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LES RESTES DU LIMES ROMAIN 
EN TCHÉCOSLOVAQUIE

par
VLADIMIR GROH

Le territoire actuel de la République tchécoslovaque n’a 
jamais appartenu aux pays soumis immédiatement aux Romains 
en qualité de provinces. Mais ce territoire, tout voisin à la 
Pannonie, n’échappait à l’intérêt de l’empire mondiale, autant 
par sa position géographique que par les raisons politiques1 2 *). 
Je crois inutile de réassumer ici tous les faits de la pénétra
tion romaine dans nos pays, et tous les événements particu
liers des rapports réciproques. On sait que la pénétration ro
maine — comme ailleurs — était bélliqueuse autant que pacifique : 
il y avait de grandes expéditions militaires de même que des 
démarches politiques et diplomatiques contre les chefs indi
gènes, puis des rapports commerciaux et d’autres procédés 
du gouvernement romain -).

Quelles sont donc les traces directes, laissées par les 
Romains dans nos pays ? Naturellement il y a des mon
naies, dont on trouvait et trouve encore dans divers endroits, 
spécialement le long des routes commerciales et sur la 
ligne du limes danubien. Les résultats historiques tirés des 
trouvailles numismatiques sont faibles : ils ne servent qu’à 
confirmer ce qu’on apprend d’autre part8).

Même des inscriptions romaines authentiques existent 
chez nous4): il y en a une collection assez intéressante dans 
le musée communal de Komárno, pour ne pas parler de celles 
qui sont dispersées dans la campagne et dans les villes de

') Em. Šimek, Cecky a Morava za doby římské (Praha 1923) p. 81 ss. 1.
2) Jos. Dobiáš, Dva příspěvky k topografii válek markomanských a kvád- 

ských (Český časopis historický XXVII 1921, p. 134 ss.), puis Archaeologické 
nálezy jako prameny pro dějiny styků ltima s územím dnešního Slovenska 
(Obzor praekistorický I 1922, p. 65 ss.).

■') Jos. Schránil, Soupis nálezů antických minci v Cechách (Památky 
archaeologické XXVIII 1916, p. 125 ss.). Jan Eisner, Soupis nalezišf římských 
minci na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (Numismatický časopis českoslo
venský II 1926, p. 21 ss.), Jos. Skutil, Soupis antických minci nalezených na 
Moravě (ibd. III 1927, p. 113).

4) Dobiáš, Obz. praeh. I p. 69.
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la Slovaquie. Malheureusement il faut constater que la plupart 
des inscriptions, publiées encore dans le CIL 111 par Momm
sen, ne sont plus retrouvables. La responsabilité de leur 
disparition ne touche point le régime actuel du service des 
Antiquités. Les inscriptions, conservées jusqu’à nos jours, sont 
des tituli d’un caractère votif ou sépulcral ; leur situs original 
n’est plus connu, excepté la fameuse inscription gravée dans 
le rocher du château-fort de Trenčín1)· En voila le texte:

VICTORIAE AUGUSTORU 
EXERCITUS CUI LAU 
GARICIONE SEDIT 
MIL L II DCCCCLV...
... TANS LEG LEG II AD CUR

La date la plus probable c’est l’année 179 de notre ère. Le 
nom de Laugaricio correspond à celui de Leukaristos, cité par 
le fameux géographe Ptolémée2 3 * *). L’inscription prouve la pré
sence d’un légat et de plus de 955 soldats de la légion II 
adiutrix qui avait gagné une victoire dans ces endroits.

Les restes d’un, accampement romain près de Trenčín ne 
sont plus connus, mais il y en a autre part.

A l’est de Komárno, à Leànyvar, sur la rive nord du 
Danube, presque vis-à-vis de l’ancien Brigetio8) sur la rive 
sud du Danube, on a déblayé — déjà en 1906/13 — un accam
pement régulier d’une forme carrée (172 m sur 172), muni 
d’une porte double de chaque côté. Des bastions protégeaient 
toutes les portes et tous les coins, et la fosse pouvait être 
rempli par l’eau du Danube. A l’intérieur de l’accampement— 
à côté des mansions — il y a des bains et des puits. Les bri
ques portent la signature de la légion I adiutrix, et de la 
cohors VII Breucorum. Les menus matériaux trouvés ici ne 
nous ont apporté rien d’extraordinaire : des fragments céra
miques, de la terra sigillata, des armes et des ustensiles, etc. 
Une habitation civile, voisine à cet accampement vers l’ouest, 
n’est pas encore déblayée, mais le long du Danube on trouve

1) CIL III suppl. 2 No. 13439, Dessau No. 9122.
2) Dobiáš, Příspěvek k výkladu Ptolemaiovy mapy Veliké Germanie 

(Sborník čsl. společnosti zeměpisné XXVII 1921, p. 79 ss.
3) Tóth Kurucz J., A Komáromvármegyei és városi muzeum egysiilet

értesitôie XII 1907, p. 40 ss., XIII 1908, p. 42 ss., XIV 1909, p. 46 ss., XV
1910, p. 90 ss. Cf.-Dobiáš, Obzor praehist. I p. 84 s., et Eisner ibd. II p. 43.
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des monnaies en abondance, des produits céramiques, des 
clous, parfois même des traces de foyers.

Un autre endroit romain sur le territoire tchécoslovaque 
est la station militaire près de Stupa va, en v. 20 km au 
nord de Carnuntum. Malheureusement les restes romains, 
auparavant bien visibles, ont été pour la plupart détruits au 
cours du siècle passé, à l’occasion de travaux d’amméliorations 
agricoles. L’activité édilice y est due à la légion X G P F, 
XIV G Μ V, XV Apol., à juger selon les signatures imprimées 
aux briques. La station était protégée par une muraille en 
pierres et était bien garnie par diverses installations hydrau
liques, comme aqueducs, bassins, réservoirs* 2 3 4).

Au confluant du Danube et de la Morava s’érige le châ
teau-fort médiéval de Dëvin. Sa position importante de point 
de vue stratégique et géographique rend très probable la 
supposition qu’il y faut chercher une ancienne station romaine: 
en effet on y put constater les restes d’une muraille romaine 
en opus caementicium “).

Les mêmes raisons appuient la supposition que l’actuelle 
ville de Bratislava a dû être précédée par une fondation mili
taire romaine. On connaît des briques romaines trouvées sur 
ces lieux, appartenant à la légion XIV G, ou portant la signa
ture Atiliae Firmae. En creusant les fondations modernes on 
a trouvé à Bratislava de différents matériaux archéologiques 
romains. Il n’est pas exclu qu’à l’avenir on réussira à trouver 
à Bratislava des restes encore plus précieux s). Les plus impor
tantes constructions romaines, récemment trouvées, sont celles 
en Moravie du Sud, près du confluant de la Dyje avec la 
Jihlavka, dans la localité Burgstall près de Mušov4). Au sommet 
d’un burgus barbare il y avait une fortification en forme carrée 
(60 m sur 60), orientée précisément selon les points cardinaux.

0 Ant. Gnirs, Ein Limes und Kastelle der Römer vor der norisch- 
pannonischen Donaugrenze (Sudeta IV 1928, p. 120 ss.), le même : Die römi
schen Schutzbezirke an der oberen Donau, Wien-Augsburg-Köln 1929, p. 14.

2) Em. Šimek, Děvin (Památky archaeologické XXXII 1920, p. 32 ; 
J. Eisner, Výzkum na Divine (Obzor praehist. I p. 57 s.); Dobiáš ibd. p. 81 ss.

3) Th. Ortvay, Geschichte der Stadt Pressburg I 1892, p. 36 ss.; 
Ed. Novotný, Römerspuren nördlich der Donau (Sitzungsber. d. Wiener Akad., 
phil.-hist. Kl. CLXXXVII 1918, p. 38).

4) Vlad. Groh, Scoperta di una villa romana in Cecoslovacchia (Athe
naeum VI 1928, p. 190); Gnirs dans Sudeta IV p. 132.



668 V. Groh, Les restes du limes romain en Tchécoslovaquie

Un de ces coins et les fondamente d’une de ses côtés sont 
conservés. Au milieu de la fortification on voit les fondements 
d’une villa riche et somptueuse, munie de suspensurae et de 
hypocausta. L’aile nord de la villa (21 m sur 6) contient 
quatres chambres, dont les parois étaient richement décorés. 
Dans l’aile d’ouest sont les bains : un balneum à apside (8 m 
sur 3), avec des parois revêtus en opus signinum, puis le 
laconicum, etc. Les briques sont toutes de la légion X GPF. 
Les fouilles n’étant pas encore terminées, il est difficile de 
préciser le caractère et de tracer l’histoire de la station romaine 
de Mušov. En général, elle appartient au IIe siècle de notre ère J)·

C’est réservé aux fouilles à faire de compléter les résul
tats archéologiques obtenus jusqu’à présent, et de nous fournir 
des renseignements plus complets sur le parcours et la forme 
du limes romain dans la région transdanubienne centrale.

AD HERODOTUM V 92 E.
Narrat Herodotus Melissam mortuam ad verborum suorum 

veritatem confirmandam legatis dedisse symbolum hoc, quod 
in ffigidum furnum Periander panes misisset, quo — Herodoto 
interprete — maritum mortuae concubuisse diceret (...μαρτύριαν 
δέ οί είναι ώς άληθέα ταύτα λέγει, οτι επί ψυχρόν τόν ίπνόν Περίανδρος 
τούς άρτους επέβαλε, ταύτα. δε ώς οπίσω άπηνγέλθη τψ Περιάνδρψ — 
πιστόν γάρ οί ήν τό συμ,βόλαιον, δς νεζρψ εούση Μελίσση έρ,ίγη ζτλ.). 
Hunc verborum lusum et extra Graeciam notum esse, testatur 
Ignatius Zingerle (Sagen, Märchen und Gebräuche aus Tirol, 
Innsbruck 1859, p. 454, hoc tradens tyroliense dictum popu
lare: „Von Wöchnerinnen sagt man, der Ofen sei eingebro
chen“, scii, partu saluto decidisse ventrem. Quodut intellegatur 
funum eius (‘Romanae’) fuisse formae accipiamus necesse est 
qualem monstrant picturae Pompeianae aut superioris aevi 
(v. F il orna ta num. 10 p. 214 et 215).

]) A. Gnirs, Zum kartographischen Beiwerk in der Bilderchronik der 
Marcussäule (Epiiymbion H. Swoboda dargebracht, Liberec 1927, p. 35 ss. 
et dans Sudeta IV p. 15 ss.) ; les résultats, auxquels l’auteur y aboutit 
paraissent encore assez anticipés. D’ailleurs on doit à M. Gnirs toute la 
reconnaissance de la manière absolument parfaite et sobre, avec laquelle 
il a exécuté les fouilles. Lui-même donnera une description particulière des 
fouilles de Mušov dans le bulletin Zprávy čsl. státního ústavu archaeologického 
v Praze. — Josef Dobiáš vient de publier un aperçu historique sur le séjour 
des Romains en Tchécoslovaquie dans l’article liimanè na naši půdě 
(Sborník přednášek pronesených na prvém sjezdu čsl. profesorů filosofie, 
filologie a historie w dubnu 1929, Prague 1929, p. 340—357).


