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NOUVELLES DONNEES SUR UEDIFICATION DE LA CITE 
TROPAEUM TRAI ANI 

En 1891 1 Gr. Tocileseu a deeouvert, dans la zone de la porte or ien
tale de Ia cite Tropacum Traiani , une inscription qui commemore, l'edi
fieation de la cite sous les empereurs Constantin le Grand et Lieirrius. Il 
resulte clairement du texte de eette inscription, qui clate de l'annee 31 6, 
que la cite a ete construite "a fundamentis 10 sous ces deux empereurs((2. 

Par suite des fouilles areheologiques effeetuees au eours des an
nees 1970-1972, dans la zone sud-ouest du mur d'enceinte, ont appa
rus del nouveaux problemes, tres importants, qui viennent completer les 
donnees connues jusqu'a present Sur la construction de la cite Tropaeum 
Traiani. 

La conclusion des fouilles montre d'une maniere explicite que la 
fondation du mul' de la zOne du sud a ete construite separement, et 
qu'il s'est ecoule un assez long temps avant la construction du mur pro
prement dit. La fondation est plus ancienne que; la date mentionnee sur 
l'inscription dant nous avans parle. 

Les travaux pour 61ever le mur d'enceinte furent commences â 
une epoque anterieure aux empereurs Constantin le Granc1 et Lici
nius, mais une fois la fondation achevee, le travail a ete abandonn6, 
pour des raisons non encore connues. Cependant, l'abandon a ete opere 
d'une maniere organisee . 

Le prinCipal element qui nous a determine il considerer que la fon
dation est anterieure il la superstructure du mur fut la decouverte cles 
quelques fondations des tours. 

Une telle tour est apparue sur la courtine entre la tour no. 18 et 
la tour no. 19. Deux des sinq sections qui furent ouvertes dans la zone 

1 H. Vulpe, Activitatea al'heologi.că în Dob1·ogea, in Dobrogea - 50 de ani de 
vi.aţă românească, Bucureşti, 1928, p . 124. 

2 Gr. Tocilescu, Fouilles et recherches archeologiques en Roumanie, Bucu
reşti, 1900, p. 56. 
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d ont nallS venons de pader nOllS ont present6 le pri ncipal materi eI CO I1-

eernant notre probleme, notammen t les seet ions C 1 7 et C. 1 8 ". Les 
cinq sections, perpenc1i clll aires sur le m ur d 'encein te, sont or ientees sud
ouest, n ord-est. Les deux sections qui nous interessent ont une largeur 
de 2 m et u ne longueu r de 18 m. Chacune d'elles a mis au jour un des 
deux câtes paralleJes de la taur. La par tie semicirculai re de la taur a 
etc par tiellement demantel ~'e a un cer tain moment (fig . 1). 

La fond ation de la toUl~ saisie p ar nous a les cotes r ecouverts el'une 
minee couche de mort ier , d'une couleur verdâtre. Les c6tes de la tour 
sont perpendiculaires sur le InU l' d'enceinte. La tour est orientee avec 
sa par tie scm'i-circulaire vers le sud-ouest. 

Etan t donne gue les deux sections. C 1 7 el C 1 8, sant il peu pres 
identiques du poin t de vue stratigraph ique~, nOlls a11on5 presenter suc
cindenlent la situa tion stI'a tigraphique de la seC'tion C I 7, notamment 
le profil orien tal. 

A la base de la section se trouve la superficie couvertc de m ortier, 
du cote est de ]a taur, et qu'il s'cst conservee su r une distan ce de 7,1 mG. 

La surface plane s' expli que par su ite du nivelage des constructeurs, â 
l'aide d'une couche de m ortier, qu i cont ient u ne grande quan tite de 
sabIe. A cause de ccUe compositioll , le mortier est moil1s r esistant el 
['act ion des agents de l'a tmosphere et en meme temps il est t res f riable G 

Sur la surface de ce cote on observe l'empreinte des chaussures des ou
v riers . Par le n'ivelage au mortier de ]a fondation, on a cree 1'ail15i 
nomme "lH d'attente'l 7 sur lequel devait s'elever la supel~structure du 
mul' (fig. 2). 

Le câte de la taur se termine veTS le mur d'enceinte par un gra
d in haut de 50 cms. Ce gradin auss i prt'sente sur sa partie superi eure 
une cOllche de mor tier d e coule'ur verdâtre. 

:; La cite Tropaeu m Traiani a d e divise en <"l uatre gra nds secteurs, marqups 
par les quatre premieres letlr es de I'alphabet. Les cltiffres romains indiquent 
l'emplacement de la section ou\"erte entre les murs de la cite. ou bien a l'exter ieur 
d es m u rs. Les chjf[res arubes indiouent l'ordre dans lequel furent ouverles les 
sections d'un seeteur. 

li La difference stratigraphique a ete influencee par la forme du terrain dans 
('eUe zone de l a cite. 

;j Dans la seetion C T fi la longueur du câte occidental de la tou r se conserve 
sur une longueur de 8 metres. 

(j Pendant J"hive r de 1971 notre secteur n-a pas ete protege contre les in
tcper ies par la direction du chantîer D.M.LA. el ' Adamdisi. De cet te maniere. 10rs
qll'on a repris les fouil les. le mort ie r s'ctait detache Sur de grandes surfaces de la 
plate-forme des fondations. Malgre tous les d6sagrements qlli en rcsulten t, ceci nous 
indique, une fois de plus. que les fondements ne sont pas restes longtemps â 
decouvert pendan"b rantîquite mais. apres un bref laps de temps, ils ont ete couverts 
d e ten'e apportee. 

7 ,.Le Iit d'attente" est la purtie superiellre des fondations et eonsiste dans 
le nivellement de eelles-ci il I"aide du mortie!". La nlison de ceHe operation est de 
rendre possible une rcpartition uniforme de la press ion q u'exerce la superslructure 
d e la muraille sur les fondations. 

8 La raison de cette marehe etait de pomToir r ealiseI' l'in terpenetration des 
pierres de la superstr uclllre de la tour avec celles de la muraille d ·enceinte. De 
c eHe maniere. on realisait une Iorte liaison entre la lour et la muraille. 
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TROPAEUM TRAIANI TURN I 
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Fig. 1. 

Sur la surface nivelee au mort ier se trouve une pr~mlere couche 
de te rre. Il s'agit d'un depat specialement apportee, pour con server la 
fondation dans de bonnes conditions, jusqu-au moment ou J'on devait 
reprendre la construction . 

Les deux opel'Cltions, c'est-a-dire le nivelage au mortier de la fon
d aiion et le d eSpat de la couche de terre sont contemporaines, c'est-a-dire 



TROPAEVM TRAIAN/ 
SECTORUL C. C /? EST 

fig. 2. 
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que ee sont les memes eonstructe'Urs qui ont travaille â la fondation, 
qui ont apporte la couehe de terre, dans le but mentionne. Le moment 
ou I'on a posc cette t erre se rattache â la cessation du trava il, pour des 
causes pas encore eonnues . On ne perdaib donc pas de vue le projet de 
construire le mur d'enccjnte, des que le moment c.ritique sera evince. 

L'cpaisseur de la eouche de terre vari" de 70 â 95 cm.9 La terre a 
ete apporte en deux phases, rapprochees comme temps. Dans la pre
nliere reprise on a ctendu la couche 1, qui a une epaisseur de 50 em. 
Cette premiere couche reeouvrait le cote de la tour jusqu'au niveau du 
gradin, sans toutefois le couvrir. 

Au niveau 'tiu grad in se trouvent, sur un metre de long, plusieurs 
petites pienes, a'insi que de faibles t.raees de mortier. 

Apres qu'on eut pose le niveau l'on a apporte une nouvelle couche 
de teTre (couche 2). Cette fois-ci, la terre recouvrait le gradin aussi,. 
g-radin qui n'est que;" la fondation du mur d'enceinte, anterieur au regne 
de Constantin le Grand et de Licinius. 

Les deux couehes ont une couleur jaune-gris. Toutes les deux sont 
segmentees par des raies d'argile et ont une epaisseur de 3-4 em. Les 
fragments ceramiques, assez rares, sont du meme type, ce qui nous per
met de supposer que la terre provenait du meme site. 

Ce dep6t de terre est date par une monnaie de Diocletien 10, frap
pee avant la reforme mondaire 11 (fig. 3). 

J 'ai mentionne ci-dessus que la partie scmi-circulaire de la tou,
a ete partiellement demantelee. La fosse ainsi cree a une largeur de 

Fii. 3. 

!l La terre a ete deposee dans le fosse qui persistait encore, apres l'acheve
ment des fondations. Depuis le niveau initial de calcaire jusqu'au niveau du mortier 
qui couvrait les fondements il y avait une difference de 70- 95 em. 

10 La monnaie a etc trouvee par le eamarade R. Oeheşeanu. dans son secteur, 
pres de la porte du sud ou il existe une autre fondation de tour, recouverte de 
mortier et de terre npportee. La monnale se trouvait a 10 em au-dessus de la 
platerorme de la tour. 

li RIC, V, II, no. 163, atelier Roma, les annees 288-9. 
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pres de 2 m. Ceux qui ont dcmantele ont extrait les pierres du bord de 
la fosse de fondation qui avait etc creusee dans le loess. Cetle operation 
est survenue pendant la pcriode ecoulee entre le moment ou l'on a rE'
couvert de tcrre la platte-forme et celle ou l'on a Cleve le mur d'en
ceintc, sous l'empereur Licinius (Ia fose coupe les couchcs 1 0t 2). La 
fosse resultee apr<'s qu'on eut enleve la pierre a ete comblCe, et la terre 
fut bien tassee. 011. observe, en prof-il, de nombreux restes de Inortier J~. 
Le comblement appartient aux constructeurs "liciniens" qui ant ctendu 
au-dessus des deux callches protectrices une cauche de terre pour le 
nivelage du telTain. Cetle couche (3) comble la fosse dementelement de 
la partie semi-circulaire de la tour. 

Le niveau superieur de la couche 3 est le niveau comant du temps 
de la canstruction de la 'Cite. au debut du IV-eme s. Sur ce niveau on 
observe, sur une distancc de' 7-8 m, des fragments de pierre, resultcs 
du ciselage des blocs fa~onnes. Sur ces fragments lithiques, du mortier 
est tombe, formant un veri table pavage, sur une distance de 2-3 m du 
mur. A partir de ce niveau sont disposes les rangces de pienes de pa
rement it bossage. La couche 3 a une epaisseur de 30 it 60 cm. On trouve 
dans sa composition, de loin en 10in, des petites pierres. 

Les depots au-dessus du niveau de construclion ne presentent pas 
.d'importance pour notre probleme et nous ne nous arreterons done qu'a 
la deseription du niveau de construction du debut du IV -eme s. 

En examinant la technique de consaruction de la vieille fondation , 
<1!l remarque l'emploi de piquets plantE" dans la fosse de la fondation. 
·Ces piquets consolidaient le loess, et n?alisaient en meme temps une 
eonnection aussi ferme que possible entre la fondation et la terre ou 
cette fondation etai t fixce 1:1. Dans les deux sections furent saisis 5-7 
trous de piquets par metre carre. Le diametre des piquets varie entre 
10 et 20 cm (fig. 4). 

Entre ces piquets, aussi' bien que sur eux, on a pose des pierres, 
qui atteignent une hauteur de 80-90 em. Sur cette eouche de pierres 
'Sans mort ier, se trouve line autre couche de pierres, avec mortier, et 
qui a une epaisseur de 60-70 em ". A la partie superieure de cette 
nouvelle couche eut lieu le nivelage a mortier dant nous aVQns parle 
{fig. 5). 

Comme; nous l'avons dit, l'activite des constructeurs dcployee pen
dant la seconde deeennie du IV-eme S. it la cite Tmpaeum Traiani a com
menee par l'aclion de eombler la fosse resultee du demantelement de 

12 Dans l:t. section C 1 8 an ne peut pas saisir la fosse de demantelemellt de 
la partie demi-circulmre de la tour, la situatiOll stratigraphique ayant ete affectee 
par une maison extra-muras du Vl -eme s. 

13 Vitruve, Despre arhitectură, Bucureşti. 1964, p. 258. 
11, V. Pârvan. Cetatea l'ropaeum - Consideraţiuni istorice - dans BeM!, 

IV, 1911 , p. 166. La sectian pratiquee dans l e. mur d 'enceinte (selon l"arch. Fakler) 
ne presenterait pas la sirudure de mur semblable a celle decouverte pat' nous. et 
ne donne pas non plus la profondeur de la fondation. Dans toutes les cinq sections 
nous avons pratique des semi-sections qui vont jusque il la partie inferieure de la 
fondation. Dans tous ces cas la structure de la fondation, a etc ceHe presentee par 
nous. 
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Fig. 4. 

la partie circulaire de la tour, ainsi que pat' le nivelage du depât de la 
-co.uche 3. Le trace de la fondation anterieure etait connu, si bien que 
les nouveaux uuvriers ont construit le mur sur la vieille fondation. On 
·observe, ·au profil, qu'ils ont fendu les niveaux 1 et 2, pour se rappro
eher de la fondation abandonnee. Dans la fosse ainsi cr eusee, ils ont 
installe leul' fon dation, cn pierre et mortier. 

Nous devons remarquer que le nouveau mUl~ n'a pas etc eleve dans 
toute sa longueur sur l'ancienne fondatiol1. Une premiere preuve c'est 
la taur elle meme. La longueur de la courtine ou nous avans effectue 
les recherches est de 28 m. C'etait la. distance usuelle entre les tours 15. 

Vitruve, en parlant de la disposition des ta urs de defence, dit que "les 
intervalles entr e les tours do"ivent etre calcules de maniere it ce qu'il 
n'y ait entre l'une et l'autre qu'un voI de fleche" :1(;. TvIais Î'a decouverte 

J5 1. Barne3 . Din istoria Dobrogei, \"01. II, Euc. 1 9G8, p. 385. 
lG Vitruve, OjJ. cit., p. 50. 
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ele CI? 

Fig. 5. 

de la fandation de la tau r separe la courtine de telle maniere, que 1'il1-
tervalle entre, les tours n'am-ait <'te que de 8-9 m. Il est dane evident 
que la fondation est anterieure au mur, car il n'y avait nulle rai50n 
poul' que les constructeurs du debut du IV-eme s. aient execute la fond a
tion de la tour, pour abandonner en5uite le travail commencc. La fon
dation dcmantelee de la taur ·8 ete abandonnee par les nouveaux con
structeurs, car des travaux de repal'ations etaicnt denucs de sens paul' 
une construction qui manquait de soliditc et qui aurait pu ceder sous 
le poi'ds du mur. 

J'ai dit ci-dessus qu'on a decouvert plusieurs fondations de tours. 
Une seconde "tour" a paru sur la courtine con1prise entre les tours no. 
20 et no. 21, la ou le mur du IV-eme s. decrit un angle vers rest 17 Cette 
tour presente une situation semblable il eelle pr esent6e antel'ieurement : 
la partie semicirculaire a ele complCtement demantelee. Nous estimons 
que les deux operations ont ete accomplies au meme moment. L'epais
sew' des· cotes para!!eles, recouverts de mor tier, est de 3,60 m et le dia
mHre interieur de la tour est de 2,70 m. Le diame!re exterieur de cette 
tour est de 9,90 m. 

17 Cette fondation de tour a ete etudiee par P. Diaconu, qui a mis il. notre 
dispo5ition 50n materiel et ses observations. Les recherches ont eu el sou(frir, par 
suite des travaux executes par la D .M.LA Adamclisi au cours du printemps de H170 
sans une asistance archeologique. 
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TROPAEUM TRAIANI 
SECTORUL C 

Fig, G. 

Cette tour forme un. certain angle avec le mUr d'enceinte licinien. 
En r egardan t de plus pres, On observe qu'elle est perpendiculaire sur la 
fondation du mur, auquel elle est liee organiquement. 

Nous avons donc une nouvelle preuve qui atteste que les tours 
se trouvant il l'etat de fondation ne datent pas du debut du IV -eme s. 

La troisieme fondation de tour a pam dans la ZOne de la porte 
du sud, plus exactement dans sa partie occidentale 18. Le câte est de 
cette troisieme tour est presque completement demantelee, et ce qui 
"s'est conserve de la fondation a etc recouvert de terre - une terre toute 

1$ La troisieme tour a etc Ctudiee pal'tiellement par R. Ocheşeanu, 
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pareille it ceHe qui recouvrait la premiere taur 19 C'est dans cette terre 
qu'on a trouve la monaie de Diocletien, monnaie, qui permet de dater 
la terre qui r ecouvre les fonda tion s des tours (fig. 6). 

Le demantelement des fondatio ns a eu lie u, comm e je l'ai deja 
dit, avant La construction de la cite sous Constantin le Grand et Licî
lllUS. Je reviens SU ll ce probleme, puisque l'extraction des pierrcs prou
ve sans nul doute qu'a ce moment la vieille fondation etait consideree 
comme une oeuvre aba ndonn0e, dant personne ne se souciait. Ce sont 
les evenements politiques de l'epoque qui ont determine ce des interes
sement. 

On peut remarquer de meme la, .difIerence entre le materieI li thi
que employe pour la fondation de la platte-forme et celu i utili se pour 
Clever le mur. Le mor tier de laI fo nclation de la tour est de couleur ver
dâtre, t andis que celui du mUT "licinien'( est blanc, ce qui indique une 
plus grande quantitc de chaux dans sa composition. 

A l'appui de ces constatat ions que Il OUS avons fal tes pendant la 
campagne de recherches au cau rs de rete 1971, llOUS citerons une, 501..11'

Ce a peu pres contemporaine Themistios ~n . Dans un discours pra
non ce au cours de l'hiver de l'annee 370, l'auteur antique apporte des 
<'loges il l'em pereur Valens, qu i a realisc la pai x avec les Gotes. Il dit 
notamment que Valens "a eleve une fortercssc, en utilisant quelques 
vestiges de murs difficiles a sU'ivre, Cleves par l'Ul1 de ses predecesseurs. 
Mais s'il a voulu profiter de cet emplacement fa vorable, il a du y re
non cer par ]a suite, a cause ders difficultes survenues"21. Il resulte de 
ce tex te une s ituation toute pareilles a cellc de Tropaeu m Traiani . 

Themistios parle expli citemment de la ten tative, anlericul'el alI reg
ne de l'empereur Valens, d'elever la cite Cius ~~. 

La difference entre la situa tion saisie par nous a Adamclisi et les 
relatiolls donn6es par Themistios n2sicle dan.s l' aspect des murs au mo
ment de la cessat ion, du travail et de l 'abandon . Dans le cas r elat6 par 
Themistios, l'ouvragc a ete abandonne par manque de materia ,-!x de COl1 -

str uction . Il est proba bIe que les murs avaien t etc abandonnes sans 
gu'on eut l'intention de jamais reprendre le t ravail ; il n'ctait dane pas 
question d'une cessation temporaire des travaux de fo r tif ication, mais 
d'un abandon dEdini tif. Le meme T hemistios nous dit que les nouveaux 
murs ant ete e]eves sur les traces "difficiles a distinguer" des murs an
terieur';S . Par consequent, un long temps a du s\~coulcr lorsque l'em
pereur Valens a fait elever la cite Cius . 

A Tropaeum Traiani les choses different, dans ce sens qu'on peut 
parler de la cessation du trava il effectuee d'LIne maniere organisee . Le 

.t!J La t roisieme tour de la zone du sud il le cOte de rest sous la parte du_ sud. 
Dane, les nouveaux ca nstructeurs ont eu une nouvelle vision edili ta i re puisque 
au-dessus des a nciennes fondations d'une tOUl' il s ont bâtiune parte. Ceci a eniraine 
des modifications certaines egalement au plan intCrieur de la ciie. Naus parlans 
de la rue qui menait a cette parte. 

:!O Izvoarele "istoriei României, voI. II, B ue. 1970, p. 55. 
21 Idem, p. 63. 
22 1. Bm'nea, op. ci.t., p. 395. 
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moment cri tique qui avait determine l'irtterruption du travail Une fois 
depassc. taut devait etre repris. Nous considcrans danc qu'on estimait 
que la fondatiol1 de Tropaeum Traian i allai t etre utilisce peu de temps 
aprcs , par les mcmes constructeurs . La prellve cn est, jllstement, les 
mesures de protection qu'ils avaient prises, c'est-a-dire la terre dant on 
a recollvert la fondation, pour qu'elle n'ait pas a soufftÎl' fi callse des 
agents atmospheriqlles. Si ces agents ava'ient actionne, ils auraient rendu 
la fondation impropre pour y Clever un mUr tellement massif, qui de
vait rcpousser paUl' toujaurs les attaques ennemies 23. 

En partant de la monnaie sus-citee, nous attribuOl1S la fondation 
du mur eI'enceinte il l'empere'ur Dioclctien (284~305). Etant dcmne la 
nccessite ele consolider la defense et de fortifier le limes contre les 
attaques des "barbal'es", devenues de plus en plus In?quentes sous le 
n2gne de Diocletien, an dcvait prendre des mesures pour resoudre ce 
probleme imperatif 2'. II fa llai t s'occuper aussi d'une reorganisation ad
min istrative de l'empire, initiee par l'empereur Diocletien. Il fallait COI1-

solider la defense dans l'intcrieur de la Scythie Mineure". La cite Tro
paeum Traiani avait ete probablement affectee elle aussi par les 
invasiol1s de Gothes et d'autres peuples, attaques qui se sont r<,petees 
pendant tout le III-eme s. ,,;. 

Les travaux commences â TrOpaelllTI Traiani ont ete arretes peu 
de temps apres, pal' suite de J'attaque des Carpo-Gothes, en 295 . Au 
COllrs de cette attaque la cite "trajane" d'l\damclisi acte aneantie 2i et 
les constructeurs n'ont eu il leul' dispos ition que peu detemps pour pren
dre les mesures destinees il proteger la fondation; nous affirmons cela 
â cause de la position gcographique ele la cite Tropaeum Traiani, qui se 
trouve au centre de la Scythie Miueure. 

Les dcgâts de l'annee 295 sont confirmes pour toutes les cites de 
cette zone de l'empire l'omain. Aprcs ce moment critique, on commence 
fi reconstruir les cites. La principale place dans cette oeuvre de recon
struction revient aux cites du limes et il la capitale de la provin ce 28, et 
c'est pourquoi on renonce aux travaux commences a la cite Tropaeum 
Traiani. 

:!:; Vitruve. O}J. cit., p. -13. 

~'. Ch. Ştefan, dans Dinogetia. Duc. H167. p. 15. 
~:'i Nous considcrons qlle les constrllcteurs du TV-eme siecle onl beaucoup 

flugmentc le nombre: des tours. Il faut tcnir comple des problemes relalifs au ren
foreement de la defensc de chaque fortification a part par l'augmentation du nombre 
des tours. fmt exige par la nOU\'elle situation politique. 

:!ti R. Vulpe. Hisloire ancienne de la Dobl'ouclja, Buc .. 1938, p. 265 et suiv. 
~7 Cari Paisch, l::Jeitrage Ulr Volkerkunde van Sildosteuropa, V, nn; Die 

Volkerbew egung an der unteren Donau in der ZeU von Diocleti.an bis Heraclius . 
Vienne et Leipzig, 1D28. p. 7-]3; 1. Bamea. op. cit ., p. 384; Gh. Poenaru-Bordea, 
M Ol1e(Ze recent descoperite la Hist1'i.a şi ullele probleme de d,·culat.Îe monetară in 
Dobrogea allt.ică, dans POlitica, IV. H17 1. p. 322; H. Nuba!". Contribuţi. i la topogmfia 
ceteiţii Histrîn in epoca '·o mano-bLmntini1. dans se/v, 2. Hl71 , p. 200. 

~t' T. Bamea. op. cit., p. 375. 
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C'est en ce moment qu'on construisit le château de Transmarisca, 
comme il resulte d'une inscription datee du 297, et ou l 'on precise que 
cette forieresse a pu etre elevee apres la defaite des peuples barbares 29 

A cette epoque on reconstruisit aussi la cite Durostorum, qui avait 
souffer t elle aussi, par suite de l'attaque de 1'annee 295. C'est ce qui 
nous est relate par un fragmentl d'inscription deCOllvert EI. Durostorum 30. 
Il paraît que la refection de la cite DurostoI"um a eu lieu en l'an 296, 
·dane avant d'avoir e"te elevee la fortification de Transmar'isca 31, 

Une autre cite sur laquelle l 'empereur Diocletien a dirige son 
attention est Dinogeţia. Cette cite a ete rebatie du fond en comble. Les 
fours pour la cuisson des briques, decouverts dans le voisinage de la 
cite, constituent une preuve eloquente dans ce sens ::12. 

La capi tale de la Scythie-Miueure a joui d'une attention speciale, 
ce qui etai t d'ailleurs cbose toute n aturelle . an a eleve â Tomi pendant 
cette periode une nouvelle por te de la cite, p7'esidiaria 33. 

De tout ce qui vient d'etre dit, il resulte que I'activite pour con 
solider cette province de frontiere a connu une ampleul' tont speciale 
sous l'empereur Diocletien. 

Pour revenir â la situation de Tropaeum Traiani, la reprise des 
t ravaux ne fut possible qu'apres l'attaque mentionnee, car il y ava it 
d'autres problemes, plus importants, â resoudre. En I' an 305 Diocletien 
abandonne la direction de l'empire. Il s'ensuit une periode assez confuse, 
'sillonnee de luttes internes pour accaparer le trone. Cette periode se 
prolonge jusqu'en 312. 

Au debut de la deuxieme decennie du IV -eme s . on commence. sous 
l'empereur Licinius, â construire la cite Tropaeum Traiani'. Les travaux 
'se prolongent pendant 3-4 ans" et en 316 la cite est term'inee. On 
lui accordait une si grande importance, que la direction des travaux 
fut confiee aux prefets du pretoire, le senateur Petronius Annianus et 
le chevali'er Iulius Iulianus 35. L'importance que l'empereur Licinius a 
.accorde fi l a cite Tropaeum nous fait comprendre pourquoi Diocletien 
ava it cammence â clever ses murs, travail que, par suite de l'attaque 
carpo-gothe de I'annee 295 avait du elre interrompu. 

Nous esperons que les fouilles des campagnes futures fournirons 
,de nouveJles dates qu i elucideront completement la situation que nous 
avans presentee la de fac;on preliminaire. 

2(1 Cad Patsch, op. cit., p. 7-13; R. Vulpe, op. cit., p . 285; 1. B arnea , op . cit., 
p. 375. 

j() R. Vulpe, op. cit., p. 285. 
31 ibidem. 
32 Gh. Ştefan, Un cuptor roman de ar s ţigle d escoperit la Garvăn, dans' SCIV, 

'VIII, 1-4, 1957, p. 344 ; 1. Barnea, op. cit., p. 376. 
33 V. Pâr van, Zidul cetăţii Tomi, dans Analele A cademie i Române, S. Il, 

t . XXXVII , 1914-1915, Memoriile Secţiunii Isio1'Îce, p. 435; R. Vulpe, 0p . cit., 
.p. 286; Iorgu S toian, T011itana, B uc. 1962, p. 50; 1. Barnea, op. cit ., p . 276. 

:;~ 1. Barnea, op. cit. p. 385. 
:r; Gr. Tocilescu, op cit., p. 5G. 


