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DE NOUVEAU SUR LES LEGA TS DE TRAJAN EN
MESIE INFERIEURE 'ENTRE 103 ET 108 DE N.E.

A. RĂDULESCU, M. BĂRBULESCU
On ne sait que trop bien que le probleme de la succession des gouverneurs romains en Mesie In
ferieure, ainsi que l'identification de leur personne ont preoccupe en maintes occasions Ies spe
cialistes roumains et etrangers ; on connaît egalement le fait que, le plus souvent, le manque de
sources plus exactes a mene a des erreurs regrettables en matiere de determination des periodes
ou ces hauts dignitaires ont dirige Ies destinees de la province.
Les choses en vont de merne pour ce qui est de la serie des Iegats de Trajan durant l'inter
valle ayant separe Ies deux guerres daco-romaines ; nous en parlerons plus loin, l'occasion etant
offerte par la recente decouverte de deux documents epigraphiques.

1 . Inv. 29711 (Musee d'histoire nationale et archeologie de Constanţa). Borne milliaire frag
mentaire decouverte a Sacidava (Muzait-Dunăreni) en 19801 • La hauteur de la piece mesure 0,84 m ;
le diametre en est de 0,39 m (fig. I).

L e tronc de l a borne, tres deteriora, a ete taille dans un calcaire sedimentaire, extremement
friable, ce qui a mene, avec le temps, a la grave destruction du texte, autant a la partie supe
rieure qu'en bas. L'inscription, conservee sur cinq lignes, est serieusement affectee, d'importantes
parties etant disparues ; certaines lettres en sont presque illisibles. Dans Ies trois premieres lignes,
Ies lettres sont grandes, droites, d'une hauteur allant jusqu'a 0,08 m, certaines ayant des apices.
Dans la ligne 1 on distingue difficilement Ies trois premieres lettres, PO T ; mais Ies trois lettres sui
vantes sont bien conservees2• Dans la deuxieme ligne, on voit la base de la barre gauche de la lettre
M. Les deux dernieres lignes, a lettres hautes de 0,035 m, sont mieux conservees et ont un aspect
plus cursif (fig. 1 ) .
D'apres l e fragment conserve, nous pouvons reconstituer l'inscription de la borne milliaire
de Sacidava :
[Imp(erator) Caes(ar) divi
Nervae f(ilius) Nerva
Traianus Aug(ustus) Ger(manicus)
Dac(icus) pont(ifex) max(imus)
trib(unicia)] p�1ţest(ate) [IX �]
5
[i]i:p.p(erator) · v co(n)s(ul) [V p(ater) p(atriae)]
coh(ors) IIII Gall(orum)
Q(uinto) Fabio Postumino
leg(ato) .Aug(usti) pr(o) p�(aetore)3
Nous remarquons que Ies deux chiffres, un qui indique le pouvoir accorde par le tribunat,
l'autre indiquant le consulat, ainsi que Ies initiales attestant le titre honorifique de pere de la pa
trie, ne se distinguent plus sur la pierre tres corrodee.

1 La borne a e tc decouverte au mois d 'aoO.t 1980, a la
suite d'une breve campagne de nettoyage effectuee dans Ia
cite. La piece se trouvait dans Ies ruines de la tour E, Ie
texte vers l'exterieur, comme nous Informe Traian Cliante,
a_u quel nous exprlmons toute notre gratitude pour nous
I'avoir confiee en vue .de Ia publicatlon. Pour ce qul est des
recherches enti-eprises dans la cite de Muzait, voir C. Scorpan,

Pontica, 6, 1973, p. 267 - 321 ; Idem, Pontica, 10, 1977,
p. 229 - 248, p . 229, n° 1 , ou l'on voit Ie bilan et Ies resul
tats des campagnes effectuees.
2 E parait !ie a T , mais en reallte c'est Ie cadre trace par
le lapicide pour la ligne.
3 Molns probablement que Ia borne mill1aire alt ete con
\:ue en tant que dedicace A l'empereur Trajan.
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Enfin, la partie finale du texte, laquelle nous aurait permis de determiner la distance, en
milliers de pas, jusqu'a une localite de la zone, peut-etre meme Sacidava', a laquelle la borne
se rapporterait plus naturellement, a disparu dans la cassure.
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Muzalt-Dunărenl, dep. de Constanţa. Borne
mllllalre decouverte â Sucldava

Vu la cinquieme acclamation imperiale5 marquee sur la borne, ainsi que le nom du gouver
neur Quintus Fabius Postuminus, trouve a la tete de la province en 103 de n.e., comme nous le
disent deux documents epigraphiques de Oarsium (Hîrşova)8 et Tomi7, essayons de preciser le
moment ou a ete erigee la borne milliaire de Sacidava.
Des le debut nous devons montrer que la cinquieme acclamation imperiale indiquee dans le
texte semble etre discordante par rapport au nom du gouverneur mentionne sur la p ierre puisque,
lorsque Trajan etait pour la cinquieme fois acclame imperator, la province Mesie Inferieur etait
' La localisatlon de Sacidava est mise sur le tapls par N.
Gostar, â base des documents epigraphlques de la zone,
StCI, 5, 1963, p. 306 - 310 = No i monumente epigrafice din
Scythia Minor, Constanţa, 1964, p. 87- 91 ; A. Rădulescu,
RevMuz, 4, 1969, p. 349 - 353, avec des essais de circonscrire
Sacldava a l'aire des alentours de la localite de Rasova ;
A. Aricescu, Dacia, N.S., 14, 1 970, p. 297 - 301 ; C. Scorpan,
Sleles funeraires inedites de Sacidava dans Epigraphica, Tra
vaux dedies au V 11• Congres d' epigraphie grecque et latine,
Constantza, 9 - 15 sept., 1 977, p. 203, notes 1 - 4.
6 W. L lebenam, Fasti consulares Imperi i Romani, Bonn,
1909, p. 107 ; R. Cagnat, Cours d'epigraphie latine', Paris,
1 914, p. 1 93 - 1 94 ; E. Sandys, Latin Epigraphy1, Gronin-
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gen, 1969, p. 242.
e V. Pârvan, ARMS I, 111 �rle, 35, 1913 - 1 913, p. 480489, n° 4 = Em . Doruţiu-Bollă, InscripJiile din Scythia Minor,
V, Bucarest, 1 980, p. 120- 122, n° 94. En ce qul concerne
Q. Fabius Postuminus, volr P IR 1 54 ; A. Steln, D ie Legaten
von Moesien, Budapest, 1940, p. 61 - 62 (102 - 103 de n.e.) ;
R. Syme, JRS, 49, 1 959, p. 26- 33 = Danubian Papers,
Bucharest, 1 971 , p. 126 et 216.
7 CIL, I I I, 14451 ; Gr. Tocilescu, Fouilles et recherches
archeologiques en Roumanie, Bucarest, 1900, p. 215 et suiv.
(en nomlnatlf) ; I. Stolan, Tomitana, Bucarest, 1962, p. 123,
n° 23 (en datlf).
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dirigee par un autre gouverneur, A . Oaecilius Faustinus, comme nous renseigne un dipl6me du
13 V 105 de n.e.8
On pourrait, par consequent, supposer que IMP V de l'inscription, au lieu de IMP IV,
serait l'expression de l'erreur commise par un lapicide provincial, a cause de l'inattention ou de
l'ignorance. D ans ce cas, ainsi que dans la situation (il est vrai- moins probable en ce qui concerne
ce genre-la de monuments) ou le chiffre V conserve sur la pierre s'y refererait au consulat et non
pas a la salutation imperiale, c'est-a-dire s'il avait ete note dans l'inscription IV IMP, V COS,
comme il est ecrit sur d'autres documents9, la borne milliaire daterait de 103 de n.e.
Nous ajoutons, enfin, la possibilite que l'indication concernant la cinquieme salutation im
p eriale de Trajan flit determinee par le fait que la borne a ete installee pas trop avant la date du
13 mai 105 de n.e., a un moment ou le lapicide aurait pu supposer que l'empereur portait deja ce titre.
Le texte conserve ne nous permet pas de datation plus exacte de la borne, celle-ci ayant
ete posee entre 103 de n.e. (plus vraisemblablement) et le debut de 105, periode qui circonscrirait
aussi le fonctionnement de Q. FabiusPostuminus dans Moesia Inferior en tant que gouverneur ;
la derniere date demeure certes hypothetique.
Quelques precisions s'imposent a propos d'un gouverneur suppose de la Mesie Inferieure en
1 05 de n.e., Q. Sosius Senecio. Certains chercheurs ont ete tentes de lui reconnaître l'identite et
la fonction de haut dirigeant de la province situee aux bouches du Danube1 0. D 'autres gardent
des reserves justifiees envers cet ancien consul en 99 de n.e.11 ou lui contestant meme la qualite
de legat imperial en Mesie Inferieure. R. Syme12, a partir d'elements bibliographiques plus dignes
de confiance, le considere gouverneur de Mesie Superieure. Plus recemment, J. Fitz13 avance l'opi
nion que le personnage en question n'aurait jamais figure en cette qualite dans la Mesie Inferieure. A
base des deux documents epigraphiques que nous presentons dans cet expose, appuyes surtout sur
l'inscription du n° 2, nous embrassons egalement l'opinion que Q. Sosius Senecio n'a jamais ete
gouverneur de Moesia Inferior (en 105 de n.e.).
En revenant a la borne milliaire de Sacidava, nous remarquons que dans la ligne 3 de l'ins
cription est conservee une information extremement precieuse, la presence de Oohors IV Gallo
rum. Cette formation est attestee appartenant a l'armee de la Mesie par un dipl6me militaire de
75 de n. e.14 ; apres la division de la province, la cohorte demeure en Mesie Inferieure, comme nous
renseigne le diplOme en question emis par Trajan en 105 de n.e.15• On pourrait aussi ajouter que
l'inscription d'un veteran ayant appartenu a cette cohorte a ete decouverte a Oescus ( Ghighen)1a .
A base de ces documenta, sans donnees plus completes concernant le centre de garnison de l'u
nite, il a ete difficile d'etablir l'endroit ou a fonctionne la cohorte, etant avancee l'hypothese qu'elle
avai t agi quelque part sur le territoire de la R.P. de Bulgarie17.
Mais voila que la borne milliaire de Sacidava nous permet de revenir sur ce probleme. De
couverte dans une tour de la cite18, il est facile a comprendre que la borne y a ete transportee d'un
point voisin a la cite, lequel marquait la distance peut-etre meme en fonction de ce centre. Il
est donc bien naturel de supposer que Cohors IV Gallorum avait son siege dans le camp fortifie
de Sacidava (Muzait) ou dans une des fortifications de l'immediat voisinage, sa presence ici
s'etant rapportee aux travaux entrepris par Trajan sur la ligne du Danube mesien, en vue du de
clenchement et du soutien des guerres contre les Daces.
Jusqu'a present, les sources epigraphiques de Sacidava19 ou de la zone environnante20 ne
nous transmettent pas de renseignements concernant une autre formation en garnison la a l'epo
que de Trajan. Quant au veteran Marcus Valerius dont on a trouve la pierre tombale a la
8 V. Pârvan, Cetatea Ulmetum,
8

CIL, XVI, 50.

li, 2, ARMSI,

ue serie,

36, 1 914, p. 389 - 392, n° 27 = Em. Doruţiu-Bollă, op. cit.,
p.79 - 81, n° 57 a, b : • . . [et) C [a ]ssl [o) Dione II co(n)
s(ule)] • ; Gr. Florescu, SCIV, 8, 1957, p. 317- 320
Em.
Doruţiu-Boilă, op. cit., p. 32 - 33, n° 8 (Capidava), texte
identlque au precedent.
10
E. Groag, RE, I I I, Al (1927), 1 1 80 - 1 193, n° 11 ; A.
Slein, op. cil„ p. 62 - 63.
11 A . Degrassi, Fasli consolari dell' Impero Romano, Roma,
1 952, p. 29 ; R. Vulpe, D ID, I I, p. 127, n° 46.
18 R. Syme, Danubian Papers, p. 126- 127.
13 J. Fitz, Die Lau(bahn der Stalthalter in der riimischen
Provinz Moesfa Inferior, Weimar, 1 966, p. 1 1 - 12.
14 D. Vuckovic
Todorovlc, Starinar, N.S., 18, 1 967,
p. 22- 24.
16 CIL, XVI, 50.
18 CIL, III, 1 4417 1 •
17 Cf. A. Aricescu, Armata ln Dobr9(Jea romanii, Bucarest,
=

1 977, p. 68.
1s Supra, note 1 .
18 N . Gostar, SlCI, 5 , 1 963, p . 305- 309 = Noi monu
mente epigra(ice din Scylhia Minor, p. 84- 91 ; A. Aricescu,
SCIV, 24, 1 973, 1, p. 1 1 1 - 1 13 ; M. Munteanu, Pontica, 8,
1 975, p. 395 ; C. Scorpan, dans Epigraphtca, p. 203 - 221 =
idem, Pontica, 10, 1 977, p . 159- 178. Du ml!me endrolt
proviennenl egalement d'autres inscriplions trouvees au
MHNA Conslanlza, inv. 21912 - 21919. Ajouter Ies brlques
portant l'estampille de certaines formalions, cf. C. Scorpan,
dans Actes du Ix• Congres inlernalional d'eludes sur les
(ronlifres romaines, Mamaia, 19 72, Bucarest, 1974, p. 1 13,
pi. 27 ; idem, Roman Fronller Studies, 12, 1979, BAR, S
7 1 , 1 980, p. 795 - 797, pi. 52/5 - 7, note 1 .
2 0 De R asova
el des alenlours : CIL, I I I , 12512 el
13755 ; A. R ădulescu, op. cit., (borncs mllllares) . Gh. Poenaru
Bordea, SlCI, 5, 1 963, p. 294 ; A. Arlcescu, Pontica, 7
1 974, p. 259- 270. MHNA Constantza, lnv. 21920.

•
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limite de la commune de Rasova21, celui-la aurait plutot pu provenir de la Cohors IV Gallorum,
par consequent il se serait etabli aux alentours du camp fortifie ou il avait servi, puisque les au
tres formations de Gaulois de la province sont attestees dans des endroits un peu plus elogines
par rapport a ce point-la22•
En conclusion, nous pouvons dire que, en depit de son etat precaire, la borne milliaire permet
quand meme l 'identification du camp fortifie de Sacidava en tant que siege de la cohors I V Gallo
rum a l'epoque de Trajan jusque, eventuellement, apres la seconde guerre daco-romaine, lorsque
la formation n'est plus attestee dans la province, etant mentionnee, au milieu du n• siecle, en Syrie2s.
L'information concernant le fait que les travaux de construction de la route pres du camp
fortifie (vraisemblablement aussi les travaux de construction du camp fortifie) se deroulaient
a l'epoque du gouverneur Q. Fabius Postuminus, dont l'activite constructive etait deja connue dans
la province24, est tout aussi importante.
A preciser, finalement, que la borne milliaire recemment decouverte est, selon nos informa
tions, la premiere borne depuis l'epoque de Trajan connue en Mesie Inferieure et, en meme temps,
la plus ancienne de cette partie de la province25•

2 . Inv. 29710 MHNA Constanţa. Plaque calcaire a dedicace en latin, decouverte de maniere
fortuite en 1980 pres de la commune de Rasova26• L'inscription est fendue en deux, la brisure est
verticale, du cote droit ; elle a laisse le texte absolument intact.
Dimensions : la longueur totale (Ies deux parties se joignent parfaitement) est de 2,09 m ;
la Iargeur - 0, 69 m ; l'epaisseur varie de 0,28 m a 0,29 m.
Le cadre configure une tabula ansata a bordure en double moulure, taillee assez soigneuse
ment . Les lettres du texte sont egalement taillees d'une fa1ton assez elegante. La premiere des cinq
lignes contient Ies lettres Ies plus grandes, d'une hauteur a.liant jusqu'a 7,2 cm. A la derniere ligne
s 'integrent les lettres Ies plus petites, de 4,2 cm de hauteur seulement. On remarque plusieurs
hederae distinguentes. Au debut de la cinqueme ligne apparaissent des traces de ciseau ; il s'agit
probablement de la preposition sub (fig. 2).
Imp(erator) Caesar Divi N ervae fil(ius)
N erva Traianus Aug(ustus) Ger(manicus) Dac(icus)
pontifex maximus trib(unicia) potest(ate)
X imp(erator) VI p(ater) p(atriae) co(n)s(ul) V fecit
[sub ] L(ucio) Fabio Iusto leg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore)

Les donnees de l'inscription sont certaines : elle a ete posee sur un edifice a l'epoque de Trajan,
pendant la xe annee de son pouvoir tribunicien et apres qu'il ait ete acclame imperator pour la
vr fois, par consequent en 10627, en pleinc guerre daco-romaine ou immediatement apres la fin des
hostilites, par la conquete de la Dacie et sa transformation en provin.ce romaine.
Tous Ies autres titres honorifiques de Trajan mentionnes par l'inscription concordent par
faitement avec la suite des donnees connues quant a cet empereur. L'importance considerable de
ce document epigraphique reside en l'information transmise par sa derniere ligne ou apparaît,
en ablatif, le nom du gouverneur qui dirigeait en ce moment-Ia la province de Moesia Inferior,
Lucius Fabius Iustus, pendant l'administration duquel a ete bâti !'edifice situe au point de la de
couverte, pres de la cite de Sacidava. L'identite de l'illustre personnage, si clairement mentionne
dans l'inscription que nous examinons, a commence a se preciser a partir de la nouvelle lectura
que R .O. Fink fait au bien-connu pridianum Hunt28, document si etroitement lie a l'histoire des
provinces du Bas-Danube au debut du Ir siecle de n.e.
11 A . Aricescu, op. cit„ p. 261 - 264, n° 1 ; ii propose
sous forme d'hypothese Ie statlonnement de la coh. I I Gallo
rum â Sacidava, â I'epoquc de Trajan ; idem, .Armata ln
Dobrogea romană, p. 66 et 89.
21 CIL, XVI, 44 (l'an 99 de n . e„ Oltina) : coh. II Gallo
rum ; C IL, X VI, 50(105 de n.e„ Iieu de Ia decouverte non
precise) : coh. II, III, I V Gallorum ; C IL, X\' l, 58 (1 1 2 de
n . e.( 'l) A damclisi) ; coh. II, III, VII Gallorum ; C I L
I I I,
7548 (Torni) : coh. VII Gallorum ; C IL, I I I 1441 71 (Oescus) :
coh. I V. Gallorum, cf. A . Aricescu , Pontica , 7, 1974, p. 262 263, n 1 3 - 1 9.
23 C IL, XV I, 103, 106 ; A. Aricescu, Armata„„ p. 68.
24 Supra, notes 6 et 7.
26 L . Hollenstein, Studia Balcanica, 10, Recherches de
geographie historique, Sofia, 1975, p. 26 - 28.
2e L'inscription a ete decouverte â cnviron 2 km sud de
R a sova, dans un endroit connu depuis Iongternps sous Ic
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noru • La Pescărie • ( = • A la P�cherie t ) . Les travaux hydro
techniques d'amenagement de la rlve danublenne, a la suite
des recents debordernents du fleuve, en avril 1980, ont rnene
a l'identification d'un centre archeologique d'un inter�t par
ticulier ; on a pu, de cctte fa�on, obscrver des fondements
de pierre liec au mortier, des fours pour Ia culsson de Ia
cerarnique, etc„ Ie tout pretigurant un habitat d'epoque ro
maine, ce qui a determine Ia decision de proceder immediate
rnent a des sondages de verification. En consequence, pen
dant Ies mois d'aoflt-septernbre 1980, Ies fouilles de sauvetage
ont ete conflees a Traian Cliante, cf. Rapport preliminaire sur

les fouilles de sauvetage effecluees pr�s de Rasova, au point
nomme • La pescărie •, soutenu dans Ie cadre de Ia session
annuelle respective du Musee d'histoire natlonale et d'archeo
Iogie de Constantza.
27 Supra, note 5.
28

R .O. Fink, J RS ,
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Comme il a ete precise des la premiere lecture du papyrus et confirme dans Ies commentaires
ulterieurs29, le papyrus enregistre l'etat de facto de la cohors I Hispanorum veterana quingenaria
equitata
qui, apres avoir servi en Egypte, a la fin du rr siecle de n.e. ou au debut du siecle
suivant, sous le regne de Trajan, fut detachee en Mesie Inferieure, pour des raisons liees indiscuta
blement aux memes efforts de Trajan de fortifier la l imes danubien, a une epoque ou îl etait impe
rieusement necessaire de faire definitivement disparaître le danger dacique.
Mais parfois le specialiste americain, dont Ies merites dans la comprehension plus profonde
du pridianum sont considerables, ne penetre pas le sens de certains fragments de mots, de cer
taines lettres ou abreviations ; d'autres fois îl trouve d es solutions impropres. Par exemple, dans la
col. II, ligne 25, îl lit sfl.rement le nom gentilice Fabius et trouve ensuite l'hypothetique cognomen
Usetus ( � ) 3 0, nom qui, sous cette forme, exclut toute interpretation admissible de son integration
dans la suite des gouverneurs de Moesia Inferior. Voila pourquoi, peu apres la parution de l'etude
elaboree par Fink, certaines erreurs de lecture et d'interpretation du papyrus ont retenu l'atten
t ion de R . Syme et R . Vulpe.
-

Fig. 2. Rasova, dep. de Constanţa. Inscription decouverte pres de

la

commune de Rasova.

Le savant anglais trouve des solutions qui se sont averees valables, en leurs lignes generales,
aux questions que nous discutons ici et lesquelles mettent en etroite correspondance le susdit
pridianum et Ies inscriptions recemment trouvees a Sacidava et R asova, en special Ia deuxieme.
Et cela rien qu'a base de raisons generees, a leur temps, autant par Ies renseignements fournis par
le papyrus que par certaines vagues informations litteraires, contemporaines au document men
tionne31.
Bref, R. Syme reconstitue, au lieu de l'hypothetique Fabius Usetus, complete par R .O. Fink,
le nom entier et correct du gouverneur, Lucius Fabius Iustus, ancien consul suffect en 102 de n.e. a2•
Le legat de la Mesie Inferieure, a judicieusement constate Syme, s'identifie avec ce Iustus-Ia au
quel Pline le June avait adresse une lettre en 106 de n.e. 3 3, lorsqu'il etait gouverneur d'une des deux
29 A . S .
Lumbroso,

Hunt, dans Raccolla d i scrilli in onore di G iacomo
Milano, 1 925; p. 265- 272 ; G. Cantacuzene,
R HSEE, 5, 1 928, p. 38 - 74 (=Aegyptus, 9, 1 928, p. 6396) ; R . O . Fink, o p . cit. ; R. Vulpe, StCI, 2, 1 960, p . 337357 ; idem, Dacia, N.S., 4, 1 960, p. 324- 326 (= Studia Thraco
logica, Bucarest, 1 976, p. 1 10 et suiv.) ; idem, Dacia, N.S.,
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5, 1 961 , p. 9 6 9 ( = Studia Thracolog ica, p. 154 et suiv.).
30 R . O . Fink, op. cit., p. 104, voir la discussion chez
R. Vulpe, StCl, 2, 1 960, p. 340 et suiv.
31 R. Syme, J R S , 49, 1 959, p. 26- 33 = Danub ian Pa
pers, p . 122 et suiv.
32 A. Degrassi, op. cil., p. 3 1 .
33 Epislulae, V I I, 2, 2 .
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provinces mesiques ou conunandant pendant la seconde guerre dacique. Fabius Iustus - remarque
l'historien mentionne - s'identifie avec celui auquel Cornelius Tacite a dedie le Dialogus de ora
toribus et lequel, apres l'expiration de son mandat en Mesie Inferieure, partira en Syrie, y rempla.93.llt en 108 de n.e. Cornelius Palma, comme le prouve l'apparition de son nom sur une borne
milliaire de cette province, datee en 109 de n.e. 34
N ous comprenons donc que les donnees fix:ees jusqu'a present s'approchent beaucoup, pres
que jusqu'a l'identification, de celles que nous fournit l'inscription de Rasova qui nous montre
L. Fabius Iustus dirigeant la province en 106 de n.e.
Conune nous precisions plus haut, le 13 V 105 de n.e. la Mesie Inferieure etait dirigee par A .
Oaecilius Faustinus, remplace probablement l e meme a n par L. Fabius Iustus. N ous affirmons
ceci puisque, dans le tres discute papyrus Hunt, figurent les noms de ces deux gouverneurs et,
si le papyrus date de septembre 105, comme on suppose35, la succession des deu:x: legats de Tra.
jan dans notre province serait mieux precisee.
Par consequent, Ies gouverneurs de Mesie Inferieure entre 103 - 108 de n.e., attestes par le
pridianum et par les sources epigraphiques de la province, sont L. Fabius Postuminus (103 - 105 T ),
A . Oaecilius Faustinus (105 de n.e . ) et L. Fabius Iustus (105 - 108 de n.e.).
Dans la litterature roumaine de specialite, Ies points de vue de R . Syme ont ete admis non
sa.ns reserves justifiees, imposees par le stade des recherches d'il y a plus d'une decennie, reservea
exprimees dans des ouvrages de synthese36•
Il est certain que le papyrus reflete des realites historiques du temps des deux gouverneurs
attestes par le document mentionne et par l'inscription de Rasova, par consequent l'intervalle pr�
cedant la seconde guerre daco-romaine37•
Cela ne veut pas dire que des interpretations logiques basees sur de nombreux documents
archeologiques, numismatiques, etc. perdent de leur valeur et actualite, surtout lorsque nous par
lons de la situation geopolitique de la province des Bouches du Danube a la fin du rr siecle debut du II8 siecle de n.e.38• Les realites historiques reconstituees a ba.se du papyrus Hunt, corro
borees avec celles dont parlent Ies inscriptions recemment decouvertes en Dobroudja, viennent donc
confirmer des etats de choses caracteristiques au regne de Trajan.
Qui plus est, Ies deux documents lapidaires viennent jeter de nouvelles lumieres sur des as
pects historiques que l'archeologie des dernieres annees reflete fidelement. N ous nous rapportons
avec plus d'insistance aux importants travaux et mesures que Trajan entreprend avant et pendant
la seconda guerre dacique lorsque le role de la Mesie Inferieure aurait ete determinant du point
de vue militaire. Il est tres possible que notre inscription fut posee, a l'endroit de sa decouverte,
a un edifice rapporte justement aux fins enoncees . « Les camps fortifies situes sur la rive du fleuve
du c6te de la D obroudja, improvises jusqu'alors a l'aide de fosses et de vallums de terre munis
de palissades, ont ete transformes en cites solides aux fortes murailles en pierre. C'en est, par exem
ple, le cas de la cite de Carsium (Hîrşova), dont l'inscription inaugurale »39 a ete posee en 103 de
n.e., comme nous le rappelions plus haut.
Il est a supposer que notre document epigraphique atteste l'inauguration d'un camp for
tifie ou d'une fortification erigee pendant Ies guerres contre Ies Daces, sur le limes de la Dobroudja.
La confirmation en sont, meme dans cette phase du debut des recherches, Ies traces des massives
constructions et de la chaussee pavee, trouvees dans Ies sondages pratiques dans le point de de
couverte de l'inscription en ete de l'annee 1980.
En conclusion, nous soulignons que l'importance des deux epigraphes est evidente sur plusieurs
pia.ns : toutes Ies deux datent depuis l'epoque de Trajan, la deuxieme contribuant a la datation du
pridianum Hunt ; la borne milliaire fournit l'information que la cohors I V Gallorum avait son siege
de garnison a Sa.cidava ou dans l'immediat voisinage, ou elle avait ete erigee a l'occasion de massifs
travaux de fortification reclames par Ies conflits avec Ies Daces ; elles attestent le nom de certa.ins
gouverneurs et en fixe mieux le cadre chronologique de l'exercice de leur charge - et L. Fabius
Iustus se releve cette fois-ci de maniere certaine et claire dans la haute fonction de legatus Augusti
pro praetore de la Mesie Inferieure entre 105 et 108 de n.e.
" R . Syme, Danubian Papers, p. 125 ; J. Fltz, op. cil .,
p. 12.
81 J.F. Gilllam , dans Hommage d A lbert Gren ier, Latomus,
58, 1 962, p. 749 ; cf. R. Syme, op. cit., p. 217, n. 12.
88 R. Vulpe, Din istoria Dobrogei, I I, Bucarest, 1968,
p . 78 - 80, p. 127, en tant que resultat de ses recherches
snterleures, restltue la suite des gouverneurs de Mesle In
ferleure sous Trajan, ses reserves concernant L. Fablus Iustus
etent justlflees par tous Ies problemes que pose le papyrus
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Hunt a cause du precalre etat de conservation de ce docu
ment insolite, lequel etat le rend le plus souvent IIllslble.
37 C. Daicoviciu , A ISC, 2, 1933- 1 935, p. 251 , n 1 ;
D. M. Plpplrli, Contribuţii la istoria veche a Romtlniei•, Buca
rest, 1 967, p. 322 - 323 ; D. Tudor, Oltenia Romană4, Bucarest,
1 978, 34, date Ie papyrus Hunt a I'epoque des guerres contre
Decebale. Contre R.O. Flnk, op. cil. et R. Vulpe, op. cit.,
supra note 29, I'an 99 de n.e.
88 R. Vulpe, op. ctt.
1111 Idem, D ID, I I , p. 95.
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