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COMENTARII PRIVIND REFOLOSIREA 
MONUMENTELOR FUNERARE ROMANE ÎN 

ZIDURILE CASTRELOR AUXILIARE DIN DACIA

Dumitru Protase

Cuvinte cheie: reutilizare, monument funerar, castru auxiliar
Mots clé: réutilisation, monument funéraire, camps auxiliaires. 

Résumé: L’auter aborde generalment la question et fait des commentaires 
amples au sujet de cette pratique, présente partout en Dacie romaine.

On constate que les monuments respectifs (inscriptions et sculptures) ont 
été presque toujours fracturés et puis utilisés premièrement aux réparations des 
murs d’enceinte, des portes et bastions, mais aussi aux bâtiments de l’interior des 
camps. À coup sûr les tombes et les pierres funéraires ont été abandonnées par leurs 
fouilles, c’est pourquoi on peut croire qu’il nu s’agissait pas d’une profanation, cette 
pratique étant generalisée.

Puisque les monuments funéraires sont dépouvus d’éléments chronologiques, 
la datation de leurs réutilisation reste dif� cile et interprétable. Mais la fracture 
systématique et leurs présence dans les camps comme matériau de construction, plaident 
avant tout pour l’époque de la province et au minimum pour la période postromaine.

On considère que deux sont les causes des réutilisations: les destructions des 
ataques barbares et aussi la nécesité d’antretien courant des murs. 

Pentru speciali�tii care au f�cut cercet�ri arheologice la castre romane din 
Dacia sau în alte provincii ale Imperiului este notoriu faptul c� numeroase monumente 
litice romane- cu prec�dere funerare, dar �i onori� ce sau votive- au fost luate din 
locul lor ini�ial, fragmentate �i reutilizate frecvent la repararea lag�relor de trupe 
auxiliare, atât în interior, cât �i pe limes. Nici castrele de legiune nu fac excep�ie, 
dar în comunicarea de fa�� ne vom limita la cele auxiliare, examinând în primul 
rând sculpturile �i inscrip�iile funerare din castrele de la Brâncovene�ti �i Ili�ua, 
precum �i din alte castre auxiliare, unde ele au ap�rut în num�r mai mare. În leg�tur� 
cu acestea, vom recurge, îns�, la unele observa�ii �i constat�ri ori chiar la câteva 
sugestii, eventual utile în cercet�rile viitoare ale fenomenului, c�ci de un veritabil 
fenomen este vorba.


