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NOTE SUR LES FOUILLES DE SAUVEGARDE DECALLATIS - 1971 

Aux Inois de fevrier ~--- Inars 1971. des travaux de CO':1struction 
d'un egout qui passait sur la falaise de iVlangalia ont detruit les couches 
antiques et les nl0nUlnents qu'ils ont rencontres, y compris lao Inuraille 
d'enceinte de Calla tis cOte sud (a proximite de l'h6tel Scala). Le musec 
de Constantza a decide d'y entreprendre des t ravaux de protection. Par 
consequen t, naus avons e[iectue deux sections dans les zones trouvees 
en peril (S I vis-a-vis de I'h6tel Astra et S II vis-a-vis du Casino) I 

Les recherches se sont deroulees dans des conditions difficiles cl'hiver, 
pourtant l 'enregistr ement et l'interpretation des observations ont ~te 
correctes (fig. 1). 

Dans la Section I naus aYons surpris 1a situation stratigraphiq ue 
sui vant~ (fig. 2) : 

Sur la terre sterile, une couche epaisse d'argile rougeci.tre, propre, 
sa·~s \-estiges archeologiques, couche deposee pour Ie nivellelnent du 
terrai n. Au -dessus de cettc couche de nivellement se trOi..l \ -e (scule
ment au bout du nord) line couche qui contient _ des materiaux mNes, 
dl! 1"" s. avo n.o. ~ I s . n.e. : Ie depot de restes brules et de cendl'e a 
sa base donne l'impression cl'un niveau . Il se peut qu'il soit questio:1 
d\m niveau (sporad'jque) du l eI's. avo n.e. - Ier S. n.e .. dont on n creus .? 
un puits, profond, circulaire, qui contient les menles matr.:riaux ma:s 
lequel a et ,~ couvert par Ie ni\-eau sui\'ant, ayant des constructions. 
du lIe s- n.". 

Au bout du sud, sur Ie nivellemcnt d:argile rouge, 5e trouvent 
ires traces d'une rue probable (trouvee entre deux bfltiments du n e s.) 
ravee de gravier et de mortier, fortement tasse. La construdion de 1" 
rue a ete faite, probablement, apn?s avail' racle des couches anterieures, 
ce qui expliquerai t l'absenc.e, lei, du niveau du leI's . avo n.(\ _ Ier 
S. D.e. 

i1.u-dessus du pave il v a une forte c'Ouclle d'incendie et ensuite 
IE' depot de materiaux du lIe's.n.e. Ace niveau du lIe s. correspondent 
la construction et Ie fonctjonne~ent des deux bathnents, aux murs 

1 Aux fouilles .a participe e-galeroent Geol'gescu Valeriu'-Nicolae. 
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Fig. 1. Plan des sc ~ ti-:ms I et n. 

paralleles, dant les coins ant ete decouverts dans S 1. Il y a ensuit.c 
une couchc des Ine s. - IVe s. n. e., plusieurs niveaux observables uni
quement au bout du sud, a cote du grand mul'. Puis, unc ,couche 
epaisse des IV~V s., qui presente des traces d'incendie sur un plancher 
ferme d'argile (bout du nord). Le dernier niveau cst datable au VIe s., 
ensuite Ie terrain a ete racIe et decape en meme temps que Ie nivello
ment lUDderne de 1a falaise . Voila pourquoi sont absents des niveaux 
do la fin du VI's . et du debut du VIle s . 

Les deux batitnents ant ete eriges 1 au lIe S., fonctionnant, a ce 
qu'il para!t. jusqu'aux V-VI s. 

Section II. Au bout du nord se verifie [a stratigraphie de S 1. 
Au-dessus du nivellement (terre propre) il yale niveau du II S. <all
quel app<artient Ie mur -avec du martier situI' au bout du nord, deman
tele au niveau suivant. Suit une couche epaisse des III~IV S., presen
tant deux ph-ases de consh'uction (deux couches de mortier et un }:ave 
de dalles de pierre), qui doivent etre rappartees egalement au moment 
de la construction du mur avec du ·mortier, transversal, a gauche (mut' 
assis

J 
a son tour, sur les restes 'd!urr · autre mur, probablelnent du 

II s. avo n .e) (fig. 3). 
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Fig. 3, Profit de l'ouest-scction II, avec !c grand euifice hcUcnisfi que 
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Fig. 4. S II. Ia moitie dll nord. 

Le niveau des IV-V s. est observe partiellen1ent, couvert par un 
gros depot de mOTtier - trouv2 it la base du niveau du VIe s. On 
cons tate Ie meme raclage moderne egalement dans S. II . 

Dans la moiti,; du sud de la section II, on a fait des decouvertes 
remarquables . lei est appat-u un puissant et elegant mur hellenistique, 
eonstruit d'assises de grands blocs, parfaitement fa<;onnees et super
posees, sans morti"r et avec de l'emplecton (fig. 5 ~i 6). A la base de 
ce mur, a 3,45 m., no us avons decouvert (exactement au niveau d'ou 
commence 1a fondati{)n irreguliere de pierr",) Ie pavement de l'edifi~. 
fait de dalles c{)uvertes d'une plaque de mortier fin. 

La couche de culture t rouvee aU-dessous du pavement contient d<> 
la cerami que unitaire, des IV· - IIIe S., d'ou la conclusion de la data
tion de . oe vas,!.e et elegant edifice au lIre-lIe s. avo n.e .. mais les 
murs en ayant fonctionne plus tard encore. 
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Fig. 5. S I, vue partielle du grand edifice hellenistique. 

Nous soulignons que, dans les fosses creuses par les cons·tructeurs 
de 1a conduite, sont apparus aussi d'autres murs, ce qui prouve qu'il 
est question d'un edifice de tres grandes proportions. 

Quelque telnps auparavant, une section transversa le au UlilI' 

d'enceinte du cote nord a l'exterieur, a ,luis en evidence Ja stratigraphie 
suivante : un niveau des III _Ive s. et un niveau des Ve_VIe s. n.e. 
Le mllr d'enceinte a ete bitti dans la seconde moitie du IIIe s. n.e. et a 
dun~ jusqu'au COlnmencelnent dll VIle s. n.e. 2. rVlais l'interpretation 
du profil suscite des doutes 3. 

La situation stratigraphique de Calla tis diHere done du tableau 
general et renforce notre hypothese sur l'existence des cas particuliers, 
locamx, en Dobroudjit '. 

Taus les enregistrements faits par nous, tant dans les s""tions 
eifeotuees que ' dans les fosses petlr la conduite, nous ant impose la 

' conclusion d'un urbanisme unitaire (toutes Jes murailles sont paralleles 
et pcrpendiculaiTes "entre elles), a _l'epoque rOlnaine. 

2 C. Freda, Materiale, VIII, 1962, p. 440, fig. 2. 
:I "AI. Suceveanu, dans Dacia, XIII, N. S., 1969, p. 354 . 
. ~ Voir C. Seol'pan, Sacidava, dans Ponti-ca, VI, p. 267 (aussi dans Pontica, V, 

pp. 301-327 el pp. 349-371). 
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F'ig. 6. Fragment du mur de l'edificc hcl1enistiquc. 

Ce qui plus est, I'orientation edilitaire de I'epoque romaine res
pecte celle de I'epoque hellenistique, au mains dans cette zone (S II, 
fig. 1). 

On a decouvert aussi un rich~ fonds de ceratnique que l'on doit 
etudier. 

A la suite de ces fouilles, nous sommes d'avis qu'il faut necessai
rcment entreprendre des recherches systematiques II l'interieur de la 
ville dc Calla tis, lesquelles tire rant au clair les problemes al"cheolo
giques et historiques majeurs et mettront a jour d'imporuants monu
ments. 

Les fouilles futures clarifieront aussi notre constata tion notal11 l11ent 
que dans toutes les sections (S I, S II'l11ais egalement dans celles de 
la conduite), qui s'egrenent sur une distance appreciable, n'est apparu 
aucun niveau ou couche, aucun materiel archeologique plus vieux que 
Ie IVe s. avo )1.1.. 


