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Rezumat: Monumentul Tropaeum Traiani, aflat în Dobrogea, a fost
scoperit, la sfârşitul secolului al XIX-lea, de marele arheolog Grigore Tocilescu.
a fost ridicat, de împăratul Traian, după dificila victorie din regiune (1 02)
upra dacilor lui Decebal. Dedicat zeului Mars Vltor (Marte cel răzbunător),
onumentul (inaugurat în 109) omagia memoria miilor de soldaţi romani căzuţi în
ptă. El are o incontestabilă valoare istorică: prin reprezentările sale în relief,
.onumentul se dovedeşte complementar renumitei Columne de la Roma.
Cuvinte cheie: Tropaeum Traiani, Columna de la Roma, Mars Vltor, Traian
Le Monument Triomphal Tropaeum Traiani d' Adamclissi, Roumanie,
;t le plus imposant et important d'un complexe romain decouvert, fouille et
lvestigue pour la premiere fois entre les annees 1882-1890, par un des
remiers grands archeologues roumains de taille europeenne, Grigore
ocilescu (1850-1909). Hors ce monument mieux connu, ce complexe
)mprend un tumulus (tertre) funeraire abritant le tombeau d'un
)mrnandant romain mort dans la guerre et reste anonyme, et les vestiges
'un autel funeraire dedie aux quelques milliers de soldats romains tombes
lf place et dans la region en 102.
Pour marquer tous ces sacrifices, le Monument Triomphal fut dedie par
empereur Trajan au dieu Mars Vltor , Mars le Vengeur, fait lisible de la
~couverte dans les fragments recuperes de l'inscription du monument. On
)mrnemorait de certe maniere les grandes pertes de l'armee romaine dans la
:gion et, sur place, lors de la bataille fmale. Evenements deployes a la suite de
1 diversion mise en ceuvre a la demande de Decebale, le roi des Daces, par
appui massif de ses allies de l'Est des Crupates, a la fm de la premiere grande
llerre daco-romaine de 101-102 ap:J.-C. Ceux-ci envahirent par surprise la
rovince de la Mesie Inferieure et avancerent vers les positions occupees par les
.omains au Sud du Bas-Danube. Trajan et ses troupes qui, apres la premiere
llerre, etaient concentrees dans 1' extremite occidentale de la province, ont
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reussi, apres nous, par trois bataiiles decissives, en reprenant ses forces,
repousser et avaincre 1' ennemi, avec de tres grandes pertes.
A la suite de ces victoires, Trajan decida de celebrer leur memoire p
trois fondations sur la route de ses campagnes, a notre avis, de trois grand
bataiiles successives: Nicopolis ad lstrum ( en traduction libre du grec et du lati
«la viile de la victoire vers le Danube») fondee en 102; Marcianopolis, du no
de la sceur bien-aimee de Trajan, fondee peut-etre en meme temps ou peu apr;'
et en:fin, a 1' endroit de la bataiile decissive, pres de la commune actuel
d'Adamclisi, le monument triomphal Tropaeum Traiani dedie par l'empereur
Mars V/tor et inaugure en 109. Le nom du monument fut pris par la viile get
romaine refaite en meme temps, avec le rang de municipe. Ce nouveau no
remplacyait un autre, sans doute autochtone, mais reste inconnu.
La conception du trophee. Plusieurs scenes de la Colonne de Traj
a Rome (XXXI-XLIV) illustrent ces moments dramatiques pl
specialement representes par les reliefs du monument d' Adamclis
D'ailleurs, du point de vue historique et artistique, celui-ci (
complementaire de la colonne romaine.
La forme du monument d' Adamclisi que l'on voit aujourd'hui est 1
resultat d'une restitution inauguree en 1977 et realisee avec des copies plu
legeres que les originaux, a l'occasion du centenaire de l'Independance d
la Roumanie. Elle est assez proche de 1' originale par la forme et le
dimensions. Si 1' on reprend les travaux recents des specialistes, il sembl
que le monument avait une hauteur egale a son diametre maximum, soit
peu pres 40 m. Sur un grand tambour cylindrique en pierre et mortie
auquel on accede par une rangee de sept marches circulaires en piem
etaient inseres dans la macyonnerie 54 blocs en calcaire (il en reste 47) ave
des scenes sculptees en relief, encadres par une decoration architectoniqu
elle aussi en relief. Les scenes representent les combats survenus en Mesi
Inferieure entre les Romains et les Daces soutenus par leurs allies. Cett
succession d'images etait couronnee par une crenelure omee des images e
relief des prisonniers pris par les Romains (23 pieces conservees sur u
total de 26). On y avait fait representer, sans doute en nombre proportionn1
= la repartition des forces en presence, toutes les nations de combattants q1
avaient attaque les Romains dans la province. Grâce = l'ensemble de ct
images, pour la plupart tres bien conservees, ce monument reste u
document remarquable et meme unique dans le monde. Il est en effet tr(
rare qu'un evenement historique concerne tant de peuples de differenb::
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n!gions; et que les historiens disposent, en un seul endroit, d'autant de
representations si bien documentees de ces peuples de 1' Antiquite qui
vivaient ou/et migraient sur les lieux, en l'occurrence en Mesie, dans l'est
et le sud-est de l'Europe au ne siecle apres J.C.
Images de prisonniers. Une fois recuperes et repertories, les merlons
offrent une image eloquente, bien qu'encore â dechiffrer des prisonniers y
representes. Deja Tocilescu et ses collaborateurs remarquaient dans leur
publication de 1895, par moyens descriptifs, sans encore pouvoir les
identifier et definir, trois groupes differents. Dans la seconde moitie du xxe
s., la publication de Florea-Bobu Florescu, en roumain et en allemand,
identifiait, sur des criteres plutot ethnographiques, des Daces dans tous les
prisonniers des reliefs de la crenelure du trophee.
En 1984, â la suite de nouvelles recherches archeologiques et
interdisciplinaires aussi, l'archeologue Mihai Sâmpetru de Bucarest
revenait avec justesse sur ces identifications, en discutant le classement de
1895. Il a ete le premier â formuler une etude statistique des prisonniers des
23 merlons conserves, â suivre, et qu'on presenter par quelques images:
- 12 personnages avec bonnet et chemise fendue d'un cote et de
l'autre, consideres comme Daces (v. merlons II et XXIV);
- 6 personnages avec buste nu et un nreud dans la chevelure,
d'origine germanique, Souabes ou plutot Bures, tels que decrits par Tacite,
Germania, XLIII (v. merlons I et XVII);
- 5 personnages dant la coiffure est particuliere et qui ont des
vetements â longues manches, ouverts sur le devant de la poitrine jusqu' en
bas. Mihai Sâmpetru les interpretait des montagnards, sans raison
specifique, mais, en tout cas, il ne les identifiait pas avec les Sarmates,
population d'origine iranienne. Par leurs habits et leur chevelure, il s'agirait
â notre avis, plutot des Parthes, dant l'implication au moins diplomatique
dans ce conflit fut demontree recemment par la reprise de l'etude des
sources ecrites antiques (v. merlons X et XVI).
Par comparaison avec la colonne Trajane, il faut preciser que, parmi
les scenes XXXI-XLIV, apparaissent dans les batailles les deux premieres
categories de barbares. En revanche, on ne retrouve pas le troisieme peuple.
D'un autre cote, les Sarmates representes sur la colonne Trajane dans la
lutte avec le Romains avant la bataille de Nicopolis ad /strum,
n' apparaissent pas parmi les prisonniers figures sur le trophee d' Adamclisi.
L'auteur de ces lignes espere en trouver l'explication la plus plausible dans
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une etude prochaine, mais, pour l'instant, il ne croit pas qu'il s'agirait d'une
contradiction entre les deux monuments.
En regardant sa restitution sur place, on peut constater que le
monument etait protege par un toit tronconique forme par des ecailles en
pierre. Au dessus se trouvaient deux prismes hexagonaux superposes. Le
prisme superieur, plus mince, portait sur deux faces opposees, deux
inscriptions identiques dediees par Trajan â Mars V/tor. Encore au dessus
se trouvait le trophee romain proprement dit, egalement en pierre. Pour ce
qui est de sa forme, l'inscription d' Adamclisi, commandee par l'empereur,
est tres proche de l'inscription monumentale fragmentaire decouverte il y a
plus d'une dizaine d'annees dans le Forum de Trajan â Rome. C'etait une
dedicace du meme empereur, au nominatif comme â Adamclisi pour une
divinite restee inconnue (fragment perdu) du pantheon romain.
Tropaeum Traiani, du XIXe siecle a DOS jours. Grigore Tocilescu
publiait â Vienne en 1895, avec Otto Benndorf et George Niemann, en
allemand et en roumain, le volume monumental concemant les resultats des
recherches sur le monument d 'Adamclisi. Benndorf et Niemann, directeur
et respectivement membre de !'Institut d' Archeologie Classique de Vienne,
avaient ete les responsables des recherches archeologiques deja devenues
celebres d'Ephese. Au siecle suivant, la reprise des recherches sur le site
des monuments d' Adamclisi, prevues avant la restauration du monument, a
permis la publication en 1984 d'un autre volume dedie en principal au
complexe des trois monuments (trophee, autel, tumulus), le plus important
apres celui de Tocilescu, du au principal auteur de ces recherches
archeologiques, Mihai Sâmpetru ( 1928-1996).
Musee Tropaeum Traiani. Les pieces sculptees originales du
monument se trouvent aujourd'hui abritees dans le musee Tropaeum
Traiani du village d' Adamclisi, disposees sur deux nivequx, en deux
registres. Au rez-de-chaussee, montes aux extremites de la longue salle, se
trouvent, face en face, le trophee original avec les statues qui le flanquaient
et le trophee plus petit, egalement en pierre, decouvert devant la porte
orientale de la ville antique ensemble avec l'inscription de la refondation de
la ville en 316, due a Constantin et Licine. L'inscription se trouve
maintenant au Musee National d'Histoire de la Roumanie de Bucarest.
Autour de 2 km ouest du monument, sur un promontoire de la vallee, se
trouvent les ruines partiellement restaurees de la ville Tropaeum Traiani,
couvrant un superficie de dix hectares.

Le Trophee de Trajan, Tropaevm Traiani et la Colonne de Rome

67

Bibliographie selective
BARNEA, Ion et collab., Tropaeum Traiani, 1. Cetatea, Bucarest, Ed. de
1' Academie Roumaine, 1979.
FLORESCU, Florea-Bobu, Das Siegesdenkmal von Adamklissi, Bonn, 1965.
SÂMPETRU, Mihai, Tropaeum Traiani, II. Monumentele romane, Ed. de
1' Academie Roumaine, Bucarest, 1984.
TOCILESCU, Grigore, BENNDORF, Otto, NIEMANN, George, Monumentul de
la Adamklissi, Tropaeum Traiani, Vienne, 1895.

Explication des figures
1. Scene XXXII de la Colonne de Trajan de Rome: l'assaut d'un camp romain
en Mesie Inferieure;
2. Scene XXXVI de la Colonne de Trajan de Rome: Trajan en marche vers
l'ennemi;
3. Scene XXXVIII de la Colonne de Trajan de Rome: la bataille de Nicopolis ad
Istrum;
4. Scene XL de la Colonne de Trajan de Rome: la bataille d' Adamclissi;
5. Le Monument Tropaeum Traiani avant la restauration;
6. Restauration graphique de A. Furtwaengler, 1903;
7. Le Monument restaure, l'etat actuel;
8. Vue dans le Musee, l;
9. Vue dans le Musee, 2;
l O. Le trophee de Trajan contourne par les statues, disposition dans le Musee;
Il. Le trophee Constantinien dans le Musee;
12. La viile antique Tropaeum Traiani, photo aerienne recente.
13. Merlon II: prisonnier avec bonnet et chemise fondue d'un câte et de l'autre,
considere Dace.
14. Merlons I et XVII: prisonniers avec buste nu et avec un nreud dans la
chevelure; ils seraient d'origine germanique, Souabes ou Bures, tels que decrits
pqr Tacite(La Germanie, XLIII).
15. Merlon XXIV: prisonnier avec bonnet et chemise fondue d'un câte et de
l'autre, considere Dace.
16. Merlons X et XVI: prisonniers dont la coiffure est particuliere et qui ont des
vetements a longues manches, ouverts sur le devant de la poitrine jusqu' en bas.
Interpretes comme des montagnards, sans raison specifique, il pourrait s'agir
plutât des Parthes, dont l'implication dans le conflit est demontrable par l'etude
des sources antiques.
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