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DWICAC E EN L'HONNEUR DE VALENTIN IEN
Une 'inscription en latin, decouverte en 1977 a environ 15 kilometres
auest de Constantza nous retient particulierement I'altention. On a trouve
le monument dans la localite appelee Valea Seacă (appartenant a la
commune de Valu lui Traian), a approximativement 20 metres sud de la
guerite du gardebarrii"e de la halte Basarabi, dans le chem in vicinal, oriente porallellement avec la voie ferree Bucarest- Constantza. Cest toujours
la qu'ont ete trouvees une inscript ion fragmentaire en grec et un fragment
de colonne. Sans connaÎtre les circonstances dans lesquelles les susd ites
pieces sant arrivees a cet endroit, appartenont a j'antiquite au territoire
de Tomi, on pourrait supposer qu'elles y auraient ele ap-ortees de la viile
ouest-pontique pour des travaux dans la zon e .
L'inscription a ete gravee sur une plaque rectangulaire de marbre
dont se conserve la partie superieure ayant les d im ensions suivanh!sl :
0,80 m de hauteur, 1,12 m de longueur, une epai.seur de 0,21 m (au cartouche) et 0,18 m (le champ de I'inscription). (fig. 1).

La bordure de la partie superieure presente une triple moulure et indique le fait que la plaque a inscripiton etait porlie integrante d'une
constructien.
Du texte de I'inscriptien sant conserves les sept premieres Iignes.
deteriorees en bas a gauche; la fin du teste n'existe plus. L'ecriture en
est soignee : les lettres, Qvec apices, cnt une hauteur qui varie entre les
6,5-7 cm ; dans les I,i anes 2,4 el 6, la letlre 1, n'ayant que 2,5-3 cm hautur, est inscrite dans ~espace des a.utres letlres. Au commencem e nt de la
ligne 5 on observe la partie superieure de la lettre A ; dan, la ligne 6, la
premiere lettre a distinquer est S ; dans la partie gauche de la ligne 7
peuvent etre observes les commencements de deux hastes verticales, de la
lettre M, e nsuite la pal1tie superieure de la lettre F, ce qui a .sure la le
campletement du mot [TRIUjMFATORI, eventuellement la letlre 1 etant in-
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seri te dans I'espace de la letlre V. Cetle mamere d'ecrire le mot, la letlre
1. (fig . 2)

F rempla~ant le groupe PH"est fn§q uente au IV-eme siecle
Lecture de l'inscription ;
VIRTVTE PARTITER AC PROVISI ONE VETERVM PRINCIPVM EXEMPLA TRANSGRES50 DEBELLATORI GENTIVM
[B]ARBARARVM DOMINO
[ NO]STRO VALENTIN IANO
[TR IV]MFATORI SEM PER
[AVGVSTO . . . . . . . . . .].

En traduction : HA celui qui , par vo;illance et egalement par prevoyance
les exemples des empereus d'autrefois, au va inqueur des

a surcla sse

peuples barbares, anotre maitre Valentinien, a I'eterne trio mphateu r
Auguste .... "
La dedicace, adressee presque certa in ement il I'empereu r Valentinien
I (1" Grand) 364-375), pourra:it paraitre surprenante pour les territoires
du Bas -Danube, qui etaient compris dans la partie orientale de l'Empire,
trouvee sous le controle de Va lens, frere et regent ensemble Qvec Valent inien , lequel, ensemble avec Gratien, reg nait sur l' Occident. Sans doute,
l'inscription dont nous nous occupons et ou Valentinien est nomme debeJlafor genlium barbaricarum doit "tre mise en rapport avec la fin des
campagnes de Valen s contre les Goths (entre 367-369), lorsq ue ses associes de l'Occident au regne ont ega lement re~u le tit re de Gothicus Maxi-

ete

mus et lorsque daris les territoires du Bas-Danube a
initiE~e la construction de nombreuses forteresses, destinees
Qssurer une paix aussi durabie que possible il une des frontieres les p lu s durement eprouvees de
I'empire; c'est toujours el ce moment-Ia qu'on a precede â la n§fection des
PIiI'cipaux chemins strategiques de I'interieur de la province et de la ligne
d u Danube. La documentation epigraph ique et litleraire est ed ifi ante en

a

ce sens 2,
II faut d'abord rappeler I'inscription decouverte p res de Cius (Girli ciu), posee il I'occasion de la construction de fond en comble d'une forteresse il I'epoque de Valens "viotor maximus, triumfator, [semper Aug(ustus),
in solo barb]arico vietis superatisque Gothis ... [hunc burgum o fun damen tis] ob defensionem reipublicae extruxit [Iabore.,. devotissi]morum militum
suorum pei manorum .. ," (369 n.e.) 3.
Au sujet de cette in scription on a observe que la dedicace il Valens,
seu l, scns Valentinien et Gra~tien, avait

ete

bien qu'iI existe aussi d'outres

exemples -

contre la coutume, Mommsen I'expl,iquant par le fait d'une
victoire militaire remportee par un seul empereur et el laquelle les autres
Em. Popesc u, Inscripţiile greceşti şi latine din sec. IV-XIII descoperite in România,
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ne pouvoient pas etre associes 4. Si on ava it rappele uniquement la construction de fond en comble de la cite, en ce cos-Ia, les noms de tous les
trois empereurs y auraient figure 5, tels que nous les rencontrons sur les
mill,iaires datant de I'epoque, decouverts aux bords des chemins de la
Dobroudja. Sur le milliaire decouvert a Miriştea on lit : "Sa lvis D(ominis)
n(ostris tribus) Valen.t iniano, Va lenti et Gratiano p(iis) A(ugustis tribus) ... a
C[a]lIa[tide]? m(ilia) p(assum) VI" reppelant donc la reco nstruction d'un
chemin d'interieu r qu i mena it de Callatis a Tropaeum Traiani, probablement toujours pendant le sejour de I'empereur Valens en Scythie 6. Le
second milliaire, reutiMse pendant le n~~gne de Valens, une borne mise ini tialement sous de regne de Diocletien, a ete decouvert pres de Rasova 7,
le chemin danubien ayant eu un r61e principal a I'epoque du dit conflit
avec les Goths.

II faut egalement mentionner la relation d u rheteur Themistios sur la
construction, tres difficile, a I'epoque de Valens, d'une cite sur le DanubeB
(peut-etre la meme que celle de I'inscription que nous venons de citer),
de meme que le fait que, dans la Notitia Dignitatum est enregistres la localite
Gratiana, gardee par milites primi Gratianenses, fondee, sans aucun doute,
a la meme epoque9 . Cetle localite apparait egalement sur les listes de
Procope de Casaree, ou I'on rencontre aussi le toponyme Valentiniana,
lequel indiqu€, lui aussi la constructian, en Scythie ou en Moesia Secunda,
d'encore une forteresse CI I'epoque des trois empereurs 1O , Le texte de
Procope ne permet pas une localisation precise, tont soit peu, de cetle
forteresse, dant le nom, il n'est point exclu s, pourrait etre en rela tion avec
la ded icace que nous discutons, mais elle pouvait etre situee en Scythie et,
en ce cos, conformement
une assez recente opinian, on devrait 10 chercher dans la partis centrale de la Dobroudja, soit sur le Danube, soit sur
It le littoral, ou nord de la ligne Callatis - Sacidava 1' .
Mais sil est facile a comprendra I'initiative de Va lens, possesseur de
la partie or1ientale de l'Empire. de donner aux forteresses construites pa r lui
des noms derives des noms de ses associes occidentaux au regne. pour
que ceux-Ia soient honnores sur toute I'etendue de l'Etat romain, il est plus
difficile a expliquer I'appariti on en Scythie d'une dedicace vouee a Valen-
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4 Th. Mommsen, Hermes, 17, 1882, p. 540.
5 Em. Popescu, op. cit., p. 243.
6 Gr. Todilescu, AEM , 14, 1891, p. 37, no. 96. Cll, 111. 12518: 13756: Em. Popescu,
op. cit., p. 124-125, no. 81.
7 C/l, III, 13755. Em. Popescu, op. cit., p. 200-201, no. 190.
8 Th em istios , Orafiones, 10, 136 (= Fo ntes Historiae Dacoromonioe, II , Bucureşti,
1970, p. 62-65) . 1. Barn ea, Th emistios despre Scythia Minor, SCIV, 18, 1967, 4, 563-574:
Idem, DID, 2, p. 395, note 126.
9 Natitia Dignilatum. Pors Orientis XXXIX, 27. Pmcopius Caesorien sis , De aedificiis,
IV, 11, 20. V. Pârvan, So/sovia, Bucureşti, 1906, p. 41-42. R. Vulpe, Histoire ancienne de
la Dabroudja, Bucarest, 1938, p. 312. 1. Barneo, DID, 2, p. 374, 396. TIR , l 35, p. 44
et 52. A. Ar:icescu, Armata in Dobrogea romană, Buc ureşti, 1977, p. 11 8-11 9, 168.
10 P.rocopius, De oedificiis, IV, 11,20.
" 1. Bo-rneo, op. cit. , p. 396, note 129. TIR, l 35, p. 77.

A. V. RADULESCU

154

tinien seul. De telJes ,inscriptians sant cannues seulement en Occident, par
exemple aRome et a Puteo lj12; en Orient ne paraissent pas ano rm ales
des dedicaces
Valens seul, camme I' est ce ll e de Girloiciu, plus haut mentionnee . Mais d'autre port, nous rencontrons Valens seul dans des dedicaces pasees dans les regians accidenta les de I'empire camme, par exemple,
Carthage 13. Cette situation pourrait sugerer I'hypothese qu'on ne respectait pas une regie ferme pour s'adresser aux empereurs et que, par
consequent, comme il etait possible que dans les grands centres
u rba in s de I'accident fut mentianne seulement I'empereur de · 1'Orient, il
etait taujaurs possible qu'an nommât sur la dedicace, dans la capitale de
la province de Scythie, aTomi, seulement un de ses ca-regents de I'autre
maitie de I'empire.
Evidemment on pourrait avancer egalement d'eutres hypotheses, pour
explique r I'existence sur la dedicace en question du nom de Valentinien
seul. Par exemple, il n'est pas exclus qu'elle soit ,;crite
la suite de la
campagne de I'empereur 10 Pannanie ou il sest eteint de mort naturelle
(375)14, campagne qui aura it eu son importance aussi pour les territoires
du Bas-Danube. Enfin, il ne faut rejeter ni la poss·ibilite que I'inscriptian
ait fait partie d'un ediffice qui ait egalement compris des dedicaces separes destinees aux deux autres Augustes, Valens et Gratien.
En taut cos, la dedicace
Va lentinien, decouverte dans le territaire de
Torni, prouve encore une fois, en ajoutant un nouveau temoignage concret,
j'activite soutenue de construction et reconstruction
dans les regions
situees entre le Danube et la Mer Naire, a I'epoque de dures epreuves
qu'a traversee l'Empire sous la menace des populations migrateurs, pendant le regne de trois empereurs.
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