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LE MUStE D'HISTO/RE NATIONALE El" ARCHtOLOGIE 
DE CONSTANTZA 

Cette prestigieuse institutipn du littoral roumoin de la Mer Noire, oU
se reflete fidelement le passe rc umain dans I'eloquente succession de ses
glorieux exp~o i ts, a ete rearganisee, en forme complete et definitive, Cr 
I'occasion du centel1aire de l'lndependance de la Roumanie - le 9 Mai 
1977 - ayant en meme temps re9u un nom adequat 6 son contenu. Ce 
nam exprime une synthese prapre aux Roumains, au fayer millenaire des
quels s'altache, de maniere organique, la contree transdanub ienne de
notre etre historique : la Dobraudja. Le musee exprime la "pors pro ta
turn" d 'u n horizon d'Etat cristal l ise en fo rmes completes il y a 2050 ans,. 
brsque le gra nd Bu rebista a donne expression ferme a une entite geo·. 
pol it ique dont heri tent les Roumains d'aujourd'hui, en un cad re proche' 
des dimensions origino ires. 

L'image des maments cruciaux de I'histoire de notre peuple, ains i que· 
d 'inestimab les valeurs de culture materielle sont rangees en un ensem -· 
b!e inspi rant une grande adhesence affective, speciolement amemage, 
correspondant a I'attribut "national", obten u par le Musee a son verni
ssage du 25 decembre 1977. Le chemin vers ce so mmet de sen prestige 
a ete long et djffici le - per espero ed asfra -parseme d'epreuves dramati 
ques ayant pris naissance dans I'odversi te des temps ecou les duront un 
siecle d'existence agitee. Mais I'instant actuel, I'integration dans la con
temporaneiţe nous cffrent un regard n?trospectif, insista nt sur des donnees 
et des faits exi stentiels dont le n§Cit vient tirer a u eloir les sens de son 
evolution. 

Les antiquites de Dobroudja - lesquelles forment -I'objet des pre
miers essais de constituer un musee - commencent a etre connues grâce· 
6 des mentions sporadiques, provenu8s des informations offertes par 
quelques geographes du XVii' siecle: Baudrand - 1682 1 et Wagner. 

'; C. Brătescu, Note asupra Dobrogei din "Michaefis 8audrand ParIsini Geographi~ 
ordine litterarum disposita, Parisiis, MDCLXXX/f. 1682" dans Analele Dobrogei. 2, 1921,. 
p 159. 
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1684 2. Apparaissent ensuite, dans le ci rcuit des renseignements de I'epo
que, des relations de voyoge, par exemple ce!les que transmet le savant 
prince de Moldavie, Dimitrie Cantemir, le premier qui 6 ,mentionner les 
Daces en tant qu'habitants de la Dobroudja lantique 3 ainsi que les recits 
fournis par le celebre numismate fran~ais La Motraye 4, campagnon du 
roi erront Charles XII, lequel fait connaÎtre a travers l'Europe les impor
tontes monnaies' antiques de cette contrea. Ajoutons-y les notes de vo
yage ecrites par ies capitaines Muhlbach, Von Winke et Von M oltke, mem
bres de la missi"n allemande appelee en 1837 pour reorganiser I'armee 
turque 5, Leurs informations perlent des rui nes d'Adamclisi et en pren
nent le nayau de pierre et de mortier pour la tombe d' un empereur ro
main. Ils o nt egalement visite les ruines de la cite pres du monument 
mois scns en avoir pu identjfier le nom 6 ou determiner les raisons de la 
construdion. 

Les informations fournies por le celebre naturaliste et specia liste de 
la prehis!oire Baucher de Perthes en 1853 7 - oinsi que par le dr. Camille 
A!lard et par I'ingenieur Jules Michel, de la mission des !echniciens fran
c;:ois 8 venus dans ces contrees de I'Europe en vue de la construction de 
la chaussee Constantza- Rasova (le long du Danube) - meritent aussi de 
la consideration: A part la descriplion deltaillee de la cite de Tropaeum 
Traiani, dont il ne connaissait pas le nom. Jules Michel considerai! le 
monument d'Adamclisi comme etant un abri sepulcral. En echange il de
meure le premier chercheur amateur â avoir remarque le caractere ro
main des traits sculp!uraux et architectoniques des bas- reliefs repandus 
outour du noyau conserve 9. C. W. Wutzer (Elberfeld) 10 nous olfre des 
donnees extremement interessantes, y compris la description, foite avec 
rea lisme authentique, du monument et, en plus, des images de trois me
topes, dispa,ues plus tard. A la difference de ses predecesseurs, ,le geo-

2 C. Brătescu, Ce se ştia despre Dobrogea la 1682 dans Arh iva Dobrogei, 2, 1919, 
p. 85. 

::; D. Cantemir, Istoria împărăţiei otomane 1. ef. aux extraits des Ana lele Dobrogei, 
1920, p. 181. 

.. Dans Arhiva Dobrogei, 1, 1916, p. 90 et suiv. 
5 Gr. Tocilescu, Monumentul de la Adamklisi, Vienne, 1895. p. 8 et suiv. 
6 BAR., Archive Gr. Tocilescu, Mss 5128, p. 18-22: Th. A. C. Aguletti , A i"eia ex

cUlsiui1e făcută de studenţii universitari, Bucureşti, 1895, p. 27; Gr. Tocilescu, Monumen
lui triumfa; de la Adamklissi II, Is toricul de pînă acum asupra monumentu{ui triumfal de 
la Adamklissi, dans Ovidiu, an 1, 1898, no, 3, 15 ostobre, p. 33-36; Ioan Bănescu. 
Adamclissi, dans Faur. an 1, 1903, no. 9, 19 decembre p. 2. 

7 Boucher de Perthes, Voyage a Constantinople por I'ftalie, la SicjJe et la Gnke, 
retou, par la Mer Noire, la Roumefie, la 8essarabie ruse, les provinces danubiennes, la 
Hongrie, f' Autriche et la Prusse en mai, iuin. iuillet et aout 1853, II, Paris, 1853, traduit 
por 1. Carnea dans Analele Dobrogei, 4, 1923. p. 179 et suiv. 

8 Gr. Tocilescu, Monumentul de la Adamklissi, Vienne, 1895, p. 12 et suiv. 
9 Jules ·Michel. Les frovaux de didense des Romains dans la Dobroudcha. Memoir .. ;!s 

des anfiquaires de France, 25, p. 218- 220, ef, Gr. Tocilescu, oeuv. citee. 
10 c. W Wurtzer, Reiese in den Orient Europo's und einem Theil Wortaiens p. 254-259 

d. BAR. arch';ves Gr. Tocilescu. MSS 5128. p. 20: Gr. Tocilescu. Monumentul triumfal de 
la Adamcfisi II. Istoric ul cercetărilor de pÎnă ocum asupra mon umentu/ui triumfol de 10 
Adamclissi, dans Ovidiu. an 1, 1898, no, 5, 15 novembre, p. 65-67, 
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logue autrichien K. Ferdinand Peters", en dehors des Ipreoccupations de 
sa profession, attache une importa nce particuliere aux monuments greco
romains, eveillan t l ' intE~ret de I'opin ion publique grâce aux descriptions et, 
surtout, aux reproductions par dessin des vestiges mis au jour. Enfin, il 
ne faut point oublier l'agronome Ion Ionescu de la Brad, savant roumain, 
un des meilleurs temoins oculaires du mîlieu du XIXc siecle. Scns avair 
ete specia liste en archeologie 12. il ecrivait en 1852: "En Dobroudja , le 
Reumain marche sur les ruin es de la grandeur de ses ancetres" et "Paur 
un archeologue raumain, la Dobroudja antique est une mi,ne n-ouvelle et 
enrich ie"13 . Grâce a la veracite et â la richesse de I'information qu'jl 
nous a tra nsmise 14, ont peut conside:rer Ion Ionescu de la' Brad, 'sens ris 
quer I'exageration, comme un veritable p recu rse ur des archeologues rou
mains de plus tard. 

En evoquant !'activite archeologique proprement-di te antE~rieure a 
1877, on constat·e qu'elle eteit reduite aux fouilles d'lgliţa-Turcoaia, vil
lages contemporains entre lesquel is est placee la cite ramaine de T roes
mis, b ien connue, fo uil les dcnt une partie ava it ete executee entre 
1860-1867, par certa ins membres de la mi ssion fran,aise formee de De
sire More, Engelhardl, Gaslan Boissier, Am broise Boudry et E. Desjar 
djns 15, laquelle disposait de farces et competences inegales mais dant 
les n§sultats ont ete tres importants, surtout au point de vue epigraphique. 

Malheureusement, nul ne pensai!, â cette epoque-Iâ â proteger les 
monuments existants, â les mettre â J'obri, o les soigner pour le b ien 
public et en vue des generations CI ven i r. Car, sans vouloir ela rg ir davan-

11 K(JrI ·F. Peters, Grundlinien zu , Geographie und Ge%gie der Dobrudscha, Wien, 
1867 (Denkschr. d. Kois. Akod. d. Wiss.) cL Gr. Tocilescu, Monumentul de la Adomclis~i, 
Vienne , 1895, p. 13; idem, BAR. Mss 5128, p. 22; cf A. C Agulelti. oeuv. citee. p. 27. 

12 J. Jonesco, Excursion agricole dans la plaine de la Dobroudja, Constontinopl~, 
1850, passim. 

13 Dans România literară , no. 2, 8 jo nvier 1855, p. 13-15. 
14 J. Jonesco, ExcUfsion ... , p, 71-74; Idem, Românii din Dobrogea, dans Ramântll 

du 22 septembre 1878 et Telegraful du 24 septembre 1878 : ..... 11 n'y a pas de pays ou 
monde qu i. en une si etroite etend;Je de terre, puisse cemprendre plus de monuments 
ontiques que la Dobroudja; Ce qui montre .. de bons signes quant Ci "avenir de ce 
pays, lorsqu'i l sorti ro de I' etat sauvage et de la stognation d'aujourd'hui. De place en 
place, construites I'une pres de I'autre, sur des buttes et sur des colii nes, se voie nt les 
rulnes des c;tes romai nes, tant au bord de la mer que le long du Danube .. Peur un 
orcheologue roumd;n, la Dobroudja antique est une mi ne nouvelle et riche." Ainsi, entre 
autres, il y a un chemin pave de p ierre, allant parallelement au fosse que les Turcs 
appelent le Fosse de Traian, il y a tant d'autres (vertiges) ou le voiageur voit des signes 
dig nes d'une vieille colon;sation romoine. les coJonnes de marbre et de gran it, le 
chapiteaux du plus pure style, les ornements artistiques tombes en rui ne sant une preuve 
incontestoble du fait que les Romains ont occupe ces lieux Ci I'epoque ou les arts etaient 
a rrÎ ves chef eux au plus haut niveau de perfectien, la, il KGstendge, foi trouve une 
pierre CI deux tetes de boeuf, entourees de guirlandes el separees par des e toiles ... et 
beaucoup d'autres (vestlges n.n.) de I'ancienne splendeur de la Dobroudja". 

1) E, Desjardins, Lettre il M. Henzen, dans Annuario del l' Institute d i Corr. archaeoL, 
Rome, 1868; D, More, Săpăturile de la TroesmÎs, dans RIAF, 1, 1883, p. 240 e t suiv. ; 
G,. Tecilescu. Monumente epigrofice şi seu/pturale din Dobrogea, dans RIAF, p 102; 
Marele dicţionar geografic al României, tome 5, fosc. 1, Bucarest, 1902, p. 655; Radu 
Vulpe, Activitatea archeo/ogică in Dobrogea in cei 50 de dni de stăpinire românească, 
dans Dobrogea, 50 de ani activitate românească, Bucarest, 1928, p. 119, 
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tage la d ifference entre la menta lite des gens o'autrelois el ce ll e des 
gens d'aujourd'hui, il faut, pour respecter 10 ve rite, reconnaitre que cette 
difference a ete reelle et que notre devoir, il present, c'est de la foire dis 
paraitre. Le musee centenaire de Constantza marque le rnom·9nt d 'un de
vo ir accompli ! Puisque ce que, jodis, co nstituo it une source d'enrichisse
ment, ce qui echappait a la destruction provoquee pa r les intemperies. 
ce qu i se rvoit en tant q ue materi aux pou r constructions : moisons. fon ta
nes, auges a beto i! 16 etc" est CI present colledionne pieusement, presente 
dans des musees , ou profit des omoteurs d'h istoire, d 'ar!, au profit de 
teut le peuple. Nous marquons, par consequent la spedacu laire trans 
tormation des va!eurs 5piri tueHes, produite aujourd' hui, les ant iquites pas
sant de I'omission et de I' ignoran c-e dans le cone de lumi,,,e du peuple 
qu i veut etablir de maniere juste les dimens ions de son passe. 

La necessite de mettre a u pa int un musee d'histoi re et orcheologia 
en Dobroudja s'est fa it ressentir dans les preoccu pations des chercheurs 
des la seconde moite du siecle pa sse. Certans voyageurs etrangers I'ont 
prealablement suggeree ; Xavier H ommaire de Hel/, dans son possage 
a travers ces end roits, remarquait :" Custendjeh - !'andenne Torni - li eu 
d'exile d'Ovide, est digne a ;,tre signolee grâce ci I'impor!once de sa 
propre hi stoire attestee par de nombreux ve stiges antiques, tellement ri
ches et divers q u'ils font de cette locoli te un musee en plein air" 17. A SO I1' 

taur, Thomos Forester dit, en parlant de Constantza "ou il y e de nom 
breuses ruines de marbre" et oes vallum antiques de la D obroud ja, pres 
desquels on construise it a I'epoque le chemin de fer entre Constantza et 
Cernavoda et en formulant des propositions pratiques : "qu'on fasse grou 
pe r toute5 les antiqu ites a Censtantza , en vue de la creation d'un musee 
d'historie".113 Et Fe rester de cont in uer: "ceux aui surveilleront cette insti
tu t ien sent tenus el garder soigneusement les ~estiges , les scu lpture s, les 
monna ies oinsi que toutes les traces decelees â la suite des fo ui lles en 
vue d'en c reer une colledion qui ecla ire I' hi stoire presq ue obscu re de· 
cette regi on" 19. 

Di x ans, seu lement, apres les recommo.ndations de ces deux person 
na!ites, un savant fran ;ois, E. Desjard ins, les repetait en disant: "si I'on 
surve ill e toutes les ru ines et les construetions de Kustendje, on pourrait. 
dans quelques annees, re-a l ise r un musee et un corpus d'inscription s loca 
les " 20. Par co nsequent. Desjard ins, qui exprimai t le point de vue des ama
teurs d ' ant i qu i tE~s de Dobreudja - 10 creat ion d'une collection de vestiges 
getiques, grecs et latins - mettait, en fa it , en evidence I'existe nce d 'un 

16 BAR, archive Gr. Tocilescu, Mss. 5128, p. 21 ; Radu Vulpe, idem. 
17 X. Hommoire de Hell, Voyoge en Turquie el en Perse execute por ordre d~,' 

gO:.JVernement Iran~ais pendont les onnees 1846, 1847 el 1848. Editions P. Bertrand, Paris, 
1854, tome ler, p. 175. 

16 Thomos Forester, Th e Donube ond the Block Seo; Memoir an their jonc!ion CI' 

railway between Tshernavoda ood o 'ree port ol Kiisfenge, london, 1857, p 56. 
19 Ibidem, p. 206- 207. 
20 Conf. ou capitaine M. D. Ionescu, Dobrogea În pragul veacului al XX·lea, Geo

grafia matematică, fizică, politică; economică şi mi!ifară, Bucureşti, 1904, p. 435. 
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fonds potrimonial extnâmement riche, trouve en la possession de bien des 
omateurs avec ou sens connaissances scientifiques .. Puisque, reellement, 
il I'epoque en question on faisait tres peu d 'archeologie; en echonge, 
I'"archeomanie" et le commerce d'ant iqu ites etaient. la rgement protiques. 
Ce n'est qu'a la sui te de I'independance d 'Etat de la Rouman ie 21 que les 
ontiq uites, genereusement offertes par la terre de la Oobroudja , com-, 
mencent il attrier I'attention de l'Academie roumaine et des ediles locaux, 

Consideree il travers I'optique de I'epoque, laquelle preside sans faute 
au <:Ieroulement des evenements historiques, le re'tour de la Dobroudja dans, 
le perimetre de fancienne Dacie, en 1878, nous apparait en tant qu'une 
reali sation logique, une "restitutio in integrum", A la suite de la rea !i sation ' 
de I'ecte n§parateur, /0 province roumoine t ransdanubienne commence a 
rep~endre [e rythme d'une ascension normale. Les b!essu res provoquees 
par la guerre livree par les Roumoin s et les Russes aux Turcs guerissaient 
et 10 pa ix, avec s"es dens constructifs, s'insta !le ici sous' la forme de ['ordre 
economique - des bourgeois et des grands proprietaires - social el sur
tout ... moral. C'est le merite de "Etat .roumo in d'oy.cir foit r~vlgorer la p,ro 
vi nce, immobil isee des siecles durant, en un nw ·rasme desolont; molgre 
sa structure sociale et econamique, caracterisee par oppression et enri-, 
<:h issement - attributs de I'exploitation et laquelle etait peu propice au 
prages, an rem arque pou rta nt I'attention man ifestee par I'auto rite d'Eta,t 
envers .Ie nouveau cadre territorial - la pobroudja, extremement avanţa 
geux pcur ses intenHs mercantiles . Le representant fidele de I'adm inistra-· 
tion rO lJ maine de Constantza sera le premier prEdet, Remus Opreonu 22. 

Grand palriote, ayant fait ses eludes a Paris, el il Pise, intelligent el act if, 
il lutte des les premiers moments de I'exercice de sa fonction paur orare 
et legnimite roumaines. Possesseur d'une va ste culture classique et juri 
dique - il etait docteur es lettres - le nouveau repn~sentant de l'adminis 
tration . roumai ne de Dobroudja saisi t vite la natu re des necessih?s eco
.nomiques et socieles laceles et prend I'init iative de ereer des inst itu t ions 
destinees a fa i re progresser moralement et intel!ectuellement tou s les 
habita nts. C'est CQmrne c;a que s'explique son energique cctivite deposee 
pou r la reorga nisation et, ensu ite, paur le developpement de I'enseigne
ment et de la cu lture, activite qui a contribue de maniere decisive â "b 
transformation des habita nts de la Dobroudja en vrais citoyens roumains" 23 

Les travaux d'extension de la vi ile ont mene â la decouverte d'impor
tants vestiges ceram iq ues, statuaires, epigraphique s, numismat iques etc., 
tous attestant de maniere peremptoire la place de I'antique Tomi dans 
I'histo ire ancienne de la patrie, presque inconnue jusqu'alors. 

2\ La proclamation adressee aux habitonts de la Dobroudja, CI la s.c.E., Archive 
"M. Kogăln;ceo nu , poquent XVI, dossier 45, feuille 5. 

22 Remus Opreanu, ziditor de fară lottnă, tăuritor de tradiţie nouă, dans Dobrogea 
Ju nă, on 34, 1938, no. 189-190, 18 decembre, p. 1-2; no. 191 -1 92, 25 decembre, p. 2- 4. 

23 B:CE, orchive M. Kogă l niceanu, poquet XVI, dossier 16, non numerote ; N. Negu
lescu, Administraţia in Dobrogea veche dans Dobrogea. Cincizec.i de ani. de viaţă româ· 
;necscă, Bucarest, 1928, p. 725. 
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" convient de remarquer J'inter,!! manifeste la par rapport aux monu
ments antiques - la plupart caches sous la terre - preuvesindubitables 
de notre filiation latine et de la continuite daco-romaine aux bouches du 
Danube. L'entree de b ien des pi<kes dans des co llections privees et leur 
emploi en tont qu'objet de sp,!Oulation ont eveille I' inquietude des ediles ; 
par consequent, ceux-Ia ont pense a la fondation d'un musee d'archeolo
gie. Cela a ega lement determine les visites de nombreux savants etrangers, 
leur facilitant la connaissance directe des valeurs matE~rie ll es et spirituel
les d'âge mill,maire creeesau Pont-Euxin par nos ancetres. 

Remus Opreanu o ete le premier a so isir 10 necessite de "or90niso
tion d'un musee, I'opportunite de I'erection d'un monument qui marquât 
le retour de la Dobroudja entre les front ieres naturelles du pays 24, oinsi 
que d'une statue dediee a la memoire de celui qui, en exil aTomi, avait 
chante. en v.ers ,elegicques. , la terre roumoine baignee par 10 Mer· Noire"; 
Publius Ovidius Naso. 

Des 1879, le prefet Remus Opreanu proposait a l'Academie Roumaine 
I'integration des pieces rossemblees · dans le local de la Prefeture; ' grâce 
aux efforts de I'inspecteur sco laire Ion Bănescu 25 et aux siens. en un 
musee 26. Sous peu, la proposition de Remus Opreanu re9ut une reponse 
favorable car un document de I'epoque, un telegramme date le 30 aoOt 
1879, nous tronsmet la precieuse informaticn du fonctionement du musee : 
.. Les eleves de rEco/e Normale de Birlad, avec Mr. Popescu, venus aujour
d'hui matin, tout de suite instal/es entre 1- 31/ 2 et ont fait in . corpore une 
excurs ion depuis rEco/e publique au lardin de la Mairie. peripherie de 
la viile. Parcouru rue Mircea cel Bătrin, place de I'independance (sic), 
rue Romănia (sic), rue Faru/ui. Au ·bout du boulevord, la musique du 9" 
regiment 'Ies attendait, les e/eves y ont delile devant nous, du Boulevard 
sont descendus au port, ensuite revenus o la Prefeture ou '(ils ont) visite 
musee et mosaiques, leur o; servi de guide avec M. /'inspecteur Bănescu; 
Commandant Nicolescu el policier ; demain chantent en chaeur o rEglise, 
o 12 leur offre un dejeuner, ferons excursion en mer en bateau de la 
Campagnie, lundi depart, Prefet, Remus Oprea nu". 

la relatian a insi transmise est d'une importance documentoire excep
tionnelle 27, puisqu'elle alteste peremptoi rement le fonctionnement d 'un 
musee au sens actuel du mot et non d'une simple callection. Ou'il eut 
fonctionn;, a la Prefeture, cela s'explique par I'obsence a I'epoque d'im
meubles adequats et, en specia l, grâce a la preoccupation du prelet de 

24 les Archives de I'~tot, Constontzo, fonds Hotel de Viile, dossier 13/1880, p; 19; 
N: Negulescu, oeuv. cit., p, 726. 

2S Ion Bănescu qui, au debut, s'etoit occupe, de sa propre initiative, du "romassoge 
de pierres, inscriptions et monuments epigrophiques dans le but de la dotation du musee 
national" est officiellement charge de continuer cette octivite (Bibliotheque Municipale 
de Constantza, Fonds special des manuscrits). 

26 Analele Academiei Române, serie 2, tome ler, 1879, le proces-verbal no. 36 du 
5 juillet. 

'27 B.Ce., Arch'ive M. Kogălniceanu, poquet XV,I, dossier 16, le document du 
30 00(,( 1879. 
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p".server des d isparitians et destruction le fonds patrimonial collectionne 
avec zele. 

Meme si d'autres renseignements complementoires concernants 10 
nouvelle institution font defout, on pourrait facilement conclure qu'elle 
etoit deja signalee a I'atlention des voyageurs venus a Constantza d'autres 
regions du pays, ce qui a beaucoup contribue a son placement dans 
le circuit de la culture nationale. 

Les echos ulterieurs de cet evenement · culturel sont nombreux et 
categoriques. Il s nous informent que 10 modeste institution archeologique 
a evolue et que les recherches declanchees ulterieurement en Dobroudja 
par I'Academie Roumaine, s'appuyaient de plus en plus sur I'exi stence 
du nouveau musee de Constantzo . 

En exam inant pieusement la presse du temps, nous lisons avec vive 
emotio n dans le journal ..Forul Constanţei" du 17 mai 1880: .. Grâce o 
/'initiative du prelet et o ses' efforts, etan! constitue un Musee du depar
lement dans la palais administratif ... 'Cette oeuvre n-est qu'o son com
mencemen!. Le musee s'enrichira; au- fur-et ·o mesure, des nouvel/es decou
vertes qu'on fera . /1 est o esperer que les recherches qu'on entreprend 
sans cesse von! donner des resultats satisfaisants. Une partie des objets 
du musees sont gardes dans le cobinet du prefet, d'autres sont disposes 
en deux rangees qui forment une al/ee dans le jardin du Pa lais, entre 
le corps de I'edifice administiatif et la porte du jardin donnant sur la mer"_ 

Apres ce communique emauvant on fait la description des objets, 
continuee dans les numeros suivants du journal 28, L'information concera 

nant la creation du musee de Constantza parait egalement dans les 
journaux centraux 29. 

Pour I'instant, donc, I'institutian archeologique nauvellement creee 
siegeait dans le bâtiment du palais administratif, place a I'entrecroisement 
des actuelles rues Traian et Torni - la rue Sulmona d'aujourd'hui 30. 

II resulte, des descriptions faites, que les menus objets a insi que 15 
monuments sculpturaux eta ient, en vue d'une p lu s sure protection, ranges 
dans le cabinet meme du prelet et sur I'allee qui reliait le bâtiment a la 
porte donnantsur la mer etaient, enalignees 27 pieces .- la majeure partia 
inscriptions et pierres tombales. la decouverte des rnonuments a eu lieu 
grâce aux excovations effectuees paur certaines constructions en viile ou, 
aux travaux agricoles du territoire du departement. 

L'Academie Roumaine manifestait un interet particulier pour les ves
tiges que Remus Opreanu faisait connaÎtre pendant ses seonces: "LeS" 
antiquites de la Oobroudja attirant o juste titre I'attention et la sol/icitude 
de I'Academie, on a discute de la modalite de les decouvrir et de les 

28 On a commence CI decrire les objets qui composaient le musee de la Dobro~ 
udja a portir du no. 2 du 17 moi 1880 du journol "Forul Constanţei", p. 3-4 et va con
tinuer ou no. 3 du 24 moi, p. 4 et ou no. 4 du 31 moi, p. 3-4. 

29 România liberă du 29 mai 1880. 
30 B.C.E. archive M. Kogălniceanu, paquet XVI, dossier 15, le document du 21 octa

bre 1879; M.' Ionescu. Tomis. Constonţa, 1931, p. 75. Aujourd'hui, ă I'endroit ou se trou· 
voit I'oncien pa lais odministrotif, il yale jordin d'ete "Victoria" , 
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soumettre a une etude serieuse ; voi/a pourquoi, au cours de la seance du 
19 septenibre 1880, on a designe une comm isssion composee par KogăI 

.niceanu, Haşdeu et Ştefănescu, laquelle se deplocera au moment dti sur 
les /ieux" 3'. 

Paur encourager les donnoteurs interesses a I' enrichissement des col
lections du musee, la pn§fecture les remereie par I'intermediaire de la 
presse locale; nous appre"nons, par exemple. que le premier donnateur, 
Chevara Casabian, "a oHert 6 la Mairie, paur le musee, une grande pierre 

-funeraire 6 inscription a'l1tique bien conservee fa i,sant ·des eloges de I'em 
pereur Diocletien de la port des habitants du municipe de Torni 32" • . 

"Farul Constanţei" deploie une propagande infatigable en faveur du 
rassemblement des antiquites de la provlnce que ." ... nous sommes obliges 
de recuejlfir Qvec venera"tion fa ou elles se frouvent et de les garder en 
tant que chers vestiges de nos' ancetres. Naus ne saurans pas les laisser 
.profaner par ignorance el incurie. Voi la pourquoi la PreFecture a fonde 
un musee du district ou /'on puisse garder toute pietre a inscriptions el 
des obiets ontiques d'ar! et ayant une valeur histarique. Nous invitons danc 
insfamment quiconque trouvera pareilles pierres o inscriptions de les 
envoyer a la Prefecture pour le musee du district 33". 

Pusqu'on connait Iles e[ements, peu nombreux, qui composaient la 
'collection du musee a cette epoque-Io, on se rend a present compte de 
I'absence d'une serie de pieces representant la culture matE~rie lle realisee 
en Dobroudja. Le prelet considera it, naturellement, le passe non pas 6 
travers le prisme de I'archeologue mais. plutât en bon connaisseur de 
I'histoire et de la philosophie antique. Juriste marquant, par con sequent 
muni du sens de la realite, il croyait en premier !ieu aux documents ecrits. 
. Mais plus I'interet des autorites par rapport aux vestiges antiques 
s'accroit, plus s'accroit la passion de certains particuliers pour ces objets 
'16. Voil6 pourquoi la presse y intervient: "Le Ministere de la Culture a 
pris note du fait que certoins particu/iers avaient cree de riches collections 
de bas-reliefs, statues, inscriptions, colonnes de marbre et de monuments 
.antiqueS qu'i/s ont ramasSE's par cenlaines; des agents fouil/ent les vi/
fages et le s cimetiers, en/evant teut Ce qu'ils y tio,uvent 34". 

Bien qu'il n'y eut pas encore de lai pour la protection des monuments 
antiques ~ l'Etat meme vendait des antiquites - devant le pillage la 
presse exprime le vif desir des patriotes de ga-rder ce precieux heritage : 
"Parei! enrichissement au detriment du musee, de la science est inadmis
sible. Les oeuvres d'art de la Dabraudia, les monuments architectoniques 
el sculpturaux apportiennent 6 /'Etat ... Nul n'a le droit de faire des loui/ 
les, de vendre, d'ocheter ou de speculer des pierres a inscriptians des 
abiels antiques hors de commercer. Le Minislre des Cultes invite le 
prelet de Constantza. a organiser le service de surveillance des monu-

31 Analele Academ"iei Române, serie 2, tome 3, session generale de 1881, proces-
.verbal no. 1 redoge pendant la seance du 10 mars. 

32 Forul Constanţei du 28 septembre 1880, p. 1. 
33 Forul Constanţei du 18 decembre 1882 
~4' Războiul oHu :" ?3 "j~i!let 01882. 
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ments antique. A Constantza el Mangalia les autorit,h exerceronl une 
survei/!once speciale forsque, au CQurs des excavations faifes paur les 
construdions, on frouvera des fraces de- mosQique ef feront arreter les 
fravaux. Quiconque trouve un abjet doif en informer fes auforites 35", puis
que, comme il est dit plus loin : "ce n'est que grâce aux decouverfes 
archeologiques qu'on peut composer les tab/eaux cultutels d'une province 
ayant un passe si cncien au monde classique gn§co-romain et ce n'est que 
grâce aux services de la science que les moins importants, les plus enigma
fiques objets deviennent des temoignages vivants sur la vie et les faits 
des populations disparues 36". . 

la premiere etude scientifique concernant les antiquites est clue a , 
Mihai Sutzu 31. 

Par les soins de I'Academie Roumaine, en premier lieu par ceux du 
Musee National d'Antiquites et des autorites tacates ont ete entreprises 
des fouilles archeologique et des periegeses o' travers la Dobroudja pour 
enrichir les colledions du musee. 

Des 1881, /'annee ou il devi ent directeur du Musee National d'Anti
quites, Grigore Toci/eseu a occorde une ottention porticulh~re a cette pro
vince roumoine ; il a reussi, grâce a ses recherches, a foire entrer dans 
les collections et a publier, jusqu'en 1908, plus de 600 inscriptions 38. Les 
journaux de I'epoque nous informent qu'on avait initie des fouilles sur 
plan local, dans le dessein d'enrichir le musee : "L'inspeeteur seo/aire Ioan 
Bănescu a commence CI laire des louilles archeologiques CI la tour d'Adam
Klissi, ou il y a bien des bas-re/iels romains et d'autres objets precieux. 
M. Bănescu a decouvert aussi, pendant I'exeursion qu'if a fa;t a travers 
la Dobroudja, dilferentes pierres CI inscriptions antiques et certains objels 
d'interef scientifique qui seront envoyes ou musee 39", 

Une octivite intensement soutenue par Grigore Tocilescu pendant 12 
ons a eu paur resultat la mise en voleur du monument d'Ad.amclisi 40 et 
la mise en evidence des ruines de la cite voisine, pour laquelle on ava it 
cree un petit musee, bien que la quasi -totalite des monuments archeologi
ques decouverts en Dobroudja eussent pris le chemin de la capitole, pour 
enrichir les collections du Musee National d 'Antiquites 41 . Certes, leur 
transport a Bucarest avait ete determine par I'intention de les proteger, 
ee qu'on ne pourrait dire quant a la creatiom de bien des collections par-

35 Idem. 
36 Ibidem. 
37 Mihail Sutzu, Coup d'oeil sur les monuments antiques de la Dobroudja, dans 

Revue Archeologique, 42, 1881, p. 182 et suiv. 

38 Inscriptions plubiees dans Archa6/ogiseh-epigrophische Mittei/ungen aus Oster
reieh-Ungarn, ensuite dans Monumente epigrafice şi seu/pturale ale Muzeului Naţional 
de Antlc/1ităţi din Bucureşti, 1- 11 , Bucarest, 1902-1908. 

39 Războiul, du 20 octobre 1883. 
40 G. Tocilescu, Otto Benndorf et George N,iemann, Monumentul de la AdamKlissi, 

[ropaeum Traiani, Vienne, 1895. 
41 Gr. Toci!escu, Monumente epigrafice şi seulplurale... , __ ~-----. 

f?1~\ !O TH .\'1\1 :r:J\;U~ 
. ,.' ':': ~jHÎ~\;i~l;\ 
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ticuiieres , fo rm ees pour la plupart Qvec des pieces en p rove nance de la 
Dobreudj a "'. 

En ce qui concerne ['activi te de terrai n y ,deplovee par Grigoie Toci
leseu, il faut mentionner le foit qu'il -o realise, a I'aide di recte de I'i ngeni ~ 
eu r P. Polonic, la pmm iere ca rte archeologique de la reg ion , qui presen 
tait le topograph ie detaillee des vallum existent en'ere' Constantza et Cer 
navodă, le trace des principaux cnem ins et plus de 60 camps fortifies 
r.:!lmcl!ns trouv:es sur le terrain 43, !a majeure po rtic identifies dans ies 
locaHtes mcntionnees par les i t il1e~ajres antiq ues, le long du fimes danu
b ien. Les decouv,=rtes archeologiques faites en Dobroudja ont suscite de 

• maniere pcrt icuHere I'interet .de !'Acodemie Rouma il)e. Do ns ses seances, 
on a soii icite le developpement des ouvrages concern Gnt les vallum de b 
D6broudjo, et udies ·auparavant par C. Sch uchardt 44 et on ecouta it avec 
uninter,;t souligne les exposes de Grigore Tocilesou 45. En 1886 Mihail 
Kogăiniceanu ex!gea it de !a protection pour les monu ments historiques 
et archeologiques de la Dobroudja 46 et, en 1887, il l'Academie ava ienl 
lieu des d iscussio!ls an imecs 0:1 sujet de 10 sign!fication d u me>nument 
d'Ada mcl isi 47. 

En sa qudliti: d'inspecteur g~nero l de I'enseignement et de secr~talre 
genere l du Min.is\ere de l'lnst ructi on (1 891 -1 892), G r. Tocilescu a n\cl aole 
qu 'on fa sse i mm~diotement connaitre toutes les decouvertes fortuites faites 
su r le terr ito ire du pays et qu'on accompagne les notes informatlves de 
dessi ns ou de transcri ption des inscriptions 48 . 

Auss,i, en tont que professeur universitaire, a-t-il organis;" pour les 
etudiants des -excursions d'etudes â travers des vi lles et les cites ontiques 
de la Dabroudja, utilisant cette forme d etude pour eve i'ller et cult iver I'in
tEm~~:t envers rles o'ntiquites de ces end roits 49. A port la connai,sso,nce 
d 'importants peints archeologiques, an depistai t et colleda it des vesti -

42 Comme I'etai t, egafement, fa col lection de I'ilfustre homme d'Etat Miha il Kogă!
niceanu, etudiee et publiee por G .. Tocilescu en 1883, ef. R. Vu lpe, oeuv. cit .• p. 121. 

43 Cf. aussi a Gl'. Tocilescu, Fouil/es et recherches archeologiques en Roumanie, 
Bucarest, 1900. 

44 A F.M ., 9, 87-113, Analele Academiei Române, serie 2, tome 8, section 1, 1885, 
seance du î3 septembre. 

4S BAR, archivc Gr. Teci lescu, Mss 5131, p. 131-132, 254-258, 259-268; Anal ele 
Academiei Române, ser:e 2, teme S, section 1, 1886 et les seances du 11 mars et du 
3 mai 1886; CC,nslantza, 1, no. 48 du 22 r.ovembre 1892, p. 2. 

46 AI. Zub, M. Kogălniceanu. bio-bibliografie. Bucarest, 1974. 
47 Ana lele AcadGrdei Române" serie 2, teme 9, 1886-1887, Bucarest, 1887, seance 

du 17 mars 1887., 
48 BAR, Archive Gr. Toci/eseu, Mss. 5131, p. 226; Mss. 5132, p. 202; Archive MN A. 

a nnee 1897, p 44; onnee 1898, p. 40-42, 52, ef. Emilia Doruţiu, Precizări topografice 
despre unele inscripţii doLrogene, dans SCIV, 1, 1964, no. 15, p. 131-133. 

49 La presse de I'epoq ue a enregistre ces evenements: "Forul ' Constan ţe i " , an 2, 
1881, no. 46 du 26 avril, p. 8; "Constanţa ", 2, 1893 du 30 mai; "Adevărul" du 2 juil
let 1894; BAR, arcnive Gr. Tocilescu, Mss. 5131, p. 71-72, 74, 85; Archives de l' l:tat, 
Censtontza , fends Moirie, dossier 7/1894, p. 27; Aguletti C. Teodor, A treia excursÎune 
făcută de studenţii universitari sub conducerea d-Iui profesor Gr. Toci/eseu, Bucarest, 
1895; I'auteur y expose, brievement, un "rE§pertoire" archeo!ogique de fa Dobroudja 
visitee ainsi ; AL Zub, oeuv. cit., p. 776. 
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ges, surtaut epigoaph iques, ayant ainsi enrichi de pieces de ,g rande 
va ieur le Musee Nat ional d 'Antiquites. En telle situation, le probleme de 
J' ex:stence du musee de Constantza apparait en contro'd iction Qvec I:a 
cen tralisation ă Bucarest des objets decouverts 50. Mais notons que le 
mu see cree par Remus Opreanu :o ete desorganise a la suite de I' incen
die de 1882 qui 'ii detruit le palais admin i,stratil de la Prefecture S1; par 
consequent, I'in itiative du directeur du Musee National d Antiquites etait, 
d'une certaine maniere, judicieuse. Les monuments sauves de I" incendie 

"cr.t ete abrih§s dans un kiosque du jardin pu blic. La survivance du musee 
de Constantza est mise en danger par I'attitude de certains hommes Inllu
en ls, desire ux de taut concentrer a Bucarest . Dans les seances de l'Aca
demie - p,om 'citer des opiniens divergents - A. Papadopol -Calimach fai
sa it I'observation que "parmi les objets rassembJes dans le jardin d e 
Constontza il y aura;t auss; des fragments /'inscripfions, sens Qucun inte
ret historique, paur lesquels il serait inutil de laire de grands frais de 
transport". En le completant, G, Sion parle des "musees pravisaires de la 
Dobroudje" ; sa conception ne presente aucun intE!rE?t pour le musee rea
l ise il Constantza par R. Opreanu. Dans le cadre de la meme seance, 
D. A, laurian aHirmai! qu'i l ne croya it pas "qu 'une inscription ou frag 
ment d'inscription a it une importance quefconque" et se pronon90it pour 
"le rassemblement de toutes (ces inscriptions) a Bucarest" S2. En ' opposi
t ion avec l'aHitude de ceux-lil, il convient de soulig ner les eflorts de la 
p refecture de Constantza de consol ider la positian du musee local, eflorts 
visibles en ,un <lcte . accepte par le Ministere. Au paint culm ina nt de la 
d ispute, !e prMet F, Scheletti emet sa Decision no. 13 du 26 septembre 
1889 53 laquel!e pr.ecisait: "Vli qlie la terre de la Dobroudja et surtout 
du district de Canstantza est riche d'antiqui!es, preuve - les abjets pre 
cieu x, fes inscriptions sur pierr~ qu'on decouvre quotidiennement, consi
derant que la viile de Constantza est une stati an balneaire frequentee par 
un nombreux public et que, de cette maniere, la conna;ssonce des riche
sses archeologiques de la Dobroudja se repandra it d'au tant plus qu'elles 
sţHoient sous le yeux de tout vis iteur ... 
Nous decidons : 
Un musee sera cree dans la viile de Canstantza, lequel sera installe peur 
I'instant dans un local designe expressement par la Prefecture", Et le docu
ment continue en faisant soveir que le musee comprendna les objets qu'on 
trouvera sur le territoire du district de Constantza. En Ice sens on ,invitait 
les particuliers CI appuyer !'instibutien, en n§clamont CI la fois le reteur des 
pieces qu'en avait transpor.1:ees a Bucharest. Le ' prefet fa'iss'Oit mention du 
credit perma nent accorde par le canseil du Depa rtem en t de Constantza 
au musee. . 

Le Ministere des Cultes et de J'lnstruction Publique, ayant reyu la deci
sion emise par le prefet de Constantza, en envoya une copie (Ia note oHi-

50 BAR, Archive Gr. Tocilescu, Mss. 5129, p. 140; mss 5131, p. 71, 1'48, 160-155, 
168-171, 277; "Constantza", an IV. 1896, no. 155,31 mars, p. 2- 3. 

51 Radu Vulpe, oeuv. cit., p. 119; Anuarul Monumente/or Istorice pe 1914, re rapport 
de J. Ghibănescu. Bucarest, 191 5. p. 96-97 . 

.52 Ana lele Acodemiei Române, serie 2, tome 8, 1688. 
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cielle no. 11054 du 29 septembre 1889) "'u directeur du Musee National 
d'Antiquites, Gr. T061escu, lequel refusa de donner son avis, sous le pre
texte qUe le patrimoine orf'icheologiques n'ourai:t ete en surete qu'a Buca
rest. Pour prateger le patrimoine cu'lturel national, le Ministere des Cultes 
et de l'lstruction Publ ique fat promulguer, en 1893, "La lai et le reg/e
menI concernat la decouverte des monuments et des objets antiques" 54, 

conformement e laquelle "Ies objets antiques et d'interet artistique ou his
torique font partie du patrimoine et /'Elat do it s'interesser e ce qu'ils ne 
soient pas alienes au detruits ou que soit alteree la forme qui leur donne 
de /'interet hislorique ou artistique" ss. En accord avec I'esprit de la lai, 
an devaient interdire aux habitants de continuer e se procurer de 1", pierre 
de constructian pour les habitations, pratique constituant depu,is rlon,]temps 
une vraie calamite loca'le. 

A J'Academie Roumraine on presenteit en permanence des ·communi
cations concernant les deoouvertes archealogiques de la Dobroudja; 
d'autres nams apparaissent e cote du nom de Gr. Tocilescu. Particul iere
ment irYlporto-nte nous semble la communication de V. A. Urechia, pre
sentee dans ,Ia seance du 24 mai 1896, par l.aqueUe i.1 faisaH connaitre 
'lue "Ia Seu le mosaique trouvee el Constantza est en danger d'elre detru
ite" 56, (Sera it-il question de la meme mosaique qui sera- decouv~rte apres 
43 ans ?). 

La triste constantation que le musee cree par Remus Opr€lanu aveit 
ete desorgonise ~ tout en continuant sont existence plutat comme !Un 
dep6t de materiaux tandis que les res.ultats des decouvertes O'rcheologi
ques, nombreux, prennent le chem in de Bucorest - provoque 'le mecon
tentement des gens de I'endroit. leur desir le plus vii etait d'avoir un 
musee a eux. Et voile que, en 1906, I'adm;nistration du district de Cons
tantza envoie un ropport 57 a·u Premier ministre el minis:bre de I'Interieur, 
G. Gr, Cantacuzino, ou fan fait sava.ir qu'elle ava'it pris I'ini-tiative de 
passer au retablissement 'car" un musee en Dobroudja serrait comme un 
temple de recuei/lement el de rfkonfort. Rendrons hommage el la memo
ire des ancetres pour que nous puissions, " notre tur, esperer le respect 
et fe s soins de ceux qui viendront opres nous .. , Les 1,l'lonuments qui se 
font voir, blancs, de sous la terre comp/etent le testament que nas grands-

53 Nous remercions. por ceHe voie ' oussi, loono Hristoche-Ponoit et Panait 1. Panait 
lesquels nous ont fait connaitre I'ex;stence de cet acte aux Archives de I'Etot CI Buca
rest. O. aussi aux "Contributii la cunoas terea inceputurilor muzeografiei dobrogene", 
communÎcation qu'ils ont pre;entee o 10 ~ession scientifique onnuelle du Musee d'His
toi re Nationale et Archeologie de Constontzo (seonce du S novembre 1979). 

5~ Archives de l'Etat, Constontza, fonds de la Mairie, dossier 12/1693, feuille 33; 
Th. Sauciuc-Săveonu, NouăJe cercetări şi săpături arheologice din România, dans ARMSI . 
serie 3, tome 29,1946-1947, Bucarest. 1948, memoire 11. p. 464. 

S5 Archives de ['Etat, Constantzo, fonds de [a . Mairie, dossier 12/1893. feuille 33. 
56 Analele Academiei Române, serie 2, tame 19, 1896-1897. p. 13. 
57 Ropport no. 597.8 de juillet 1906. Annexe no. 1. ef. aux Archives de l:Etat. Buca· 

rest, fonds du Ministere de l'lnterieur, Direction de I'administration generale du person
nel el de la police generale. Service de 10 Pelice Genera le et de la Statistique, p. 177.· 
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parents nous ont laisse et leq:Jel atteste que nous possedons a juste tilre 
ces lieux" 58, 

A la suite de I'outorisation emise par G. Or. Cantacuzino, par I'ordre 
no. 36349 du 11 juillet 1906 S9, un comite 60 lut institue il Constantza, lequel 
devait s'occuper de 10 reorgonisation du musee et qui a tenu sa premiere 
seance le 22 juillet 6. A cette ocoasion-lil, on a decide qu'on e~igerait la 
votati an d'une lai ad -hoc pendant la session de I'automne pour que le 
musee a it une existence lega le puisque "Ia loi existante, il la suite de la 
proposilion laile par M. Gr. Tocilescu, a ele redigee par M. Take Ionescu, 
ancien minislre des Cultes, stipulant que tout objel decouvert dans 10 
terre doit itre rem;s ou Musee National, un musee regional ne pouvant 
se reserver que les copies ou les moulages" et, plus loin : "Puisque pare
ilie ioi, qui ne nous accorde pas le droil d'investiguer nofre passe el de 
garder les objets trauves, est nuisible ou progres culturel, nous sommes 
convoincus que les corps legislatils modilieront la loi existente, pour que 
puisse entrer dans son existence legale le Musee Regional de la Dobro
udja, dont le batiment, qu'on commencera a partir de /'annee prochaine, 
sera un chel - d'oeuvre de /'arhitecture roumaine"62. Portant de ndee 
que "nul/e port oil/eurs qu en Dobroudja on ne saurait retrauver plus 
completement et de maniere plus evocatrice le passe, avec tout le genie 
d'expansion et de resistance de nas antetres latins", le comite desira it 
transformer le musee en un vmi "autel de Constantza" 63. 

Pendant 40 meme s.eance, du 22 juillet 1906, on o pris des mesures 
paur trouver les fonds necessaires el la construction du musee, ant ete 
dressees des listes de subscription, envoyees il toules les prefectures du 
pays et a' loutes les communes du dislcict, oux hauts pre""'ts, eveches et 
commandant de corps d'ormee, M, Sutzu, .president du comite, a souscrit 
la somme de 500 lei el 1. Biinescu a promis de prevoir dan,s le budget de 
la commune de Consta1ntza, paur I'annee suivante, la ~omme de 
20.000 lei, la meme somme etant oussi prevue dans le budget du di,s
triel 64, Au mois de decembre, le prefet M, Capşa envoie lun rapport ou 

58 Jdem. 
59 Ibidem. 
60 Comite compose por: Mihail Sutze. president; M. Capşa. prefet du deporte

ment de Constontzo ; Lazăr Munteanu, president du Tr;bunal ; ingenieur 1. Pirlă, directeur 
de la construction du port; Podinsky, ingenieur de la constructien du port; C. Porionno. 
ancien prefet, grond proprietaire; 1. Bănescu, moire de la viile ; 1. Gr. Păunescu, admi
nisfroteur des Domoines d I'~tot; I'orchipretre du departement; Ion Cartacea, inspec
teur scolaire ; Tache Monicatide, president de la Chambre de commerce; Petru Vulcan, 
chef du service de comptabjlite du deportement et directeur de revue "Ovidiu", elu 
secretaire, ef. Muzeul regional al Dobrogei din Constanţa, dans Ovidiu, no. 6, 1906, 
nos 5- 6, juillet - aout, p. 86 ; Ion Adam, Un muzeu al Dobrogei, dans Tribuna Dobro
gei, 'an ler, 1905, no. 2, octobre, p. 2. 

61 "Ovid7us", juillet-aout, 1906., 
62 Idem. 
63 BAR, Archive Gr. Tocilescu, Mss. 5131, p. 177-178. 
64 "Ovidius", juillet-aoGt, 1906: "Conservatorul", Bucureşti, 9/22 aout 1906, publie 

le rapport du Prefet de Constonza el la reponse favoroble du Ministere de l'lnte;-ieu r, 
oinsi que les mesures prises por le comite institute; "Conservatorul", Bucarest. 11/24 oout 
1906, publie un orficle ou est commentee I'initiative de 10 fondatien du musee. 
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Ministere de l'lnstruct ion et des Gu ltes, sollicitant que le Musee pour ,Ia 
reo rgan isation duquel il ava it reyu I'autorisation du Pr~sident du Conseil 
des Ministres, so it lega lement accepte 65. On envoie, pau r ovil$er, une 
copie du rapport cu direoteur du M usee d'Antiquites 66 Dans son rapport, 
le prelet ia it savoi r: ,i,on a deja co/lectionne plus de 200 objels en 'or, 
argent, bronze, pier re, terre et verre et plus on hâte la vofation du projet 
de loi, plus les offrandes deviendron! nombreuses, puisque beaucoup 
d'hommes hesitent Q fes faire avant /'avoir vu une autorisation lega /emen t 
actroyee" 67. A base de I'accord oblenu de la po rt du Ministere de l'lnstruc
tion et des Cu'ltes, la mai rie 'a cede un terrain du jardin public paur la 
construction et I'architecle Peire Antonescu s'est charge de la responsa
bilite du pr'ojet 68 . De cette maniere, le musee de Constantzo, en voie de 
reorganisation, commence a enrichir ses collections,· non seulement des 
pieces qu'on n'avoit pas transportees a Bucarest, au Musee National 
d'Antiquites 69 mois aussi de donatiolls: preuve, uri' artic!e paru dans 
"Tribuna Dobrogei" sous le' titre "Une donation de grande va/eur pour 

. le musee regiono;" 70. 

Molheureusement, sous peu I'enthousiasme du Comite s'eteint et le 
projet de ta constiudion sera abandcnne. 

En 1910-1911, les antiquites - tant qu'on en ava,it colleclionne et 
garde - se trouvaient au gymnase "Mircea cel Bătrîn" sons o·uoun ordre 
â co~actere administrotif et scientifique et les fonds.lpfiocures par I'enthou
sic·ste com ite en 1906 - environ 5000 lei - "ont efe deposes en banque au 
compte C;U Musee National de Bucarest,. repnasente pa'r sa direction et son 
fonde de pouyoir de Constantza, I'intendan! du musee local, le praf. 
N. Orgh idan"71. 

Mais en 1911· a la direction du Musee National 'd 'Antiquites de Buca
rest .est instaiie V. Pârvan, lequel pese de Ilouvea,u !e probleme de la ~on
dation d'un musee a Constantzo, en odressant en 'ce sens un rapport au 
Ministere de I'!nstruction 72. l'ordre du Ministere, serie B, no. 73245 du 
27 oclobre 1911 est favorable 73. 

65 Rapport no. 12086, Archives de rEta t, fonds du Ministere de l'lnstruction et 
des Cultes, p. 175. 

66 Archives de l'Etat, Bucarest, fonds du Ministere de l'lnstruction et des Cuites, 
Direction de I'Enseig nement secondoire et superleur, serie B - No. 67764 du 4 decem
bre 1906. 

67 Anexe no. 2. 

68 Construirea noului local de muzău regional dans "Tribuna Dobrogei", an fer, 
1906, no. 59 du 7 decembre, p. 1 

69 BAR, Archive Gr. Tocilescu, Mss. 5131, p. 148, 160--171, 175, 196- 200, 216; 
"Tribuna DobiOgei ", an fer, 1906, no . 59 du 7 decem'bre, p, 1. 

70 "Tribuna Dobrogei ", an 2, 1907, no. 12, 26 janvie r p 1. 
71 V. Pârvan, Zidul cetăţii Torni, dans ARMS I, 37, 1915, p. 415, no. 2 ; Archives 

de ) 'Etat. Bucarest, Ministere de l' lnstruct:on Publique, dossier 2515/1911, feuilie 219 ; 
ef. V. Pârvan, Corespondenţă şi acte, Bucarest, 1973, p. 128-1 29, 136. 

72 Ropport no. 267 du 17 decembre 1911, existant dans les dossiers 'du Musee 
d'Antiquites, annees 1911-1915, cf V. Pâ rvan, Zidul cetătii Tomi. 

n Dossiers MNA, ef. Vasile Pârva n, Zidul cetăţii T;mi. 
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Le raport de V, P6rvon et I'ordre du Ministere sant consider<,s - il 
partir de cette periode - !â comme atont "Ies ades proprement - dits 
de fondation du Musee d'Antiquites de Constantza" 74, 

Le praf, N, Orghidan, intendant du musee de Constantza, setant bien 
rendu compte du râie complexe de I'institut.ion qu'il representait, a fait 
de nombreuses demoTChes pc,ur obtenir de l'OiPpUli materiei en vue d'effec
tuer des recherches archeologiques le lon9 du trace des egouls de l'a viile, 
Ses sollici\ations justifiees sant parfois reste.es sans echa puisque la peur 
de ne pas tarder les termes d'execution des travaux edilitaires .J'emportait 
sur !a conviction de l'importance des vQ'leurs documentaires qu'on aura'it 
pu Slouver 75. 

A la suite du transfert du praf, N, Orghidan a Craiova et de l'a trans
formation du Jymnase "Mircea cElI Bătrin" en Iycee, le musee est oblige 
a changer de iocal et on le trouve insta'lIe a ,I'Ecole Normale d'instit.u
teurs 76, Le directeur de cetle institutian, Ile prof, 1. Ghibănescu, est nomme 
intendant du musee des le 29 septembre 1912 77 , Ce fut un enthousiaste 
qui o beaucoup log i pour le progres du musee ; malheureusement, le con
COiJrs des autorites, surtout sur plan financier, lui manquoit. Ecautons sa 
p;opre confession : "A cause de I'absence totale de fands, personnele 
ment je n'ai rieil pu enlreprendre en dehors de I'aire de la viile de Cons
tantza ; on ne m'a rait connaître non plus d'autres travaux et decouvertes 
en dehors de ce qu'a entrepris la Oirection du Musee National de Bucha
rest a Caranosuf -:- Hisfria. Par consequent, nous avans dirige natre acti
vite vers les vestiges antiques de la viile et, en la mesure de nos possibi
lites, nous en avans fait echapper CI la destruction ; certaines antiquites 
ont lrouve un abri dans la section locale du Musee National, dont quel
ques unes preseotent une impo rtance particuliere paur I'histoire antique 
et lesquelles farmeronl ro biet d'un invenlaire detaille dresse actuellemeht 
pa!r le Oirecteur du Musee Central de Bucarest" 78, Dans I'action de sau
vegarde des monuments de la' vjlle, 1. Ghibănescu entraÎne les eleves de 
I'ecole normale et, par I'amabilite de la Direction generale du service 
d'etudes el constructions du port, on met a sa disposilion les objets trou
ves : "D'une tres gronde uti!it'e nous ant ete les e"leves de fEcale N-ar
lOla le - lesquels ont coliectionne et depose au Muset bien des objels 
antiques - ainsi que le Direction gimerale du service d'efude et cans
tructions du port de Consfantza qui, avec une extreme obligeance, omis 
a notre disposition les objets trouves a I'occasions des excavations du 
port et que l'ign.,rance el I'avidite des ouvriers el des chefs d'equipes 
n'avoient pas abouii a detruire ou a alien er" 79. Le prafesseur 1. Ghibă-

74 V. Pârvan, oeuv. cit. 
': Archives de !'Etat, Constantzo, fonds Mairie, dossier 45/1911. p. 8-9; Archives 

de !'Etat, Bucarest. Ministere des Cultes, inv. 550, dossier 376/1911, tame le:"", p. 4-5. 
76 V. Pârvon, Zidul cetăţii Torni, p. 415-416; Anuarul Monumentelor Istorice pe 

1914, Bucorest 1915, Raportul d~/ui II. Ghibănescu (Constanţa), p. 96- 97. 
77 V. Pârvan, lieu cit. 
78 Anuaru l Monumentelar Istorice pe 1914, Bucorest 1915, Raportul d·fui fi. Ghibă

nescu (Constanţa), p. 96-97 
79 Idem. 
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neseu reussit a rendre independent le musee, par son instaHatioll dans 
une constructien du pa"re comunal, pretee par la ma'Îrie, laquelle accorde 
egalement une subvEntion annuelle representant le salaire d'.,n gar
dien 80. La, on pouva it visiter le musee tous les jeudis et les dimanches 
entre 14 heures et 16,30 heures 81. La preoccupation du nouveau maire 
Virgil Andronescu est ·Iargement sou:lignee par 1. Ghibănescu : "son alten
tion est devenue tellement constante et avisee qu 'elle pourrait ' servir 
d'exemple paur bien des villes du pays" 82, Mais c'est .toujours le 
praf. 1. Ghibănescu qui depose le p lus d'efforts, qui se donne toutes les 
peines dţJ monde a recuperer et CI souvegarder les monuments decouverts 
en vile et â faire trouver les moyens d'y intf~resser les decouvreurs et de les 
determiner â faire don de le,urs decouvertes au musee. Vo,ila la reponse 
re,ue de la port du Musee Nation,al d'Antiquites a sa proposition de ren
dre publiquement hommage a un donateur: "Concernant la note oflici
elle de M. le directeur du Musee National, sectian de Constantza 83, par 
laquelle an fait connaitre que M, I'ingenieur Traian Grigdrescu de Cons
tantza a fait Qonation au Musee de quelques objets antiques et I'on 
demande en guise de recompense une distinction (decoration) pour le 
donateur, qu'on reponde que pour les objets dan nes il suflit d'une note 
officielle comme marque de gratitude ; la Commission en lera de meme" 84, 

II va de soi que le praf. 1. Gh i bănesou exagerait I'importance de la recom
Dens~ ma·is ii proceda it oinsi pour encourager d',o,utres eventuel<5 donateurs. 

Le profeseur sollicitait toujours le concours des autorites paur pou
'voir transporter les objets ,trouves dans le departement mais il ne re90it . 
que des suggestions, les pieces etant envoyees de preference a Bucarest. 
En voilaune preuve peremptoire : "Concernant la note no. 91 du 11 mars 
1914 (enregistree sous le no. 201 du 17 mars 1914) emise par M, 1. Ghibă
nescu, directeur du Musee d'Antiquites, section de Canstantza, il laut 
prier la Direction du Musee National de Bucarest de faire venir la pierre 
ici, a ses froi~1 et pour qu'on puisse 'pn~curer des moyens destines au 
musee de Constantza, ecrivez a M. Ghibănescu de- former un comite de 
potronage qui travaille en ce sens-Ia 85. 

Aux difficulles materielles se sant ajoutees les aclions loujours plus 
ropaces oinsl que l'incurie ·des entrepreneurs constructeurs, ayant mene a 
la deterioration des monuments : "Mais j'avoue que, si nous avions jau; 
du concaurs bien-veillant des autarites loca les, les resu/tats eussent ete 
plus satisfaisans et bien des choses dant le destin n'est conu que grâce a 
la rumeur publique leraient aujourd'hui 10 fierte de notre musee. Mais ce 

80 · l a canstructian aHerte por la moirie 'etoit un oncien petit restaurant, ef. v. Por
van, /ieu cit.; Raport asupra activităţii Muzeului Naţional de Antichităţi pe anul 
1918, p. 6. 

81 Archives de l'I:tat de Constanza, fonds Mairie, dossier 51/1914, p. 3, 6, 7, 9. 
82 V. Pârvon, aeuv. cit. 
83 Enregistree â l'Administratian de 10 Maison de I'~glise, sous le na. 57666 de 1913. 
84 Proces-verbal na. 1 (seance du 20 janvier), enregistre sous no. 130/ 18· fevrier, 

dans Anuarul Comisiunii Monumentelar Istorice pe anul 191 4, p. 30. 
85 Proces.verba l no. 5 (seance du 17 mars) enregistre sous le no 285/22 avril, 

dans Anuarul Comisiunii Monumentelar Istorice pe anul 1914, p. 30. 
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qui plus est, les ruines meme des monuments, lesque/les, Q cause de leur 
dimensios, ne pouvaient etre en/evees et presento;ent un interet parti
culier, sont menacees de 10 destruction. Par exemple ... le Ve Commanda
ment d'armee, pousse por un esprit de colfedionneur mal compris a 
designe expressement des soldats qui che'rchent en vi/le et au port des 
vestiges architectoniques qu'ils deposent dons la cours dudl! Comman
dement et qui s'y degradent" et .. le constructeur de la chausee Viile-Por! 
ne fai t pas attention aux vieilles constructions trouvees·. Ies detruit ou les. 
recouvre, ainsi que d'autres entrepreneurs lesquels, en depit de /'inter
vention de M. Pârvan meme, ont transforme la muraille de I'ancienne cite 
de Torni en une carri:ne de pierre86 , 

La CommisSoion des Monuments Historiques, destiniQtaire du sombre 
rapport du prof. Ghibănescu, quoique b ienveillante, savere im puissonte ; 
quant au soutien fino"nc1er elle recommande CI fintendant de former un 
comite de patronage qui puisse assurer les fon ds necessaires 'paur tran s
parter o Constantza des pieces archeologiques trouvees dans le departe 
ment ; elle le remercie pour s·a contribution et re"oit positivement la solii-
citation de celui-Ilo au sens d'appeler les professeurs C. Istrate, N. Iorga', 
V . . Pârvan, G. Murgu et A. Lepădatu o venir tenir des oonferences o Cons
tantza en vue de soutenir moralement et financierement Ile mlusee 87. A 
cette occostion~lla an a parle d!u caractere actif. educatif du ImUSee d'his~ 
toire en tont que prestigieuse 'institution destinee a assurer l'organiSlOtiol1 
des actions scientifiques d 'ampleuf. Citons, de la rJongue serie des oclion:; 
deployees dans la salle du Casino, les conferences tenues par V. Pârvan : 
.. Constantza Q I'epoque greco-romaine" et G . Murn u : .. Le Monument 
d'Adamclisi" 68. 

V. Pârvan ava·it commence, des Ile mois de janvier 1915, les fou Hle:; 
ja la muraille de la cite de T'omi89 et, o ba Se des resu ltats obtenus, il o 
etabl i le contour de la muraille d'enceinte et o dresse le premier plan 
topograph·ique des ruines antiques m<llheureusement endommagees de 
maniere grave par les constructions eri]ees apres 1878. Les recherche:; 
systematiques entreprises o Constantza por le Musee Nationo'l d'Antiqui
tes, en parallele avec les excavQtians edilitai res, ont mene o la deoou
verle d'une quantite appreciable de pieces archeologiques qui ont enrichi 
le patrimoine du musee. Les monuments inedits ant ete etudies et publies 
par V. Pârvan, Paul N icorescu, D. M. Teodorescu 90 etc., ce qui met en 
evidence un nouvel aspect du râie qu'a eu le musee de Con:;t antza pen
do·nt I'emulation scientifique d'avant la prem!iere guerre mondiale. 

36 Anuarul, p. 96- 97. 
87 Idem, p. 30, 42, 57. 
88 Ibidem, p. 57 ; "Uberarul ", Constanzo, an ler, no. 1, lar mars, p. 3 ; no. 3.15 mars~ 

p 3; Archives de l'Etat, Bucarest, Direction Generale des Arts, dossier 376/1915 
tome ler, p. 191. 204; Archives de I ~~ta t, Constantza, fonds Mairie, dossier 51/1914, p. 22: 

89 L'annuaire pour 1914, p. 96-97; Archives de rEtat, Bucarest, Direction generale 
des arts, dossier 37611915, tome 2, p. 41-49 .; V. Parven, Zidul cetăţii Torni, dans ARMSI, 
tome 37, Bucorest. 1915. p. 41'>-450. . 

90 V. Parvan, oeuv. cit.; D. M. Teodorescu, Monumente inedite din Torni, dans. 
BCM!, 8. 1915, p. 74-87, 186: Paul Nicorescu, Monumente nouă din teritoriul oraşului 
Tomi, dons BeMl, 9, 1916, p. 71-81. . 
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Mais les gens de I'endroit etaient mecontents du fait que le musee ne 
disposa it pas d'une construdion adequate, Dans le journal "Dacia" du 
25 mai 1916 91 paraÎt ' I'a rticle "Le Musee de Constantza" dont I'auteu r, 
revolte, opinait : " .. . Ie sous -sol de Constantza est un tresor d'antiquites ... 
II n'y a pas de fouille qu'on fasse sans qu'on n'y lrouve loules sortes de 
re/iques. toutes sortes de sources historiques ... Juscu'aux dernieres annees, 
personne n'a pensa a col1ection ner ces objets precieux CI tous poin ts de 
vue, ils etaienl detruits ou tombaient entre les mains des particuliers et des 
$pecu laieurs. II a fa/.lu que le regretie Kalinderu vînt dans la localite ... 
paur qu'on prenne certaines mesures en vue de corriger I'etat de choses. 
En/in , le nombre des objets a teilement augmente en si peu de temps 
qu'on a senti le besoin de leur exposition, pour que le public puisse les etu
dier et admirer. Mais puisque chez nous rien n'est fait comme il faut, toutes 
ces richesses historiques ont ete rassembi<§es dans le kiosque de la musique 
du ,,Jardin public", c'est-a-dire une vraie derision . II incombe a ceux de 
droit de prendre plus de soin de ces vestiges chers et de fonder un musee. 
Nous avons appris que M. Sutzu, proprietaire d'une villa en style maures
q ue, aurait destine cette maison o servi" apres sa mort, en tont que siege 
du musee mois mettre, jusqu 'o/ors, le musee dans des 'kiosques CI musique 
ou dans des baraques a legumes-voila une bevue". 

La reponse est c1aire pour nous, ceux d'a'ujourd'hui ; il est a noter l-a 
parution d'un a'rticle, . toujou rs dans "Daci a", signe par 1. Ghibănesou con
servateu r du musee, intitula : "Toujo urs a u sujet du musee (repanse paur 
reta blir la verile") 92 : ..• Constantza a taujours ete le centre d'ottraction de 
nos orcheologues. Les objets a·ntiq ues etaient rassembles et expedies il 
Buca res!. Au l ieu de les garder ici, pour constituer la fierte d'une viile 
situee sur les ruines de la cite de Torni, on les expedie par le premier train 
il Bucerest. Puisque notre administration communale de ce temps la ne 
cornpren a it pas !a valeur historique des tra ces archiviei!les, ayant eu d'autres 
pnaocoupotions, les connaisseurs du musee de Bucarest preferajen~ trans
porter les richesses archeologiques dans la capitale au lieu de les latisser 
demeurer 00 incertitude a Constantza. Depuis que M. Pârvan est venu il 
la direction du musee bucarestois, les choses ont change ... Au debut ,il 
(l e musee de Constantza, n.n.) a ete organise et dirige par le praf. Orghi
d an et il eta'it installe dans une solle du Iycee '10001. Le prof. Orghidan 
eta nt transfere il Craiova , M. Pârvan, ensemble avec mon collegue, 
M . Gh. Coriolan, me proposent d'a,ccepter qu'on installe le musee dans 
une des salle,s de I'ecole normale et de la dirigeL J'oi accepte. Mais 
I'ecole normale n'a· pas de local. Quand feu le president de la Commi
ssion des Monuments Histori ques, M. Kalinderu, est venu il Contontza. en 
octobre 1913, on a prie M. Andronescu d'en repartir un : il nous a donne 
le pa vili on d u jardin p ublic et nous sert, depuis lors, une subvention pour 
les fra is d 'entretien. D 'une onnee a I'autre, le musee s'enrichit de bien 
des objets, pierres ~ in scrriptions, cJ1uches, monnaies etc. On ne jUI]e pas 

1 

91 Musee d'Histoire Nationale et ArcheoJogie de Constantza" Oepot d'histoire du 
Moyen Ăge, moderne et cotemporaine, doc. no. 5377. 

92 Idem, doc no. 5378. . 
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i'e~at d'une institution d'apnes ce qu ielle devrait etre ma is selon 
I'etat des choses present. Sens conteste, c'est un grand p rogre.s ... Cons
ta ntzo' ... a un musee contenant de:s milliers de pieces, pieusement et soig 
neusernent coilectionn nees ... Sans doute, nous en faudroit-il p'lus. Nous 
esperons que I~s actluelles et 'le5 futu res administraticns communales et 
depa rlementales se feront 'un titre de gloire d'accorder leur concO'urs pour 
la creation et I'entretien d 'un beau musee d 'antiquites. Le musee de la 
cite de Tomi" , 

En effet, an enreg:strait des progres ! Le musee insta lle dan's le 
kiosque du jardin public, avait un programme quot idien de visite et faisait 
voir aux visiteurs une belle collection de monnaies donnee par ,le numis
mate Mihail Su1zu, objets ceram iques et en verre, bas-reÎiefs, inscriptions. 
Devant I'entree on avait monte un saT.eophage 93. Grâee CI la subventioon 
oHerie par la mairie de Constantzra, le musee a pu engager un gGrd ien 
(surveillant) et un seereta i"e 94 Ces progres ont eneourage les demarches 
entreprises pour I'obtention d'un espaee adequat. On poursuiva it la erea
tion d'une synthese de I'histoire de ces lieux, affirmation peremptoire de 
la leg iti mlte de notre pn?sence ro umaine en ·Dobro,udja 95, Ppur le demar
rage de 1'activite archeolog ique sur le terrain, V. Pârvan a solicite a la 
mairie du municipe /'o·Jlocotion d'un fonds de 5000 lei pour les fouilles 
mais b demande· exeedait les forees economiques reelles de ,Ia viile a 
cette epoque-la 96. 

Aux grosses di"ficultes rapportees 101IX debuts du musee se joint le 
dechainement de la con"flagration mondiale, par consequent lune brusque 
et langue interrup\i.on de I'aetivi;e de ladite institution. Lors de I'occupa
tioil de ia Dobroudja (oetobre 1916), les musee de Constonza - en pre
mier lia~j - et les objectif archeologiques de MangoHa, Histria . Panteli
mon, HirşQva, Adamdisi ont ete detruits, au vro i sens d u m1ot, et leur 
inventaire endommage, pille 97. Apres la guerre, il faHait -iout refaire. Sous 
!'impulsion de deux personnalites cu lturelles de tout premier ord re de 
Dobroudjo', le praf. un,iv. C. Brătescu et I'avocat 1. N. ~oman et a I'aide 

93 "Liberalul", Constantzo, an 1, 1915, no. 21 du 26 juillet, p. 2. 
94 Arch ives de l'Etat, Constantza, fonds Moirie, doss ier 38/1915, p. 1-3: dossier 

36/1916, p. 4-5; P. Pârvan, Corespondenţă şi acte, Bucorest 1973, p. 170-171. 
95 Archives de l'Etat, Constantzo, fonds Mairie, doss:er 36/1 916 p , 2. 
96 Idem, p. 5. 

97 Archives de l'Etat, Consta ntza , fon ds Moirie, dossier 36/1916, p, 7, 8, 10; Musee 
d 'HistoÎre Nationale et Archealogie de Constantza, depot d'h istoire du Moyen Âge, 
moderne et contcmporaine, doc. no. 4551 ; R Vulpe dans "Dobrogea. 50 de ani de 
viaţă românească" , p, 137, ecrivant sur /'Activite arclleologique en Dobroudja", notaH: 
"Tous les musees reg:onoux de la Dcbroudja, qu'on avait crees, surtcut grâce aL:x 
instances et aux soins de V, Pârvan et de ses collaborateurs et eleves, des 1914' et 1915, 

CI Ulmetum, CI Constantza. CI Mangalia,. , CI l'exception de celui d'Adamclisi , fonde par 
Tcde:;cu et de celui de HîrşovQ , oeuv!"e meritoire de I' in itiative personneJ!e de M. Cotovu, 
de la localite, ont ete compJetement devastes, de maniere que certo;ns n'ont pu ni a 
pn?sent etre refaits ... On n'a pas retrouve les traces des p ieces qui avaient ccnstitue 
Ies musees de Constontza et de Mangalia , e t des scu!ptures art istiques de Histr!o" , 



28 Z. COVACEF, N. MIHAIL, A. POP, A. V. RADULESCU 

d'autres intellectuels de Constantza, appuyes par V. Pârvan 98, C. Moisil 
e.a.d.s. - vrais champions de /'integration de notre province transdanu
bienne dans la voie de la culture - on a ~ nitie une fertile activite d'eleva-
tion du niveau cu lture l de la province. ' 

la consequence naturel·le de cet etat de choses est la creation de 
la societe cu ltu relle de Dobr·oudja dont le but etait de laire progresser 
I'etude du passe et de propager des connaissa nces soientiliques pour 4es 
ma.sses par I' intermedia ire de publications scientifiques accessibles au 
grand publ·ic. II s'agit, en premier lieu, de la revue "Analele Dobrogei" 
qui a eu une vie relativement longue (1920-1940) 99. le programme de 
cette societe comprenait "I'editien d \une revue, conferences, H~unions, 
excurs io"s, fondation de bibliotheques et d'une musee regiona,l'oo (au sens 
d'une con structien a dessein) quant a la derniere institutien. 

Ă Son Ito.ur, Va"sile Pârvan, dans le cadre d'un programme de vaste 
conception, aHirmait: "une exploitation methodique de la Dobroudja 
aboutiroit a la cn§ation de grands musees en plein oir concernent toufes 
ces civilisations" et : "un musee regional a Constantza sera it un probleme 
de necessite absolue, scientifique el culturel/e" 101, visa:nt, ev.idemment. 
une institution proprement dite qui soi.! il meme de representer les anti
quites de tout le territo ire roumain -com pris entre le Donube et 10 Mer 102. 

L'appui le plus pnkieux du savant roumain, dans ses efforts pour la 
creati·on definitive du musee local (det"uit en 1917 par la guerre) et pour 
assurer 1" protection des monuments de Tomi a ete fou,"i pa'r Virg.il Andro
nescu, pass ionne pour les antiquites, ancien eleve de Gr. Toci lescu - en 
sa qual-ite de maire de Constantza. Malheureusement, la situation econo
mique d'apres-guerre ne pouvait pas oflrir les possibiHtes materielles 
necessa·ires a Ilo reorganisation des musees de Dobro.udja. Ă Constantza 
les pieces .archeologiques etaient deposees dans le 'hall du Pa lais Communal 
(devenu de nos jours sie3e du musee) et ensuite au soi-disant "museerf .du 
Iycee "Mircea cel Bătrin" 103. les peregrino<ions du musee de Constantza 
continuent, puisqu'on le {rouve j.nstalle pour deux ans dan.s une mo.ison 
situee rue Ovidiu, dans des cond itions tout a la'it .inacceptables. Sous les 
fleches de la presse ·Iocale, des journaux centraux et, sumout, grâce a 
I'evenement jubila;"e de 1928, on I'instale pour une decennie (1928- 1838) 
dans I'ai le gauche de I'H6tei de Vi ile 104 . 

A I'occasion du jubile de cinquante ans depuis la conquete de .I'Inde
pendance d'Etat de Roumanie, le prof. C. Brătescu, energique et enthau -

98 V. Pârvon, In memoriam, Bucarest, 1928, Extraits de .. Arhiva pentru ştiinţe ş i 
Reforma soc;aIă, 8, 1928, no. 3-4. 

99 1. Faiter, C. Căli nescu, Reviste dobrogene. Analefe Dobrogei. Arhiva Dobrogei. 
Bucorest, 1971, 189 P 

100 Ioan N. Roman, Către cetitori, dans Analele Dobrogei, an 1, 1920, no. 1, p. 1. 
101 V. Pârvan, Probleme de arheologie in România, dans Transi lvania , Sibiu, 

1921, p. 10. 
102 R. Vulpe. oeuvr. cit., p. 138. 
103 Muzf7u l arheologic dobrogean dans "Forul", an 3, 1921, no. 54 du 12 sep

tembre, p. 4. 
104 Ioan M;cu, Muzeul Regional Constantza, s,a., p. 4. 
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siaste directeur du musee, a fait ouv·rir - a I'oide d'amis et de ses anciens 
eli.ves de oI'IOcole Normale - une expos ition a caractere archeologique et 
ethnologique insta,lIee dans le pavillan trouve vis-o-vis du Casino. Certa
ines pieces avaient ata pretees par des colleationneurs ; 'une fois termi 
"ees les festivites j,ubilaires, I'organisateur de I'exposition a insiste aupres 
d'eu x pour qu',on donnât les objets au mun.icipe. en vue de reorganiser, 
de man iere permanente, ·Ie musee, ce qu'on a accepte. Sous peu, les 
coiiect ion on! lOt '; instaloees dans ll'oile gauchede I'Hote l de Viile 10S, en pre
figurant 4a grande institution qui allait 'ocouper tout le bâtiment o I'occa
sion de I'annive"aire du centenaire de f lndependance d'ttat de notre pays. 

le Ministere des Cultes et Arts a sanctiorme cet accord en confia'nt o 
10 mai.rie les collections pOllr les abriter. et protE~ger. De cette maniere, ,le 
vieux musee d'a.ntiqu,ites de Dobroudja devient une institutien autonome . .
Conformement o ses statuts, ildevrait atteindre ·un haut degre de comple
'Xit';, ayant toutes les sections en mesure d'illustrer le plus fidelement possi
bie la contree comprise entre le Ba's-Danube et la Mer 106. 

Reorganise dane en 1928, ·Ie musee a comme.nce a fonctionner en 
1930 en tont qu'institution 'incorporee a I',organisme culturel d'Etat. 

Mais ce n'est qu'apres bien des annees d'o'ctivite - en realite, une 
'~er;ode de colle.ctage et oonservation des 'pieces - que les oirconsro nces 
o"t permis au directeur, le prof. C. Bră,tescu, de proceder (I'ete de 1935) 
o j'operation de classification par sections historiques, en donnant â 
I'eta b!issement une organisotion ree!lement scientjfjque. 

le musee <:Ivait deux salles: une pour le Lapidarium et une autre, 
destinee a la ceramique. Dans la premiere on exposait les pieces lourdes, 
en ma·rbre ou calcaire : inscriptions, bO's-rel iefs, statJues etc., la piece prJn
ci pa le y etant le Sarcophage a symbo/es. Cest toujours dans cette solle 
qu'on ava it pl,ace les monumentssculpturaux donnes par le prot. P. Pa,pa
hcgi ou par Gr. Florescu, trouves' o Copi>dava, ou d'autres qu'on ava it 
·opportes de Cernavoda, Camena etc. l'entree y etait .marquee par deux 
poteu x milliai.res rt rouves a Seimenii M·ari. Dans la solle on avaH expose 
la maq uette . en plâtre - selon Gr. Tocilescu - du Monument Triomphal 
d 'Adamd isi et les vitrines presentaient une riche oollection de figuri nes 
ceramiques et des collections de vases neolithiques, Jrecs et romains. 

II y avoit en plus deux maquettes de monuments tres importonts : "Le 
Monument de la Dobroudja" et "le Palais de la Cul:IJure" dont on a pose 
les pie rres fondamentales en 1928. Celle du Pala'is Culturel a ete posee 
dans -I'ancien ja, din public et le bâtiment de~ait abriter le musee, la 
Galeri e d'ar! et la Bibliotheque 107. 

En 1935 le dr. R. 1. Că lin esou ment ionna it : "le Musee de la Dobro
udja p ossede egalement 'une riche bibliotheque de specia l i~e. Bien qu' il 
Ine soit pos complet, ce musee regional est o'ujourd'hui une ~Image fidele 
.de notre province situee entre le Danube et 1'0 mer - et un vrei orne-

105 Pr. dr. R. 1. Călinescu. CutreerÎnd Dobrogea meridiono/ă, Bucorest, 1935, o. 4. 
106 Jdem. 
107 Cf. Annexe no. 4. 
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ment de cette zone, Par napport aux . moyen materiels e'est un musee 
assez ri,che, Les acquisitions sant fa ites par achat. fouilles et donation.s. 
Pour !'etude des pieces qu'on decouvre, la direction a pris la' ban ne habi
tu de d' inviter il Constantza des sp,'>cialistes ,n;'putes. Per exemple, I'annee 
passee, grâce aux fonds laccordes Q'U musee par llo mairie de la viile. le 
professeur Sauciuc- Săveanu ... et le maitre de conferences . Gr. Florescu .. , 
ont fait d'importantes fou iHes en Dobroujda, le premier a Mangalia et 
Valul lui l'raian, le seoond a Capidava, d'ou ils ant apporte au musee 
tautes les piaces deco'uvertes . Pm consequent, le Musee de la Dobroudja 
peut atre considere camme etant I'etablissement eulturel le plus important 
de ceHe province. On peut Ile visiter en ete (mai-septembre indusiverment), 
tous les jaurs et, en dehars de cette periade, sl1lement les dimanches. Les 
biens qu'iI possede sant evolues aujourd'h'u i 6 20 milions lei. Son per
sonnel est forme d'un directeur (ie pref. C. Brătesou), un oonservat-eur .et 
un gardien. P,our son entretien, I'acquisition de nouvelles pieces et le 
financement de nouvelles rechecches, rins-titution rec;oit de I'au,torite muni
cipa !e une subventian annuelle de 250000 "'ei ce qui, sans conteste, c'est 
lres peu par rapport a ce que le musee represente et sourtout devra'it 
representer pour la Dobroudja" 108. 

A son tour, Gr. Florescu notait en 1936: "Dans ,le musee regio na l an 
a rassemble jusqu'a present un nombre ,irmportant de monuments dont la 
va-Ieur dccumentaire et h istorique - et egalement museograph ique - est 
bien appreciee po-r Ie.s visiteurs dont nombreux etrangers" 109, 

. Les interven"tions repetees de Constpntin Brătescu 110 etaient deter~ 
minees par I'imperetif de l'organisati'On du musee et de I'initiation de 
fauilles systematiques. L'agrandissement des collectians ne pouvait atre 
realise uniquement par des donations, d'autant plus qu'on offraH a ven
dre des pieces de grande valeu'r 111, 

II s'imposait. ega!ement, que le musee put soutenir plus amplement 
les recheches sur le terra in. Lo,rsque les revenus communaux I'ont permis, 
le Ccnseil Municipal a IQccorde CI [') nstitution des credibs extraordin'akes 
pour I'entretien et rachat d'objets 112. 

En 1934 la- municipolite de ,Ia viile sest engage a construire un bâti
ment val la nt 1,50 millions lei. Mais cet engagement so lennel fut enterre 
~ans le cimetiere des promesses varines et le musee resta toujou rs dans 
I espace des deux salfes offertes por le PlOllais Communal 113, 

lf13 Pr. dr. R. 1. Călinescu, oeuvr. cit., p. 10-12. 

109 Gr. Flo rescu, Monumente antice din Muzeul regional of Do~rogei, dans Anale!e 
Dobrogei, 17, 1936, p . 127. 

110 Archives de l'Etat, Constantza, fo nds Mairie, dossier 72/1930, p. 18-20. 
111 Donaţii către Muzeu! regional al Dobrogei, dans "Marea noastră". an 5, 1931, 

no. 51 du 9 aout, p. 3. 

112 Mon;torul comuna l, an 4, 1931, no, ' 11, p. 4; Archives de I'Etat Constantza, 
fonds de la Mairie de Constontzo. dossier no, 31/1931, p. 5, 7, 14. 

113 Muzeul Dobrogei va avea un local propriu dans ,,'Dobrogea jună", an 30, 1934, 
no, 1~5,. 25 aout, p . 1 ; Gr. Florescu, Muzeul Regional al Dobrogei din Constanţa, dans. 
"Romania de la mare", an. 1, 1934, no. 43 du 17 septembre, p. 2. 
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L"Qugentation permanente des colledions par donatioilS, acquisitions, 
fouilles occasionne!les - cu 'Organisees, comme â Capidava, H istria, 
Adamclisi, Constantza etc., pasa it le probleme de I'espace devenu 
insuffisant. 

Rien qu'en .1937, par exemple, la section OTcheolo,~ique avait 272 pie 
ces enregistrees da ns sons inventaire. Vo ile pourquoLl'Q transformation de 
la terrasse trouvee devant ]'entree 'en espace d'exposition o'eiJait qu'une 
sOlution partielie 114, Ani me du desi1r de presenter le plus d'aspects possi
bie en un cadre restreint, C. Brătescu a cree plusieurs "sections" qui se 
redu isa ient, chaoune, a deux ou t/"lois vitrines spec ialisees en iconogro:p
hie, IlUl}1ismatique, ethnoglfophie, historie de 11'0 commu ne prim itive, scien
ces naturel les, arts etc. Cette agg lomera tion laissait I'impress'ion . d"u ne 
improvisat ion a pretention de musee, ce qui ne pou voit expliquer, selon 
certoines opinions, la taxe de 5 lei que Ilo mo;r.ie a' imposee des 1936 115. 

Dans ces conditions on oomprometta it I'idee de mettre en valeur le passe, 
le râie educotif du musee. Par consequent. a propose une nQluvelie O!fg.o
nisation, conformement aux' ·necessites et possibilites d'invent.oire, dans ·Ia 
brasserie si tu ee vis-o-vis du Cosino (I'actuel Aquol'1ium) 116. Conformement 
a ce que relate ,le conservateur du musee, Ioan Micu, en 1938, I'exposi 
t ion recevait eny,lron 5000 visiteurs annuellement ; c 'est pourquoi, dans la 
saison, elle etait ouverte quotidiennement entre 8h -13h et 16h-1 8h, 
la vi site comprena'nt en h iver les lintervalles de 9h a 12 h et de 15 h a' 
19 h 117, De ·nombreu-ses personnaJites ant inscrit, o l'occa5io,n des visites 
quelles ont rendues a cette exposition-Ia , leu r nam dans "Le livre d'im
pressions" : les particip'ants au Congres de prehistaire et d'anthropalogie 
(1937), le pr. Guido Ca Iza, directeur du chantier archeologique d'Ostie, le 
pr. Ejnar Dygve, direoteur de la glyptotheque de Copenhaque, ie pr. Eugene 
Pittard, etc, Le journal "La depikhe d'Eure el Loire" mentionnait en 1938 
I'impression tn?s bonne que le musee avaH laissee CI un pn§tre fran<;ois : 
"Les monuments contemparaines raux so!dats romains sant bien nom
br,eux. Le jeune royaume de Ro'umanie n:o foit que commencer a les 

114 Archives de l'Etat Constantza, fonds Mairie de Constantza, dossier 44/1935, 
1, 2, 26; dossier 54/1936, p. 1, 10, 22; doss ier 49/1937, p. 22; dossier 56/1938, p. 27 ; 
Muzeul, Dobrogei s-a Îmbogăţit Cu o nouă stelă funerară, dans "România de la mare", 
an 3, 1936, no. 110, p. 6; Ioan Micu, Note asupra stelei funerare cp inscripţie greacă şi 
basore/ieful unui retiarium din Muzeul Dobrogei dans Analele Dobrogei 16, 1935, 
p. 137-143; Se reorganizează Muzeul regional al Dobrogei dans "Dobrogea jună", 
an, 31, 1935, no. 108 du 9 mai, p. 1 ; Muzeul Dobrogei dans "România de la mare", 
an 2, 1935, no. 97 du 7 octobre, p. 5; Ioan M:cu, Călăuza vizitatorului in Muzeul Regio
nal al Dobrogei. Secţiunea arheo/ogică, Constantza, 1937. 

115 Muzeul regional al Dobrogei se reorganizează, dans "Dobrogea Jună". an. 31, 
1935, no. 209-210, 14 septembre, p. 3; Ion 1. Muzeul Dobrogei, dans "Dobrogea jună" 
32, 1936, no. 235, 23 octobre, p. 1. 

116 Muzeul, pinacoteca şi Cazinoul, dans "Dobrogea jună", on 31, 1935, no. 265, 
28 novembre. p . 1 ; Palatul Casinoului comunal va servi ca local pentru muzeul regional, 
dans "România de la mare", an. 4, 1937, no. 196 du 6 septembre, p. 4. 

117 Muzeele şi bibliotecile din Constanţa dans "România de la mare", an 5, 1931, 
no. 236 du 25 juillet, p. 2 ; Archives de l'Etat, Constontza. fonds de la Ma irie . de Cons
tantza, dossier 56/1938, p. 17-21. 
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mettre en vo leur. On CI procede en ce sens a lune activite ,tres ~nteressa'nte 
e t piei ne de promesses pour II avenir. A II'Hotel de Viile de Constantza ont 
ete reunis les premie-rs elements d'un musee archeologique qui sera certes 
agrand i si ·Ies circonstances le permettent" 118. 

En reponse aux .sollicilla'ions repetees d'assurer a cette institution un 
espace adequant a son futur developpement ainsi qu 'a'U role edu'cati f 
qu'elle 'sossumait, la mairi e a cede le local situe devant le Casino, cons
t ructien qui nEkessito.it de nombreuses repanations . 

En depit de ce transfert el pendant qu'on effectua'it les travaux d'ame
"agement du nouvel espace. I'activite de recherche scientifique ainsi que 
I'augmentation du patrimoine ne cessent pas, surtout dans le perimetre de 
l a viile de Constantza. La, 'P1.us que n'importe ou a ill eurs, I'autarite munici
pa le appliquait strictement les articles 12-14 de ler "Lai paur /'organisa
tion des bibliatheque el des musees publics cammunaux" (du 14 avril 
1932), confarmement a laquelle an interdisait toute t ransaction avec les 
pieces antiques et les possesseu rs de pieces de valeur devait obtenir u ne 
.autorisation 119, 

L'augmentation permanente des collections confera'Ît plus d'impor
lance au musee de Constantza. /1 faut mention'ner ,Ia donation faite en 1938 
par Pericle Papahag i a laquel,le sest jaint le materiei trouve por Or. Fia
re-seu CI Gapidav:a 120 e'est comme ca, d'ailleurs. quion peut exp li ~ 
q uer la presence de 937 pasitions d'inventaire dans ,Ies r~]istres : 
132 medai'l les, SOO pieces ceramiques (om'hores, v,ases, statuettes, I'ampes 
;, huile), 303 p ieces sculpturale, et a rch itecton ique, vases de verre et sept 
pi,kes neolithiques (sauf ,Ies objels d,Herres par le professeur Ion Nestor 
il Cernavoda) 121. 

Mais I'espace qu 'offrait le local eta it loin de permettre I'orga·niootion 
d' un circuit qui put mettre en va,leur taut le patrlimoine de I'exposition . 
Voi la pourquoi on dema ndait iiistamment alux autorites If.ocales de ceder 
,au musee tout I'espace aHert par le Cosino : de cette maoiE~re on conside
mit possible la realisotion d'une exposition conforme o'ux exigences scien
tifiques el historiques de I'exposition. 

Aux onnees de la seoonde guerre mondiale, le musee a cesse tempo
roirement son activ ite, le bâtiment ayant subi de nombreux degâts. Une 
Jois !a paix conclue, on a man ifeste dis 1945 une attention particliJiere pou r 
la conservation d·es pieces et leur mise en valeur, tout en. Quv,ront le 
musee au public pour que celui-la puisse connoÎ.lre le t resa r a,cheolog.i
que de Constantza. vi il e consideree a juste titre la capitale d'une pro-

118 Archives de I' ~tot de Constontza, fonds de la Mairi e de Consta ntza, dos
s ier 56/ 1938, p. 2. 

119 Archives de l'Etot de Constontzo. fonds de la Moirie, dossier 56/1938, p. 17- 18. 
120 Idem, p. 1, 2, 3, 22, 24- 26, 29; dossier 78/1938, p. 1 ; "Dobrogea jună", 

D n )14. 1938 .. no. 154 du 21 septembre, p. 2; Gr. Florescu, Fouilles de Capidava. 
1937-1940. dans Dacia. 7- 8, 1937-1 940, Bucarest. 1941, p. 345- 351. 

121 Archives de I Etot, Constontzo , fonds de 10 Ma irie, dossier 70/1940, p. 17- 28; 
,Inventarul Muzeului regional 01 Dobrogei, dans Monitorul comunal Constanţa, 13, 0 0 . 3, 
juin 1940. p. 18-28-
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Fig. 2. Acte de fondation du Palais de la Culture, signe por des outorites loca les et centroles - 26 octobre 1928. 
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Fig. 3. Fragment du couverc!e du Sarcophage CI symboles au moment de san arrivee ou Musee Regional 
de Dobroudja, 1931 

Fig. 4, le sa rcophage â symboles installe devont le Musee Regional. 1931 



Fig. 5. L'edifice ••••• ou, CI partir de 195'7, o ete orgonise pendont 20 ons, le 
Musee d' Archeologie 
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Fig . 6. Aspect de I'interieu r du Musee d'Archeologie 



Fig, 7, La solle de l'Art scu lptural du Musee d'Archeologie 



Fig . 8. Le Musee d'histoi re nationale et a rcheo logie, plece Ovide, inougure dans cet 
edifice le 25 decembre 1977 



Fig. - 9. l 'escalier d'ocres ve rs les sol!es du Musee d'histoire nationale et archeologie 

Fig. 10. La vis ite de 1(11 delegation offidelle a l'inauguration du musee - 25 decembre 1977 



Fig. 11. l a solle ou sont ill ustnh I'a rt et la religion dans la Dobraudj'Q des ler_ lll e siecles (premier etage) 



Fig. 12. Le ponneau qui present la G lande Union d'Etat roumain. 1918 



Fig. 13. Aspect de la solle dediee ci I'insurection nationale armee anti fasciste et 
onti-imperial iste d'aout 1944 
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Fig. 14. la vis ite ou musee se termi ne par cette solle ou sont illustres q uelques moments 
Inarquants de la vie de notre peup le: la Conference Nat iona le du P.C.R. (7-9.XI! .1977), 
le Xll e Congres du P.C.R. ou des aspects concernant la pol itique internationale du 

parti el de l' Etat el la place de la Roumanie dans la monde 



Fig. 15. l'a l h~e d'acces vers l'Edifice roma in â mosaique 



Fig. 16. l 'Ed ifice romoin CI mosoique. Dlkouvert des 1959, II est comp letement degage 
en 1962 et, depuis plus de 15 ans, est entre dans le circuit touristique 



Fig. 17. Le musee de Tropoe~lm Troioni, inougure en mai 1977, en 10 preseuce de 1'0 d irec t ion du porti et de l'Etot 
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Fig. 18. Aspect de I' interieur du musee de Tropoeum Troioni 
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vince qui repnhento·j,t elle-meme un musee en plein oir 122, Par conse
quent, on a pris des mesures emergiques pour reparer le musee, et e~al~
ment en vue de J'execution de travaux interieur et de la subventien des TOUl I 

les qu'on a,llo,i,t fai're a PQrtir 'de 1946 '23 , Celte fois-ci le musee fonction
nait dans le cadre du Bureau de l'Assistance Sociale et du Mo'uvement 
CultureL Conformement au ,reg lement d'argan isation, a partir du 15 janvier 
1948 I'institulion avait engage un conservateur - foncţion equiva,lente au 
chef de sectian - et un surveillont. L'ameliorat ion de I'adivite viSQiit la 
conservation en bonnes conditions des pieces archeolog iques existontes, 
leur inventaire, la collaboration Qvec des instituti'ons simihaires et I'orgo
nisation de fou il'les archealagiques dan,s le d epartement 12'-

Le reglement de fonctionnement du musee regional de Gonstantza, 
dam le cadre dela sectian e ulturelie du Comite Provisaire de la Cam
mu ne Urbaine du meme nom , locol ite, consideree comme 'oyant le rang 
de depa rtement, a demeure valable jusqu'en 1950 125• Entre 1948 et 1951, 
dans le cadre ,des travaux de reparatien du Casina, an a intraduit les 
repa ratians faites a san ancienne annexe, situee 1, baulevard 16 Februa
ri e, laquei!e servo,it de siege au musee, en vue d'amenager de maniere 
convenable 10 f.uture exposit ion ar.ch€wlogique. t 'act ion de reor,]onis'Otion 
(] im pose des tâches multiples au collectif restre int d u musee - (directeur : 
le Pr, Gh, lardănescu, ' secretai re : le Pr, Carol BI,um et un gardien). 

Depuis ·10' fin de 1951 , larsque le PL Noubar Hamparţumian re\,ait la 
nam inat ion de directeur, an remarque un rythme alerte de I'activite. Le 
plan de travai l paur 1952 inscrivait des buts multiples: restauratian des 
pieces. nkuperation des va leurs archeoJog iques trouvees ou musee Natie· 
noi d'Antiquites a Bucarest et qui provenaient de Oab,audja, depla-cement 
sur le terna in pour oollectionner de nouveux objets, leu.r dassification de 
maniere evolutive. leur tr iage. Simultanement, on a termine I'inventoire 
urcheolagique et an a redige un carolague d'inventa'i re des liv,res et des 
revues trouves dans la bibliotheque du musee 126, 

La' comp lexite du travail ,necess itait oI'elargissement du collectif du 
musee. En oonsequence, on engage 'un museographe et un restrourateur 
qui ant trava ill e ,de maniere preponderante a I'identificatian et resroura -

122 Archives de I.t:tot Constontzo. fonds de la Mairie de Constantza. dos
sier 34/1945. p. 5. 

123 Idem, dossier 37/1946. p . 1 ; In Constanta a fost amenajat Muzeul regional 01 
Dobrogei, dens Monitorul comuna l Constanţa , 20. no. 11 du 10 novembre 1948, p. 21. 

12-4 Le Reglement d.orgon;sahion et de fonctionnement de la bibliotheque munici
palpale et du Musee regional porait dans Monitorul comunal. an. XX, no. 1 bis, 15 jon
vier 1948, p. 26-28. 

125 Proces-verbal conclu le 13 mers 1950, dassier non numerote pour 1950-1951, 
-existant dans la vieille archive du musee. 

126 Dans sa lettre du 24 mai 1979. M. Nubar Hampartzumion reconstitue certoines 
donnees concernant la pedode en question; naus tenons encore une fois o le remer
cier Voi Ilo les donnees transmises : depuis le 15 septembre 1951 jusqu'ou 15 navem· 
bre - d irecteur du musee etant Gh. 10rdăchescu - M. Nubar Hamportzumiar. a fanc
tionne en tont qu'ass istant. a la place du professeur d .hi stoire Dragoş; le 15 novembre 
1951 ;r a reryu la nomination de d irecteur. fonctian qu'il o detenue ju squ'au 20 septem
bre 1953. Duront ceHe periade il a eu paur assistonts, par ordre ahrono logique, 
Mariana lon:ţă, Alexandra Răuţă et Alexa ndru Grebanos. 
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tion de la ceramique 127. L'activite du musee a ete enrichie par les decou
vertes fortuites de Constontza et pc-r cel les. fo'Urn ies par les troavaux de 
systematisation des ciKlUssees, par exemple: 5 sarcophages, bijoux en Oi, 
fragments de frise a motifs floraux dans le decor, etc. A Mango'lia, on a 
decouvert en 1952 un sarccphoge, une plaque de marbre a inscription 
et un bas-reli ef calcaire de 10 deesse Cybele. et a Ai!beşti , CI environ 
15 Km ouest de Col!atis, an decouvre une necropole neolithique conte
nant un r iche inventaire d'cluti!s ei 'ce ramiq ue et deux sarcophages en 
pierre 128, Les "fouHies orga nisees a Mongalia ant mis au jour des docu
ments a rcneok)giques d ' une im po'Ii1once inestimable et d 'une grande vari 
ate; ajoutons -y ,ies decouvertes d'epoque romaine de Mircea' Vodă, 'l e 
cime1iere C:'epoque roma no- bizanti ne de Dorobanţu, des monnaies de 
bronze et un bas -relief aux Dioscures (Crastelu) etc. 

L'enrichisscmen t du patrimoine a co,ntribue a I'amenol]ement de la 
n(:uveHe exposition aans I'enceinte de I'ancienne brasserie du Gasino, 
evenement OU ltiU rei dant ]'inauguration festive a eu lieu de 30 o'.;ril 1952 
en presence des organes locaux du parti et de 1'5tat. Les pieces etaie.nt 
present.ees dans leur su·ccesion chronoiogique, depuis I'epoque de la 
co mmune primitive j usqu 'o ,Ia peri'Ode du debut de la leodalite. De cette 
fo<;:ons ['o commt.:ne primit!ve ~Ha i l\: i'lustree par iles recentes decouvertes 
n6dith iq ues faitA "; pres de Mangalia- iesq uelles ont pnouve l 'existence de 
I'hcfilf':le, en ces li e;..! x, d'2S le debut du neolithique, 

La fondation des co!onies grecqu es et le developpement de la vie 
sociale, economique et culture:1e pendent la periode de 'I'esdavage eta 
ient presentes par I' intermedia ire d 'un materieI IOrcheologique triche et 
lJarie : va-ses, fra.gments architectoniques de marbre, bos-reliefs, ornements, 
mah?riaux de con strucHon execiutes dan.s des ateliers autochtones 129, En 
ete 1952 on a complete avec de pieces auxiliaires I'exposition : cartes, 
textes exp licatifs, etiquetites, etc, et on a amenage les objectifs historiques 
de la viile et de la region en y mettant ,Ies explications de rigueur pour le 
pub lic. Mais ceUe bel,le realisation devait etre rendue publi que 'a utant 
pormi les gens du pays que dan" les rangs des touristes y venus pendant 
ia belle sa ison. Le jomnal " Dobrogea Nouă" a' repondu sans delai a c"S 
imperatifs en f.a isant paraitre a d'innombrables rep rises des artkles con 
::erna.nt I'importa nce de I'exposi tio.n reorga nisee, ce qui a contribue il 
!'accroissement du nombre des vi site urs. Le liv,re d'impressions du musce 
contient pas mald'opinions favoro'bles ooncerna nt la valeur des - p ieces' 
existan'tes et Ij'jmpartance de J'exposition en tont qu 'eve nement culturel. 

L'oelivite scientifi q ue de recherches de cette periode - la etait ren
foreree pa r ies decouvertes o lrcheologiques de Năvodari lesquelles ajo'ute
rent au patrimoine du mUisee de 'nouvea,:Ux vestiges de culture materielle : 

127 A cause des peregrinations du musee; de I'hotel de Viile au local situe pres 
du Cosino (I'actuel Aquarium). ensuite dans la maison Suţu - pendan~ la grande con 
fl ogration mondiale, parait - il (infcrmation transmise pa r Nubor Hampartzu mian, dans 
la meme lettTe) etc. il n'y avait oucune ev;dence correcte. 

128 Dans e dossier sans numere pour 1951 - 1952 de la vieille archive du musee, 
129 Idem, 
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vases ceram iques tombeaux et" "funerairas. Un foit meritorie: I'insti
tutian organise des excursions scientifiques I(]UX objectifs archeologiques 
de la region, 'contribuant ains i 6 la connoisson ce du passe historiqu e de 
la zone, da ns toute San uni te. 

Les p",ooupations museo,;)raphiques visa ient des 1952 I'organisation 
d'un musee d'histoire qui presentât I'evolution de la societe depuis la 
com'mune primitive jusqu'-ou regime capitali·ste : en ce sens on a red ige 
une 'li ste d'idees par themes 130. 

Le Ministere de la' Culture - Service des Musees - cltirait en 1954 
i'attention sur les inconven ients d'omenogement de I'espece, en recom
mondent qu'on fit de nouvelles reparations et qu'on enrichit ·Ies themes 
pour qu'on puisse ilustlrer fidelement I'historie juqu'au moment contem-

• pora in 131 . De ce tie lac;on an stipula it la redaction, jusqu'au 10 levrier 1955, 
d'une nouvel!e liste de themes concernant la commune primitive et I'epo
que de I'esclavage, en pawllele avec des acquisitions d'objets ill,ustrant 
la leodo lite, I'epoque du c apitalisme et repoque socialiste. 

Mais c'est depuis 1956 que commence l,a no~velle etape du deve
loppement d u musee. En II'ue d'"grandir le reseau des musees a Cons
tantza , le Comite Executii d u Conseil Populaire Regional accepte la colla'
boration de Vasile Canarache, chercheur principal a l'lnstitut d'Archeologie 
de I'Academie noumaine (Buaarest) ; celui - la s'assumait, en 1956, I'obli
gation de reorganiser le musee Consta'ntza, en qualite de coordonateur 
scientilique et tech no-m useog ro ph ique 132. 

Ce ne fut pas lu,ne nomination fortuite - Va sile C'Ol1orache avait 
depuis hngtemps inscrit son nom dans fhistoriogro'fie raumaine 'rappor
tee a la Dobroudja. etant au ssi energique qu 'experimente, dispose el fo'ire 
d~s socrifices paur realiser les projets des autorites Ilocales 133, 

Les p lans con,us a la lin de -956 et 'au debut de I'annee suiva nte 
prevoyaient plusieurs inst itutions: le Musee d'archeo/ogie auquel an 
devait affecter le local de 'i'ancienne facul te de pisciculrure; /'Aquarium
insta lle dans I'annexe du Casino (I'ancien musee d'<Hcheologie) et I'ex
tension des musees de Mangalia, Adamclis'i, Hist ria etc. La li,ste themati
que dressee par V. Canarache et ses collaborateurs en levrier 1957, en 
une premiere version, (] ete ensuite etoblie de fac;:on definljtive 134, L'acce
ieration du Irythme de construction eta it en ce 1:emps la imposee por un 
evenement culturel ,international qui engagea it tout le pays: le bimille
naire de ,Ia naissance du gra'nd poete lat in Pu blius Ovidius Nasa. En 
I'honneur du poete an a organise a Constantz" d'omples manilestations 
avec la participation d'historiens, archeolo]ues, critiques et hom mes de 
letlres de tous les pays latins. 

130 Ibidem. 
131' Dans le journa! "Dobrogea, nouă", an V, no. 1189 du 6 mai 1952, p. 2. 
132 Dossier non numerote des a nnees 1951-1 952, trouve dans la vie ille archive 

du musee. 
133 Idem. 
134 Compte rendu du 21 octobre 1954, ~ossier non numerote de la vieille archive 

du musee. 
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le programme officiel prevayait egalement oI'ouverture du nauveau 
musee. le retard des .ravaux d'amenagemen! n'a pas perm!s I'inaugura
tian integrale de I'edif.ice le 22 septembre 1957, comme prevu. 

le nouveau directeur du musee, Vasile Canarache, sest engage, des 
le mois de septembre 1957, o mettre au ' point, en vue des festivites avi
diennes, les premieres six salles de la section d'histoire greca-ramaine (o 
caractere provisoire) 135, L'entree centrale ouvrait I'acces a cette exposition 
archeologique ad hoc, comprenant des epoques grecque, greco-romaine 
et ramano-byzantine, le 27 septembre 1958, dans un cadre solennel, ceHe 
exposition, vraie prefiguration ,du musee qui, sous peu. a llait prendre con
sistance, recevait ·Ies delegues, venus a Constantzo paur rendre hommage 
a la memoi1re de !'auteur des "Tristes" et des "Pontiques" ecrites o 
Torni meme 136. 

Apres la fin de ces fi;;es, les ·travaux d'organisation, energiquement 
reprises, allnient p rendre fin de 30 Decembre 1957, cette fois-ci, de fa~on 
definitive; le but avait ete atteint,-'Ie Musee d'A'rcheologie de Constantza 
existait pleinement, ayant une expositian de base, laborato ire de restaura
tion, b ibliotheque de specialite, mobilier moderne - amenages dans une 
construction propre. Dans le sali les d'exposition, les pi,kes mcheolagiques 
ant ete presentees en fonetion de I',epoq-ue sada·le et du domoine auquel 
el les appa'rtenaient: agriculture, commerce, transports, metiers, construc
tions, '(1,rchitecture, vie publique et privee, cultes, Ol1t sculptural greco-ro
main - une sa lle speciale ayant ete dediee a la memoire d'Ovide, sans 
avoir a exposer, neanmoins. des pieces illustr.alÎives authentiques. 

On o respecte, dans I'amenagement de <out sedeur, ·Ie pri ncipe chro
nologique. Dans le secteur de la oommune primitive on a expose, au 
ccmmencement, des outils et des .fossiles paleolithiques, deeouvertes alors 
dans les grottes et sur les terrasses de Dobroudja - tout un oomplexe de 
vases, outils, meu les et âtres ayant oppartenu aux hommes qui popu'la'ient 
ce territoire il y a 5000-7000 am, o Medgidia, Cernavodă, Mangal·ia , 
Gura Dobrogei. 

les fragments architectoniques en provenance des monuments de 
Histria', Tomi, Callatis ont exerce une profonde attnaoti<on sur ,le public. De 
meme, le'5 inscriptions en caraeteres glagolitiques, cyrilli ques, grecs et 
runiques ain'Si que les gravures murales du complexe monaea,1 de Basa
rabi (qu'an venait justement de decouvrir), pieces gu'on expasait en ce 
temps - la dans le secteur illustrant fepoque du debut de la feoda lite, 
se sant puissament 'imposees a I'attettion des visiteurs. 

Des le commencement de sa' nauvelle existence, le musee sest avere 
etre un organisme experimente, caracterise par un haut professionnalisme ; 
il est intervenu, par ses specialistes, en executa nt soit des fouilles de 

--135 Controt -d~ ler novembre 1956, dossier non numerote des onnees 1956-1957 
(10 viciile orch:ve du musee) . 

136 A. Rădulescu, Muzeul de arheologie Constanta după zece oni de odivitale-
dans Pontice , 1968, p. 32 

1)7 Dossier non numerote des annees 1956-1957. archive du musee. 
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sauvetage, sait des recherches - jusqu'aux ,!,roportion~ q~e"Iues gra?ds 
chantiers archeologiques, ayant pour base lega<\e de lact'y,te, une decl
sion du Con,seil des Ministres (no. 2773/1956) laquelle re,Jlementa lt la 
consolidaHon, la restauration et Ilo mise en va leur des monuments histo
riques. Parmi les premieres realisations il fo·ut mentionner le cho'ntier de 
Basarab; - complexe monacal datan! du X, siecle - ebudie par un co llec
tii mixte, lorme de special istes de fl nst itut d'Archeolog ie de Bucarest et 
du Musee d'<Jrcheologie de Constantza , le dern ier avan~o nt de grands fonds 
f inanciers pour le demarrage des t ra va ux de degagement dans la coll ine 
de craie situee au su d du vi'lIoge de Basmabi, Sur la- vallee du Carasu, CI 
Castel u, les ·Iabourages d'automne ont mene CI I'identification d'une grande 
necropole feoda le des IX- - X" siecles. les trois oampagnes successives -
la premiere a eu ,Iieu en 1957 - ont abouti CI la' decouve,te de 300 urnes 
d'incineration, de formes voriees. Simultanement, CI Medgidia a ete decau
verI 'un grand te II, dant I'etude a revele des aspects inedits concernant 
I'evolutian de la culture Gumeln iţa sur k , ter.ritarie de Ilo Dobroudja 138. 

En 1958, le musee a entrepris des fouilles systematiques a la muraille 
d 'enceinte de Tomi - CI ~a Tour des Bouchers - ooncernont la courtine 
de I'es!, la porte du nord, 1" muraill e pres de la voie ferree du port, au 
sud de la ro'ute en laeet ; I',inst itution " procede CI des sondages CI Cons
tantze et dans la region, ofaH con,solider les portes et les constnuctions 
des cites de Tropaeum Traiani et H istria 139 Les fou il·les ont continue il 
Cernavoda, le musee contribuant rQvec des fonds au x travou x entrepris au 
cimetiere neolithique de oulture Hamangia, et I'on en a obtenu un riche 
et varie materiei archeologique. Sur la colii ne appelee "Sofia " on a fa it 
des fouilles il ·I'habitat const ruit pendant la periode de bransition du neo
lithique CI I'epoque du bronze et I',on a enrichi la documentation concer
nant la· culture Cernavoda, 

L'evenement scientifique et museographique le plus important de 
1959 a ete la d,!>couverte foite par le jeune colleet if d'archeologues de 
Constantza, sur la falaise q ui donne sur ,le port, d'une des plus impartan
tes constructions antiques du promontoire ou eta it jadis sit,uee la cite de 
Tomi : /'edifice romain CI mosaique, objet de la traisieme session du musee 
d'archeologie "Vasile Pârvan" de Constantza, dont le deploiement (le 
14 et le 15 octobre) a reuni des specialistes de grand presHJe de tout 
le pays 1.0. 

En 1959-1960, les fouilles ont cantinue en d'a,u,tres points de la viile 
d'ou an a n~colte un mate~iel archeoJogique extremement riche: â la 
muraille d'enceinte de Torni, CI I'agora, CI J'Edifice CI ffi'osa·ique, dans le 
secteur du sud et dans le seeteur central de la necropole ainsi que dans 
le quartier de I'auest ovec ses deux eglises. De meme, on a determine 
cinq o'utres necropoles. Pres de la mosaique, CI environ 200 m. vers J'est, 

138 l es resu ltots des recherches de Costelu sont immediotement publies : A. Răd u
lescu - N. Harţuchi , Cimitirul teudal timpuriu de la Castelu, ConstantzQ. 1967, 128 p. 

139 Ropport du 12 septembre 1957, dQssier non numerote des onnees 1956- 1957 
(o rchive du musee). 

140 A Rădulescu, oeuvr. cit , p. 33. 
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un autre edifice, construit de la meme maniere: les thermae ou les bains 
romans, ,comme dit finscription grecque .trouvee a IJinh~rieur, est degage a 
la suite des tl10vaux de systematisation. , 

Jusqu'ou prin!emps 1960, lorsque la d irecti'on des !ravaux a ele prise 
par l-a' Direction des Monumen!s Hi s!orique (creee pa-r la decision du 
Conseil des Ministres no. 1971/1959) en vue d'une meilleure conserva!ion , 
les effor!s les pl.us sou!enus on! e!e. concen.fres sur le chan!ier de la 
moso·ique 141. . 

Conformement a la nouveHe orientatlon, les musees ont commence 
a se transformer, ou fur et a mesure, de simples depets de valeu rs histori
ques ou d'art en authen!iques centres de recherche scientifique. L'acti
vite d u musee d 'a,cheologie de Con-stantza est devenue toujours plus 
remarquable. Bref, elle comprenait deux aspects importants: le premier, 
de prospection du sol par fouilles et sondages, le deuxieme, de mise en 
valeur de ceHe activite par etudes, oommunkations e! no!es. 

En ce qu i concerne le premier aspect, parmi les reaHsations de la 
premiere decennie d'eXlistence du musee sont dignes el remarquer: les 
fouilles de. sa'uvetage pra!iquees en 1961 dans I'habitat nedl ithique de 
Hirşova, appartenan! aux cultures Gumelniţa et Boian; les debuts des 
trava ux d amenagement et sauveta'ge de la oile d'Adamclisi (avril 1964); 
la decouverte, le I-er avril 1962, du depe! contenant 24 -sculp!ures e! bas
reliefs en marbre sur le chantier de la vielle ga-re de ConslantlO' ; le dega
gemenI d'un secteur d'environ 600 m. des ga·leries souteraines de la 
peninsule de Tomis (1962- 1963) ; 'Ies fouilles de Sîmbăta-Nouă, limanu, 
Costineş!i, du ,ecteu r Teliţa-Taiţa (vieus romain), du Cap Midia etc. 

L'activite du ·musee enreg istre des succes remarquables. pro,uves par 
l'amc,naJement du parc archeo logique du centre de la viile (1963) ' et le 
montage de la carte archeol·ogique de 10 province ; le parochevement de 
!'exposition de ba se et I'amenagement de la solle consocree a Ovide 
(1964). On a effectue des travaux a Histria e! a Adamdli-si - le monument 
et les ' sculptures apport.es de Suca-rest ont 'ete rprotegees par d',immenses 
vitrines. C'est toujours en 1964 qu'on a effectue des reparations ou musee 
de Mangalia, on en a elarg i le cadre par le montoge de quelques monu
ments archeolog iq ues dans la ,cour e! aux a lentolns, vers I'ang le est de 
la cite deterree 142. 

Le collectif du musee entreprend, au prix d'efforts soulenus, des fouil
les ampies, a -pa rtir de 1969, a Capidava, Bugeac-Ostrov, Manga'lia, Tomi, 
Albeşti, Sacidavo, ainsi qu'oux nombreux cen-tres situes Ae I'ong de la valee 
du Carasu ou passe le trace du canal qU'i va reli er le Danube a la 
Mer Noire. 

Quont a Ilo moise en va leur, ou point de vue scientifique, du patrimo
ine archeologique,l'activite a- debu!e par la parution d'articles dans les 
revues et dans les volurmes de speciali!e de I'Academ ie et a continue par 
la publ,ioa,tion, sous I'egide du musee meme, de tooute une -serie de Iivres 
el brochures, cataloguAs, dep l iants qui ont fai! .sorti'r de f -anonymat I'im-

141 le journal "Dobrogea Nouă", an 10, no. 2935 du 29 decembre 1957, p. 1. 
142 A. Rădulescu, oeuvr. cit., p. 35. 
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mense patrimoine archeologique et epig raphique que possede Con sta ntzo'. 
La gamme des publrications connait en 1968 plrus de 25 titres 14'-

Une remarq uable realiSIOtion est, en ce sens, la parution du periodi,
que de specia li te du imusee - qu'on a inti'tu,le "Pontica" 144, pub l.ica tion 
par bque1!e le musee s'est p]'ace pa rmi les grandes i nstitutions de 
recherche .sc ientifi que, Les resu ltats du tra vail ne se sant pas fait atten
dre, l,a renommee nationale et internationale du musee s'agrandissant 
ainsi que le Inombre de visi teurs. 

La decouverte de preuves de culture mah~rielle du pOlsse en vue d'elu
cider les problemes suscites par I'hi stoire de Dobroudja, a oonti nue, 

O n a accumu'!E~ d'impoirtantes docurmentations realisees :;Jrâce a de 
nombreuses recherches systematiques ou occasi'Onnelles fa ites a Bugeac
Ostrov, Constantza, Ma ngal ia', Păcu iul lui Soa re, Girliţa , Olt ina (1968-
1969) ; Histria, Castineşti" Ca pidava , Troesmr;s (1970); Cheia, ·Corbu, 
Hirşova, Mangalia (1971); Dervent, Şipote , Izvoarele, Medgidia, Niculiţel 
(1972) ; Topalogu, Oltina, Dino,]etia'-Garvă n etc. Ce vaste programme de 
recherches sur le terrain CI destination b ien determinee dans le cadre du 
plan d'eclaircissement historiques elabore par le musee, est complete par 
la preocupatian, observee sans relâche, deconserver les monuments, 
preoccupati.on concretisee par la n;alisation d'objectils d'une ampleur sans 
precedent, Parmi 'ces grandes reolisations des dernieres a1nnees - diffe
rentes par rapport â cel,les qu'on n'a pas encore terminees - mention
nons : le Musee d 'hisotire nat ionale et a'rcheologie de Constantza, le 
Monument triomphal Tnopaeum Traiani et ,le musee archeologique homo
nyme d'Adameiisi, enfin la 'oollection d'antiquites Callatis de Mangalia, 

1) Le musee d'histoire nationale et archeologie de Constantza, illus
-(retion fide;e d'u n passe roumain .p lusieurs fais mif/enaire : 

Losque, il y 'O envi-ron ~ent cns, Remus Opreanu prenait :I'i nitiative 
de "organisa1 ion d 'un musee d'lantiqu,jtes a Constantza, le prefet fa isai t 
certes un acte de profand patriot i'Sme e.t c'est son merite exceptionnel 
d'a'/oir fonde cette institution de soience et de culture, Les vestiges pre
histori ques et en provenance de "a ntiquite clo ssiq ue trouva ient la raiison 
de leu r existence testimonia1le, a la partee de tiQUS 'ceux qui, nes dans 
I'espace del,ini pa r la presence des Carpates, dru Danube et du Pont-Euxin 
aHirma ient avec vigueur leu r origine et leur descendance des Geto-Daces 
e.t des Romoins. . 

Frappe par des vi cissi ludes des plus dramatiques, le Musee de ,Ia 
Dobrouj do est, a plusieurs reprises, I'objet d'une intervention insistainte 
de ia part de certoins sovants et patriotes roumains lesquels, dans leur 
desi r legitime de rendre permanent et imposant ce grand deposita'ire d 'his-

143 Au mois de novembre 1957, de nouveau collaborote urs sant entres dans le 
personnel du musee : N. Harţuchi - pour la prehistoire ; A. Rădulescu - pour I'epoque 
grecque et la prefeodolite ; M. Davidescu - epigraphie et numismatique et Maria Leahu 
- histoire feodale (Xle- XIXe siecles) ; Rapport general concernant le stade des tr.avaux 
ou est engage le musee regional de Constantza - 1 mars 1958, dossier non numerote. 
a rchive du musee 

144 le numero I aparu en 1968, arrivant oujourd'hui au -numero 12, 1979. 
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toi re, ont reussi a le mointenir vivant. en depit des conflagrations et des 
rapts des collectionneurs. De cette maniere, Grigore Tocilescu, Vasile 
Pârvan, C. Brătescu et Vasile Canarache ont inscrit leur nom dans 
la galerie des persona'lites qui attachent leurs nom et p-restige a 
I'existence du musee. le dernier, Vasile Can""aehe, a' trava i lle avee 
enthousiasme et passion a '1-0 reorg,an isation de I'institution et, opres avotr 
inaugure" le 30 deeembre 1957, au milleu d'"n groupe restreint d'amis et 
de eollaboroteurs, le Musee d'archeo/ogie installe dans un edif,;ee res
truclure et adapte aux fins proposees, il allait diriger el elargi r factivite 
museograph ique de notre viile, en insWuant, tour a tour, l'Aquarium, le 
Musee d'art, le musee de Callatis, les bases archeolog iques d'Histria et 
d'Adamclisi etc. l'emulation archeologique sans precedent, mais surtout 
I'ellet extr;,mement puissant produit dans, -Ia vie spiorituel'le du pays par les 
antiquih~s recupen§es. ont permis, scus le signe des realisations dues a la 
pol itique du Parti Communiste Roumain, la creatian a Constantza d'un 
climat et d 'une ambionce qui ont transforme I'histoire et I'archeologie en 
une preoccupation de masse. la Siouree historique des Rouma ins se pre
sentait a tout le monde en la plenitude de son importance. 

Malgre tout cela, les splendides collecbians d'antiquites, rE!Sultat des 
siecles d'evolutio., du monde geta -da-cique entre le Bas-Danube et la Mer 
et de la vie des vii les grecques du littoral, auxquelles se joignait majestu
eusement un inestimable tresor de civilisation ftotine (le tout range a vec 
gOlit et an une succession conforme o fevolution historique de la sedete 
roumaine de ces lieux) ne refletaient que I'antiquite, jusqu'o I'aube de la 
feodalite. On realiseit un musee en soi-meme, O'UX horizons limites aux 
spheres de notre ethnogenese ou a des objectifs scientifiques souvent 
inaccessibles: le limes scythique, I'urbanisme romein, la reorgan isation 
byzantine etc. La ]rande lacune, celle du fii historique inte"rompu aux 
XIC_ XIlf! siecles et continue jusqu'o I'epoque contemporaine, o preoccupe 
de fac;on particuliere les organisateurs actuels, Un oommondement cote
gorique de ceHe etape d'essor museographique en Dobmudja etait jus
tement le prolongement de la narratian illustree, depuis des debuts du 
Moyen-Âge en Dobroudja jusqu'o I'epoque des victoires soc-iali-stes con 
tempar,aines . Autrement dire, des chopitres d'importance capitale pour 
I'histoire de cette province - la se-ule region roumaine tra'nsdanubienne -
jad is absents d'un musee visite annuellement por un demi-million de 
Roumains de partout et d'etrangers . de tout le globe, devaient ;,tre fide
lement reconstitues conformement oQUX documents historiques et a la verite 
issue d'une honnete i.nterpretation , 

Por cansequent, le peuple et la langue roumoine en tont qu'effets du 
processus de la romanisation dans cet espace, avant les g,randes migra
tions: la peremite autochtone, attestee d'lun fonds documentaire i1nepui
sabie; le ferment mumain ou Moyen-Âge represente pa-r les cojeni, les 
dicieni et les macani ; la canscience qu'avaient les grands princes - Dan II, 
Vlad Ţepeş, Iancu de Hunedoara, ~tienne le Grand, Michel le Brave etc. de 
!'importa-nce de leur lutle contre -le dan ger oHomon par laquelle non seule
ment ils maintena:ent I'independancemais ils essayaient de recouvrer le terri-
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toire situe a droite du Danube, trouve jadis sous I'autorite des Basarab, 
des Muşatin et, de man,iere eminente, sous celle de Mircea le Vieux ; les 
grandioses exploits des soldats roumains au cours des ·Iutles de Bulgarie 
pour l'lndependance ; la renaissance de la Dobroudja sous le signe des 
evenements qui I'onl fa'it reintegrer aux fron t ieres de toujours du pays; 
ies debuts du mouvem,ent socialiste et ouvrier dans la region qui consti
l ue ·Ia porte du pays vers les iiffimenses etendues d'eau ; les 'actions hero;
ques de certains re presentants des plus braves de la classe Quvriere, a 
I'epoque de I'entre-deux-guerres; I'insurrec.tion viclarieuse de 1944; la 
suocession des 3randes transformations revQ'lutionn01fes, effet de la poli
tique du panti ·des commun istes ; les IX", Xc, et XI" Congres et la' Confe
rence nationale du p.e.R .. evenements d'Împortonce capitole dans notre' 
vie - voile quelques uns, seulement, des problemes themratiques mojeurs 
qu'on devcit necessairement inh~grer' ou fii historique narrratif. En vertu 
de ces ""isons klOdamentales, le Comite Politique Executif du e.e. du 
p.e.R., dans le plan de mesures concernont "onniversaire d'un siecle 
depuis 1'0 proclamation de I'independance d'Etat de notre pays, o opprou
ve I'orgnisation du Musee d'histoire notionale el archeologie a 
Constantza. 

L'aUribut de national accorde a un musee provincial est I'expression 
d'une conceptien p leinement justifiee par ba posi,tien scienrtifique et de 
propagande de !'institutian. Durant presque vingt ans, le musee a gogne 
un prestige justif,ie autan t par la voleur i'nestimable de son patrimoine que 
par le t ravail d'une haute qualile, du coHectif de speciolistes, en vue de 
la rEicuperation et de la mise en valeur des vestiges teHement nombreux et 
va ries caches le long des siecles dans les stnates de Ilo terre de Dobroudja , 
Uee de fa~on organique au corps du pays, territoire qui, P'" des "cultures' 
nationa·les et par de re marquab'les faits historiques, constitue partie de la 
Moldovie el de la Va lochie habitee depuis toujours par les Roumains, dont 
on idenlife les vi,lIages depuis le Danube jusqu'a la Mer; situee oux bou
ches du Da,nube vers lesquelles ont gravite le long de I'histoire les inter"ts 
economiques et politiques de tous les Roumains ; foyer de restructurotions 
raet;cales effectuees a I'epoque moderne, consequence de son entree dans 
le circuit civi.l isateur roumoain ; arene de 'ripostes des plus achornees don
nees par la classe o uvriere et por ~e Parti Communiste Rouma1in â la reac
tion opposee par la bourgeoisie et par les grands propritHaires fonciers, 
zone du gra.nd di;alogue economique qu'entretien,t notre pays par voie 
maritime avec lout le globe, dignement, ayant de nouvel les possibiHtes ; 
jouissant d'un littorol dant les avantages climatiques estivaux attirent 
annuellement des millions de touristes roumoins et etrangers, toujours 
desireux de connaitre, pendant leurs breves vacances ensoillees, nos civ,i
lisation et histoire nationales - voila une serie d'a rguments des plus cete
goriques qui ont determine les dirigeants du pays a fai.re organi·ser a 
Conston!zo un ·musee d'envergure, oyan<! des rapports avee I'hisloire de 
tout no.tre pays. 

En effet, · le jeune noyau de charcheurs, forme peu apres la' stipu
lalion de la tâche ainsi tracee por le perti, est porti du principe de l'or9a-

i, 
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nisation d'un musee de va leur nationa,le, compartimente par themes, en 
d'autres mots-qui puisse concentrer, dans lun bâtiment approprie. "histoire 
des Roumains dans toute ,a comp l e~ite. Cela sans exolure ce qui est pro
pre et specifique CI ce coin du pays. Tout au contraire ! Penda nt trois ans 
de !ta va il sans repit, j du issant du concours d 'u n large cercle d"investiga
teurs zeles du pus.e plus recent - poor lequel il'heritage patrimonial fai
sait def.aut - et sous la direction competente des organes superieurs, nous 
avans reussi a ouvrir le Musee d'histoire nationale et archeologie dans 
I'edilice du no. 12, Place O vid iu , bât iment dant ,J'aspect et la st",elure 
architectoniq ue conviennent parfaitemenl a ses l onc!ions actuelles. (D'ail
leurs, le palais communa·1 avai,t deja 'aboile le musee auparavant). 

Le 25 decembre 1977, 'le nouvel objectil culturel et scientilique s'enca
drait solenneJlement - chorge d'histoi re et aureole d'un prestige gagne 
g râ ce aux inestimables richesses documenta ires qu'i l ,garde - dans la 
suite de magn'iliques realisations par lesquelles les autorites de parti el 
d'Etat du departement ont, conlormement a leur programme, accueill i le 
centenaire de l'lndependance de notre pays el I'anniversaire de trente 
ans de r<§publique. 

Struclure et adopte a I'evolution hisl orique des pays rau ma ins, tout 
-en respectant ce qui est propre a notre poovince, en dehors de la "solle 
clu tresar" situee au Ifez-cle-chausee, les 24 saHes du prem ier et du second 
etage ·.olfrent au visiteur une mirilique suite de pieces tridimensionneJles, 
photographies, documents origino'ux, textes. fac-simHes, Hvres, journaux, 
revues etc .. en ,un ensemble museogllOphique 'unita'ire, Tres vi te, prevenu 
ou r.o n, tou! homme peut cannaitre !'histoire d'un peuple qui ici, au bord 
de la Mer Noire, a toujours au main! enir vivant le flambeau de la Iiberte 
et cle I'inclepenclance. Depuis 'Ia premiere solle decliee a la commune pri
mitive jusqu'a la lin des sa,lIes concerna'nt Moyen-Age (1" etage), une suc
cesssion de pieces archeol'ogiques selectionnees conformement a ,Ia liste 
thematiq ue presente, cle fa ,an suggestive et con'crete, le processus evolu
tii de I'h isto i"" cle Dobroujda ou I'an distingue des pieces de valeur uni 
verselle, La plupart indiquent des moments historiques culminants dant 
nous rappelons : la londation du premier ttat dace centrali se et 'indepen
dant, sous la di rect ion de Burebista; I' integ-ration, d'abord de la Dacie 
Pcintique, ensuite de la Dacie proprement dite, a fEmpire Romain - le 
tout reflete de fa,on suggestive par la Colonne TllOiane el par le Monu
ment Triomphal d'Adamclisi; I'ethnogenese du peuple T1Oumain , resuHat 
,de ia longue cohabilation des Daco-Getes el des Roma'ins ; les m:igrations 
,et 10 civmsation proto-r,oumo'ine; le regne virtuel de Mircea le Vieux 
jusq u'a l,a Mer Noire - presente de man iere panoram ique a grnde foree 
,de suggestion ; la lutle des voievodes roumains pour la restitution de la 
Dobroudja au corps du pays dans ses frontieres naturelles, en un contexte 
<Ququel se rattache I" ecessairement la premiere union des Rouma ins en 
1600, sous Michel le Brave, Ă I'etage 'sui~ant, le jeu des images en noir 
et blanc et colorees, des diapositives et de J'immense succession de docu
ments d'une vorleur historique eXitraord inai're, foit remarquer· d'out,res 
moments tres importants de I'histoire nationa le, La solle dedoiee a l'lnde-
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pendance - reali9ation museographique des plus reussies-presente d'Wus
tres odes revolutionna'i,res du X IXe siecle; on peut y voir le panoptique 
de ta guerre hEnoic; ue pour i'independance. Ensuite, en une ambiance 
historique traitee scientifiquement, se detache I'idee majeure de fin du 
XIX" siecl e el debut du XX, siecle : l,a penetration du soci a l isme scienN
fi q ue en Roumanie et le developpement d u mouvement ouvrier en Dobro
udjo' et, a vant tout, a Constantza. Le circuit continue avec la pn~senta
tion de la premiere conf lagration mondiale et du lieu . qu 'occu pe la Rou
manie dans I'histoi re de cet epi sode dramatique et des gmnds troubles 
socilaux et pol itiques qui euren t lieu jusqu'a la veille de la seconde 
'guerre mondiale dans le cadre desquels apparaîssent sous ,Ieur vra·j jour 
les act ions ,Ies piu s re marquables des ouvriers, organisees par le Parti 
Communiste Roumain. Ensu ite le visiteur entre da ns la solle des memo
rabies evenements de 1944 ; la reconst ructi on du pays et les reo'li sations 
revolutionnaires appartenant il la periode comp'rise entre 1945 et 1965; 
les IXe, Xe et XI" Congres el la Conference Nationale du P,C.R, du 
7-9 decembre 1977, le tout comm e un coroll a i re d es magnifiques reali
sations du peup le roume in, sous la direction d u p.e.R. ayant a sa' tâte le 
ccmarade Nicolae Cea uşescu, symbole parfait de ce q ue peuvent ' signi
fier pour un peuple hero ique les mots "Romania, Ceauşescu, p.e.R." -
sont d 'au tres themes de tnotre histoire contemporarne extremement elo
quents paur le visiteur. L'image fi na le que lui presente le musee est un 
poeme de profonde vibra-tion spiriit uel.!e, hommage rendu â I'âge con 
temporain, d ont les commencements se situent â I'epoque tres lointoine 
de la pierre. ' 

Les pa rtlcipants â la ceremonie d'inauguration de la nouvelle insti
t uti on de culture et de science . ont unanimement et€: d'accord avec le 
message adresse au President du pays, le camarade Nicolae Ceausescu, 
qui a genereusement expri1me I'imperatif des temps que nous vivons' et a 
facili te la juxtaposition, dans le cadre d'un des plus importants et ori
:;linaux edifices dela viile, des vestiges de tout es les civilisatilons qui ont 
evolue sur cette terre o'ncestra le et que les communistes on t couronne des 
lauriers inestimables de I'epoque socialiste. 

2. Tropaeum Traiani - le monument et le musee 

Dans la hierarchie des valeurs patrimoniales de notre pays,. Ia place 
d 'hot:lfiell r est ,occupee, de fa<;on indeni'able, par le Monumenţ Triompho" 
d 'Adamd isi, Tro paeum TI/ioiani - avec Iia 6te situee tout pres de lui. Ce 
monument est la pierre angu1lo'ire. de l!'eth nogenese roumoine. Des 110 f in 
du siecle passe, des annees durant, il a forme, j'usq u'a 'present I'objet des 
recherches sa'vo-ntes de Gr. Toci!'escu et de beoucoup d'autres speciolistes 
roumain!: et etrangers. De cette maniere, pour ce qui est du T rophee de 

Trajan, erige' en 109 de n.e., on a ellabore une vaste litlerature histori.que el 
qrcheo!ogique dans I'intention de tirer au clair t outes les questions que 
posait le vestige en tant qu'express'ion es d',un symbole, de il'lOrt et de 
I'architecture. Les resultarts de cette entreprise sant exce!rlents et il n'est 
plus necessoire de rappeler que, pa r'm i les sovonts raumains, le merite 
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d'avair lrouve la cle de I'enigme historique presentee por la butte qui 
se dresse, solitaire, sur le plateau d 'Adamoiisi, oppartient a Gr. Tocilescu 
et Radu Vu.lpe. On ne 'scurait, evideme.nt, ignorer iles contributions remar
quables qu'ant eues d'outres 1Chercheurs ; lleurs etudes, de moindre impor
tance dans la sphere de I'interpretation historique, ont d'incontestables 
merites en ce qui concerne les problemes de la reconstitution structu-rale, 
d'architectonique, art el ethnographie 145. 

Toutes les confributions ont pleinement collabore a la' formation d'une 
image graphique de l'edifice comemoratif. 

Des le moment ou, en ;882, Tocilescu a fait commencer le degage
ment des precieux temoignages eparpilles autaur du noyo'u de pierres et 
mortier, et la recuperation de ceux qu'on OVio it repandus dans ,Ies plus 
lointaiflS et ignores lieux, les archeologues et les historiens roumoins ont 
fa'it preuve d'une preoccupation febrile pour la preservation et la restau
ratien du monument, pousses par le patri'o,tisme mois determines surtout 
par des roisons qui exprimaient la conscience supreme de ilo responsabi
lite professionnelle. L'illustre patriote Mihail Kogă,lniceanu, setant fait 
I'echo de I'opinion publique si enlhousiaste, a ete d'accard avec les .pro
positiol1s absolument legitimes formu,lees par G. Toeilescu, en vertu de 
son autorite acodemique, et o propose dans le Porlement ilo reconstitu
tion du monument non pas a Adamclisi mais dans Ilo capita·le meme, pour 
mettre en valeur un si precieux document - vraie chronique en pierre de 
la san'Jlante epopee des annees 101-106 de n.e., evenement cardinal 
dans I'elhoogenese du peuple auquel il appa'rtenait : ,le peuple roumain. 
A cette fin, M. Kogălniceanu o reussi a obtenir les fonds necessaires pour 
le demarrage des operations, ' ce qui a facil ite le transport de toutes les 
ph~ces sculptE~es-ou de plus gronde importance dans la structure ·du monu
ment - o Bucarest. Plusieurs annees durant, le savant roumain G. Toci
!escu a dirige el surveill~ ·Ie transport sans qu'laucune des pieces compo
santes ne fut endommagee o.u ne se perdît pendant leur odyssee suivant 
/'itineraire Adamclisi - Rasova en chariots treÎnes par des boeufs ou sur 
des traineaux - , sur le Danube jusqu'a Giurgiu, a bord d'e.mbarcations 
specia les, et, enfin, depuis Giurgiu,jusqu'a Bucarest - par voie ferree. 

Le projet de la resta-uration duns une place de B.ucarest a ete lon
guement tergiverse, ce qui etait bien a atendre. etant donr.e que ,Ies 

m Gr. Tocilescu - O. Benndorf - G. Niemann, Monumentul de la Adamklissi: 
Tropocum Troioni, Vienne, 1895 (il existe egalement une version en allemend); A. 
Furtwăngler, Des Monumentum von Adamklissi und die oUesten Darste/ungen von 
Germonen. Intermezzi. Kunsrgeschichtlichen Srudien, Leipzig - Berlin, 1896; Gr. Tocilescu, 
Fouilfes er recherches archeo/ogiques en Roumonie, Bucorest, 1900; Adolf Furtwangle(, 
Dos Tropoion von Adamklissi und P(ovinzialromische Kunst, Munchen, 1903; Fronz 
Studn;czko, Tropoeum Traiani. fin Beitrag lUf Kunstgeschichte der Koiserzeit, Leipzig , 
1904; Conrod Cichorius, Die romischen DenkmoJer in der Dobruscho. fin frklarungsver. 
such; '1'eohari Antonescu, Le trophee d'Adamc/issi, i:rude archeo/ogique, Jassy, 1905 ; 
Charles GJlbert Picard, Les trophees romains, Paris 1957; FI. B. Florescu, Monumentul de 
la Adamklissi; Tropaeum Traiani, seconde edition, Bucarest. 1961 (edition allemande, 
Bucorest - Bonn 1965); Radu Florescu, Noi dare şi puncte de vedere cu privire la re
constituirea monumentuluÎ triumfal de 10 Adamc/isi, dans Monumente istorice, Studii şi 
lucrări de restaurare, tome ler, Bucorest, 1964; Idem, Adamd;si , Bucorest 1973. 
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inten3ts des gouvernements qui se su,ocedaient au pouvoir convergeaient 
cutcur de mesquines affai res molhonnetes, sou1rces de profits per5'onnels. 
au detriment des actions de n-oble legitimation historique, nationale. Et 
puisque le savant et ,j'ardent patriote a rend.u I'âme en 1909 et que les 
protestation5 que V. Pârvan a exprimees plus ta rd paur soutenir la caUSe 
de Gr. Tocilescu ont rencontre la meme indifference somde et inllexible, 
non seulement les pieces tronsportees a Buco·rest sont 'ignorees par les 
autorites ma is, ce qui pis est, ,Ioissees sons protectien elles deviennent, 
pour le longues annees, vi ctimesdes degradations irreparab les. T rans
portees de la cour de l'Universite - ou siegeait ,le M usee National 
d'Ant iqu ites - et jetees tout simplement dans le Panc de la liberte, elles 
y restent, da·ns un etat pitoya ble et de condam.nable oubli, j usqu'en 1948, 
lorsque, grâce il J'initiative et por les pieux sO'jns du Pr. arch. Hori<o Teo
doru, les pieces a l ig ures el ,Ia statue d u Tcophee ont ete ran,]eeS, de 
fa90 n raisonnable et suggestive, dans la aour de I'actue l Musee d'histoire 
du pa rti , du mouvement democratique et rewo lutionai re de Roumonie. 

Les tro nsformations rodicales survenues dans la vie de notre pays, 
sur plan ,politique, social, economique et culturel, grâce aux nouveau x 
horizons et destins illumines par le pa rti des oom muni stes, font s.ortir de 
I'anonymat notre propre eerti f icat de naissance: le Monumnt Triomphal 
d'Adamcli si. De nom breux archeo'logues et historiens reputes, represen
tants ,de I'opin ion publ ique, jouissent cette lois -ci d'une tota le aud ience 
a-upres des autorites. 

Receptii et bienveillant, prifondement in teresse au -succes de la 
compogne permanente de mise en voleur du potrimoine culturet natio
nal - materi ei et spirituel - cree le long des millena ires d'histoi re agitee 
de notre peuple, le port i 'CI j,nscrit pa rmi ses octions I'etude, la conservo'
ti on, la restauration et la mise en vol eur de J'ensemble archeologique 
d'Adamclisi : le monument et l,a ci te romaine. 

Les au10rites responslObles de 10 rea lisation de c€s desidera.ts natio
nau x etaient, naturellement, celles de Buoarest. Mais e'est a Constantza 
qu'an trouvait les anima teu rs ardents de I'auvre de restitution el de rehab i 
lita t ion du monument a Ada mclisi meme. Au mouvement d'etude el de 
mise en va'leur du patrimaine meheologique, initie et longtemps dirige par 
Vasile Ganaraehe, reorganisateur zele et directeur du M usee d 'archeo lo 
gie de l'a Dabroudja ent re 1957-1969, s-ajoute Ile eouralnt d'opinion favo
roble a la resto'uration" auto- partonte". Dans les nouve lles conditions 
erees apres 1944, Ile dimat sp irituel lui etait favarable etant donne le pro 
fond intE~ret envers "herito'3e historique. Les orgianes regi.ona,ux du parti , 
anim es par un authentique et olrdent patriotisme, ont puissamem soutenu 
cette action . Le promoteur de foeuvre de re.stOiurotion depuis lors jusqu'o 
p resent a ete el demeure le oamarade Va sile Vileu. 

Mois ,Ia campagne o ete ex-trem ement diffidle. Les positions d'ou on 
jugea it une si o'udacieuse hypothese de travoil avaient completement 
ehange par rappart au debut du siecle. De meme, les oondition'S poli.tiques, 
stimulontes. a ilnsi qUe Iles circonstances toto lement changees, 'une outre 
vi sion, une nouvelle conception. Les discussions re!atives CI I'eloboration 
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d'un projet ont determine la convocation, dans de nombreuses reunions 
ten ues a Bucarest et a Constantzo', de bien des specialistes: hi-storiens, 
archeologues, architectes, ingenieurs et chercheurs de gronde olutorite. Il s 
ont asSU'me ,Ia responsabilite d'adopter la methode de restauration qui put 
finalement mener, d'une port, a etabl ir I'image integrale du monument - la 
plus veridique, O'utant que possible - et d'aut re 'part, a la conservation 
des precieuses pierres historiees tombees au cou ran t des si ecles du tam 
bour cylindrrique du monument, en transfo rman t celui-ci en une . humble 
butte in ferme, d e p ierre et de mortier. 

Lo pratique des recher:ches €II: des reoonstitutions archeologiques 
qu'on lCl effeduees pendant les dernieres decennies a fait o'bandonner 
I'ancien procede du transport des complexes archeologiques de le,ur milieu 
dons d'auties localih~s ; an a souligne la neces'site imperieuse de garder 
et de oonserver les piece.s en place, la ou elles ont ete creees - en j'occu
renee la ou fon IQ ve-cu les evenements sculptes en pierre, da ns fatmos
phere des champs de batta ille ou les Daces et les Romains ont heroiqu
ment lutte. 

Cat imparatif s'est lmpose et les pie,ces du monument ont ete ramen 
ees a Adan1c lisi, pa,r les soins de la Direction des Monuments Historiques 
- I'actuelle Direction du POitrimoine Culturel Na·ţio,nal. 

POUf les spec:alistes, il resta it il decider de la restauration , de chois i r 
la variante la plus apropriee au po int de vus scientifique, VOl'la pourqU'oi, 
le 29 mai '1960, est convoquee il Constantza une oonference dans le cadre 
de laqueHe Iles o·mples debats ant configure lune prem iere prise de position 
et d'orientation en la matiere. 

Si J'on elim ine les voriantes mineurs, i l en reste deux qui ont divise 
les pa rUcipants en deux groupes. 

Le premier a soutenu la variante de la reconsti.tut ion historique, a 
ba se de pieces decoratives oril]ina!es ; celles qui faisaient defaut ' devo'ient 
etre re mplacees par des re pliq ues neuves. Le deuxieme g;roupe preconi 
sait la conservation et Ilo consol idation de tous les elements trouves en · 
place (marches. promenoir, parties du parement, le noyau de pierres liees 
au mortier etc.) et b restau ra tio,n d u monument dans ses li gnes architectu
rales et deoorative'S moyenm:mt des copies executees en pierre. d'apres 
les pieces origina/es. ainsi que le eompletement des elements disparus. 
Conlormement a ceHe hypothese'. Ies pieces origina'les devaient etre 90r
de8s dans un rnu see construit a dessein. 

La deuxime propos-ition n'a eu, en ce moment-Iâ, que quelques adep
tes. Pour mieux comprendre certaines recherches et attitudes u lteri eures, 
il convient d'en rappeler le nom: le Pr. Radu Vulpe, il'architede Virgil 
Bilciurescu et le Pr. architecte R. Bordenoche. 

"La reconstitution avec les pieces originales etait certes 1'0 plus ottra
yante a prem iere vue - affirme- t-on dans les actes de la conference de 
1960 CI Constantzo, puisqu'e!le para'it sati sfaire le sentiment de I'authenti 
cite. Mais en ce qu i conce rne le cos concret du mon ument, cette authen 
ticite est i llusoi're oar authentiques de maniere certe ne le sont que les 
pieces considerees seporement ~a ndis que ,Ieur groupement sur le monu-
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ment ne saurait etre qu'arbitraire et hypothetique, CI cause du grand nom 
bre de p ieces ·monquantes et, Surt0ut, a ca'use du foit qu 'on ne les con 
noit pas avec precisi'on". La situatien n -empiete en Irien sur la monumen
tale monognaphie de G r. Tocilescu, O. Bendorf et G. Niem'onn lac;uelle· 
donne, en lignes genera les, I'image totale - de fond et de forme- du 
monument mois cette 'contributien est succeptib!e d'amel ioration . On n'a 
po's precise bien des elements tels I'ordre des metopes, la slUccession des 
pieces de frise et de comiche, ,le nombre des 'iongees d'ecaji][es du toit 
trQnconique et-Ia proportion de leur decroissance ... 

La succession des metopes histori6es - p! eces sculpturale~"'" q~; , par" 
leur ordre iconographique, constitu,oient le fonds narratif signifjeatif du 
monument - demeure inconnU8, eng2ildrant toujo:Jrs des hypothesE:'s CQn ~ 
tfCldictoires. 

l'ordre, voire le nombre des pieces de ,I'attîque festo nne sont encore
objet de d iscussion. De meme, ne peut-on p ~ acer dans leur position initiale 
les eler,î ents st€m§otypes, decoratif, du stylobate etc. 

Voita pourq uoi , ran gees su r le monument a la hauteur des regist res 
respectifs et attachees ou noyau par une chemise de beton, les pieces origi
na'/es - vu aussi leur etot preca ire de conserv,ation - seraient condamnees a 
une destruction definitive sans neanmoins que le monument , ainsi reconsti
tue partiel/ement, puisse respecter ,Ia reaBte de sa configiulfation s IOntiqu e. De 
meme, la p05ibilite d'etude en vue de resoudre ton t de problemes scienti
f!ques derP.eures en suspens , ce qui imp!iq'Je l'examen minutieux de toute 
pierre, sous teus les rapports, aurai"t-elle ete a }amais ,annulee plor !'encas
trement des pieces da ns la maSSe du monument, QVec le recouvrel11ent 
totai du noyau . 

II suHit de ces ar,Juments pour qu'on oomprenne pourquoi la va-riante · 
de la iestauration h'i storique, si tentante, perd des le debut du terrain pour 
laisser s'ouvri r une dispute qu 'on allait pro!.onger longtemps - et cela' au 
detriment de la cause de la restouroti on. 

Ce n'est qu'apn?s douze Gns qu'on reprend - par consequent, qu'on 
rend de nouveau actueHe - la seconde vo,riante, discutee, a 50n tour, a' 
maintes reprises mais laquelle, le long d'un p~O'cessus de clarif ication, aHa it 
s'impcser et gog ner I'uani me adhesicn des sptkialistes. 

Pa·rachevee en fond et forme, la soi-disant restaunation "Q1uto-por
tente' peut etlre resumee en quelques phrases. D'abord, on la fait avec de 
la pierre extraite toujours de la carriere de Deleni. Ensuite, s.ur la base
solide que donne un lit de beton imitant les ,troi,s premieres nongees d "ass i
ses du parement, on monte une charpente metalique divisee en ca·dres su r 
lesquels on applique des "si miii", pieces de pierre artificielle, en reaHte des 
cop'ies, en places ·minces, des pieces origine Ies. De ceHe fec;-on, le montage 
et le demontage des plaques reproduisant les pierres his1:oriees et nonhi 
storiees du soele cyliond riq ue, on du toit CI bases hexagonales, peuvent ebre· 
effectues a tout moment, en openant des 'substitutions en fondion des 
resul tats des recherches ulterieures. les o'Vontages de cette maquette aux. 
dlmensions origine les s-ont multiples : 
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a) on a I'image integrale du monument, dans toute sa qrandeur, et 
·oyant les registres extE~rieurs de I'ornementetion : 

b) le noya u avec les ma rches de pierre et les quelques pierres orig i 
nares du parement restent en place; 

c) le noyau est pO'ffaitement conserve, etant donne que I'immense 
Tevetement de fer et piefre artificiell e le preserve contre les agents n.uisi 
b l e~, vent, gel, microfJo~e, . et, autres faeleurs biochim iques lesquels,J." fur 
'et a mesurse. eussent penetre dans sa structure ; .. 

d) puisque I'espace existant enlre ,le noyau et 110 paroi de la maq~ette 
,le perment, an pour,r:ait il tau.t moment entreprende des ·recherches etc. 

Celte solution s-avere des le debut exempte de la pretention d'une 
.reconstitution authentique et a I'avanta.ge de .rendre tolerables les inheren
tes erreurs des deductions hypothetique, L'oeuvre o'insi restouree peut etre 
jUjee par le grand public uniquement 'P0ur sa partie essentielle, ,Ia resti
[ution des -lignes ei I'aspect monumental gEmeral. On previent de ceHe 
fo<yon les inevitables critiques lesquelfes, si on av~it utilise le materiei anti
·qlle, aurien t ete, et o juste ti tre, au.res, impi,toyables. D'autant p1lus 9Iraves 
·que I'interpretation des erreurs visees serait ens,uite devenue pratiquement 
imealisable. 

On a pese les deux variantes dans la ba,lance des arguments pro et 
contre . D"ocharnes echanges de repliques ont eu Jieu par I'·intermediaire 
des revues de special ite ou des livres mc·is, finalement, en 1975, dans le 
cadre de la session scientifique annuelle du Musee d'archeol'ogie de Con
stantzo, de reputes historiens et architectes don-t nous mentionnons les 
Pr. C. C. Giurescu et E. Cond urachi, membres de l 'Aaademie, le P·r. D. M. 
Pippidi , membre correspondant del'Academie Roumail1e, les Pr. un iversi 
taires D. Tudor et R. Vulpe, les maÎtres de conferences H. Daicoviciu et 
N. Gastm, les architectes V. Droguţ, direeleur de ,Ia D.r.c.N., V. Biiciu
'fescu, Gh. Dumitraşcu a insi que V. Ră'dulescu, directeur du musee de 
Conslantm qui, d 'ailleurs, a propose la seilution de ,Ia restaur·ation "auto
portante" - et d'autres sont arrives a la conclusion que la meilleure solu
tian etait j ustement cette modalite de restauratian. 

/\insi, I'execution de I'Loudocieux et grandiose acte d'importance natio
naie est devenue possible. 

, D'un commun accord, les a'utorites -de parti et d'Etat, par I'intermedi-
aire des institutions et des entreprises de ressort, ont decide de ,Ia realisa
tion d'un complexe ardieologique monumental oomprenant : la' restaumiion 
du monument en place: I'etude et la r:es~ouratio.n de Ilo mUfioille d'en 
ceinte - avec des tours et eaurtines du câte sud-o.uest - et de certoins 
edifices de la- cite de Tropaeum, aelions effectuees par la D.r.c.N.; la 
constwction d'un musee dans la commune d'Adamcl isi - dont le develo
ppement civique ourait tres bien pu encadrer ·Ia nouvelle institutio,n de 
cu/ture, adequote â la protectian de 1Jo,utes les .pieces, historiees ou non, 
du mon ument ou pou r abriter les vestiges resu ltes des nauvelles decou
vertes fa ites pendant ,ies campagnes de fouilles qu'on erltreprend toujours 
dans la cite. 



Fig. 19. Le moso'ique qui orne la facette du musee de Tropoeum Troioni 



Fig . 20. Le monument triomphal .Tropaeum Traio ni res taure avec des si miii auto-portants. 
a efe inaugure au moins de mal 1977, en la presence du camarade Nicolae Ceauşescu, 

secreto i re gimera l du parti. pres ident de la Republique 



Fig. 21 . l es metopes du monument t riomphol Tropoeum Trai-ani, exposees dans le musee 



.,,~_ ........ -... ~ 

F' Ig. 22. l e musee d' . archeologie Ca II t' . 0 15, Inaugure en ete 1978 
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Elabores de maniere competente et convo'incante, intelligemment con· 
~us, les projets exeoutes par I'lnstitut Departemenbal d'Architecture, SQus 
la direotion de I'archi.teete Gh. Duomitraşcu et signes par I'architec!e Dan 
Rusovan, ont ete pleinement approuves par les autorites du parti et, en 
autamne 1975, an a mis le travail en ehantier. 

Les constructeu rs du T,rust 10ca'I insorivent eg01lement ' leur nom dans .Ia 
chronique tellement agitee du celebre vest ige : les ingenieurs!. Tă""Iă , 
directe"r du trust, 1. Gugoaşe, directeur adjoint, les ingenieu rs )/. Dobro
val ski et 1. Haşcă, chef. de chontier, ,le technicien Drăgan Marian; les 
ouvriers de haute qualificotiDn Gh. Răilescu et Costel Diaeonu etc. 

Voila, en peu du mots, I'histoi<e iJlustr<mt "'evolution des debats en 
rapport avee la reslouration du Monument T riomphal d 'Adomclisi, dans 
I'ensemble desquels nous 'avans tenu a sQuligner la ' ploee et jo contribu
tian de .tous ceux qui ont collabore a cette Ijrondiose oeuvre. De cette 
maniere, on a reali,se de nas jours un acte d'un profond sens national et 
potriotique, de grande voleur testi mon ia le: la restouration de T ropoeum 
Tro ioni , le vestige le plus riche de signification historique roumoine, chra
nique en pierre des grandes epopees guerrieres de Dobraudjo , dant ,Ies 
protagonistes avaient. ete les. Doces et les Roumains. 

Le monumen t resta'un~, -le musee qui rp rotege les pieces originales a 
f igures, la cite Qvec SI(] suite d'edifices restaures !i es par ,des v,oies d'acces 
modernes, en un mot tout un grond complexe de musees - vai i" I'hammage 
rendu por le departement de Constantza " I'anniversaire de I'lndepen
dance d'Etat de notre pays. 

Le musee d'archeologie "Callatis" 

le vernissage museographique qui Q ,rEk,emment eu lieu ,dans l-a piUa
rtlsque station balneaire de Mangalia - viile comempo,aine qui, comme 
an sait, lest superposee a rantique cite dorienne de Caliloitis - s'est 
-appuye sur des arguments multiples et irrefutables. II est tres opportun 
d'affirmer que, apres I'an.tique Torni, la Con-stantza d'aujourd'hui - dont 
râge venera bie, de plus de deux mil.JE,naires et demie, justifie pleinement 
sa pl·ace preeminente dans la hie.rarchie urbonie du pays, Mangalia, dant 
Jes ori9ine5 sant tout Q'tlssi .Iointaines. sinon plus vieilles meme. merite a 
j uste titre sa oonseeratian museologique, CI un niveau des plus eleves. 
Mois les circonstances nefastes ant ;transforme Il'ancienne Callatis en une 
vroie mine de prospections ' archeolo,]iques, malheureusement mises sou
vent ou service des interets mesquins des col lectionneurs amateurs ; ceux
ci: 'S~ sent fait un veritable but de determiner certo'ins chercheurs de, · 
"antica" " proceder il la destruct ion des strates de lointaine civi lisation et 
aleur vendre , contre une som-me modique, le resultot du pillage. Ces in
dividu-Io. d'une decheance moralt: pouss ee, ca;racterissee par egoisme et 
satiete personnel, ant ramo'sse, dans I'intimite de laur demeure privee, 
toutes sartes d',objets antiques de va leur inestimable: stat'uet!es du type 
Tanagra, vases ceramiques, ordinaires ou terrasigilario, monnaies, bijoux, 
inscriptions, stattuettes, fragments de statues de p ierre ou de marbre etc. 

Ces actes, propres CI des individus ayant des sentiments douteux en ·· 
vers le posse, ont genere, bien naturellement, une acerbe opposition de la 
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port d'authentiques patriotes et hommes de science lesquels, determin es 
par la conscience civique de la responsabi,li te envers notre heritage histo-' 
rique, ant initie et soutenu des recherches specia les dans tl'enceinte de la 
cite et, en para llele, ont essaye d'y fonder un musee. 

Des le debut du siecle, les vestiges du l ittora l roumain de la Mer 
Noire dont ceux de Mangalia auss;, ont suscite I'inter€!! du meme ze le et 
en!ho'usiaste ingenieur topographe Po mfil Polonic qui, sous la .competente 
direction de Gr. Tocilescu, allait faire a " oncienne cite de Co'lIati s - ains'! 
au'oux cites roma ines du limes danubien - iles premiers mess1urages et rele
v'ements. C'est a lu i' que nous devons I'initiation dans la conaissance des 
antiquites appartenent el la co lonie hellem'ique qui oecupait une p05ition 
ava·ntageuse au bord du lac de liman'u - Ile tres vieux Cerbatis ou Acer
batis-, hydnonyme oyant designe, pendant la phase precil'loniale de 'Ca
Ilatis, un habitat geto-dacique. 

Avanl la premiere guerre mondiale, I'eminent savant dont le nom 
est lie a tant d'investiga.t ions scientifiques 'effectuees dans la p.rovince si
tuee il gauche du Danube, Vasile Pârvan, appliquait les premieres mesures 
pratiques d'ord re museologique :"". nous avons decide qu'on rassemb lât" a 
la mairie locale 'Ies objets antiques pr~cieux qu'on trouvait encore dans 10' 
locali,te, les avans deciaTes pnopri ete de l'Etat et les Qvans confies a M.le 
maire avec ,proces -verbal en bonne et due fOlLme. 6n meme temps nous 
avons altribue au cure de la pa<roisse de la vi ile la qualite de dele)ue· 
permanent et de responsable de la section ·Iocale". 

Naus aprecions dane que les debuts de I'arganisation du musee de· 
Mangalia sont intim ement !-ies au nom de celui qu'an appelle, il juste titre, 
..le pere de I'archeologie roumaine". Et c'est voujaurs lu i qui n'hesite paS' 
a envoyer ses disciples partout il la compagnechercher de pres les vesti-o 
ges, avec la campetence et -I'exactitude que le maitre savait insuffler il· 
tout le monde. Cest pourquoi, le meme an, arrive il Mangalia ,lePr. D. M. 
Teodorescu de Cluj, actif et capable investigateu r des mysteres de la 
perioade classique de I'historie 'roumaine, savant dont les premieres cam
pagnes de foui,lIes ont ete extremement fructueuses. Cest IlUi qui deterre, 
au cain du nord -est de la cite, un important edifice d'epoque roman'o
by~antine-dant an decouvrire ensuite la fonctian cultuelle d'un interet par
tieulier - et dega'ge un fragment de la muraille d'enceinte, les deux 
objectirs conshtuant ,un vro'i "spectacle" qru i 0 ° fa it ... "reveiller I'int€m§l des 
habitants de I'endroit; d'aucuns ont fait des danations, d'autres ant 
apporte les objets antiques et les ant deposes il "'Hâtel de Viile, il câte 
des pieces appartenant CI I' t:tat, par co,nsequent ce n'est q:u'une question 
de local el de mobilier - disa'it V. Pârvan dans la 'Presse de I'epoque -
pour que cetle Ilocolite ait son musee, destine a s'enrichir assez vite et el' 
con sti tuer un vrei bijou de la vi ile". Ma is ,Ies "auspices inesperes, sous le 
signe desquels paraissait etre ne le tm",ee de Mangalia, alla ient sous peu 
etre aneantis, sous les rUges coups des memes vicissitudes qui ant entrave 
tont d'in it iatives nobles de nos savants : les con~lagratirons mondia les, la 
main invisible des oollectionneurs, des degâts nes de I"indifference ... 
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La disparitio~ prem'oturee de celui qui p"konha it il Callatis la fon
daiion d 'une "reserVati6n :archeologique et tou ri,stique, livre vivant pour 
I'education des genihaho"s futures" (Vasile Pârvan), faH passer jl a lâche 
des reche/1ches ' a d'autres archeologues emi nents dont le plus constant, 
le pius tenace, ,ie plus delicat, le plus intimement lie " la Man,Jali,a de' 
jodis etai,t le p'rof~ss.eur bucarestois Theophil Sauciuc - Săveanu - sans 
diminuer par certe affi,mation ,les 'eantributions incontestab les et I'effort 
considera bie dep'ose, poui enrichir les etudes d'historie nationale, par le 
p rofesseuc Orest Tarooli de Jassy ou par Radu Vulpe et Vlad'imir Dumi
trescu, plus jeunes - ' des alers chercheurs reputes - ,Ies ,deux derniers -
continuateurs dired,{. de v, Pârvan. . 

Depuis 1924 j usquiil ,Ia fin de sa vie, en 19(58, le bon et discret Th. 
Sauciuc- Săveanu allait rediger des ra:ppar!s de fouil!es, avec des ",;,sultats 
extraordinoires, q~'i ll o., foit r~gu!ierement paraitre dan~, [o publi'cation pe
riod ique fondee par V. Pâ rva,n - Dacia, revue d'areheologie el d'hislorie 
anc;enne. Ces ropport.s , sant, de nos j.ours, d'inepuisables sources de docu
mentation qui sont â la base des ,plus variees interpretations concernant 
I'arehi-vieille Callatis: ' , 

En 1925, O. ,Talra li, ,,:la suite d'efforts dignes d'eloges, se fait ac cor
der un espace dans :Ie but de monter un musee - mais un espace tota'l e
ment impropre: I'eg li'se catholique, ab'an:donnee en ce temps-la. Plus 
exactement, un petit, abri pour les dntiquites tombees en p ro ie il I' indiffe
rence des Gulorites, ' de l'epoque lesquel'les, In 'en comprenant pas le sens 
et la signification, n'y preterent pas attenri'ion en vue d'une admin istrO'tiof) 
adequate. 

Comme poursuivi 'par une sorte de mauvaise destinee, le patrimoine 
areheologique 'eallatieri '0110 it vivre un des .plus profonds d rames de son 
existence : pendant 10 seconde guerre mondiale, la ·c6nstr.uoti"on peu solide 
qui I'abritai,t s'eeroula et I'etat des ooJ.ieetions a empire de p lus en plus ; 
d'a-ucunes ant ete irnbmediablement endommagees, d'autres aot d isparu 
sans espair de ,re~cupef{]tion et ·Ia plupa1rt sont tombees entre les ma ins des 
foux protecteurs qui, s-ubrepticement, les ant .fa its leurs - puisque, pa'r 
dessus le fait de reconnaÎtre leur voleur artistique et historique, ils en ont 
calcule le câte Ilucratif." Car c'est comme <;:0 qu'on peut expliquer paur
quoi bien des pieces ont ete envoyees a I'etranger, etant entrees dans 
.!'anonymat. 

Mais les ava"taTs du 'musee cailiatien allaie,nt ce'sser sous les impulsions 
transfoimatrices des' a"n'nees d'apres-guerre lorsque, â la suite de la reor
gan isat ion de "Academie ROiUmaine, commen<;:ai,t CI Mang,olia toute 
une serie de succes remportes par des archeologues consacres depuis 
longtemps. El si ron ajoute il .leurs recherches, eommeneees en 1941 - 1950, 
les decouvertes occos'ionnees par les excavQtions pratiquees en v,ue de 
met tr", la fondation des nombreux bâliments qui allaient, il part i r de 1958, 
changer l'aspect de Mangalia, an comprendra mieux pourquoi le patri
moine archeolo§ique de ce centre urbain a11'la it s'enrichir consider,ab le 
r.lent- Une fo is reconstrtue et complete par des voleurs peu communes, le 
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tresor de la culture materielle callatienne reclamait imperieusement le 
uroit legitime a un local propre. qui permit une succession thematique des 
objets, conlormement o un schema narratil pouvant drconscrire Callatis, 
avec sa zone aHere-nte, a I'histoire nationale. Le Imerite d'avoir realise certe 
entreprise, de grande vo·leur, revient au protag'Oniste du vaste programme 
de mise en va leur des anti"uites de la Dobroudja, I'homme d'inlati,]able 
action dans ,f'elite des specia'listes roumains en museographie, Vasi.l~ Ca
narache. Les vestiges trouves dans les necropoles de la cite ontique -
y compris I'appariti-on insolite du seul tombeau o popyrus de notre pays -
de nombreux fragments de sculpture et d'architec!ure pDJ1I1'li Ilesquels ' le 
plus important demeure le chapiteau chretien o protomes en tetes de 
belier, g{J·rdees pa.r des vautours ; le . resor d'environ 8OCO (huit mi'IIe) ma
nnaies de bronze de Iii" siecle de n.e., decouvert par un archeologue plus 
jeune, Constantin P,reda, voila quelques preuves, ~eulem.,nt, de ce que 
siginilient les revelations de la civilisation callatienne depuis longtem ps 
etein te, lesquelles embelliront ensemble le petit musee amenage en 1963 
par V. Canarache dans une vraie "villa" ou bord de la mer, pres de la' 
cile, o cote de I'angle nord-est de I'enceinte des lifc-IVe s.de.n.e. Pendan t 
une decennie et demie, I'ensemble museographiq,ue, can~u avec un goOt 
exquis et jouissont pleinement de 'l.intE~ret du public, a con<;:u avec 10 visite 
d'innombrable touristes, venus sur l'ensoleiHe et tonifiant littoro/I roumain . 

Au fu r et (] mesure, de nouvelles pieces, d'un interet scientifique et 
a rt istique toujours · plus accru, sant entr<\es dans l'inven1nire du musee. 
La periode des annees 1963-1978, avec I'empreinte d'un activite vigoure
use egalement 'refletee dans ,le domaine inspire par Clio, a permis o ceux 
dont les eflorts visaient le progres culturel et scientifique du pays d'etudier 
ce lal'on toujours plus delaillee I'histoire de Manga'lia et d 'en enrichir le 
i resor patrimonial de biens archeolQ1iques d'un prix inestimable, appar
tenant aux epoques preh-istorique, geto·'dacique, gnko-romaine classique 
et au debut de la leodalite. 

Les profonds changements intervenus dOlns la vi,s de cette viile, toujou
rs jeu ne, et qui se nou"issait jadis esclusivement de ~a reputation dont 
elle jouissait en tont que station de vacances estivales-apanage d'un 
infime nambre de villegiateurs oppartenant a une certa'ine couche sociale 
- !' ont tran sf'ormee de nos jours en une locolite a la foi-s jndus-triel:le et 
coineaire. L'immense chantier noval qui a ouvert les perspectives du de
veloppemen! d'un grand port, o cote de I'ensemble des objectifs econo
miques traditionneis et du collier des elegantes s~ation 's estivale qui la pro-
10l1gen\ loin a·u nord, ont determine de multiples recon si derations sur plan 
3uperst ruclurel. La vie culturelle, en sa totalite, a gagne de nouvelles 
dimensions et sens a Mongalia. Dans le contexte des vastes projet con
cernant I'odivite scientilique, une revision detaillee de la vie du musee 
s'est ega lement imposee non eulemenl1: pOlree que cela constituait un 
commandement historique m'o'is aussi parce que la, dans cette zone de 
natre patrie. visitee par un nambre toujours plus grand d'hommes, le petit 
musee, ir.suffis'O'nt et devenu peu fonctionel, devalt etre agrandi. Une 
nouvelle unite Imuseographique s'imposait, qui put permettra la mise en 
, aleur raisonnable non seulement des vestiges de plus en plus nombreux, 
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qu'on t rouvait dans le perimetre de la viile contemporaine, superposee a 
I'ancienne enceinte, mo'i s aussi de ceux qu'on decouvrait occasionellement 
ou grâce a des fouiHes systematiques dans le territoire <ural ou, naguere, 
les autochtones travaillaien! dur pour assurer il la cite et a sen activite 
commerciale des produHs aus.i riches que rpossib le. Les fouilles des der
nieres annees, efectuees au point fortifie situe pres de la commune d 'Albeşti 
sant un exemple peremptoire 'de ce qu'enaient jadis pouvoir economique 
et interpenetration spirit uelle entre les Geto-Daces et leurs hâtes d'outre 
mer, les Grecs. Le tout constitue un vrei ecosysteme historique·archeologi
que, extrememen i ntE~reS5ant pour le mouvement touristique d'aujourd'hui , 
pour les visieurs. auxque~s le musee offre a conna itre des echantil!ons de 
civilisations archi-vieilJes, orgonises a bose de methodes scientifiques mo
dernes. Voila pourquoi on a, dernierement, applique a Mangalia le projet 
de I'obtention d'un nouveau cadre, S'pocieux et fon-etionnel conformement 
cux desidera-ta ennonces . 

.. Le tom beau a papyms", reconstitue entre 1959- 1961, allait jouir 
, dans la concept ion architecturule actuelle d'une construction adjacente, 

destinee expressement a la protection des monuments archeologiques. A 
la grande cavite couverte d'une croCrte de beton qU'i imi.te la forme con ique 
d'un tumulus - celui ou etcit enterre, aux ,IV.e- llles. ev.n.e., un il!ustre 
personnage callatien qui ten1ait encore en main les restes d'un papyrus 
putrefie, visibles au deterrement - on la ajoute ·une constl"1uction de- dimen
sion> convenables ; ensemble avec quelques ,tombeaux d'epoque hel!enis
tique, conserves .. in situ" et avec un bOcher .. colectif" - porties de la' 
necropole envi ronnante, cette solle fait parti d'un comp lexe unitaire, bien 
defini ou pc int de vue .thematiq.ue et en parroite correspondance avec les 
vestiges de la cite situee a proximite. Et si I'on tient oompte des perspec
tives, tres proches, du degagement de l,a muraille d'enceinte voi sine, on 
se ·rend bien comple des d imensions, de la vigueur que gagne I'ensemble 
orcheologique de Mongolia, de sa force educative. 

Au bout d'une premiere etape d'organisation, conclue le 15 ·ju illet 
1978, I'espace destine a I'exposition de base, divi'se conformement a des 
procedes museographiques habituels - par des rangees de vitrines· e.n 
alternance avec des sacles - a rendu possible I'obtention de microcadres 
contena nt des groupes de p ieces dans !eur rangement chronologique et 
typologique. Le fi,1 narratif de cette serie de pieces archeologiques a son 
point de depart dans le palealith ique tres reau le paur arri ver au debut de 
la feodoli;" inclusivement. 

Nous avons essaye-et nous croyons avoir reussi - d'eviter I'eventuelle 
monotonie qu'aurait :pu en(jendrer la repetition d'un fonds ceramique et 
lith ique sim ilaire a ce qu'an rencontre au Musee d'histroi re nationa·le et 
archeologie de Constantza, dans ·I'antiquarhum de. la cite de Histria -ou au 
musee de Tulcea. Et cela grâce a certains elemei1ts uniques, originaux, 
speficiques a Mangal ia, comme par exemple la mosaique polychrome exe 
cutee en ca illoux de riviere (1IIe -1i' s. av.n .e.) ; un char pour les combats, 
a beau ornements, de provenance thraco-gete mais d'epoque roma ine ; les 
ornoments si varies de 10 necropole romaine; la cavite meme du grand 
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tumulus reconstitoue, ov.ec le tombeo'U du personnage anonyme entoure de 
nombreux autreiS monuments funeraires nkupen?s de la "i6ne, d'une valeur 
indubilable ; el Ja serie de representa,t ions li.thiques, d'architecture el de 
sculpture qui s\~grEment le long du vaste couloir du ' ~ote final du circuit, 
ayant pour point terminus le chapileau profusement onne de letes .de 
belier, imoges de vautours et feuilles stylisees, le taut,' en un mot, donne a 
I'expositlon la note d'une h1Q,ute tenue scie,ntifique et o·rtjstique. Ce5 ves
tiges-Ia joignent (eur for-ce educaltive a I'emotion q 'u'ils produisent chez le 
visiteur et, ensemble, ces deux rtres impofrtants facteurs ' creent une image 
veridique, authentique, de ]'historie plusieurs .tais "r:nillenaire de cette 
provJnce. 

Au courant des etdpes CI s;uivre. ·ce debut gui marque la rea lisation de 
plus vieux desiderata sera complete par la disposilion, a J'exterieur du 
musee, toujours sel;on des principes thema1iques, de cerbaines des vestiges 
accumules dans de patrimoine col/atien, en ·une ambionce propice CI s'u9-
gerer, de man iere aussi canvaincante que possible, la lonque epopee des 
civilisations cachees dans la terre gelo-dacique du bord de la Mer, teire 
qui a rec;:u. d'une maniere şi haspltaliere, les Grecs ei les Romains. Les 
mots du Secrelaire general du P.C.R., P'resident de la Republique Sociali.ste 
de Roumanie : "les decouvertes archeologiques, les preuves materiel.les 
attestenl incontestablement le fait que les habitanls du territoire de nolre 
patrie ant arganise une vie ecanomique, sociale, polittque propre et ant 
vaillamment lutte pour maintenir ieur etre, leu r Iqnque et la terre des 
a'ieux" 146 sant ainsi vigoure"usement confirmes. 

146 Nicolae Ceauşescu. Expunere cu privire /a activita tea politica-ideologică şi cu/
tural-educativă de formare a omului nou, constructor conştient şi devotat al societăţii so
cialiste multi/oteral dezvoltate şi ol comunismului in România, Congresul educaţiei poli
tice şi al culturii socialiste, 2-4 juin 1976, Bucorest, Editions "politiques, 1976 p. 16. 


