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Pendant les dernières années, le patrimoine culturel national du Musée
départemental d'histoire de Galaţi s'est enrichi avec une pièce archéologique
importante; c’est le second emblème militaire romain découvert aux environs
du camp romain de Tirighina-Bărboşi, monument archéologique connu dans
la littérature de spécialité.
L'objet en question ne provient pas d'un contexte archéologique bien
précisé en temps et espace, mais il a été découvert par pur hasard.
La pièce représente une aigle romaine en bronze, en vol — prête à
attaquer — la tête vers la droite, et les ailes étalées à la manière dans laquelle
sont en fait fondues la plupart des aigles romaines "signa militaria". Le
dispositif d'attache de l'emblème est détérioré depuis l'antiquité. II mesure
0,040 m en hauteur et 0,060 m pour la longueur de l'étalage des ailes (fig. no.
1).
Par l'attitude majestueuse et l'aspect sacré de l'aigle porteuse de l'éclair,
l'oiseau favori du grand dieu Jupiter, l'emblème représente le symbole général
des légions militaires romaines. Analysé du point de vue artistique, le
monument est exécuté irréprochablement, ayant des traits anatomiques bien
précisés, et, particulièrement, le plumage reproduit d’une manière naturaliste,
fait qui prouve qu'il s'agit d'un objet d'import.
L'emblème appartient avec certitude aux unités militaires romaines qui
ont été en stationnement au "castellum" et au camp de Tirighina-Bărboşi. On
peut spécialement penser à la légion I Italica et à la légion V Macedonica, la
"cohors II Mattiacorum" et moins à l'unité nautique — "Classis Flavia
Moesica" — qui, par sa nature, devait avoir un autre symbole.
La "Signa militaria" romaine de Tirighina-Bărboşi montre des analogies
relativement étroite avec certaines pièces militaires, tant à l'intérieur du pays
qu'à l'étranger.
La découverte de cet emblème militaire romaine, au sud romain de la
Moldavie, a enrichi le patrimoine culturel national avec un autre pièce
archéologique de valeur et a contribué au complètement des dates historiques
avec de nouveaux témoignages relatifs à la continuité et à la romanité de notre
peuple dans l'espace carpato-danubio-pontique.

