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OBSERV \.TIONS 

SUR UN NOUVEA DIPLOME MILITAIRE 

DE L 'EMPERE R CL UDE 

L 'inscriplion que nous allons étudier a é té trouvée pendan t 
l'é lé de Hl29 prè. de la co mmune de Sarsânlar (di s trict de Duros
tor , Roum anie). M. J. Carco pino, ap préciant sa valeul', a bien 
voulu la prése nle!' à l'Académie de In scriptions dans la séance 
du 20 mai 1930 1. Nous lui en exprimons ici tou nos remercie
menls . 

Le document es t apparu lors des fouill es sommai!'es fa ite pa!' 
M. C. Zamfirescu , inslituleur de la commune ci-dessus men
lionn ée, da ns un tumulus s itué p rès du ponl SUI' lequ el passe la 
roule qui va de Sarsânl ar à Tatar-A tmagea. Ce tumulus se lrouve 
à une di s lance de /~ ~. km. au Sud-Ouest de il i trie (ancien Duros
[arum ). Parmi des obj e ts de moindre importance, en sil ex ou 
en le l'l'e cuile, on trouva un e plaque de bronze qui porle, g ravé 
S Ul' ses deux faces, un diplôme militaire. n de mes 'lèves, 
1. A. Florescu , secré lail'e du lycée de ili s lrie, m 'a fait le plai

sir de me communiquer la co pie de cet intér essanl docum ent e t 
les circons ta nces où il a é té tl'Ouvé. Depui s l'obj et a dispam dans 
les hasards du commerce des antiquités . 

Nous avon déjà publié celte inscripti on avec un bref résumé 
tiré du commentai!'e qui va suivre 2 . Pour plus de clal' lé nous 
reproduisons ici le lexte : 

1. J . Ca l'copino, Comptes rendus de l'A cildémie d es In SC 1' . et Hel/es- Lettres . 1930, 
p. 13 J. 

2, Un no u ~'ell u dip/6m e de l'empereur Cla ude, dan les mêmes Co mptes rendus, 
p.1 31-137. 



Plaque dcbl'Onzc. LongueurOIll I:J ;largeurO tn i 2; é paisseur 001 003. 

(b' 

(a) 

A 
face exLél'ieure 

(b) 

SEX ·MAGI . B 
RVFI. NAVARCH I 

C. CASS I . LONGI 
NI TRIBVNI. B 

M .VALERI. FIR 5 
MI . TRIBVNI 

L ·NVMERI .LVPI 
TRI BVNI B 

M. TITINI MAC RI 
CEN TVRIONIS 10 

SEX.APVLEI . MA 

CRI.CENT VRIO 
L·VALE RI. VOL 

SENI . M SS I. CL (sic) 
BESSI 15 

B 
face inlérieure 

CVM. VXORI BYS · QYAS. TYNC . HABY 
ISSENT . CVM . EST .CIVITAS · li S 
DATA .AVT. SIQYI ·CAELlBES· ESSEN T 
CVM.IIS· QVAS · POSTEA· DVXISSE NT 

(al 

;) DVM . TAXAT. SINGVLI. SINGVLAS 
A. D ·X IIII. K · IVLlAS 

M . ASINIO. MARCELLO.tW . ACILlO . AVIOLA . COS 
ALAE . GALLORVM . ET. PiRAECUM. ANTI 
ANA . CVI . PRAE . EST. M. MILONIVS. VERVS 

10 IVN IANYS . 
EQVITI 

ROMAEST AE. RESCENTI · F· SPIVRO 
DESCRI PTYM· ET · RECOGNITYM. EXTA 
BVLA . AHENEA · QVAE. FIXA . EST . IN. CAP I 

15 TOLlO . IN.AEDEM .OPIS .I N PRON AEVO 
LATERE. DEXTERIORE 
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J 'ai été obligé de meUre en tête la face extérieure, parce que 1'00'don
nance peu commune de ce diplôme nous fait trouver là le prcmières lignes 
du texte. 

A, a. - Ligne 6 : GALl · ORVM, faute d gravure ou faute de copie pour 
GALLOHV~1. 

A, b. - Ligne 14: !Il l.CL, on doit, sans doute, lire m[iJssic(i), 
comme a bien vou lu me le suggérel' M. J. Ca l·copino. 

Voici ce que nous lisons: 

A, EL : Ti(bel'ius) Claudius Cnesar AugusLus Gennanic(us) , 
pontifex maxim (us ), tribunic(ia) potest(ate) X[llll ], 
imp(ernLo r) XX[VII ] censor , co(n) (ul ) [V], 
equitibus qui militant in nlis quin(que) 

n quae appellantul' vele raoa Gall ol'um 
e t Thraecum et Gal[lo ]rum et Thraecum 
[A]nliann el Gallorum et Thl'aecum 

[ipsis, liberi . posterisquc eo rum] 
[civilaLem dedi t et conubium l 

B cum uxoribus quas Lunc habu
is 'ent , cum es l civitas iis 
da La , nu t , s iqui caelibes essent , 
cum ii s quas postea duxissent, 

5 dumLaxa L singuli singulas. 
a(nte) d(iem) Xlm K(alendas) Iulias, 

1(arco) Asinio Marcello M(anio) Acilio .-\viola co(n)s(uli 
[bus) . 

Alae Gallorum el Thraecum \.nLi
ana(e) cui praeest M. Milonius Verus 

10 Iuni nnus, 
Equiti 

Romaestae Rescenti f(ilio) Spiuro. 
DescripLum et recogoitum ex ta
bula lIhenea quae fixa est in Capi-

1 n tolio in aedem Opis in pronaevo 
latere dex teriore. 

A , b ex (ti) Mag' i, b(eneGciari i) 
Rufi nauarchi. 

G(ai) Cassi Longi-
ni, tl'ibuni b( ene ficiarii ), 
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5 M( arci) Valeri Fir-
mi, tri buni [b(eneficiarii )l . 

L(uci) Jumeri Lupi, 
tribun i b( eneficiarii) . 

M(arci) TiLini Macri, 
10 centurionis. 

Sex(ti) Apulei Ma
cri, cen turio( nis). 

L(uci) Valeri Vol
seni, m[i]ssic(i), 

15 Bessi. 

ous avons là , par conséquent, la tahu la posteriorI d'un 
dipl ôme; la tahula prior n'a pas élé retrouvée. 

La face intérieUl'e (B) est conforme à la règle: elle contient 
la seconde moitié du diplÔme 2. La face extérieure (A) contient 
elle aussi, selon la coutume, les noms des témoins, disposés 
parallèlement au côté long. En même temps, deux lignes paral
lèles dé limitent, au milieu de la plaque, une ba nde destinée à 
recevoir les ceaux des témoins. Mais, dans Lous les diplômes 
militail'es connus, les seuls noms des témoins sont gravés sur 
toute la largeur de la plaque et à cheval SUl' la bande réservée 
aux sceaux. D'autre part, le texte du diplôme, qui était écrit sur 
les deux faces in térieUl'es des deux tahulae, devai t être répété en 
entier sur la seule face extérieure de la tahula p rior 3. La tahu la 
posterior de notre diplôme présente cette particularité que les 
noms des témoins sont groupés dans l'espace libre à droi te de la 
bande, tandis que l'autre espace nous olfl'e le co mmencement 
du diplôme écrit pal'allèlement à la bande. Le reste du texte 
devai t êt re écrit, en continuation, sur la face extél'ieUl'e de l'autre 
plaque qui n'a pas été retrouvée. CeUe disposi tion des différents 
éléments n~ se rencontre dans aucun des diplô mes connus, gra
vés SUI' bronze. Je n'ai trouvé qu'un seul exemple analogue dan 
un document , emblable en partie aux diplômes militaires , 
découvert en Egyp te et qui est écrit sur une tabletle de bois 4. 

1. l\lommsen. CIL, Ill, p. 2009, a. 
2. Cagnal, Cou/'s d·épigr. latine, 1911, p. 306; Mommsen, lieu cilé. Cf. Dessau, 

lnsc/·. lat. sel., n' 9052, commenlaire : • ul in reliqui diptychis huius generis , 
con lilulio imperalol'is perscl'ipla eral in paginis duobus inler'iol'ibus, repelila 
in paginarum exlcl'iol'um allel'a ; <tUera reservatil nominibus testium u. 

3. Voir la note Pl·écédente. 
1. G. Lefebvre, Bull. de la Soc. archeol. d'~1lex"'td/'ie, n° J2, 1910, p. 39 c l 

s ui v. j cf. Les quiel' , L'M'rnée romaine d'Égypte, p. 207 el su i". 
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Grâce à celte dispo ition rare, nous po 'sédons le commence
ment du diplôme avec la tiLul:llure de l'empereur et le nom de 
trois corps de troupc qui ont bénéficié de cette const itu tion . 

Ce nouvel exemplaire fait monter il 137 1 le nombre des diplômes 
militaires qui nous sont parvenus. Tais son importance particu
lière réside dans le fait qu'il es L un des plus anciens. En effet, 
le premier dans l'ordre chrono logique est celui qui daLe du règne 
de l'empel'eur Claude, année 52 ap. J.-C. ~ ; il était suivi par 
celui qui v ien t de éron eL qui date de l'année 60 3. OUS pos
sédons ma intenant un second diplôme qui pOl'te le nom de Claude 
et qui suit de ll'ès près le pl'emier, pui. que les deux co nsuls 
M. Asinius Marcellus et M'. Acilius Aviola sont de l'année 54-". 

La dat e, exprim é pal' les consuls et qui est encore précisée par 
l'indication du jour où la consLiLution a éLé accordée (B, 1. 6 : 
a(nte ) d(iem ) XIIU H(alendas ) Julias = 18 juin), nous permet de 
restituer lans la tituJnLul'e de l' empereur les chiITres de sa puis
sance Lribunici enne, de ses salutations impériales et de son con
sulat. otre copie porte tribunic(ia ) potest(ate) X, mais tl par
til' du 25 janvier 54 l'empereur a revêtu pour la XIVe fois la 
puissance lribunicienne 5. De m me, à partir de 52 il a eu la 
XXVlI e sa luta tion impériale n Enfin, il a été consul pour la Vc 
fo is en 51 7. Pour ces raisons, nous avo ns re titué ces trois chifl'res 
dans notre Lexte. i nous compal'ons cette titulature il cell e que 
l 'empereur porte dans le diplômc de l'année ;52, nous voyons 
qu'elle ont iJpntique sauf, bien entendu le chiITre des puis
sances tl'ibun icienn es et la mention du titre honorifiqu e de pater 
patriae qui manque dans le nôtre. 

1. Dans le CIL, III , p. 1955-2005 el 232 6 1- ", onl été enregislrés 112 diplôme. 
A ceux-ci s 'ajo utent 23 aull'es que l'on peul trouve,' dans l 'Année épig/'aphique 
(1906 , n" 22 c l 99 = De sau, n° 9052 ; 1908, nO' 146 cL 202 = Dessau, n° 9058 ; 
1909, n ' 105 = Dessau , n' 9055; 1910, n' 75; JDJ2. n" 10 , 59 eL 128 = D('ssau, 
n° 9051 ; 1913, n' 179; 1914 , n" H'o, 119, et 259; 1921, n" 48 eL 94; Ifl22 , JI " 0- 1 
qui fOI'menL un seu l diplôme: 1924, nO 6f> ; J92f>, no' 67, 68 cl 76; 1927, n" 3, '04 
el 96), cl le diplômc J can ?lIasl-'éro , communiqué pal' ~J. J. Carcopino au Congrè 
Archéologique d 'Alger (publié dan les Mélanges Paul Thomas, Bruges, 1930) : 
en Loul 136 di plûmes . 

2. CIL, lII , p. 847 (Diploma 1). 
3. en , Ill , p. 848 (Diploma I f). 
4. Liebenam , Fasti , s. a. 51; cf. PIR, 1, n' H (Acilius), n° 10 19 (Asinius ). 
5. Li ebenam, Fasti, p. 10'0. 
6 . ib idem. 
7. f bidem. Cf. plFl , 1, p. 390. 
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En dehors de l'importance que prend ce diplôme du fait de 
son ancienneté, il est également précieux par les renseignements 
d'ordre militaire e t ethnique qu'il nous donne. Le p ersonnage à 
qui il appartient s'appelle Romaesta Rescenti (( ilius ) Spiurus 
(B,1. 12), cavalier de l'ala Gallorum et Thl'aecum Antiana (B, 
1. 8-9). Ce corps de troupe ne nous es t pas connu par ailleurs. 
Il entre dan le "'roupe de cinq régiments auxiliaires (a lis quin
(que) ,' A, a, 1. 4), compris dans ce diplôme. Leurs noms com
mencent immpdiatement après , sous la forme de six noms de 
peuples. L'exemple de l'ala Gallorumet Thraecllm Antiana et le 
fait que le g l'oupe Gallorum et Thraecum y revient trois fois, 
les deux premières accompagné d'une épithète, nous fait voi r que 
c'est le groupe qui fo rme le nom des unités e l non pas chaque 
nom de peuple en particulier, Nous dis tinguons, par conséquent, 
les unités suivantes: 

1) Ala velerana Gallorum et T hraecum, 
2) Ala Gallol'um et Thraecum A ntiana 
3) Ala Gallorum et Thraecum [ ... ?] 

Le fait que les deux premières ont une épi thète distinc live 
nous ferait Cl'oire que la troisième ala devrait en avoir une au si . 
Mais cela n'esl pas obligatoire. Elle pouvait sc distinguer des 
autres par le fai t même de n 'en avoir aucune. De toute manière, 
les noms des deux dernières alae se trouvaient sur l'auLI'e tablelte 
que l'on n'a pas retrouvée. 

La première et la seconde de la série apparaissent ici pOUl' la 
première fo is. Ln troisième pourrait être mise en rapport avec 
l'a la Gall(o rllm ) et Thr(acum) qui est mention née en Syrie dans 
un diplôme datant de l'an 139 1. Cela nous fait croi re que no lre 
ala n'avait pas d 'épithète distinclive el que dans les deux diplômes 
il s'agit de la même. 

Ces trois alae ont résulté de la réunion d 'une ala Gallorum e t 
d'une ala Thl'aecum qui se sont fondues, en totali lé ou en partie, 
en un nouveau corps de lroupe qui portail les noms des deux 
peuples 2. 

Celle qui vient en tête, ala veterana Ga llol'um el Thraecum, 

1. CI L, III , p. 232870 (DiplonU/. CIX). - Cf. Héron de 'Vi lle fosse, Co mptes ren
d us de l'Acad. des InscI'., 1897, p. :i33 et suiv., sUI'loul 1'.310. 

2. C'esl l'explication donnée par Cichoriu., dan~ Pauly-'Vissowa, Real-ellc ., l, 
co l. 1245 eL suiv., l'OUI' l'ata l Galloru m el Bosporallorulll eL pOUl' l'aia 1 Gallo
rllnt el Palllloniorllnt ca.ta{/'acliu·ia.. 
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nous fait penser à rala veterana Gallo/'um, atte tée en Egypte 
du Il" jusqu'au lV " siècle '. Elle est é tablie avec r ala! Thracum 
Mau /'etana dans les castra Caesa /' is, pl" s d 'Alexandrie 2. Là, les 
decuriones et les alares des deux r égiments élèvent en collabora
Lion un monument à Septime S évère en 199 3. Ce tte fraternité 
des deux alae d 'Egy pt e coïncide assez curieusemen t avec celle 
qui e manifeste dans r ala velerana Gallorllm et Thraecwn. Est
ce que les deux éléments , après la fusion que l'on constate dans 
notre diplôm e, ont éLé à nouveau séparés, à la suite de nouveaux 
recrutements? Ont-ils form é deux alae distinctes qui ont, cepen
dant, mené une vie milita ire commune? Dans ce cas il faudrait 
admettre que l'ala veterana Galloruni, avant d 'arrivel' en Egypte, 
a accompagné en Mauré ta nie l'ala Thracw n qui y a acquis l' épi
thète de 1I1alll'etana 4 . 

Le corps mentionné en econd lieu et dont fait partie le soldat 
posse seur du diplôme, ala Gallorum et ThraeclInl Antiana, 
résulLe aussi de la fu ion d 'une ala Gallorllm et d 'une ala Thrae
cum. L 'épithète Intiana qu'elle porte nous donne une indica
tion précieuse concernant l'époque où le corps gauloi a été créé, 
En effet, nous connaissons un C. Antius qui est envoyé par 
Germanicu avec P. Vitellius , en 16 ap. J.-C., ad census Gallia
rum ". Il es t probable que l'a la Antiana a été créée à cette occa
sion et qu 'elle por te une épithète dérivée du nom de C. Antius. 
Elle a dû servir, à partir de l'an 16 , comme ala GallorLlnl Antiana, 
ous Gel'maoicu e t, avant 51:, à une époque que l'on ne peut 

déterminer , elle a é té réunie à une ala Thraecu m. 
Donc, notre ala semble avoir é té form ée dans les premières 

années du règne de Tibère. Cela la fait rentrer , ainsi que veut 
bien nou le sugO'érer M. J. Carcopino , dans le nombre des alae 
GallorLlm portant une épithète tirée du nom d 'un pel' 'Ol1l1age et 
qui, presque toutes, ont é té créées dans la première moitié du 
leI' siècle. En effet, sur treize corps de cavaliers gau loi connus 6, 

1 . Cichol'ius, OU Vt·. cilé, col. J .45. 
2. I/lic/em , cl cot. J 261. 
3. CIL, lll , I l = 65 1: c/ecul'iOlteS alares vele/'a n,te Ga.llic(ae ) el! Thrac( um) 

Mlw t'[ellm (Ite)). ELic y appul"ail avec Ic n0111 dc 1',,111. veleran" Gallien dc mê mc 
que da n,; CI L, r Il , 1 ~ = 6582, Mais on la ll'ou vc aussi U ' "CC la fOl'me Galloru m (Cl L, 
Ill , 320, e l IX , 5 1 39 ~ el Cichoriu , oU·V /' . cilé, co l. 12.15 , considère lcs deux formes 
comme idenlique . 

4, Cichol'i u , OIlV/'. cite, col. 12GI. 
5 , Taci le, , Inn" li , 6. Cf. p , " . Rohden, dans P a uly-Wis owa , Re,1l-enc. , r, 

col. 256L 
G. Cichorius, O U O/'. cilé, col. 1213- 12\ï . - Cf. G . L, Chee man , The allxilia or 

lhe l'oman impe l' iû ,,/'my, Oxl"ol'd , 19'1 't , p. 173 , qui n'en complc que onzc; il oublie 

RB"UE DB P HI LOLOGIE, 1931. - III. Ii 
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il yen a six qui portent une épithète de ce tte na tul'e. Le nôtre 
fOl'me le septième exemple. Ce son t: 

1) Ala. Augusta. Ga.llorum Proeuleiana., 
2) Ala Gallorllm Flaviana, 
3) Ala. Ga.llorllm Ind iana, 
4) Ala A ugusta Gallorum Pelria.na , 
15) Ala. I Ga.llorum Ta.uriana, 
6) Ala II Gallorum Sehosia.na et 
7) Ala Gallorum Antiana. 

La première es t nommée d'après un Proculeius inconnu; elle 
n'est a ttestée qu'au ue siècle l, mais on ne peut ri n inférer de 
l'époque de sa cr 'alion. Par conlre, l'ala Fla.viana, qui sel't en 
Mésie sous Trajan \ doit être mise en rappor t avec l'activité en 
Gaule de Flavius Sabinus, frère aîné de l'empereUl' Vespasien. 
Comme il a été l eur(ator) eensus ] Gailiei entre 1·9 el 156 a, il est 
pl'Obable que rala qui porte son nom a été créée à ce tte époque. 
L'ala Indiana a déjà été expliquée par le nom du Trévire lulius 
Indus qui commande un corps gaulois en 21 ap. J .-C. contre le 
rebelle lulius Florus, son compatriote ". L'a la. Pplriana semble 
avoir é té dénommée d'après T. Pomponius Petra qui vit sous 
Tibère à ; impliqué dans le procès de Valerius Asi ticus, il est 
mis à mort sous laude, en 47 <>. L'a.la Tau riana et rala eho
sia.na. apparais en t en 69; elles prennent par t aux événemenls 
sanglants de l'a nnée dans les rangs de l'armée de Vi lellius 7. La 

l'al.1 GaUorum et TllI'acum et l'ala .tnlon .. . GallorulIl qu'il mentionne eependant 
en yrie Palesline, p, 162. ;o./ous a\'ons déjà parlé de la pl'cmièrc; pour la ccondc, 
voir not,'c paragl'uphe suivant. 

l . Cichoriu , lieu cité. 
2. CIL , Ill, Diploma XXXI, année 99, et Diploma XXXIll X. XII ), annéc lOf>: Cf. 

Cichol'Ïu , lieu cilé. 
3. D'ap,'ès CIL, VI, 3 1293, il a été [leg ( .~tus ) Dit,i Cla ]lldi pro pr(aetore ) pro

vin[ciae Moesiae, cur(illor census j Gallici, etc. !(appclmachc,', da ns Pau ly-"\Vis
sowa , Real-elte ., V l, col. 2611, place son gouvcl'nemcnl cie la 1ésie cntl'e 43-4.9 
(confirmé pal' V. PII.,'van, llistria 1 l', dans les Anal. Acitd. Rom. , lIfem. sect . 
isl.,L. XXXVIII (J915-1 6), p. 565-56i ct 710·712) ctsa cUl'atè le en Gaule avant a6 . 

'0. Tac., Ann, I ll , 12 : p,'aemissusque Cl/m delecta manu Julius Indus e ci'vitale 
eadcm, discors Floro et ob id lt.1vandae operae avidior ; Cichorius, liel/ cité, e t 
Pl R , Il, p. 196, nO 239. 

5. Cicho"ius, ouvr. cilé, col. 124-1. 
6. Tac., Ann. Xl, 7 : vocantur post haee {ralres pergitque uillius addere reos 

equites romanos inlustres quibus Petr,1 cognomentum; cf. l'IR, III, p. 25, 
nO 19L 

7. Tac., llist. , l, f>9 : Illltius Blaeslls Lllgdunensis Gallille rector cum ltalica 
leg ione et a la Tauriana Lugduni tendentiblls; Anlt ., Il, 6, 1 : a lam cui Sebosialtae 
nomclt (elle est connue aussi sous Ic nom de ala Sebussia[na] : CIL, V II , 287) . -
Cf. Cichol'ius, Ollvr. cité, col. 1245 et 1246. 
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première doit peut-être son nom à un de ces Statilii Tauri dont 
l 'aclivilé se place eutre les r ègnes d'Auguste el de Claude 1. 

La seco nde es t nomm ée d'a près un personnage d'origine gau
loise : Sebosus ou ehu us es t un nom ceHique? Nous aurions 
là un cas identique à celui de r ata Indiana, dénommée d'après 
l'officier, d'oriO' ine gauloise, qui l'a créée ou com mandée. On voit 
donc que l'a la AnLiana fait parti e de la majorité des ail e gau
loises qui emblent avoir é lé formées dans la première moitié du 
lcr siècle. Et l'on pourrait se demander si C. \ntius n'est pas, 
lui aussi, originail'e de la Gaule comme Iulius Indus e t ebo
sus, 

L 'ép ithète A ntiana nou aidera maintenant à comprendl'e le 
nom d'une autre .lia qui set'vai t en yrie Pales tine ous ntonin 
le Pieux . Le diplôme de l'an 139, mentionné plus haut 3, com
prend , entre autres, une nia At T . G LL. Cette abrévialion a 
été lue par Héro n de Ville[o se so us la fOl'n'le Ant( oniniana) Gal
l(o l'um) '1 . On a cru re trouvel' , pt'obablement avec l'aison , le mème 
corps de tl'oupe dans une ED,r, , nwm~:;:c'l'~ r:ù~z:~, atles tée en 
2 17 5. Mai., à cette date, l'épithète 'A'l'tw'H'I~:X'/'~ a une valeur 
particulière . Elle e t récenle e t s'applique aux corps de troupe en 
l'honneur le l 'empel'eur régnant, Caracall a ';, TO U S serions plu
tôt t entés de vo ir dans le d iplôme de 139 une itla AnL(iana) Gal
lomm. Elle aura pu recevoir plu tard, ous Caraca lla, l'épithète 
passagère 'A'/TW'nvW:'/ '~ qu'elle porle en 217. ~1ai s ce lle épith 'le 
honori fique devra it , en somme, suivre le mot GaUorum. Comme 
elle le précède, la chose pOUl'l'ait s'expliquer de deux manière, 
La l'essemblance d'A'l'tw'H"~:;:C'/'~ avec A nL(ia na) a pu fail'e des 
deux épi thètes une seule, placée avant le nom du peuple, i, 
au contraire, 'A'lTw'mv1.'I·~ est à a place avant f:x),r."·r,, il faut 
admettre que l'dÀ'Ij de 217 a é té créée par Caracalla 7 e t, dans ce 

1. PiR , lIL , 259-20:J, n ·' :iYj, 613-6J8, 
2. Il o ldc,', A lt-celtische,. 'P,.,1chs,llz, . ". Sebosu~ el Sebussia [ na J. 
3. \ ' Oi l' i-de su , p. 256, nole 1 . 
... Lieu cité. - C fL . LU, p. 232 70, n Oll lison Ant(onÎ1w ), mais à l'index, 

p 2656, on a rélabli A nt(oninùuw). 
5 , G . L. Chee man, The al/ ;ûliao{lhe roman imperialarmy, p. 162;" Anlon ... 

Gallorum, ... pI'obably lhe ,lÀ'/) 'A'lTWYtV la;v~ ra;Àlr.~ of B. G , U. 6 11(daled 217 ) n. 
- L'a uleUl' semb le cl'o il'e que le diplôme pO I'le en loule le llt'es ANTO ',ce qui 
imposel'a it, en e f1'cl, la leclure Anlon(iniana) ; mai on y voil eu lemenl ANT: 
ef. lI él'on de Villefosse. ol/vr. cité. 

6. CichOl'ius, dans Pauly-Wissowa. Real-enc., LV, col. 234, el l, col. 1226. Cf. 
R. Eggel' , Ja/u'eshe{le, cOX-XX (1919 , Beibl. p . 295 : e ll e 'applique aux empe
l'eu l' Ca l'llca ll a, Elagabal , Alexandre évère, el l11j)me une fois avanl Caraca ll a . 

7. Voir le rai onneOlent de Cichorins, ol/vr . cilé, IV, col. 3'02 eL sui \' ., cOl1ce,'
nanlllneco[h . A]nlon[in]iana Tre(verorl/lIt ). 
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cas, elle n'a rien à faire avec rala Ant(iana) de 139. Des deux 
manières, l'existence d'une aZa Ant(iana) Gallol'um nous semble 
acquise pour l'année 139. Nous aurions donc un au tre corps de 
cavaliel's gauloisquidevaitsonnomàC. An lius. Mais, dans celte 
hypothèse, les deux al,~e Antianae auraienl dû porler un numéro 
d'ordre. Cela nous ferait plutôt croire que, en 54 et en 139, nous 
avon affaire à la même ala An/iana créée en 16 ap . J.-C. et que 
peut- tre, entre 54 et 139, le corps gaulois a été séparé de l'élé
ment thrace que contenaitl'ala mixle. Les conclu ions auxquelles 
nous arrivon en examinant ce corps de Palesline sont identique 
à celles qui concernent rala vetel'ana Gallol'um d'Égyp te. Les 
deux exemples s'appuient réciproquemenl et nous font enlrevoir 
les ava tars des corps auxiliaires qui pouvaient êlre réunis n 
uni tés mixtes el ensuite séparés, selon les nécessi tés du moment. 

Comme nous l'avons nolé plus haut, l'ala veterana GallOl'llm 
n 'a plus changé de province jusqu'au Bas-Empire. La NotiLia 
Di,qnilatum la signale en Égypte, à Hinocorura 1. Il emble bien 
que l'ala Antiana n'a pas changé de place non plus, jusqu 'à la 
même époque. En effet, la Solitia nous fait connaî tre à dma
lha , en Palestine, une aZa Antana dromedal'iorum 2. Olto Seeck 
avail expliqué le nom curieux d'Antana par Anloniniana 3. Il 
es l plus pl'Obable que nous devons lil'e Ant(i)ana, en supposant 
une faute explicable de copiste \. Mais il reste encore une grosse 
difficulté à ré oudre. L'épithète porlée par le corps gaulois e t 
suivie du terme dl'omedarii. Il ne s'agit donc plus de caval iers, 
ma is de gens du désert montés sur des chamea ux , de méharistes. 
Il est vrai que le recmtemE'nt local avait depuis longtemps modi
fi é le caractère des corps de tI'oupe. Mais ici apparaîl, affirmé 
dans le nom mt'lme de l'ala, le changement tota l qu'e lle a subi. 
Cela ne peut se comprendre que si l'on se rappor te à l'interpré
talion donnée pal' M. J. Carcopino à une importante inscl'iption 
d' frique :'. On yvoiLla cohors 1 Chalcidenoruln eqllita la établie 
à EI-Ean tara, recevant sur l'ordre de Commode un contingent 
de Palmyréniens, qui gardeun caractère dis tinct dans la coho rte 
e t possède un commandant particulier . De même, à la cohor 1 

1. Or., XXVIII, 2~. 
2. Or., XXXIV, :\3. 
3. Ibidem. Cichor'ius, dans Pauly-'Vissou\'o, ReiJ/. -ellc .. l , col. 1229 .1l" .\/110-

ninia.nn , n'csl pas du Illênl(o avis. 
1. Voy . dans la Nol. Dign., Or., XXX IX, 22, Ca/'so pour' f;n /'si ll lll . 
o. J . Cor'copino, I_e limes de .\'llll1idie et sa y.11'dc syrienne, dans !Jri.1,1925, 

p. 119- 122. 
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Augusta praetoria Lusitanorllm d'Égyp te e t adj oint , dès 156, 
un peloton de dromedal'ii '. Mais, dansl deux cas, le contingent 
hé térogène ne forme que le sixième du contingent total 2. D'autre 
part , les Chalcideni disparaissent peu après d'EI-Kanlara ; ils sont 
remplacés dès 193 par un n(umerus ) Pal(myrenol'um), comme 
l'a si cla irement démontré M. J. Carcopino 3 . Il Y a donc une 
altération partielle de ces deux corps par l'adjonction d'un élé
ment étranger et, lorsque les nécessités locales demandent une 
troupe plus forte de la même qualité, nous voyons une unité 
complète de P almyréniens remplacer le corps mixte. Mais, pOUl' 
revenir ~l notre aZa Anliana, son sort semble avoir été di Œérent. 
Le contingents étranger qu'elle a reçus, au lieu d'être di tincts 
et réduits, ont été tellemen t considérable qu'ils ont complèt e!n ent 
altéré son carac tère et lui ont même imposé la notation distin c
tive drom,eda riorum qui remplace celle de Gallorum . Nou n 'as
sistons donc pas à la disparition subite et complète d'une unité 
mixte, remplacée par un corp nouveau, comme à El-Kantara, 
mais à l'altération g raduelle d'une troupe de cavaliers qui n 'es t 
plus composée, à l'époque de la No Li Lia DignlLatllm , que des 
seuls drom edarii. 

Maintenant rappelons-nous ce qui a é té dit au début de notre 
commentaire au suj et de l'ala Gallol'Lzm et Thraecum , sans épi
thète. Elle e trouve en l'année 139 avec l 'a la Anliana en Syrie
Pales tine. D'autre part) l ' ala vetel'ana Gallol'wn es t men tionnée 
en Égypte, résidant ensemble avec l'ala. 1 Thracum M auretana, 
à partir de la seconde moitié du Ile iècle. Le groupement qu'elles 
fOI'ment ici en Orient, au [l e s iècle, cOl'respond assez au g roupe
men t des trois alae mixtes de notre diplôme et cela semble con
firm er nos rapprochemen ts. En même temps, cette correspon
dance nous montrerai. t qu'elles ont mené une vie mi litaire com
mune. Il semble bien qu'elle se sont déplacées ensemble vers 
l 'Orient à une époque antérieure à l 'année 139 4• 

Mais de quelle région sont-elles venues et ou résidaient-elles 

1. ~[ommsen. ;' phem. b'pigr., VII, p. \58 et sui\'. Cf. J . Lesquier , Armée 
rom,1Ïnc d'J:.gypte, p. 11 3, et J. Carcopino, ouvr. cité, p. 120 . 

2. Pou.' cent quatorze eq uites l'ala de Lu sitan iens pas ède dix-neuf drome
darii. En ce qui concerne la cohors 1 Chalcidenorllllt, c r. J . Carcopino, ouvr . cité, 
p. 120, noLe 6. 

3. J. Carcopino , lieu cité, et p. 123-126. 
4. Se.'a it-ce un in dice le fait que l'ala [ Thr,1culn ilfaurel,wa se trouve en 

Ju dée en 86 ? (Voy. CIL , III , Diploma , XIX (XIV) ; cf. Cichoriu s. Ot/ vr. cL té, col. 
1261 ). - G. L. Cheesman, The iLuûlia, p. 162, ne la men lion ne pa en Tic 
à celLe da tc. 
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en 5i? Le diplôme ne nous dit pas la province où elles servaient 
à cette époque. Cependant, le groupement général des a.la.e Ga.l
loru m peut nous permettre de l'entrevoir: En effet, sur les t reize 
a. lae Gallorum connues, quatre sont aUeslées en Gel'manie ou en 
Bretagne, quall'e en Mésie ou en Dacie, deux en )'rie, une en 
Égypte '. Celle. de Syrie, ala. Antia.na. et ala. Gallorum et Thra
cum , et celle d'Egypte, ala vetera.na Gallorum, semblent bien se 
confondre avec les corp mentionnés dan notre diplôme. Il y a, 
par conséquent, un groupe plus fort d'al.'le gauloises en Germanie 
et en Bretagne, et un econd au Danube inférieur . D'autre part, 
sur les neuf .'llat! Thracllm connues, trois apparaissenl en Pan
nonie, deux en Syrie et une dans chacune dfs provinces sui
vantes: Rhétie, Germanie-Bretagne, Mamé tanie, Égyp te !l . Il Y 
a donc un groupe compact de quatre a.iae Ga.lloru m en Mésie, 
voisin du groupe de trois .'lla.e Thra.cum, aLte té en Pannonie. 
La réunion d'une ala. Gallorum el d'une a.la. Thracum a pu avoi r 
lieu dans ces régions du Danube moyen ou in fériem. Comme 
on le verra plus loin, le vétéran possesseur du diplôme esl un 
Thrace originait'e des environs de Duroslorum ( ilistrie). Il est 
donc très possible que l'ala Antian.'l Ga.llorum et Thraecum, don t 
.il fait partie, ainsi que les deux autres corps mixtes du diplôme, 
se soient trouvés en 5i sur le Bas-Danube, en Mésie. 

Enfin, on pourrait mettre en ligne de compte une autre indi
cation que nous fournit les ailes mixtes. En dehors des trois 
a.lae GaUorum et Thr.'lecum que nous signale ce nou eau diplôme 
nous en connaissons deux aulres où est entré un élémen t gau
lois . C'es t d'abord l'ala Ga.llorllm et Pa.nnonio /'li TH cata.(ra.ctaria, 
attestée en ~fésie inférieme en 134 el peu apI' s en Dacie 3, et 
l'ala Ga.llorllnl et Bosporano/'lim qui e trouve en Dacie supérieure 
en 158 ". Les Pannoniens el les Bospomns qui en trent dans la for
mation de ces corps mixles nous ramènent toujours dans la 
même région , c' es t-à-ùire au Danube moyen ou dans les contrées 
proches des embouchures du Danube. C'est là que les nombreuses 
ailes gauloises ont eu la possibilité d'êt re réunies à des unités 

/. Voi"la disLl'ibuLion de~ illae Gallorum dans Cichol'ius, Duvr. cité, co l. 1213 
e L sui". : cr. G. L. Cheesman, qui n'en compte que onze (vo il' ci-dessus, p. 257, 
nole (; . 

2 . "oir la dislribuLion des alae Thracum dans Cichoriw;, out'r. cité, col. /263 
eL sui "., eL G. L. Cheesman, ouvr. cité, p. 178. 

3. Cicho "iu6, ouvr. cité, col. 1215. 
~ , Ibidem . 
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form ée par le populations locales . Parmi celles-ci , les Thra ces 
ont une plA ce particulière , étant représenté dans trois corps 
mixtes . 

. . 
Les sept t émoin s du diplôme nou offrent aussi des renseigne

ments inléres ants. Commc il sont tous des soldats , ils ont fait 
g raver leur g rade à cô lé des noms. C'es t une pra tique qui n 'ap
paraît pas souvent dans les diplômes mililail'es 1. Le premier 
lémoin , extill M aqius, s' inti tule h( enefi ciarius ) Rufi 2 nauarchi. 
C'est le seul exemple d'un bénéfi ciaire a Llaché à la pel' onne d 'un 
nallarchus et cela nous emble bien curieux. En efTet , le seul 
sous- officier de ce grade que l 'on connaissait ju qu 'à pré ent dans 
le personn el de la flotte, élait C. A liniu s E ul uc[ hes ~ h ( enefi cia
rius ) slolarch (i) 3. Mai celui-ci es l au service du stolarchus , 
term e qui dés igne le prae( eclus cla. sis lui-même 4 tandis Ci U f' 

notee Sex tus Magius es t a ttaché à un offi cier de rang s ubordonn é. 
Dans la hiérarchie militaire, le n a. u E/ l'chus es t éga l en dignité aux 
ce nturions des légions à partir du règne d ' ntonin le Pieux ; 
auparavant il leur é lait même inférieur J . Dans l.a même hiérar
chie, d 'a près les exemples connus jusqu'à présent , le h enefi cia. r ius 
n'es t a ttaché qu'aux offi ciers supérieurs, donl les plus humble 
sont les tribun des légions ou les préfets des a. lae et des cohortes 

1. ~romm sen, (;1 L , Ill , p. 2035 a, menti onnc le ùip lômc V (année 6 : le ixicme 
ct lc scpti cmc témoins sont dcs velera n i), Ic d iplôme v lIr (a nnée 7.1; 1 "e t 2' té moins 
eques romanus : 3' ct 4' : dec urio ) c t Ic d iplôme IX (année 71 : un té moin e t eq ll es 
rom,'nu ' . Il fa ut ajouter le cliplome mentionn~ plus haut (p. 251 , note 4), dont 
tous les té moin pOl'Lent la mention vel(era nus ). 

2. Le nom de l'ollic ier cst mcn Li on né li cô té de on til.'e co mme dan De sau , 
n ' 2073 : be neficial' ius Ge lae (en note: " Lu ius Geta pr ae fectus prue to"i o a. 48-
51 .. ); n O 21 17: bene{(iciar i ll s ) Valeri Asialiei p rae(f) (eeli ) ll rb(is ; n° 211 8: bene
ficiar(ius ) Teltieni Se reni leg(ali) A Ug(ll Sli , Vespas (inni); n ° 2101 : benefi cia rius 
IUFui Omu lli co nsular (is). Mais tous ccs o fii ciel's ou magist.'a ls so nt de ha uts 
d ign ilail'es c t Ic bén éfi ciaire q ui leur c t attaché , en rappe lle le nom avec orguei l : 
tandi s qll c no t.'e Rufu es t un nau~rchus, ce qui n'a pas ULl C S' .'a nde valcul· . 

3. CIL , X, 3H S. 
4 . Momm scn. dan~ l' inc!cx du Cl L, X, p. 113 .1 , mel Ic slolarchll s. sous la ru briq ue 

ùu prae{ec l/l s c/"'1.ssis .lfisencnsis) d'aprés l' idenLité a Lte' tée par le n° 3336 : prne
(ec (tu s) clas(sis) Mis(enensis ) = &P'Y.~ 'I Àotx.wv l l'otp ï.0v M EL0'l '16Î'1 o,(D,ou (lc tcxte g"ec 
es t métri q uc) . 

5. Domaszew ski , Die Rangord FlIlng des r iimischen Nee res , da ns le Bonner 
Jahrb ., 117 (190 ). Il 105; A. Koes te .' eL E . v. Nisehcr , dan s lüomaYCl'- Vc iLh , 
lIeerwesen und f(r ieg{ühl"lmg d er Gr . und. Rii nt . , 1928, p . 62 2. 
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auxiliaires 1. Nolre diplôme le montre en rapport avec un officier 
qui , à l'époque de Claude, est inférieur même aux centurions des 
l g ions. Le 2°, le 3e et le 5° témoins porlent le litre de trihuni 
h(eneficiarius ) qui devait se présenter sous la forme de h(ene
ficiarius trihu ni. L'inversion est extrêmement ra re, mais non sans 
exemple 2 . Le 5e et le 6e sont des centurions et, enfin, l e 7e est 
un simple missicius. Que le missicius soit mis à la fin ce n'est que 
justice. Mais les deux centurions viennent après les ous-officiers 
qui leur sont inférieurs et qui ont pris pourtant les quatre pre
mières places. Parmi ceux-ci, on voit le bénéficiaire du nauarchus 
prendre une place non méritée avant les trois autres qui sont 
a ttachés à des lribuns. Cela nous montre que le g raveur n'a pas 
tenu compte des grades. 

• • 

Au point de vue ethnique, le renseignements que nous donne 
le diplôme sont encore plus intéressants. D 'abord, il nous fait 
co nnaître quelques noms thrace nouveaux. En effet, le soldat 
li béré auquel appartient le diplôme s 'appelle Romaesta Reseenti 
( (i lius ) Spiul'us. Prenons ù 'abord le nom du père. Il apparaî t ici 
pour la première fois. On serait tenLé d'y reconnaître dès l 'abord 
la racine Rascu - , Reseu -, Rasee -, etc., qui apparaît ùans le 
nom thrace 'P'IJ17Y,OU:ltOp tç, 'PcxaY:~r.o),tç 3, etc., mais le énitif Res
eenti fait supposer un nominatif Reseentis ou plutôt Reseentus . 
Cette forme nous fait penser au toponymique ' P·~v)(':.JvOoç, qui 
désigne une montagne à l' embouchure du Sthymon 4, et à 'P'I)17)('u
'IO [~, epithète locale appliquée à Héra 5. Nous reconnaissons dans 
les trois noms la racine 'P'lJa- 6, qui a donné, avec le suffixe 

1. Domaszewski, dans Pauly-Wissm~a, Real-ene., III, col. 271 eL sui \'.; le même 
Die Rll.ngordnung, p. 268 (index avec les renvois nécessai ,·es). 

2. Dessau , no 220 : D(is) M(anibus) .1L/rel (ii) Vit,ll(is ) t(ribuni ) b (c llc/iciarii). 
3. Pour les diverses varianLes de ce nom , cf. U. Seure, Rev·. de .. Ét. Anc ., XX I 

(J 91 ), p. 391 note. eL 9. MaLee cu, Ephemel'is DaeO rOIlt,1na, 1 ( 1923), p. 21!), 
noLe 7. 

4. Toma cbek, Die allen Thraker, II , 2, p. 28. 
5. Roscher, Lexieon, s. v. 'PYJ<1XuvO(,. 
6. Cf. le nom 'P~ao;, Rhesus. - Voir G. :\laLeescu, ouvr. cité, p. 198, qui 

admet la division 'p"tta-xou-r.opt;, d'après l'exemple de Dtota-xou-T.Opt<, appuyée par 
V ias-cul [a). 
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thrace très connu -centus l, le nom de Rescentus. Le fait que 
ce suffixe est courant dans les noms thraces , facilite la divi ion 
R es-centus; d'autre parL, cela confirme le rai onnement de 
M. G. Seure qui a admis la division ' P'~cr-AU"OO; 2 el les deux 
exemple s'appuient récipl'Oquement. C'es t, peut-être, l'existence 
du nom Rescentu , doublé, probablement d 'une variante latini 'ée 
R escens-Rescentis 3 , qui a fait adopter aux Thraces le nom romain 
si sembla ble de Cre cens l" Celui-ci a fini en uite par supplanler 
le vrai nom thrace. 

Le Gis s'appelle Roma.eslll., nom tout aus i nouveau. On y 
retrouve la première par tie du nom thrace si connu de Rhoeme
talces fi . Le suffixe -st- e Lle même qui al paraî t dans des noms 
co mme 'PO: LOEcr.OC; 0 . Enfin , dans le second nom du fils , SPIVRO , 
on pourra iL voit' une faute de gravure eL lire p<i> ur( i )o. J ous 
n 'a vons pas osé admettre cette forme; nous en avons é té empê
ché par les nombreux noms thraces qui ont un aspect semblable 
lels que ZdTCUPOÇ , Z1TC'Upoç Zipyrus , Zypyr 7, etc. Les trois noms 
que portenL le père et le fils sonL bien LIu'aces el ont le mérite 
d' être nouveaux. 

Le soldat libéré est, par conséquent, un Thrace. Une fois son 
service t erminé, il est retourné dans son pays d 'orig ine , près de 
Durostorum , où l'on a trouvé le diplôme . ur sa nationalité nous 
pouvons savoi,' un peu plus, si nous nous reportons à la liste des 
témo ins. En effet, le sepLième, L. Va.lerius Volsenus, nous diL 
clairement qu'il es t Bessus de nati on. Au sujet de l'origine des 
témoins qui ont signé les diplômes militaires , Mommsen a remar
qué que, ju qu'au commencement du règne de Vespasien, on pre-

1. Ritbo-centlls : exe mpl es chcz T om aschek , OIi V. cile, li , 2, p. 27: Matee c u, 
oUV/'. cile , p. 98, note 6; - Biti-centus , exemple chez Tomaschek, Ol1vr. cité, p. JI: 
Malee cu, oUO /' . cile, p.167, note 7; Epla-cenlus, exemples chez Tomaschek, ouvr. 
cite, p. ' : Mateescu, p. 1-17, note 2. 

2. Rev . des El. A nc., XXV (1923), p . 312 e t nole 1. G. 'lalee cu , ouvr . ci lé , p. 179, 
note 2 (S U l' la page 180), veuladmeLlI'c 'P~vx-u vOo;, cc qui n'e 1 pas noL1'e avis. 

3. Cf. Epl'lcenlusetEplacens: G. eU"e , ibidem , p. 312, no te 1, e l G. Maleesctl , 
OUVl' . cite , p. 87 c l 1\7. 

4. G. Seu"e , Bull. CorI'. /le Il. , XXlI (1 98), p. 5~3, le mel en rapporl avec 
IGpa1j" K pÉa1j" Cf. G. Malee cu, OUVI'. cite, p. 10 eL note 3. 

5. Voi,' le va ,'ia ules 'Polp.Yj1:iÀz1j', Rumilalca, ' P olf'.€'taÂy.1jç, e tc., chez Tomas
chek , OllVI·. cité, lI , 2, p . 2X-29, e l chez G . Maleescu, Ol/vr. cile, p. 79, nole 4, cl 
p. 145. 

6. Tomaschek, ou V/'. cité, p. 68. 
7. Voil'lesdivel' e varianlesdece l10melles l·éférellcesehezG . Maleescu, Oll vr 

ci le, p. 10l. - Pou l' le changemenl de l' iniliale Z cn (Zipa: Slipa), voi,' ibidem., 
p, 152, nole 1. 
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nait d'habitude comme témoins des amici et maxime conterranet 
ce qui pré entait un grand avantage in sigillis domi agnoscendis 1. 

Notre Romaesta a donc touLes les chances d'être un Besse comm 
son ami les missicius Volsenus ~. Cela nous fait connaîtl'e en Scy
thie Mineure un nouveau centre de population besse, semblable à 
ceux déjà connus dans cette région et qui son t nombreux 3 . Ce 
peuple thrace du Rhodope , à la suite des expédition de Varro 
Lucullus , en 73 av . J.-C., et de Crassus, en 28 av. J. -C ., aémi
gré vers le nord et, à partir d'Auguste, il appal'aît dans beaucoup 
de vici de la Scythie Mineure~. Romaesta et son ami Volsenus 
attestent en 54 ap. J.-C. un nouveau groupe de Besses établi 
récemment dan le voisinage de Duroslorum. Leur présence dans 
cette région est en ore pl'ouvée à l'époque de Dioclétien 5. 

Jotre diplôme est la copie de la con lituuon dont l'original 
se trouvait à Rome. Celui-ci était afficbé, comme le texte 
nous l'indique, in Capitolio in aedem Opis in pronaevo lalere dex
teriore (B, 1. 11,-16). C'est le second exemple d'une consti tution 
de vétérans fixée sûr les murs du temple d'Ops G. L'examen des 
diplômes avait amené Mommsen à la conclusion que les originaux 
étaient exposés, dans les premiers temp , au Capitole dans dif
férents endroits; à partir de l'an 90, ils sont invariablement affi
chés sur le Palatin in mura post templum Divi Augu li ad Miner
v~m 7. Notre diplôme qui est de l'an Mue contredit pas à cette 
règle. 

Scarlat LUlBRI O. 

1. ;\ Iollllllsen, CILIll,p. 2035,1. 
2. Ce nom n un aspecL clairemenL Lhrace, Lémoin la l'ucine vol- q ue ron Lrouve 

dans le nom d'ull auLre Besse, BouÀoyalO1)ç (:)?~E 131)000;, iEp'~; n,j,/ r:ap 'aù'w,; 
LlW'/uoou (Dion Ca sius, LIV,34, 5, éd. Boissc\'ain, II, p. 414; cr. Tomaschek, ouv'·. 
cité, lI, 2, p. 11, cL G. l\Ialeescll, ouvr. cité, p. 101), dans As-boUs (CIL XlI, 796 , 
" ;\O- ~O),!; (Kalinka, ,\n.tilce Denkmii ler' in Bulgo1rien, nO 177) eL 'Ao-~oÀo-odv.x 
(CIL Ill, 1121433); le suffixe -senus, -sena, esL a sez commun chez les Thraces, 
p OUl" qu'il ne soit pas nécessaÏl'e d'insisLer (cf., par exemple, Jlfuc,1-senus, Tomas
chek, ouvr. cité, p. 25 . 

3. V. Pâl'van , 1 pr'imordi della civiltà romana a lle {oci del Danubio , dans'A uso
nia X (1921 ), p. 198: <1 ••• Bes i che si Lrovano come consistentes pres 0 a poco in 
LuLLi quesLi vici di cives Romani et veterani ... Il 

4. Tomaschek, ouur. cité, l, p. 7\ eL suiv.; V. Pàryun, lieu cité, eL Dacia, an 
tlull. orth e early civili:; . of the Carpath'.Jdanubi.1ns count,.ies, Cambridge, J028, 
p . J i9; II . Dessau, Gesell. der. Rom. K,tiser::;eit, Il , 2, (1930 ), p. 566-567. - On 
les Lrouve auLoul' de Tomi, dès l'époque d'AugusLe (Ovide, Tristia , IV, 1,67; Ill , 
JO, 5; cf. V. Pàrvan, l primordi, p . 198), sur le LC"riLoire de Hi Lr ia, dan, le voi
sinage de la ville (l'ete rani et cires Romani et Bessi consistenles vico Quintionis : 
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PÛI'van, ouvr. citli, p. 200), et vel'S le orcl.iu qu 'au Danube et à la mer ([? 8) essi 
A mpudi [vi llla : Pâr va n, ouvr. cité, p. 202, et HistrÙt, 1 V , nO 30, clans les Allal. Acad, 
Rom., Mem. Sect . [st . , t. XXXV I [1 , 19 15/ 16, p . 637 ) et enfln à Ulmetum (Panteli
limon) dan s le eentl'C de ln Dobl'o udja (cives Romani et Bessi consislenles 1,ico 
Vlmelo: Pàrvan, 1 primordi, p . 199) ; dans le enviJ'onscle ee tle dernière localité, 
existait un village purement besse (PIl I'van, Celale.t Vlmelu I/t , Ill , n' 8, dans les 
Allal. Acad. liom., Mem . cct. Ist., XXXV I, 1913/11, p. 344 et sui\' . : Illarti (u )s 
P(h )ilo Illay(iste/' ) vici V ll insium pos uit de suo et Bes(s)is ; cf. p. 407-10 du ré umé 
fl'ançais). 

5, V. Plu'van, Jlfunicipium Au relium Durostorum, dans la Riv. di Fil , c l" 1924, 
p. 32 ,s ignal e un marty r cie nOIll besse Dadas, qui a été supplicié sous Dioclétien 
à Ozobia, loca lité voisine de Dul'o tOI'UIll; c f. A. Zeiller , Les origines chrétiennes 
dans les provinces danubiennes, p. 11 0. 

6. L'exempledéjà connu es t celui de GIL, lll , Dipl6me X V(année 83): in Capitolio 
inlra ianuam Opis ad l.1tUS dex/rum. [L'accu a tif aedem étonne cl ans ce cl iplôme 
dont la syn taxe es t par a ill eur s con'ecLe : est-cc un lapsus clu gravelll' , ou seule
ment une faut e de lec ture, pOL'" aecle"? - LI faut n oter aussi l'emploi du compa
rat if dexteriore, dan ' la.le/'e dexte/' iore, tandi que le diplôme cité dans cette note 
pOl' te se ulement, con form ément il "u age lati n , ad latus dext r um. A. En~o T. ] 

7. 1ommsen, CIL, 111 , p. 2035 b (en hauL) , 
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