégrer 
dans l’analyse les fragments aussi on a adopté le 
sous-type dénommé indéterminable.  

Les matières premières utilisées pour la 
confection des enclumes ont été très divers: des 
os longs et plats de grands herbivores 
(métapodes, tibia, coxal, mandibule – de bœuf, 
chameau, cheval, cerf); bois de cerf (merrain et 
andouillers). 

L’analyse a pour but l’enregistrement de 
tous les détails morpho-typo-technologiques et la 
proposition de la reconstitution les étapes de la 
fabrication et de l’utilisation avec leurs traces 
spécifiques (la «biographie technologique» des 
objets). En ce sens on a utilisé les données issues 
de l’examen systématiques des pièces en 
microscopie optique (agrandissements 4x – 40x). 

En ce qui concerne le cas spécifique des 
pièces d’Ostrov (fig. 2-5), elles sont datées en 
IIème – IIIème siècles de notre ère d’après les 
associations dans les complexes (y compris des 
monnaies) ou par leur paramètres typologiques. 
Deux proviennent des contextes stratigraphiques 
claires mais secondaires, fosses en relation avec 
l’existence des ateliers pour la fabrication des 
objets en fer et en os (pièces DRS 3-4); autres 
deux ont été récupérées hors des contextes 
(pièces DRS 1-2).  

Deux enclumes ont été aménagées sur 
métapodes de bovinés, une sur tibia de boviné et 
la dernière sur un segment de merrain de cerf. 
Donc le répertoire typologique contient: 
enclumes ayant deux surfaces active sur 
métapodes de bovinés (DRS 1-2, fig. 2-3); 
enclume ayant deux surfaces actives sur tibia de 
boviné (DRS 3, fig. 4); enclume ayant trois 
surfaces actives sur segment de merrain – bois de 
cerf (DRS 4, fig. 5). Leurs parties actives ont été 
obtenues par entaillage rasant, intense et précis, 
applique sur une ou plusieurs faces anatomiques, 
puis   par   abrasion   et/ou  raclage  axial  en  but  
 



La microscopie de l’ancienne technologie: enclumes en os et en bois de cerf découvertes à Ostrov-
Durostorum, dép. de Constanţa, Roumanie 

 

 
                                                                                                                                      Tome XIII, Numéro 2, 2011 

63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2 - Ostrov-Durostorum. Enclume sur métapode de boeuf (DRS 1): 

vues générales et détails – photo par Corneliu Beldiman. 
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Fig. 3 - Ostrov-Durostorum. Enclume sur métapode de boeuf (DRS 2): 
vues générales et détails – photo par Corneliu Beldiman. 



La microscopie de l’ancienne technologie: enclumes en os et en bois de cerf découvertes à Ostrov-
Durostorum, dép. de Constanţa, Roumanie 

 

 
                                                                                                                                      Tome XIII, Numéro 2, 2011 

65 

 
 

 
 

Fig. 4 - Ostrov-Durostorum. Enclume sur tibia de boeuf (DRS 3):  
vues générales et détails – photo par Corneliu Beldiman. 
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Fig. 5 - Ostrov-Durostorum. Enclume sur bois de cerf (merrain) (DRS 4): 
vues générales et détails – photo par Corneliu Beldiman. 
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d’obtention une surface lisse ou légèrement 
concave. 

L’analyse macroscopique et microscopique 
des  traces  spécifiques  très expressive conservée  
sur les enclumes d’Ostrov atteste comme 
procédées de fabrication: le débitage par sciage 
transversal (pièce DRS 4) et le façonnage 
(préparation de la surface lisse/concave) par 
entaillage, abrasion et raclage axial intense (pour 
toutes les pièces).  

Les traces d’utilisation se concrétisent en 
lignes transversaux et oblique multiples, presque 
parallèles, composées par des impressions 
(alvéoles) successives ayant la forme triangulaire 
allongée (longueur 2-3 mm environ; largeur 0,5-1 
mm; profondeur 1 mm environ). Les traces de 
cette sorte sont le résultat de l’utilisation d’un 
poinçon en fer et donc de la percussion indirecte; 
l’opération a été réalisé d’une manière très 
précise en but d’indentation la partie active des 
faucilles en fer. On a aussi le cas où les surfaces 
lisses ont été ravivées par entaillage, abrasion, 
raclage (pièces DRS 2-4; la pièce DRS 4 a été 
réaménagée deux fois). Pour tous ces aspects voir 
fig. 6-10. 

L’incidence de l’utilisation exclusive des 
outils métalliques pour la transformation et 
l’utilisation des métapodes (hache, couteau, burin) 
se manifeste par les traces de débitage, de 
façonnage et d’utilisation bien marquées mais 
moins variées, presque standardisées. La 
fracturation des objets au niveau de la partie 
mésiale amincie par ravivage intervenait souvent 
pendant l’usage (DRS 1).  

L’analyse étroite des stigmates de 
fabrication et de l’utilisation a permis de proposer 
la reconstitution de la «biographie 
technologique» de chaque objet (fabrication → 
utilisation → réaménagement (unique ou double) 
→ réutilisation → abandon).  

En ce qui concerne la Roumanie, des 
pièces semblables sur os longs, mandibules, 
coxal de boeuf et cheval, aussi bien que sur 
segment de merrain on connaît dans les 
découvertes récentes de Histria – Basilica extra 
muros; Histria – Basilique à crypte («Florescu»), 
dép. de Constanţa; Chitila, dép. d’Ilfov.  

Au début des recherches les pièces de cette 
sorte ont été interprétées provisoirement comme 
lissoirs pour le façonnage des textiles, des peaux, 
des artefacts lithiques ou métalliques ou même 

comme support pour une «écriture bizarre» des 
Géto-Daces de la Plaine Roumaine (?) (Chitila) 
(C. Beldiman, D.-M. Sztancs, 2007a; C. 
Beldiman, V. Rusu-Bolindeţ, D.-M. Sztancs, 
2007; C. Beldiman, V. Rusu-Bolindeţ, Al. 
Bădescu, D.-M. Sztancs, 2008a; C. Beldiman, V. 
Rusu-Bolindeţ, Al. Bădescu, D.-M. Sztancs, 
2008b; C. Beldiman, D.-M. Sztancs, 2009a; C. 
Beldiman, D.-M. Sztancs, 2009b; C. Beldiman, 
D.-M. Sztancs, 2009c; C. Beldiman, D.-M. 
Sztancs, V. Rusu-Bolindeţ, I. A. Achim, D. 
Elefterescu, Al. Bădescu, 2009) et Chitila, dép. 
d’Ilfov (A. Bălăşescu, V. Radu, C. Nicolae, 2003; 
V. Boroneanţ, 2003; V. Boroneanţ, 2004; V. 
Boroneanţ, 2005; C. Beldiman, D.-M. Sztancs, 
2009c; C. Beldiman, D.-M. Sztancs, V. Rusu-
Bolindeţ, I. A. Achim, D. Elefterescu, Al. 
Bădescu, 2009).  

On fait une mention spéciale de la pièce 
rare aménagée sur segment de merrain de cerf 
(DRS 4); un artefact similaire a été découvert à 
Histria – Basilica à crypte («Florescu») (C. 
Beldiman, D.-M. Sztancs, 2009c; C. Beldiman, 
D.-M. Sztancs, V. Rusu-Bolindeţ, I. A. Achim, D. 
Elefterescu, Al. Bădescu, 2009; C. Beldiman, I. 
A. Achim, D.-M. Sztancs, 2009; pour une autre 
analogie en bois de cerf voir Saharna Nouă, 
Republique Moldova – pièce sur segment 
d’andouiller (T. Arnăut, 2007, p. 302, fig. 1/3). 

Mais leur rôle fonctionnel comme 
enclumes est attesté clairement et définitivement 
par multiples analogies fournies par la littérature 
internationale concernant les découvertes dans les 
cités grecques du littoral nordique de la Mer 
Noire (Olbia, Neapolis, Thanagoria), les sites 
mixtes greco-scythes et les sites des Gétes de 
l’aire nord-pontique datées largement entre le 
Vème siècle avant n.è. et le Vème siècle de n.è. 
et celles du pourtour de la Méditerranée (Tunisie, 
Portugal, Espagne, France) et récemment en 
Hongrie, datées largement entre le Xème et le 
XVIIIème siècles (S. A. Semenov, 1970, p. 186-
188, fig. 100-102; B. G. Peters, 1986, p. 162-163, 
pl. III/1-11; T. Arnăut, 2007; F. Briois, F. Poplin, 
I. Rodet-Belarbi, Esteban Nadal, V. Forest, 2007; 
M. Moreno-Garcia, C. M. Pimenta, J. P. Ruas, 
2005; M. Moreno-Garcia, C. M. Pimenta, P. M. 
López Aldana, A. Pajuelo Pando, 2007 – avec la 
bibliographie; F. Poplin, 2007a; F. Poplin, 2007b; 
C. Beldiman, D.-M. Sztancs, V. Rusu-Bolindeţ, I. 
A. Achim, 2011).  
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Fig. 6 - Ostrov-Durostorum. Enclume sur métapode de boeuf (DRS 1): 
détails – photo par Corneliu Beldiman. 
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Fig. 7 - Ostrov-Durostorum. Enclume sur métapode de boeuf (DRS 2): 
détails – photo par Corneliu Beldiman. 
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Fig. 8 - Ostrov-Durostorum. Enclume sur tibia de boeuf (DRS 3): 
détails – photo par Corneliu Beldiman. 
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Fig. 9 - Ostrov-Durostorum. Enclume sur bois de cerf (merrain) (DRS 4): 
détails – photo par Corneliu Beldiman. 
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Fig. 10 - Ostrov-Durostorum. Enclume sur bois de cerf (merrain) (DRS 4): 
détails – photo par Corneliu Beldiman. 
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Les données issues de cette analyse 

contribue  à  l’augmentation  du  répertoire  de ce 
type d’objets connu dans cette partie de l’Europe 
et la meilleure connaissance de l’insertion de type 
d’objets connu dans cette partie de l’Europe et la 
meilleure connaissance de l’insertion de les 
activités artisanales et sociales complexes 
dans la IIe – IIIème siècles de notre ère au 
Bas Danube. 

Les données issues de cette analyse 
contribue à l’augmentation du répertoire de ce 
type d’objets connu dans cette partie de l’Europe 
et la meilleure connaissance de l’insertion de 
l’industrie  des  matières  dures    animales dans 
les activités artisanales et sociales complexes 
dans la IIe – IIIème siècles de notre ère au Bas 
Danube. 

Le répertoire étale les données complètes 
des artefacts: indicatif, contexte, état de 
conservation, sous-type, description, 
dimensions/morphométrie (en mm). 

DRS 1 • No. inv. 46000 (fig. 2, 6). S II C. 
Datation: IIème siècle AD (D. Elefterescu, 
2009a; C. Beldiman, D.-M. Sztancs, 2009c; C. 
Beldiman, D.-M. Sztancs, V. Rusu-Bolindeţ, I. 
A. Achim, D. Elefterescu, Al. Bădescu, 2009; C. 
Beldiman, I. A. Achim, D.-M. Sztancs, 2009). 

Enclume double; métapode de boviné: 
métatarse gauche, exemplaire adulte. Fragment 
distal, fracturation dans l’Antiquité.  

«Biographie technologique»: 1. 
aménagement partie active sur la face dorsale; 2. 
utilisation; 3. fracture; 4. aménagement partie 
active sur la face latérale; 5. utilisation; 6. 
abandon. 

Dimensions: longueur 155; 
largeur/épaisseur extrémité distale 29/27; 
largeur/épaisseur partie mésiale 23/13; longueur 
partie active sur la face dorsale 140; longueur 
partie active sur la face dorsale 130; largeur 
maximum/minimum partie active sur la face 
dorsale 24/9; largeur maximum/minimum partie 
active sur la face latérale 16/14. 

DRS 2 • Sans no. inv. (fig. 3, 7). Plage du 
Danube, passim. Recherches 2008. Datation 
probable: IIème – IIIème siècles AD.  

Enclume double; métapode de bovine, 
métatarse droit, exemplaire adulte. Fragmentaire 
– il manque PD, fracturé dans l’Antiquité et 
récemment.  

 
«Biographie technologique»: 1. 

aménagement partie active sur la face caudale; 2. 
utilisation; 3. réaménagement; 4. réutilisation; 5. 
fracture; 6. aménagement partie active sur la face 
dorsale; 7. utilisation; 8. réaménagement; 9. 
réutilisation; 10. abandon. 

Dimensions: longueur 171; 
largeur/épaisseur extrémité proximale 65/38; 
largeur/épaisseur extrémité distale actuelle 46/19; 
largeur/épaisseur partie mésiale 37,5/20; 
longueur partie active sur la face plantare 99; 
longueur partie active sur la face dorsale 110; 
largeur partie active sur la face plantare 42/31; 
largeur maximum/minimum partie active sur la 
face dorsale 31/12. 

DRS 3 • Sans no. inv. (fig. 4, 8). S II C, G 
41. Recherches systématiques 2009. S II C, G 41. 
Datation: IIème siècle AD.  

Enclume double; tibia droit de boviné, 
exemplaire adulte. Pièce entière. PP fracture dans 
l’Antiquité.  

«Biographie technologique»: 1. 
aménagement partie active sur la face craniale; 2. 
utilisation; 3. réaménagement; 4. réutilisation; 5. 
aménagement partie active sur la face caudale; 6. 
utilisation; 7. abandon. 

Dimensions: longueur 216; 
largeur/épaisseur extrémité proximale actuelle 
39/37; largeur/épaisseur extrémité distale 69/44; 
largeur/épaisseur partie mésiale 41/26,5; 
longueur partie active sur la face craniale 140; 
longueur partie active sur la face caudale 75; 
largeur maximum/minimum partie active sur la 
face craniale 35/33; largeur maximum/minimum 
partie active sur la face caudale 35/25. 

DRS 4 • No. inv. 34786 (fig. 5, 9-10). G 
21. Fouilles de sauvetage 1988. Datation: IIème – 
IIIème siècles AD (D. Elefterescu, 2009a; C. 
Beldiman, D.-M. Sztancs, 2009c; C. Beldiman, 
D.-M. Sztancs, V. Rusu-Bolindeţ, I. A. Achim, D. 
Elefterescu, Al. Bădescu, 2009; C. Beldiman, I. 
A. Achim, D.-M. Sztancs, 2009; M. Dima, D. 
Elefterescu, 2009, nr. 427, 430, 438, 518, 547, 
685, 707). 

Enclume triple entière. Bois de cerf, 
merrain gauche, partie basale (probablement 
entre les andouillers 2 et 3).  

«Biographie technologique»: 1. 
aménagement partie active sur la face médiane; 2. 
utilisation; 3. réaménagement; 4. réutilisation; 5. 
aménagement partie active sur la face antérieure; 
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6. réutilisation; 7. aménagement partie active sur 
la face laterale; 8. utilisation; 9. réaménagement; 
10. réutilisation; 11. aménagement partie active 
sur la face caudale; 12. utilisation; 13. 
réaménagement; 14. réutilisation; 15. 
réaménagement; 16. abandon. 

Dimensions: longueur 126; diamètre 
extrémité proximale 51/46; diamètre extrémité 
distale 51/42; diamètre partie mésiale 43/41; 
longueur partie active sur la face médiane 119; 
longueur partie active sur la face latérale 120; 
longueur partie active sur la face caudale 120; 
largeur partie active sur la face médiane 35/25; 
largeur maximum/minimum partie active sur la 
face latérale 25/20; largeur maximum/minimum 
partie active sur la face caudale 25/20. 
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