C. SCORPAN

FOUILLES A~CHEOLOGIQUES A TROPAEUM TRAJANI
ZONEC, 1971

P endant l'ete de 1971, dans Ie cadre du chantier archeologique
complexe d e Tropaeurn Trajani, nous avons ete charge de la direction.
des fouilles dans un secteur de la zone C - intra lIt1LTOS, situe dans
Ie voisinage du mUr d'enceinte du cote ouest et entre les anciens
secteurs sondes par M. Irimia, R. Och e~ean u et M. Munteanu. L~ role
de nos fouilIes etait egalement de reunir dans un seul seeteur de r eche rches les points disperses c'i-haut Inentionnes, en correspondance avec
Ics fouilles extra muros efiectuees Ie long de l'enceinte du sud-ouest
(R. Ochqeanu et Gh. Papuc) (fig. 1).
Par consequent, on a trace une section un peu plus longue (10ngeur - 41 m, Im'gem - 3 m) perpendiculaire a l'enceinte, au milieu
de la zone rec;ue pour des investigations. dans Ie but d'en obtenir les
donnees stratigraphiques essentielles. Dans Ie cadre de la nouvelle
nomenclature etablie, notre section a rec;u l'indicatif de C w.
On a effectue aussi les sections C 2:) (40 X 3 m) et C ". (16 X 3 m),
proches et paralleles II C 10; la section C 10 (13 X 3 m) dans I'ancien
secteur de M. Irimia ou il fallait terminer Ie deterrement d'une habitation; la petite section C 22, representant une situation speciale - la
tentative de sauver quelques donnees statigraphiques d'une habitation
deterree quelques annees auparavant par P. Nicorescu.

Section C 10.
Pl'rpendi~ulaire a 1a lTIurraille crenceinte, les carreaux en etant
marques depuis l'e-nceinte vers l'interieur, elle nous a fa.i t voir plusieurs
zones que nous presenterons successivement. Nous notons que la pente
evolue tegerement vel'S I'interieur de la cite, etant plus accentuee a
partir du carreau 12.
1 Les autTes sections, depuis no. 1 it 19, apartiennent aux fouilles auterieures,
des zones R. Oche~eanu, M. Irimia, M. Munteanu. La numerotation a ete faite
chronoJogiquement, par l'ordre de leur realisation. Par consequen t, SC 2J se trouve
dans In. zone M. Munteanu.
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Fig. 1

Zone de., cm-re aux 16 -

20

Apres avoir eloigne l'element vegetal, asez mince sur la pente,
naus avons trouve beaucoup de pierres eoroulees, situation generale }("
long de toute la section. Dans la zone trouvee pour Ie moment en
discussion, il y a une quantite de pierres plus petite par rapport au
reste de la section, peut-etre grace it la pente plus soulignee, y existant
en eohange une grosse qua,ntite de tuiles et de briques, melees de
nombl'eux fragm ents de ceramique. A 25 - 30 em, surtout au bout
de l'est de la section , est apparue une masse compacte d e briques en
to rchis (morceaux d'argile bien melee de pailles et de balle de ble,
insuffisamment cuits au rouge, netlement diiferants des briques proprement-dites). L'immense quantile de tuiles et de briques en torchis
annonce eviden11nent Ie niveau d'une grande habitation.
A la profondeur d'a peu pres 1 m, so us I'ecroulement massif de
briques en torchis, briques et ceramique, apparait un niveau ferme
d'argile jaune qui conserve, parfois tres bien, les briques carn~es d'un
pavage sur lequel il y a un depo t epais de matiere calcinee, cendre,
charbon nair, provenus de l'incen die qui a detruit Ie bittiment
(fig. 2, 3).
Dans Ie prom du nord est apparu aussi Ie bout d'une murraille
reguliere, faite de pierres grandes, fa90nnees. A la limite des carreaux
15-16, les fondements d'une autre murraille puissante, transversale
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(N-S), oblique pal' rapport a la section, represente Ie paroi de rouest
d e la chambre a pavage de briques (murraille A).
ec prpm icr nive-au recontre (le dernier au point de vur.- chronologi'lue) a e\e note N. 1. Sslon la ceramique, les lam pes Ii huHe, les monnaics (dont il sera question plus loin), N I date depuis le VI s. n.". Ce
nh-cau, ayant la melne structure des dep6ts et 111ateriaux archeologiques,
sera recontre dans tautes les s2ctions, en continuant Ie denn ier niveau
g ~ncralement urbain dans la zone C de Trqpaeum.
Du c6te ouest. it proximite de la murraille transversale A. plus
exactement dans Ie carreau 16 , done sur une etendue de 6 m 2, on n'a
plus rencontr6 Ie niveau N I , ni sons forme de pavage, ni so us celle
de niveau d'argile. N I s'inten'0111pt brusqU€lnent et, sur 1a superficie
mentionnee les ·debris continuent jusqu'a 1,25 1,30 In (ici, 1a
pente desct'nd "as l'ouest), C l predominant les fragments de briques
et de tuites. A la ligne d'interruption de N I, nous avons trouve une
m urraHle basse. transversale, parallele it la murraille de I'ouest. en
delimitant la superficie mention nee de 6 m 2 (fig. 2).
.
Dans eet esp-ace, nous avons decouvert in situ quatre t ubes cylindriques en ccramique, verticaux, dont un seulement etait mis sur lin
jOostcment fait de deux briques (suspensurae) . Leur hauteur etait de
0,60 m . Si ces tubes se sont co serves i.n situ seulement pour suspensurac , selon noscalcules Ie nombre total des suspensurae, devait etre
de dix, au mains. II est done question d'une ehambre situee sous Ie
planchet' de i'habitation destinee au systeme de ehauffagc de eelle-ei-
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Ie calorifere ( hypocaustwn). Du cote sud du hY"ijocaustuin, il Y ,il " 1;'
por!~ du fourn'e au (praefurniuni ), au seuil de dalles de pierre, toute la
zon~ ayant ete for'tement brulee "t pres"ntant beacoup de cendre. Selon
nos informations, c'est pour la premiere fois qu'on decouvre chez no.U;S
un bati ment particulier du VI s. n.". muni d'un systeme de chauffagl'
a base de hypocaustum (fig. 4, 5, 6).
,'d
Zone des carreaux 9 - 15 (fig. 7). Du bout du sud de la murraili~
transversale A (li mite ouest du hypocauste), par t un paroi (B) de' 7,50 m
de 1ongueur, perpendiculaire a A, qui devie ensu ite en angle droit vers
Ie sud (mur C). delimitant biensur une chambre (fig. 8) (trouve.e it
p rEscnt dans Ie temoin d'entre les sections C 19 et C 2:<) q ui appartenillt,
selon to u tes les probabilites, it la grande habitation ,au calorifere de
I'est. Ain si que la murraille A, les mUlTail es B et C sont pU issantes,
bien executees, de terre et pierres, aux plans lisses (fig. 7, 8). Leur
epaisseur varie entre 0,70 m et 0,80 m . Les murs A et B, it la suite
des dest.ructions et des ecroulements, ont 2-3 couches de pi erres fortem ent inclinees (A vers I'est, B vel'S Ie sud), presentant sur certains
segments des contours et des courbures insolites, f ai t constate egalement
quant it q uelques murs de la secUon C 23 .
Adoss'; ,au mur C, part, Ie long de la section sur l a rive du sud ,
rclativement longitudinal, un lnur de pierres et de terre, de la meme
epaisseu r, Inais execute d'une lnaniere beacoup plus grossiere, irregu:liere, sans iltre parallele ou perpendiculaire aux axes du batiment a
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calorifere de rest, done presentant une autre orientation urbaniste,
generale dans la zone qui s'<'tend depuis Ie carreau 11 jusqu'a I'enceinte
(fig. 7). A cette limite se s<;parent deux zones edilitaires, diffel'entes
tant par I'orientation des murs des habitations que par la technique
de construction, evident elant Ie fait qu'un qUaI'tier it habitations plus
grandes et plus riches se trouve it l'est de la limite fixee, limite qui se
confond aussi avec Ie debut d'une pente accentuee du terrain (selon la
courbe de niv·eau).
La murraille D du quartier peripherique de l'ouest est adosse it
Ia 111urraille C du quartier du cote est, 5ms exister un espace (d'ordinnaire rue) entre les deux quat'tiers. Notons que les murs des deux
complexes (com me I'on a deja vu dans Ie cas de I'habitation au
hypocaustum et l'on verra plus bas pour Ie reste de la zone) ont
ionctionne au VIe S., appartenant certainelnent au dernier niveau
urbain - general (N I) de la ville dans la zone C.
Allons maintenant voir quelles sont les donnees et les relations
stratigraphiques de ces complexes. Sous la <::ouche vegetale apparait
une CQUd1€ compacte de debris (pierres dont quelques unes grandes.
briques. tuiles . ceramique fragmentail'e). Sous la couche de debris, it
0,40-0.50 m apparaH un premier niveau, Inarque dans certains portions
de la maniere la plus claire par la presence ' it la surface des debris
de pierre, dans d'autres portions (carr. 12) par un lit de tuiles et
bri aues sur de la terre glaise jaune-grise, en general par la cessation
de Ja demolition sur une ligne relativement continue, et par Ie
chan,gement de la structure de la couche de terre (fig. 9, 10). Ce niveau
autre que Ie N I proprement di t-general et continu - decouvert sporadiquement. dans d'autres zones et sections egalement, nomme pour oela
N I I . ne presente aucune trace d'inoendie. Cela, ainsi que d'autres
details de structure, Ie distingue de N T, de puis - 0,85 - 1 m, qui a
l'aspect d'un plancher en argile jaune clure. couvert d'une couche de
charbon et de cendre. C'est sur ce niveau du VI s. que nous nous
samlnes arrctes.
Zone des Ca7'TeaUX 4 - 8. Elle represente de fait une chambre,
appartenant a un quartier peripherique, nlodeste, delimitee par les
parois transversaux E (it l'est), H (it l'ouest) et F (au sud) · et qui a une
importance particulaiere pour les donnees peremptoires de N I, (fig . 7).
Ainsi, sur Ie profil du nord 1a ligne certaine du nive-au peut etre
nbservpe pour la moitie de la 10ngneur seulement en p'8l'tant de la
murraille E a l'oue-st. Il est evident que, a 1a suite du nive-llelnent des
debris et des depots de N I proprement dit, a - 0,70 m a ele cree un
nouveau niveau (N I I) de nive-lle-ment, par une couche d'argile. marquE:
de meme par Ie depot de tuiles et de briques sur ce nouveau pavement
(fgi. 11).
En meme temps que la creation de N I" Ie mur E - qu i avait
ete detruit anterieurement - est repa-re, ·m ais d'une maniere tout-a.-fait
rudimentaire, correspondant exactement it la hauteur de N I to it l'exterieur du mur E proprement-dit (fig. 12, 13). Ce qui plus est, et de
fa~on peremptoire, le mur F a ete f/?pare non pas par 1a Inise des
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Fig. 9

Fig. )0

pienes sur la meme Iondation, mais par l'adossement (placage) a
l'ancien paroi F d'un nouveau mur (G), sans resistance et rudimentaire,
sans fondation, erige directement sur NI, (fig. 14, 15); Ie mur G
s'appuy.ait, a ses bouts, sur les anciens murs E et H.
Toutes les observations ci-exposees indiquent une habitation
sporad ique, pratiquee seulement dans certaines chambres - reparees
et runenagees it nouveau de fat;on primitive de l'ancien quartier;
cette derniere habitation ne sera pas interrompue violemment, par
l'incendie (comme il en est arrive au N I).
N 1. ayant l'aspect d'un pavement de glaise jaune, aux traces
massives d'incendie, est rencontre entre - 1 - 1,30 m.
Zone de s Ca7TeaUX 1 -- 4. Delimitee it l'est par un mur transversal
(H) legerement oblique. parallele au mur E. Malheureusement, dans la
lTIoitie ouest de 1a zone, vel'S Ie 111Ur d'enceinte de 1a cite, les niveaux
sont brutalement interrompus par les trauvaux y. pratiques sous la
direction de Gr. Tocilescu. d'une maniere qUi nous prive des elements
dp conexion stratigraphique a la·murraille de defense.
Uu cote "st, les deux niveaux (N I I et N I) sont semblables aux
au tres zanes. Dans Ie [osse du cote de l'enceinte, se trouve, ecrou1ee,
une grosse base de eolanne, en Inarbrp
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Zone des Ca7'Te aux 1 ~ - 17, du cote est de la section. Ici, nuus
avons decouvert une des plus interessantes situations stratigraphiques
et constructives r elatives aux dernicres etapes de la vie de la ville dans
la zon e C. L'ai re fauillee . consideree maintenant, est delimite~ a l 'est
par un mu!" pu iss'a nt - x , et a l'ouest par Ie mur - y, tous les deux
appartenant au niveau general du VIe s. - N I (fig. 16, 17).
Naus avons paurtant decouvert, sous la cauche vegetale , a 0,60 m - 0,75 m, un niveau d'argile, ctenivele de debris (N I, ) qui,
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du cote est, r:asse sur Ie IUur Y, demantele anterieurement. Les Inurs
a et b, sont executes de manh?re rudimentaire, en pierres et terre,
sans fondation, assjs directement sur 1e niveau N 1 1, a - I In - 1,20 m.
Ce niveau, surpris seulement dans cette portion de 1a section C~;l'
ayant l'aspect d'un pave d'argile, avec des traces de pavage de pierres
(fig. 18, 19) passe - de la maniere la plus claire - sur Ie mur Y. un
mur puissant, transversal, appartenant a une chalnbre au plancher
d'argile (N I) , aux traces tres riches de matieres brulees et de cendre
(il -1,95 - 2 m).
N I est bien represente du cote ouest du mur Y, it la moith' de la
section C 23. Presque certainement, ici il s'agit de la refection - rapide
et modeste - d'une des anciens chambres du complexe d'habitations
du N 1.
Le mm c, un peu plus soli de, fait de pierres plus grandes et
regulierement taillees, s'appuie sur N I , (fig. 17). Le mur a, particulierement rudilnentaire, epais, construit de pierres de petMes dhnensions,
s'appuie sans fondation exacteluent sur NIh represen tant par 'Consequent une etape ulterieu re au mul' c, ce qui est facile a remarqu er
selon 1a ronne et Ie systeme construotif. A un mOlnent intern1ediaire,
la mUf c a ete prolonge de 0,60 n1 vers l'est.
Les traces de pave decouvertes au - dessous du lnlIr b indiquent
unc entree. La confirmation d'une entree est offerte }:ar Ie mur 0,

Fig. 18
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Fig". 19

extremenlent rudimentaire, sur N I it situe au nord par rapport a la
jiEll1le des ffi'¥'S dJ et c (fig. 16). De ce que nous avons presente, ;t
ressort une conclusion particulierelnent digne d'interet, celle de l'exisrence de tTois phases de nifections ou de modifications, d·e toute fa90n
N 1. La premiere etape
ulterieuTes au niveau general du VIc s. = N 12 + pavage + Ie mul' c. La deuxieme = N I l + Ie mur a + Ie
lnur c, qui fonctionne de suite, au mains sur une certaine portion. La
t,'oisieme etape = ['interdiction de I'entree par Ie mur b.
Voila done de nouveau la preuve evidente d'un emploi sporadique
de La zone c de la ville - habitations sans traces d'incendie. qui unt
<lure apres ],a destruction massive de N I.
Un fait interessant, remarque au mur c, c'est I'existence, a son
cote sud, d'un trou p,'ofond de 0,40 m, rectangulaire, amenage a dessein
pour fixer un poteau vertical de bois' (fig. 20).
Cm-reaux 1 - 9. A - 0,25 - 0,30 m est appal'll un mur puissant,
large de 0,80 m, fait de grosses pierre" liees d'argile. Le mur est oriente
est-ouest, relativement, sa longuer depasse 9 m si l'on lient compte
de son prolongement sous la terre nonfouillee (~ig. 21). II est paralleJe
aux ruurs longitudinaux de C19 , delimitant, t.res proba:blement, une rue,
au nord, situee entre C iO et C 23·
:!

Analogi es

B . Bottger.

a

Iatros (VIe-V Ile s.) -

Bulgarie. Informations (ournies par
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F ig . 20

Un mur mitoyen, analogue du point de vue technique, part
transv·ersa:lemY2ln t v el'S l€ sud. Dans 10 piece des can:eaux 7 ~ 9, ile
pr emier niveau (N I - plancher compade d'argile jallne) est appmu
it une grande profondeur (- 1,70 ill 1,89 m), sous un gros depot de
pierres, terre et beau coup de briques en torchis. De meme qu'au nord
de la section (carreaux 12~13), un particulierelnent fort incendie a
luis fin a la vie de N . 1.
Grace a l a pente, dans les carreaux 4~5, N I se trouve a apprOXlInativement 1,30 m - dans les 'c arreaux 1-4, a 0,80 ill .
Entre les carreaux 3- 6, 1e n1ur long, longitudinal, a sa partIe
superieure, est visiblenlent deplace vers Ie sud. a cause de la directio:1
de l' ecroulemen t.
Dans les carreaux 1- 2, est visible une situation srccia J.e. Le long
mu l' s'interrompt; on a bati ensuite un autre paroi. un peu plus etroit.
execute de manier e rudimentaire, dans la meme direction mais deplace
Vel'S Ie nord, qui prolonge Ie prelnier. Il s'agit d'une refection, u lterieure
a N I (fig. 21, 22) .
Dans les carreaux 1-6, du cote nord du long paroi, entre ---0,30 m et 0,80 In, est apparu un niveau de terre jaune, ayant
l'aspect d'un plancher foule, c.ontenant une amp hare ,,in situ", niveau
(N 1 .1) qui passe sur le mur refait des carreaux 1-2. Ce niveau peul
etre luis en conn ex ion avec les niveaux du VIle s . apparus a l'est de
la section C 23 ou dans C 19.
23 -

c. 256

C 23

Fig. 21
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Fig. 22

Section C20 (fig. 23, 24). Emplacee au sud de la zone C, a cOte
des batiments deja decouverts precedemment. Dans C 20 sont ,a pparw;
les parois de la limite 'du sud de deux chambres (batiments), separees
par une venelle. Ces murs sont de pierres et de terre, larges de 0,70 m.
La longueur d'un mur, a l'interieur, atteint 4 m.
Le mur de la chambre principale a ete demantele it La suite de
son fonctionnement a N I et, sur ses vestiges, passe run nouveau niveau
ferme, p-lancher epais en 'a rgile jaune, avec une caliche de depots
(N 11)' Ce niveau - NIl - est a rencontrer sur presque rtoute l'aire
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Fig. 24

de la section, 'en special dans sa partie est. a la proIondeur de - 0,70 m.
Au dessous de lui, a approx. - 1 m, apparait Ie niveau de construction
et de fonctionnement du biltiment - N I, avec des traces d'incendie.
Dans la section C 22, no us aVons essaye d'obtenir les donnees
stratigaphiques a l'inte l'ieur d'une habitation dont ~les lTIUrS sont Rdosses
il l'enceinte de l'ouest, degagee bien des annees auoaravant (P. Nicorescu) .
Puisque les murs etaient nettoyes sur toute leur languer, nous
avons laisse au milieu de la chambre un proIil en cmix au" cotes
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perpendiculaires aux murs. La situation stratigraphique de N I! et
N I est identique Ii celle des autres sec:tions, decrites plus haut .

...

Dans la zone C, les murs ont ete batis de pierre et terre. La
technique en est la meme, c'est l'epaisseur qUi varie. Aux grands edifices, it plllsieurs pieces, spaciellses, it l'est de la zone, les lTIurs sont
epais, puissants, soignes, ayant des fondations profondes. Quelques uns
sont lies au lnm'tier. Plusieurs en gardent la crepissure epaisse.
Le, murs pres de I'enceinte, a I'ouest, sont plus minces, negligemment executes, et les chambrs en sont de petites dimensions,
ayant pourtant, une fondation.
Camme on a deja dit plus haut, sur les derniers niveaux (N I .j,
N I ,), les murs n'ont pas de iondation. sauf Ie fait qu'ils sont etroits
et negligemment executes.
Beaucoup de murs sont penches, s',;cartant de la veliicale, a la
suite des ecroulements.
On a constate, de meme, surtout dans les dernieres "'tapes, de
nombreuses reutilisations des anciens murs et fondations, (sur N I), de
diIfe~entes refections
et completements, !'interdiction de certaines
entrees. etc.
Tant qu'on a pu remarquer, les rues sont etroites (ent re C ta et
C 23l au meme tres etroites (C 20)' En general. elles manquent de pavage
de pierre au de briques, etant pavees seulement de menu gravier mel"
d'argile, tres bien fou le, d'une durete tout it fait particuliere.
Le probleme d'une rue Ie long des murrailles de defense de la
cite, dans 1a zone C, a ete resolu par les observations de C 21, OU les
murs du batiment atteignent Ie mur d' enceinte. etant ainsi excluc la
possibilite, ici, d'une rue a cote de l'enceinte,
II faut de nouveau souligner l'existence de deux zones . Une-a
Pest, vcrs Ie centre, avec de grandes habitations, a plusieurs chambres.
aux murs epais, avec des fondations profondes, pavages et meme des
instalations propres de chauffage. La deuxieme. vel'S l'ouest. it cote de
l'enceinte, par consequent peripherique. caracterisee par la presence
des petites habitations aux murs etroits . .non soignees. Les deux
quartiers ont les murs orientes de maniere differente (fig. 2).
Pendant les dernieres eta pes de vie (fin du VI" s. - vue s.).
les deux zones edilitail'es disparaissent, toute organisation urbaniste
ayant Me remplacee par des habitations sporactiques, pauvres .

•••
A Adamclisi, dans Ie secteur C, ,ections C IV. ~O . 22. ~3 et 24.
nos fouilles de cette annee-ci se sont arretees Sllr Ie premier niveau
general, continu et urbain. que nous avons rencontre. 11 apparait a
une profondeur qui varie entre 0,60-0,70 m.
C~ premier niveau urbain rencontre se caracterise par 1a presence des planchers d'argile ou des paves de briques. des batiments it
plusiel1:'~~ pieces, aux murs en pierre, certains lies....au mortier, ayant
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d'habitude une superstructure ' de briques epaisses: insuffisamment
cuites jusqu'a jaune-rougeatre (briques en torchis), Sur ce hiveau il y
a une couche d'incendie, de charbon, cendr€ et un depot epais de
briques, tuiles, pierre et ceramique.
Nous avons appuye sur les details constructi!s et d'u,.banism~
exceptionnelJement interessants (par exemple, I'installation dechallifage
d'une dem€ure particuliere).
La ceramique de c."e niveau a un caratkre strictement unttaire.
appa rtenant au VIc s., une attention speciale meritant la ceramiquc
grise, decouverte en grande quantile (par rapport Ii d'autres centres
romains-byzantins, comme Histria ou Sacidava).
.
Un nombre de 14 Inonnaies nous aident a l'encadren1ent chl'unologique, les dernileres chronologiquement provenant de Justin
II - Sophie, annees 571172 et 572173. Ii est a l'emarquel" la decouverte.
sous ce ni vcau , plus precisement dans Ie remblai d'au..ctessous du pave
de briques de la demeure Ii calorifere de 1,9 , d'une monnaie Justinien,
annees 543/65.
En lignes generales, c'est ainsi que se presenle l'aspect arciteulogique du dernier niveau general et continu a Tropaeum Trajani,
dans 1a zone C. La vie de ce nive.au a ete interrompue par un incendic.
plus accentue dans certaines zones.
En tout cas, les monn-aies Justin II - Sophie, ne peuvent etre
prises, pour Ie ruoment, de n1aniere absolue, pour tenninus . Ii est
possible que Ies vraies dernieres Inonnaies du niveau soyent decouvertes a peine les annees suivantes.
Selon la destruction qUi a eu li eu a la fin de ce niveau, on
peut affirmer que la vie urbaine, au lnoins dans la zone C, a pris
fin et ne S'€st rlus refaite. Sur la couche epalsse de debris du niveau
I s'est deposee en general la terre vegetale; les anciens mm"s, done
Ies anciennes 111aisons qui avait fonctionne sur ce niveau n'ont plus
jamals ete ,"eiaites.
Ce qui est particulierement impcrtant et nous a attire en special
l'interet c'.est Ie fait que ce n'est que dans certaines zones, restreintes
mais suIiisamment certaines et edifiantes, que nous 'a vons decouvert
un niveau de vie ulterieur a N I, niveau non pas general et continu
mais sporadique, tres modeste, qui passe pour la plupart des cas
sur les yuin es des anci ens InUl'S de N I, a present detru'its. Mais,
comme Fon va voir, quelques petites portions de certains mul'S pouvaient etre employees de suite, de men1e que, en un seul cas, [lOUS
avons constate la reparation (d'une maniere tout a fait speciale) de
quelques mul's anciens.
Ainsi , da ns .C
CaJTeaux 14 17, apres Ie nivellem ent des
debris de N I, a environ 40 cm , a ete cree un nouveau niveau de
foul age, marque par une couche d'argile ferme et p'a r Ie depot evident
des tuiles, briques et pierres sur ce plancher. Dans les carreaux
8 - g, apres la' des truction de N I, les paTois d'une piece modeste
ont ere n§pares en l11eme ten1ps que Ie nivellelnent de 1a caliche anterieure de debris et la cr(,ation d'un niveau de ioulage, nouveau niveau
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sur lequel sont ass·is (sans ion dation) deux ' murs de ,pi erre et terre,
rudimentaires, qui ·. avaient ' Ie role de doubler .les · deux parois plus
anciens de la chambre (N I) qui gardaient encore,' a quelques endroits,
une certaine hauteur,
Dans C "" a la suite de la destruction de N I, a ete amenage un
nouveau niveau qui occupe Ull espace probablement d'Ulne ancienne
rue entre deux batiments, continuant sur un mur lateral d'un d'entre
eux, anterieurement demantele,
Dans C 2', la situation est particulierement edifiante. Iei nous
avons surpris Ie meme N I d'un grand batim"nt, detruit et incendie,
Exactement sur Ie mUr demantele de l'est, passe un nouveau [liveau
ferme d'argile, niveau sur lequel sont assis, s ans fondation, deux murs
de pier,l'e et Iterre, La tnaniere de construction et l'architecture de ces
In'ul's ainsi que celle des niveaux sur lesquels its sont assis, denotent
Ineme l'existence de trois phases, ulterieures done au dernjer niveau
f,E>neral de la ville, Ausi a-t-on decouvert un niveau sp-oradique
(N I,) et deux phases de construction uiterieures a N I proprement
dit au bout ouest de C ".
La 'Succession et 1a chronologie relative des niveaux decrits plus
haut est certaine, Plus difficile apparai t la tentative d'une datation
absolue, Nous avons vu que les monnaies les plus tardi,-cs de N I
etaient des annees 572173, Mais il est diIficile de garantir que c'est
la Ie moment de la fin du niveau L Et da.'1s ce cas il se pent trios bien
que Ie niveau finit sa de un peu plus tard, peut-etre a environ
580-587, it I'occasion dcs graves evenements, trop bie!1connus (s,inon
meme it 602) ,
Appuye SUJ' une m onnaie de 586. ainsi que sur les relations tourni es par Theophylactus Simocalta, V. Parvan oroyait que la fin definitive se place a kO fin du VI s. 3, opinion partagee en general par les
chercheurs jusqu'aujourd'hui, a trouver egalenl€nt dans La synthese
de I. Bapnea "
Des decouv el~tes Inonetaires recentes, notarnnlent une monnaie de
590 '91 , a determine Gh. Poenai'U Bordea it soup~onner, il juste titre selon
notre oDiniol1; que Tropaeum a subsist€.- meme apres Ie desastre - de
586-587, tres probablement jusqu'a environ 602 ".
1\1. Sam petru generalise rour toute la Dobroudja la date de
586-87, apres laquelle aurait succed6 partout une refection generale
flori ssante, urbaine, qui eu t dure exactement jusqu'a 614. Et a 614 "
pris fin, de Inaniere, categorique, la vie urbaine non seulement a T'r oracLm !Uais aussi dans toatcs les aut.res villes de> 1a Dobroudj a 6. D~ns
:1 V. Parvan, Tropaeum, p. 190~191. Si Simocatta note a 58G- R7 13 destruction de la ville de Trop<leum. Teophanes n'en dit nen,
r, 1. Barnea, Din istoria Dobrogei, II , p. 43.
:; Gh . Poenaru-Bordea, Quelques monnaies trouDees a Adamclissi et la fin
de Civitas T1'opaensium, dans Dacia, N.S., XII, 1968, p . 4Q9-411.
o lVI, Sampetru , Situatia imperiului romat1o-bizantin la Dunarea de Jos la
sjt1'$iml ~ ecolt! lui al Vl-Iea $i inceputul cclui dr-at VII-lea, dans SCIV, ~~: 2, 1971,
p. 217 et suiv,
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Ie stade actuel des recherches, il y a encore des doutes et des 'c ontradictions . Il est incredible Ie prolongement (dans la zone C) du niveau I,
dernier niveau peremptodre, jusqu'a 614, faute d'elements de data-tion
ct, si I'on faisa,i t ceci, on exclurait la destruction et I'interruption de
la vie de Tropaeum en 586-87 , attestees par les monnaies Justin
II - Sophie. Si quand meme N I - dernier niv,e au urbain dans la
zone C - a pris fin en 586-87 , comme il nous paralt plausible, il
survient un doute tres nonnal quant au caractere concret et reel d'une
refection et continuite urbaine, Horissante meme, a la suite de l'invasio,n mentionnee. Puisque, comme l'on a deja vu, les ,fouilles de la
:d:>ne C prOllvent, de maniere peremptoire une lContinuite de vie trOmaine-byzantine apres N I, mais dans des ,formes tres modestes , isolees
et sporadiques. Nous soulignons, en tant que fait significatif, I'absence
de toute trace d'incendie sur ces niveaux sporadiques, posterieurs au
dernier niveau urbain.
Ou bien, changeant l'equation, si naus voulions considerer que
N I, demier niveau general, represente Ja refection d'apres 586-87,
ceci signifierait ignorer l'existence des monnaies Justin II-Sophie de
ce niveau et ne pas tenir compte du manque total des monnaies- d'une
epoque ulterieure et de l'apparition sous Ie pavement du batiment a
calorifere, dans la section brulee N II, de la monnaie Justinicn.
8i la vie urbaine, florissante, a cesse a Tropaeum en 586, lTIOment
de grave "preuve, confirme par les sources ainsi que par Ies fouilles
pratiquees dans d'autres zones, elle a continue certainement it la suite
du grand coup, mais so us des formes et dans des dimensions modestes
et d'une duree plus breve, camlne Ie prouvc N I I , mince, sporadique
et situe immediatement sous la terre vegetale, sans traces d'incendie 7.
Le clou du probleme en general en Dobroudja demeure la question
du dernier niveeu urbain, dvilise, du caractere et de la chronologie
de cc dernie.r nive:au. Ensuite. en tant que consequence immediate, i1
faut deCDUVril' s'il y a eu une continuite romaine-byzantine dans les
cites et les villes de Dobroudja, Ie caractere de cette continuite (c'est-adire des niveaux archeologiques), la duree exacte ct, par consequent,
la fin definitive de la domination et de I'autoritc romain e-byzantine
en Dobroudja.
Il y a eu des cas au en partan t d'une decouverte ou d'un habitat,
011 en a generalise les conclusions 8. Dc diHerentes donnees chronologiques ont ete lancees dans Ie circuit scientifique, com me seraient 580,
586- 87 , 602-3, 614. G40-41, annoncees comme limite, absolues et
i Les fouilles de R. Oche!$eanu, dans Ia zone C, it cote de l'enceinte sud, ont
surpris une interruption expliquee par les evenements de 586, sui vie, peut-etre un
peu plus tard. par une reconstruction de l'enceinte. Par consequent Ie dernier
niveau, post 587, avait des murailles d:enceinte, bien .q ue 1a vie ro.t devenue en
quelque sorte demi-rurale. sur de grandes etendues de la ville. Il est possible
qu' un e vie relativcment florissante continllat seulement au centre de 1a ville, les
autres zone restees en delabrement, entourees pourtant par la muraille d'enceinte,
refaite 5nivant l'anci e n trace·
S M. Simpetru, Oeuvre citee.
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generales pour la Dobroudja en sa totalite. La realite archeologique ne
petTIlet pas de telles generalisations ".
Nous avons vu quels etaient les faits, pour Ie mOlnent dans la

zone C it Tropaeum.
De Ineme, Sacidava, tres modeste, evidemlnent, mais entouree
de ses murrailles de defense, depasse Pannee 614, sinon de trois niveaux,
au moins de deux. Meme apres 1a desaffectation des murrailles d'enceinte, a Sacida:va! continue une vie romaine-byzantine, 1a retraite complete de la population s'etant produite non brusquement mais it la

longue 10
Les etapes finales de Histria ant ete discutees it plusieurs reprises.
Mais pendant les dernieres annees on a accumule des preuves et des

donnees suffisantes qui attestent que Histria n'a pas subi une destruction en 586!t. Le s""teur central de Histria nous a offert sur N III-Ie
second niveau inc en die - des monnaies de la periode 565/66 - 592/93,
eliminant de 1a discussion l'idee de l'aneantissement de Histria a 586 'fl.
A Dinogetia aussi: Ie dernier niveau contient des monnaies depuis
991 /92, ce qui fait que la seule opinion durable soit celle de 1. Barnea
qui affirme que !'invasion de 586 n'a pas affecte Ie nord et Ie littoral
de la Dobroudja "1.
D'autre part. si N III a Histria a fini evidemmen t apres 592/93,
nous ne J:ouvons penseI' qu'aux anr..ces 602/603 ; et encore deux niveaux
ulterieures existants dans Ie secteur central prolongent beau coup Ia

date finale. de toute maniere all-deli! de 614 . vers 640. sinon encore
pillS.
A Ulmetunl il y a trois niveaux incendies. Le niveau inferieur

para it, a base de la monnaie qui provient de la seconde ,a nnee du
regne de IVlau rice, avoir ete detruit a 586. 11 existe encore deux niveaux
d'incendie" qui prolongent au-deli! de 614 la durt'e de la cite. NOllS
. ajoutons a ceci les observations de V. P.h·van · SUr 1a cloture de 1a
porte du nord ouest pendant 1a dcrniere etape et sur Ie caractere civilerural des dernieres constructions, nomlnees par Ie grand savant "barbares" mais sans qu'il doutat du caracfere romain.-byzantin df' 1a
cite 1.'>.
!J Voir auss i C. Scorpan, Date arheolagice referitaare La secalele VI $i VII pe
teritoriul Dobrogei, in Pantica, V, 1972, p. 349-371.
10 C. Scorpan, oeuv. cit., p. 358-367. C. Scarpan, Sdpaturile arheologice de
La Sacidav'l, dans Pontica, VI, 1973, p. 267-332.
l! A. Petre, Quelques donees archeoZogiques concernant La continuiM de la
population et de La culture romano-byzantines dans La Scythie Mineure aux V]{>
et VIle siecle de notre ere, dans Dacia, NS, VII, 1963, p. 320- 323. H. Nubar,
Monede bizantine de Ia inceputul secolului VII $i sfi-r$itul cetatii Histria, SeN,
III, 1960, p . 183-195. H. Nubar, Monede rornane $i bizantine, dans Histria, III.

1973, p . 83-84.
12 AI. Suceveanu, C. Scarpan, Stratigmfia Histriei romane tirzii in lumina
siipiiturilor din 1969 $i 1970 in sectorul central, dans Pantica, VI, 1971, p. 155-172.
13 DID, II, p. 433 .
II. V. parvan. Ulmetuln. I, p. 597-598 ; Ulmetum, II, p . 283, 304.
;':lmetum, II, p. 42- 50.
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. A Callatis on a decouvert des monnaies depu is 628/31 i6. A Tomi
aussi on connait une monnaie depuis 629/30. Il vaut bien relever. la
decouverte au littoral, ,\ part les monnaies d'or, des Inonnaie:-~ de bronz
depuis Constant II et Constantin IV Pogonat I'.
Nous considerons, dans Ie stade actuel, apres, la corr elation des
donnees archeologiques et nunliSlnatiques, qU'existent des premisses
pour la confirmation de I'hypothese du prolongement de la civilisation
romaine-byzantiqe en Dobroud ja apres 614115, hypothese qui gagne
des traits de plus en plus concrets 18,
La recherche pourra prouver l'existence des niveaux indi viduels,
c1est-a-dire demolitions et reconstructions appartenant seulement it
quelques zones ou complexes d'habitation, sans qu'on puisse les rapporter aux llloments historigues generaux.
Comme ron a deja vu, il y a des differences, dont quelques unes
de nuance seulement, entre les secteurs du meme habitat. D'autant
plus d'une zone a l'autre de la Dobroudja, d'un habitat il l'autre 19. Si
une invasjon ou une attaque barb are pouvaient affecter un-e Oll plusieurs
localites. on peut tout aussi bien sur;r:oser Ie fait que c2r taines vi lles, cites et villages demeuraient, pour de 111ultiples raisons, inta'cts ou
n'en etalent pas affectes, quelques uns partiellen1ent seulem-ent.
Mai·s iii n e faut pas f€rdre de Yue Ie fait qu'il y " aussl des
dates ou moments au caractere general, de tels faits appartenant a
l'histoire genera Ie de la Dobroudja romaine. Ce sont justement ces
elelnents g eneraux, que l'on rencontre n§ellement, qui nous Incitent
parfois a des uniformisations.
Les fo uilles executees jusqu'it pt'esent prouvent qu'en Dobroudja
il y' a un cadre general stratigraphique ayant ses aspects locaux.

1G G h. Poenaru-B ordca, Mone d e bizanti nc de bronz din secolele V-V lf in
Dobl'Ogea, dans BMI, 3, 1971, p. 56.
.
Ji Ibidem, p. 57.
HI C. Scorpan, Sacida va, dans Pontica, VI, 1973, p. 2(i7.
10 Un exemple recent a IVIan ga1ia. Vair C. SCOl'pan, .Nota prelim~narii as!Lpm
siipciturilor de salVa1'e de la Ca Ha tis - 1971 , dans Pontica. VIII, 1974, p,

