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Introduction au catalogue prosopographique. 

 

Plusieurs recensements des protectores ont déjà été réalisés. La PLRE demeure à ce jour 

le travail de référence1, et a servi de point de départ à notre propre catalogue 

prosopographique des protectores et des domestici, qui comporte 255 notices2. Nous avons 

retenus les individus appartenant aux catégories suivantes : 

- les protectores non impériaux rattachés aux gouverneurs de provinces et aux préfets 

du prétoire3 ;  

- les protectores diuini lateris Augusti nostri (et variantes plus ou moins longues du 

titre, notamment protectores Augusti, avec ou sans précision du nom de l’empereur ; 

puis simplement protectores), y compris lorsque ce titre est accolé aux fonctions de 

tribuns, préfets de légions, praepositi, centurions et ducenarii4 ;  

- les protectores domestici5, y compris lorsque le titre n’est donné que sous la forme 

domestici (infra pour les critères de tri) ; 

- les ex protectoribus et ex domesticis6 ;  

- deux protectores connus dans les royaumes barbares7 ; 

- trois cas particuliers8. 

Il est souvent difficile de savoir si le titre seul de domesticus désigne un (protector) 

domesticus ou un assistant personnel9. Des indices montrent parfois que le terme fait 

assurément ou probablement référence à un protector domesticus : titre de primicerius 

                                                           
1 Le recensement opéré pour les IIIe et IVe siècles par HEPWORTH, Studies, II, est quasiment identique à celui de la 
PLRE. Le « catalogue prosopographique » figurant en annexe de BABUT, E.-C., PEREA YÉBENES, S. La guardia 
imperial y el cuerpo de oficiales del ejército romano en los siglos IV y V D. C., Madrid, 2014, p. 156-177, en fait 
une liste d’inscriptions et de papyrus, doit être utilisé avec précautions car il contient des erreurs de lecture, de 
nombreux oublis et doublons, et inclut des documents byzantins trop tardifs dans lesquels le mot domesticus ne 
peut être considéré comme synonyme de (protector) domesticus. 
2 Elles sont numérotées de 1 à 254, avec un n° 191b que nous n’avons pu ajouter que tardivement. 
3 N° 001 à 010 ; cf. chapitre I. 
4 Voir le chapitre II pour la chronologie de ces différents titres et le processus d’individualisation du protectorat. 
5 21 individus sont désignés par ce titre complet : n° 099, 100, 101, 103, 104, 105, 109, 110, 115, 121, 122, 143, 
157, 166, 178, 181, 182, 183, 187, 203, 204. 
6 Voir le chapitre IV pour les différentes significations de ces titres. 
7 N° 253 et 254 ; cf. chapitre X. 
8 Crispinianus, candidat au titre (n° 176) ; Vincentius, actuarius protectorum (n° 067) ; Ptolemaios, épimélète de 
l’annone des protectores (n° 175). 
9 Sur la distinction entre protectores domestici et domestici assistants, cf. chapitre IV. 
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domesticorum10, prédicat honorifique uir deuotissimus11, rattachement à l’empereur, au palais, 

ou à un numerus12, référence à un service militaire en tant que domesticus ou au rattachement 

à une schola domesticorum13, gentilice impérial prouvant le service dans la militia14, ou autres 

éléments de contexte15. Le mot grec oikeios apparaît à quatre reprises en tant que traduction 

du latin (protector) domesticus16. Parfois, aucun élément n’est décisif pour savoir si l’on a 

affaire à un domesticus assistant ou à un protector domesticus (i.e. simple mention du titre de 

domesticus) : nous avons pris le parti d’inclure ces individus, ce qui n’étend pas exagérément 

le corpus17. Nous avons considéré que le titre d’ex domesticis ou d’ex domestico renvoyait 

systématiquement à la dignité d’ex (protectoribus) domesticis : les cinq individus porteurs de 

ces titres sont donc inclus au dossier18. 

Le protectorat n’a jamais été une étape obligatoire dans une carrière : nous avons 

préféré ne pas étendre le corpus à tous les officiers supérieurs de l’armée tardive. Quelques 

cas où l’usage du titre de protector est anachronique n’ont pas donné lieu à des notices, mais 

font l’objet de discussions dans la synthèse19. Un individu n’a pas été retenu lorsqu’il est 

explicitement mentionné comme domesticus d’un officier ou fonctionnaire, ou que le contexte 

suffit à prouver que le mot fait référence à une telle fonction20. Une liste réduite d’incerti 

figure à la fin de la prosopographie : nous y discutons de quelques identifications 

problématiques. 

Les sources sont présentées ci-après par ordre d’importance numérique dans 

l’établissement de la prosopographie : inscriptions, sources littéraires (dont hagiographie), 

papyrus. Nous espérons que ce travail pourra servir de point de départ pour l’établissement 

                                                           
10 N° 117 et 190 ; cf. chapitre V sur ce titre. 
11 N° 189 et 202. Sur ce prédicat honorifique, chapitre IV. 
12 Rattachement à l’empereur : n° 071 (mais le titre est anachronique) ; rattachement au palais : n° 202 et 231 ; 
rattachement à un numerus : n° 162 et 222 (parallèle avec la formule protector de numero). 
13 N° 053 (anachronique cependant) ; 095 ; 114 ; 126 ; 147 ; 180. 
14 N° 138, 150, 179, 207. 
15 N° 140, titre dans une carrière militaire ; 191b, notarius ac domesticus, titre faisant écho à celui de protector et 
notarius (cf. chapitre IV) ; 193, 194, 196, 197, 198, cinq références provenant de la correspondance de Nil 
d’Ancyre, dans laquelle on retrouve également des protectores ; 208, inscription faisant référence à des 
combats ; 210 à 214, papyrus mentionnant plusieurs domestici et protectores) ; 219 à 221, trois inscriptions 
provenant d’une même cité de Galatie ; 236, épitaphe similaire à celles d’autres soldats de Constantinople et sa 
région ; 243, domestici d’une cité pouvant être assimilés à des domestici plaerosimi, cf. chapitre IX) ;  
16 N° 084, 111, 112, 113. À chaque occurrence, le contexte prouve l’équivalence. 
17 Voir les n° 151 ; 209 ; 228 ; 230 ; 248 à 252 (ces cinq dernières références proviennent de la documentation 
sigillographique). 
18 N° 170, 184, 205, 218, 232 
19 Cf. chapitre I. 
20 À l’exception des cas de Marcien et de Théocritus, qui pourraient avoir été respectivement protector 
domesticus et comes domesticorum. Ils sont comptés parmi les incerti, cf. n° I-009 et CI-005. 
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d’un corpus des soldats et officiers de l’Antiquité tardive, souhaité naguère par E. Birley et 

plus récemment par P. Le Roux21. 

Le corpus épigraphique 

138 inscriptions mentionnant des protectores et domestici ont été retenues, ce qui 

correspond à 139 notices (54,5% du total)22. Le tableau suivant donne le décompte de ces 

inscriptions en fonction de leur provenance, selon le découpage provincial du Haut-Empire23. 

Tableau A26 - Provenance des inscriptions du corpus 

Provinces Nombre 

Rome 16 

Italie 21 

Numidie 1 

Maurétanies 2 

Espagne 1 

Narbonnaise 4 

Belgiques 3 

Germanies 5 

Pannonies 14 

Dalmatie 12 

Mésies 6 
Thrace 5 

Macédoine 4 

Épire 1 

Achaïe 1 

Grèce / Asie Mineure (prov. incertaine) 1 

Bithynie-Pont 7 

Asie 6 

Galatie 9 

Lycie-Pamphylie 1 

                                                           
21 BIRLEY, E. "The epigraphy of the Roman army" in Actes du deuxième congrès international d'épigraphie 
(Paris, 1952), Paris, 1953, p. 226-238 = The Roman Army, Mavors IV, 1988, p. 3-12 (en part. p. 4) ; LE ROUX, 
P. "Conclusion", in ARDV, p. 533-537 (en part. p. 537). 
22 Seuls deux protectores sont connus en tant que tels par plusieurs inscriptions (n° 018 : deux inscriptions ; n° 
082 : trois inscriptions). Quatre inscriptions mentionnent chacune deux protectores (n° 023-024 ; n° 036-037 ; n° 
063-064 ; n° 092-093). 
23 Dans le corpus, nous avons pris soin d’indiquer les divisions tardives des provinces (notamment pour l’Asie 
mineure) dans les lemmes des inscriptions post-tétrarchiques. 
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Cilicie 4 

Syrie 3 

Palestine 1 

Arabie 7 

Extérieur de l’Empire (dont Bretagne post-impériale) 3 

 

On soulignera la prépondérance de la documentation italienne (37 inscriptions) et des 

provinces danubiennes (Pannonies, Mésies, Thrace : 25 inscriptions). La Dalmatie a 

également fourni un bon nombre de documents (12). Il faut aussi noter l’importance de la 

documentation épigraphique provenant des provinces d’Asie Mineure (27), en particulier de 

Bithynie-Pont (7) et de Galatie (9). Le nombre relativement élevé d’inscriptions en Arabie 

tient du hasard des découvertes (3 d’entre elles concernent le même protector, n° 082). La 

répartition chronologique des inscriptions est inégale, reflétant aussi bien les variations de la 

pratique épigraphique (moins importante que sous le Haut-Empire, même si le IV
e siècle 

marque une reprise en ce domaine) que les hasards des découvertes24. 44 inscriptions sont 

assurément ou probablement antérieures à la Tétrarchie ; 75 sont assurément ou probablement 

à rattacher à la période allant de la Tétrarchie jusqu’à la fin de la dynastie théodosienne ; enfin 

19 sont assurément ou probablement postérieures à la dynastie théodosienne (une seule en 

Occident). 

Pour l’essentiel, les inscriptions ornent des monuments funéraires (103 inscriptions, soit 

près de 75%). La documentation étant étalée sur quatre siècles, on remarque facilement les 

transformations dans le formulaire épigraphique. Celui-ci se christianise, sans abandonner 

totalement des éléments comme l’abréviation D(is) M(anibus). La dispersion géographique du 

corpus se traduit par certaines particularités locales, comme l’ascia en Gaule du Sud (n° 042) 

ou la formule bonae memoriae en Italie du Nord (n° 149, 165, 166). 

Le corpus comporte assez peu de témoignages de dévotion (15% du corpus). Au III
e 

siècle, quinze protectores ont érigé des monuments pour les dieux et/ou pour le salut des 

empereurs, monuments qui disparaissent du corpus quand l’Empire devient chrétien25. La fin 

                                                           
24 Pratique épigraphique : MACMULLEN, R. "The Epigraphic Habit in the Roman Empire", AJPh 103/3, 1982, p. 
233-246 ; TROUT, D.E. "Inscribing Identity: The Latin Epigraphic Habit in the Late Roman West" in A 
Companion to Late Antiquity, éd. P. Rousseau, 2009, p. 170-186. 
25 Témoignages de dévotion : n° 001, 003, 004, 010, 012, 016, 017, 018, 019, 021, 022, 029, 039, 048, 052. 
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du IV
e siècle voit apparaître des témoignages d’évergétisme chrétien26. Les inscriptions 

honorifiques en hommage à un protector ou ancien protector sont peu nombreuses et se 

concentrent dans le deuxième tiers du IIIe siècle27. Ils sont mentionnés dans cinq dédicaces de 

construction28. Pour deux inscriptions fragmentaires, la nature exacte du monument est 

difficile à déterminer. L’une pourrait être votive (n° 142), l’autre funéraire (n° 158). 

Au sein du corpus, la graphie s’avère de qualité variable, parfois médiocre (e.g. n° 130), 

mais l’on retrouve quelques textes particulièrement bien gravés même à des époques assez 

tardives (e.g. n° 121). Quelle que soit la nature des inscriptions, un historien habitué aux 

nombreuses carrières militaires du Haut-Empire peut se trouver désorienté face à la 

raréfaction des cursus épigraphiques au IV
e siècle. Le corpus relatif aux protectores comporte 

quelques unes des dernières inscriptions faisant état d’une carrière dans l’armée romaine : 

généralement, seul le dernier rang occupé est mentionné, avec éventuellement un temps de 

service. Ce phénomène relève d’une tendance générale qui s’exprime à tous les échelons de la 

hiérarchie militaire et, dans le monde civil, chez les familles sénatoriales. Il ne s’agissait pas 

nécessairement d’une question d’argent : avec la christianisation et ses pratiques funéraires 

renouvelées, le lectorat visé n’était plus forcément aussi large qu’autrefois29. 

La grande majorité des inscriptions (105) sont en latin. Les 33 inscriptions grecques du 

corpus proviennent, à une exception près (Rome, n° 151), de la pars orientis. Il faut 

mentionner également trois inscriptions bilingues latin-grec (n° 052, 132, 140) et une 

inscription bilingue latin-ogham (n° 254). Ce déséquilibre linguistique s’explique aisément 

par la répartition géographique des inscriptions. La langue de ces textes s’éloigne parfois, 

dans son orthographe et sa grammaire, du latin classique, reflet d’une langue en mutation 

connaissant des variantes régionales. Ainsi les confusions sont fréquentes entre le V et le B, le 

M et le N, le O et le V, le E et le I, voire le Q et le C, essentiellement dans les inscriptions du 

IV
e siècle et au-delà, ce qui reflète une évolution dans la prononciation, tout comme la 

                                                           
26 Trois mosaïques : n° 177, 209 et 217 ; une mensa : n° 138 ; une colonne : n° 207 ; un salathon, peut-être un 
petit édifice, mais le mot reste obscur, n° 234. 
27 N° 014, 017, 020, 027, 035. Cf. aussi le n° 013 : ce protector n’est pas le personnage honoré par la statue 
dédiée, mais le père du dédicataire. Il faut aussi compter parmi les inscriptions honorifiques le texte faisant 
connaître, parmi ses dédicants, le n° 006 (en l’honneur d’un gouverneur de Thrace). 
28 N° 030, 068, et les trois inscriptions du n° 082. 
29 DELMAIRE, R. "Un genre en voie de disparition : les cursus épigraphiques au Bas-Empire" in Le monde romain 
à travers l'épigraphie : méthodes et pratiques, éd. J. Desmulliez, C. Hoët-Van Cauwenberghe, Lille, 2005, p. 
247-270, qui attribue (p. 249) le phénomène à « une mode nouvelle », sans l’expliquer. Dresken-Weiland 2003 p. 
318-319, note que beaucoup de sarcophages n’étaient pas faits pour être vus après l’inhumation, et que certaines 
inscriptions étaient même gravées à l’intérieur, réservées au défunt plutôt qu’au spectateur (toutefois, ce n’est le 
cas d’aucune inscription de notre corpus).  



574 
 

réduction de la diphtongue AE en simple E. Nous avons conservé l’orthographe et la 

grammaire, qui ne gênent généralement pas la compréhension. En revanche, nous avons 

préféré corriger ce qui résultait plus probablement d’une erreur de lapicide ou d’une 

particularité de gravure (confusion entre P et R, entre Q et O) que d’un phénomène 

linguistique. Les mots protector et domesticus sont abrégés de diverses manières. Le tableau 

suivant regroupe les formes attestées dans notre corpus. 

Tableau A27 - Abréviations des mots protector et domesticus dans les inscriptions 

Abréviation Références dans le corpus 

Protect 003, 004, 005, 008, 014, 016, 022, 029?, 034, 096? 

Prot 009, 011?, 012, 019, 021?, 033, 036-037, 038, 040, 047?, 048, 122 (prot domes), 164, 166, 204 
(prot dom) 

protec 032, 082, 153, 168 

pro 039, 109 (pro dom) 

proctor 154 

prtec 155 

προτ 027, 234 

πρωτηκ 006 

προτήκτ 027 

dom 109 (pro dom), 204 (prot dom) 

domes 122 (prot domes) 

domt 147, 189 

domest 161 

domesti 162 

δομ 219, 228 

Protect(or) semble en usage essentiellement au III
e siècle. Prot(ector) existe dès le III

e 

siècle, et se retrouve jusqu’au V
e siècle. Protec(tor) est plutôt utilisé à partir du IV

e siècle (à 

l’exception du n° 032). D’autres abréviations sont plus rares : pro, dont seul le contexte 

autorise le développement pro(tector) ; proctor, qui résulte sans doute d’une inattention du 

lapicide ; prtec, sans doute une forme fautive de protec. Le mot domesticus est lui aussi 

abrégé de manière variée, mais les attestations de ces abréviations restent peu nombreuses. En 

grec, les abréviations sont assez similaires à celles utilisées dans les textes latins. Il faut 

signaler que dans l’inscription en l’honneur de Traianus Mucianus (n° 027), on retrouve le 

mot προτήκτορα écrit en entier et abrégé de deux manières différentes. L’orthographe du mot 



575 
 

complet varie également dans les inscriptions grecques : on trouve ainsi προτήκτωρ ; 

πρωτήκτωρ ; πρωτίκτωρ ; προτίκτορ. 

On peut enfin rapprocher de ce corpus épigraphique des documents un peu à part (non 

comptés dans les 138 inscriptions présentées ci-dessus) : un graffito sur une monnaie 

constantinienne (n° 060) et huit sceaux protobyzantins du VI
e ou du début du VII

e siècle (n° 

245 à 252). Ces neuf notices représentent 3,5% du total du catalogue. 

Les mentions littéraires 

52 notices du catalogue prosopographique sont issues des sources littéraires (hors 

documentation hagiographique), soit un peu plus de 20% du total. 41 d’entre elles proviennent 

de seulement six sources. Les Res Gestae d’Ammien Marcellin, dont les livres conservés 

couvrent les années 353-378, permettent d’établir dix-neuf notices (7,45% du total) : l’auteur, 

lui-même ancien protector domesticus actif au moins entre 353 et 363, porte une attention 

particulière aux faits et gestes de ses collègues30. La correspondance de Nil d’Ancyre, moine 

égyptien du début du V
e siècle, fait connaître neuf individus, mais pose des problèmes 

d’historicité compliqués31. La correspondance de Symmaque et ses rapports aux empereurs à 

l’extrême fin du IV
e siècle constituent également des textes importants pour l’étude des 

protectores, avec cinq notices32. L’historien ecclésiastique Socrate, au milieu du V
e siècle, 

mentionne trois protectores domestici, en employant le terme grec oikeios33. Trois protectores 

domestici apparaissent dans les actes de la Conférence de Carthage de 41134. Enfin, l’œuvre 

historique de Ménandre le Protecteur, écrite en grec à la fin du VI
e siècle sur ordre de 

l’empereur Maurice, fait connaitre deux protectores (dont son auteur) malgré son état 

fragmentaire35. D’autres mentions littéraires, plus isolées, fournissent la matière à onze 

notices36. On peut encore rapprocher de ce type de documentation la notice relative au 

protector domesticus Tryphonianus Sabinus, connu par des souscriptions à des manuscrits (n° 

                                                           
30 N° 077, 090, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 119. Sur 
Ammien et ses Res Gestae, voir le bilan dans la notice n° 099. 
31 N° 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200. Sur les problèmes que posent la correspondance de Nil, n° 192 
avec bibliographie. 
32 N° 123, 124, 125, 128, 129. 
33 N° 084, 112, 113. 
34 N° 181 à 183. 
35 N° 233 et 235 (voir cette dernière sur Ménandre et son œuvre). 
36 Voir les notices n° 026 (Anonyme de Valois, pars prior), 053 (Philostorge, HE), 054 (Lactance, DMP), 094 
(Zonaras), 111 (Julien, Ep.), 126 (Grégoire de Tours, Hist. Fr.), 176 (Paulin de Nole, Ep.), 180 (Olympiodore), 
227 (Patria Constantinopolitanea), 230 (Anthologie grecque), 253 (Cassiodore, Variae). 
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178). Seuls deux protectores sont attestés en tant que tels par plusieurs sources littéraires 

(Jovien, n° 110 ; Maximus, n° 180, de manière confuse). 

Un cas particulier : les sources hagiographiques 

Dix-neuf notices du catalogue (7,45% du total) sont issues de sources 

hagiographiques37. Depuis les travaux de Babut, les historiens s’étant intéressé aux 

protectores ont négligé ces documents. Pourtant, l’historien de l’Antiquité tardive ne peut 

ignorer ces sources, malgré les difficultés inhérentes à leur usage38. Des documents 

importants pour la compréhension de l’armée romaine figurent parmi les textes 

hagiographiques considérés comme les plus fiables39. Dans l’ensemble cependant, les apports 

de tels textes à la pratique prosopographique sont souvent contestables, car les origines de 

cette véritable « jungle40 » documentaire sont dissimulées par des strates de réécritures 

successives. La distinction entre martyrs historiques et personnages légendaires n’est pas 

toujours bien tranchée, et le prosopographe doit être attentif aussi bien aux liens entre les 

textes qu’aux contenus respectifs des documents. Il faut donc recourir aux méthodes de la 

critique hagiographique, élaborées par les Bollandistes et affinées au cours des siècles – 

soulignons l’importance des travaux d’Hyppolite Delehaye dans ce domaine, anciens mais 

toujours utiles par leur rigueur et leur ampleur41. Il n’est pas rare qu’un personnage historique 

figure dans une légende : ainsi en est-il des empereurs persécuteurs, ou de certains 

gouverneurs provinciaux. Mais lorsque l’on s’intéresse à des personnages d’un rang inférieur 

comme les protectores, qui n’occupent souvent qu’un rôle mineur dans le récit, il est difficile 

de déterminer leur historicité. Pour chaque texte hagiographique mentionnant des protectores 

ou domestici, nous avons cherché à en établir la date et le degré de fiabilité. Signalons 

d’emblée l’indigence générale de la documentation hagiographique sur les protectores : 

beaucoup sont mentionnés dans des Passions épiques dont l’action se situe en général à 

                                                           
37 Nous incluons dans ce décompte le protector Aeneas/Ananias (n° 201) présenté comme le traducteur d’un 
Évangile apocryphe. 
38 Voir les réflexions de PATLAGEAN, E. "Ancienne hagiographie byzantine et histoire sociale", Annales ESC 23, 
1968, p. 106-126 ; WOOD, I. "The Use and Abuse of Hagiography in the Early Medieval West" in East and West, 
Modes of Communication, éd. E. Chrysos, I. Wood, Leyde/Boston, 1999, p. 93-109 ; BARNES, T.D. Early 
Christian Hagiography and Roman History, Tübingen, 2010. 
39 On pense notamment aux actes du martyre de Maximilien, précieux par ce qu’il nous apprend sur le 
recrutement, ou à la Passio sancti Marcelli, révélatrice des procédures d’accès au centurionat.  
40 Nous empruntons l’expression à PRATSCH, T. "Exploring the Jungle: Hagiographical Literature between Fact 
and Fiction" in Fifty Years of Prosopography, éd. A. Cameron, New York, 2003, p. 59-72. 
41 DELEHAYE, H. Les légendes hagiographiques, Bruxelles, 1905 (19273) ; Id. Les Passions des martyrs, 
Bruxelles, 1921. On doit notamment à Delehaye les critères permettant de distinguer les « Passions épiques » ou 
« légendes hagiographiques » des textes plus dignes de foi.  
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l’époque tétrarchique, mais dont la rédaction doit être repoussée en des temps plus tardifs 

(souvent au V
e/VI

e siècle, parfois même au delà)42. Les noms des protectores attestés par ces 

textes douteux sont suivis d’un astérisque. D’autres textes semblant plus fiables permettent 

d’éclairer des aspects importants de l’histoire du protectorat quant le reste de la 

documentation se tarit43. 

La documentation papyrologique 

L’apport de la papyrologie pour les questions militaires n’est plus à démontrer44. Les 

sources papyrologiques forment un corpus en expansion permanente, puisque de nouveaux 

textes sont découverts en permanence et viennent s’ajouter à ceux qui dorment encore dans 

les archives. L’un des ensembles documentaires les plus importants pour l’étude de l’armée 

romaine tardive, l’archive d’Abinnaeus, concerne d’ailleurs au premier plan notre étude, car 

elle réunit les papiers d’un commandement de fort, ancien protector (n° 088), sous le règne de 

Constance II. 26 papyrus ont permis d’établir 35 notices de ce catalogue (près de 13,75% du 

total)45. À l’exception d’un papyrus de Nessana (n° 232) et d’un autre de Ravenne (n° 191b), 

tous ces documents sont égyptiens. L’essentiel est en grec, trois sont en latin (cf. n° 088, 089, 

et 191b) et deux autres bilingues (cf. n° 171-174 et 191). Comme dans les inscriptions, la 

graphie du titre de protector varie, avec des échanges fréquents entre oméga et omicron 

(comparer e.g. les n° 061, 065, 079, 081, 087). On trouve dans P. Oxy. 43 la forme 

                                                           
42 N° 025 (persécution sous Aurélien à l’historicité douteuse), 069 à 076 (persécutions tétrarchiques). Voir nos 
analyses au chapitre VII. Le n° 160 n’apparait pas dans le contexte des persécutions, mais le récit, écrit peut-être 
au VII

e siècle et censé se dérouler sous le règne de Constantin, est aberrant. 
43 Voir les n° 095 et 237 à 243. 
44 Signalons ici quelques études faisant un usage important de la papyrologie pour l’histoire de l’armée romaine : 
MASPERO, J. Organisation militaire de l'Égypte byzantine, Paris, 1912 ; LESQUIER, J. L'armée romaine d'Égypte, 
d'Auguste à Dioclétien, Le Caire, 1918 ; FINK, R.O. Roman Military Records on Papyrus, Princeton, 1971 ; 
CARRIÉ, J.-M. "Présentation de la Prosopographie de l'armée romano-byzantine d'Égypte (260-642)" in 
Proceedings of the XXth International Congress of Papyrologists, éd. A. Bülow-Jacobsen, Copenhague, 1994, p. 
428-436; ALSTON, R. Soldier and society in Roman Egypt: A social History, Londres, 1995; MITTHOF, F. 
Annona Militaris. Die Heeresversorgung im spätantiken Ägypten. Ein Beitrag zur Verwaltungs- und 
Heeresgeschichte des Römischen Reiches im 3. bis 6. Jh. n. Chr., Florence, 2001; SÄNGER, P. Veteranen unter 
den Severern und frühen Soldatenkaisern. Die Dokumentensammlungen der Veteranen Aelius Sarapammon und 
Aelius Syrion, Stuttgart, 2011. Voir également les contributions dans LRA Near East. Considérations 
méthodologiques dans STROBEL, K. "Rangordnung und Papyrologie" in La hiérarchie (Rangordnung) de l'armée 
romaine sous le Haut-Empire, éd. Y. Le Bohec, 1995, p. 93-112, et PALME, B. "Die papyrologische Evidenz" in 
ARDV, 2004, p. 101-115. Pour l’importance de cette documentation dans les travaux de prosopographie, CARRIÉ, 
J.-M. "The Contribution of Papyri to the Prosopography of the Ancient World: Evaluation and Prospects" in 
Fifty Years of Prosopography, éd. A. Cameron, New York, 2003, p. 73-93 
45 N° 049, 050, 051, 061, 065, 078 à 081, 083, 085, 087 à 089, 120, 136, 137, 159, 171 à 175, 188, 191, 191b, 
210 à 216, 232, 244. Abinnaeus (n° 088) et Salvitius (n° 081) sont chacun mentionnés comme protectores par 
deux papyrus ; certains papyrus mentionnent plusieurs protectores (n°050-051, n° 136-137, n° 171-174, n° 210-
216). 
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πρωδήκτωρ (cf. n° 050-51, voir aussi n° 078), et dans SB XX, 14124, la forme προδίκτορ (n° 

244, seule attestation papyrologique du iota à la place de l’êta). 

Répartition chronologique et représentativité 

Comment se répartissent les différentes notices de la prosopographie entre le IIIe et le VI
e 

siècle ? Les mentions littéraires des protectores font la plupart du temps référence à des 

événements assez bien datés, et ne posent pas vraiment de problème. En ce qui concerne la 

documentation papyrologique, une date précise peut parfois être obtenue grâce à la mention 

des consuls, de l’année régnale, et/ou de l’indiction. Lorsque ces éléments de datation ne sont 

pas présents, nous avons suivi les opinions des papyrologues qui, en fonction du style 

d’écriture manuscrite et d’autres critères internes, parviennent à établir des datations plus ou 

moins précises. La documentation épigraphique pose des problèmes similaires, car les pierres 

de notre corpus ne sont que rarement datées de manière précise. Si certains protectores 

donnent le nom de l’empereur auquel ils étaient rattachés, quelques principes de datation 

peuvent aussi être discernés en retraçant l’histoire du protectorat. Les protectores non 

impériaux sont attestés fermement à l’époque sévérienne, mais pourraient avoir existé 

jusqu’au milieu du III
e siècle. L’association du protectorat à une fonction de commandement 

équestre (tribunat prétorien, prépositure de vexillations, préfecture de légion) semble 

caractéristique des premiers protectores Augusti (entre Gordien III et Gallien). Les 

centuriones et ducenarii protectores ne paraissent avoir servi qu’entre la mort de Gallien et 

les débuts de la Tétrarchie. Le gentilice Valerius est souvent la marque d’un service accompli 

sous Dioclétien et ses collègues, alors que le nomen Flavius fut accordé par les empereurs à 

leurs soldats à partir du règne de Constantin. Les protectores domestici ne sont attestés 

fermement qu’à compter de 346, même s’ils pourraient être apparus un peu plus tôt, vers 330 

(chap. IV). Il est en revanche plus difficile d’établir des critères fiables pour distinguer les 

inscriptions du IV
e siècle de celles du V

e ou du V
e siècle : nous avons procédé au cas par cas, 

en essayant de tenir compte des contextes locaux. 

Sur les 255 notices, dix concernent les protectores non impériaux attestés dès l’époque 

sévérienne, mais qui auraient pu exister jusqu’au milieu du III
e siècle (n° 001 à 010). Onze 

protectores Augusti peuvent être situés entre les règnes de Gordien III et de Gallien (n° 011-

021). Le nombre de notices augmente ensuite, allant de pair avec une diversification de la 

documentation (papyrologie à partir de l’époque tétrarchique ; sources littéraires au IVe siècle 
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et au-delà, mentionnant parfois des individus ayant servi dans le dernier tiers du IIIe siècle). 26 

notices concernent la période entre 268 et la Tétrarchie (n° 22-47) ; 39 sont à rattacher à la 

Tétrarchie et au règne de Constantin (n° 48-86) ; 121 peuvent être situées entre la mort de 

Constantin et celle de Théodose II (n°87-206, y compris 191b). Enfin 48 sont postérieures à la 

dynastie théodosienne (207-254) – dont seulement deux pour l’Occident. Ces décomptes ont 

essentiellement une valeur indicative, car certaines inscriptions sont datées de manière 

imprécise (voir les discussions individuelles). Nous estimons l’effectif total des scholae 

protectorum et domesticorum dans la pars orientis à la fin du IV
e siècle à 1200 individus (cf. 

chapitre V). Cet ordre de grandeur, assez hypothétique, ne peut pas être étendu tel quel sur 

toute la période et tout l’espace impérial, mais suffit à montrer que l’échantillon ne représente 

probablement qu’une petite fraction du nombre total de protectores ayant servi les empereurs 

du III
e au VI

e siècle. Cette représentativité limitée invite à redoubler de prudence, car de 

nouvelles découvertes pourraient révéler des aspects encore inconnus du protectorat. 

Les comites domesticorum 

La prosopographie des comites domesticorum, les commandants des protectores 

domestici, comporte 93 notices. Ce catalogue inclut aussi bien les comites domesticorum en 

fonction à la cour que les individus pour lesquels le titre fut honoraire (grands propriétaires) 

ou combiné avec une fonction provinciale.  

Les sources littéraires apportent beaucoup d’informations : elles font connaître 39 

individus, soit près de 42% du dossier. Ammien Marcellin demeure notre meilleur 

informateur, puisqu’il mentionne neuf comites domesticorum pour la seule période 353-37846. 

Les comites domesticorum sont également bien présents chez Zosime (quatre individus 

mentionnés avec ce titre)47. Il faut d’ailleurs souligner que ce compilateur païen des alentours 

de l’an 500, qui s’appuyait sur les récits d’Eunape de Sardes et d’Olympiodore de Thèbes, 

s’avère étonnament précis en ce qui concerne cette position élevée48. La documentation 

relative aux conciles des V
e et VI

e siècle, réunie par Schwartz, est un élément important du 

dossier, car cinq comites domesticorum y figurent49. Grégoire de Tours, Marcellinus Comes, 

                                                           
46 N° C-003 à C-006, C-008 à C-012. 
47 N° C-007, C-017 à C-019. 
48 Sur les problèmes de terminologie militaire chez Zosime, RIDLEY, R.T. "The Fourth and Fifth Century Civil 
and Military Hierarchy in Zosimus", Byzantion 40, 1970, p. 91-104. Sur cet auteur, voir la riche édition de son 
Histoire Nouvelle par F. Paschoud. 
49 N° C-029, C-030, C-32, C-033, C-060. 
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Malalas et Cassiodore en mentionnent chacun deux50. La correspondance pontificale 

conservée dans la Collectio Auellana fournit également matière à deux notices, pour le VI
e 

siècle51. Les autres attestations littéraires (onze individus) sont éparses52. 

Le dossier laisse aussi une belle part à la documentation épigraphique (33 individus, soit 

35,5%, mentionnés en 37 inscriptions)53. Toutefois, cet ensemble ne ressemble guère au 

dossier des protectores et domestici. Les inscriptions funéraires y sont rares : seulement 

quatre, dont une seule en latin54. Les dédicaces en l’honneur de comites domesticorum ou 

d’anciens comites domesticorum ne sont qu’au nombre de trois, uniquement au IVe siècle et en 

latin dans la pars occidentis55. Les comites domesticorum apparaissent dans quelques 

dédicaces de construction, surtout en Orient au VI
e siècle (inscriptions grecques), dans le cadre 

du cumul entre fonctions provinciales et comitiua domesticorum56. La même particularité 

institutionnelle explique la présence, dans le dossier, de quelques édits et cippes de bornage, 

là encore en grec57. L’épigraphie latine est surtout représentée par les inscriptions du Colisée 

dans l’Italie d’Odoacre et/ou ostrogothique (sept pour huit individus)58. Enfin, neuf diptyques 

consulaires, pour le V
e et surtout le VI

e siècle, font connaître sept individus. Les inscriptions 

gravées sur ces panneaux d’ivoire, commémorant l’entrée en charge des nouveaux consuls 

tant en Orient qu’en Occident, sont en latin (mais les deux diptyques du n° C-050 comportent 

également un texte grec)59. 

                                                           
50 Grégoire : n° C-023 et C-024 ; Marcellinus Comes : n° C-031 et C-046 ; Malalas : n° C-028 et C-052 ; 
Cassiodore : n° C-80 et C-083. 
51 N° C-047, C-057. 
52 N° C-001 (Aurelius Victor, Histoire Auguste, Zonaras), C-015 (Rufin d’Aquilée), C-021 (Sozomène), C-025 
(correspondance d’Augustin), C-026 (Chronique Gauloise de 511), C-027 (Jean d’Antioche), C-034 (Vie de 
Daniel le Stylite), C-035 (Malchus), C-078 (souscription à un manuscrit de Virgile), C-083 (souscription à un 
manuscrit des Actes des Apôtres), C-084 (souscription à un manuscrit des Épodes d’Horace). 
53 N° C-002, C-013, C-016, C-041, C-043, C-048, C-049, C-050, C-053, C-056, C-058, C-061, C-062, C-063, C-
066 à C-070, C-072, C-076, C-079, C-081, C-082, C-085 à C-093. 
54 N° C-043, C-070, C-076, C-082 (latin, à Rome). Notons que l’on connaît l’épitaphe de Pierius (n° C-077), 
mais qu’elle ne mentionne pas sa comitiua domesticorum. 
55 N° C-002 ; C-013 (deux inscriptions). 
56 Cf. n° C-061, C-062, C-066 à C-068. Voir, pour l’Occident latin, les n° C-016 (Cologne, à l’extrême fin du IV

e 
siècle) et n° C-080 (Rome, autour de l’an 500). 
57 Édits : n° C-041, C-072, et peut-être C-053. Bornage : C-063, C-069. 
58 N° C-081, C-085 à C-091. 
59 N° C-048 à C-050, C-056, C-058, C-092-093. Ils étaient tous en Occident lors de la rédaction du CIL (France, 
Italie, Espagne), mais ces localisations ne sont guère significatives car il s’agissait déjà d’objets de collection. 
Sur les diptyques consulaires, les deux travaux indispensables demeurent DELBRÜCK, R. Dittici consolari 
tardoantichi, Bari, 2009 (trad. de l'original allemand (1929) par M. Regina) et VOLBACH, W. F. 
Elfenbeinarbeiten der Spätantike und des frühen Mittelalters, Mayence, 1952². 
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22 papyrus, uniquement égyptiens, font connaître 17 comites domesticorum (18,25% du 

dossier)60. Un seul est en latin (n° C-044). Cette documentation n’est pas antérieure à l’année 

480, et s’étale jusqu’à la fin du VI
e siècle. En ce qui concerne les sources juridiques, sept 

comites domesticorum (7,5% du dossier) furent destinataires de lois conservées dans les 

Codes61. Précisons que, dans ce décompte, trois individus voient leur comitiua domesticorum 

mentionnée par des documents de nature différente62.  

Quelle part les individus recensés dans le catalogue représentent-ils par rapport à 

l’effectif total des comites domesticorum entre le IVe et le VI
e siècles ? Avant le début du récit 

d’Ammien Marcellin, le dossier est trop mince et incertain63. Il dut y avoir entre une 

soixantaine et une centaine de détenteurs de la comitiua domesticorum pendant les 140 ans 

qui séparent les règnes des fils de Constantin de ceux de Zénon et Romulus Augustule64 : 

nous en connaissons 32 sur cette période, ce qui pourrait constituer une proportion assez 

respectable. Toute estimation devient vaine à compter de la fin du V
e siècle, car le titre est 

alors régulièrement détaché de la fonction exercée au palais. On ne sait donc pas ce que 

représentent, en termes de proportions, les 17 comites domesticorum connus entre 476 et 541 

en Occident, et les 42 attestés en Orient du règne de Zénon jusqu’à la fin du VI
e siècle. 

Principes de classement et de présentation 

Les notices ont été classées par ordre chronologique65, puis par ordre alphabétique de 

cognomen. Toutefois, nombre de documents épigraphiques et papyrologiques sont difficiles à 

dater, et il faut parfois se contenter d’une datation au siècle près (pour certaines inscriptions, 

la fourchette chronologique est encore plus large). Lorsque les individus sont recensés par la 

PLRE ou la PIR², la référence en est donnée entre crochets. La majorité des notices sont 

individuelles. Certaines renvoient à des groupes de protectores anonymes. Par ailleurs, 

lorsque plusieurs protectores sont nommés par un document sans qu’il ne soit réellement 

possible de les individualiser (e.g. un dédicant et un dédicataire simplement mentionnés dans 

                                                           
60 N° C-036 à C-040, C-042, C-044, C-045, C-054, C-055, C-056, C-064, C-065, C-071, C-073 à C-075. 
61 Au CTh : N° C-010, C-014, C-20, C-022 ; au CJ : C-32, C-051 ; dans une Novelle de Justinien : C-059. 
62 N° C-010 (loi et texte littéraire), C-032 (loi et Actes des conciles), C-056 (papyrus et diptyque consulaire). 
63 Cf. chapitre VIII, et n° C-001 et C-002. 
64 Cette fourchette (que nous considérons comme une estimation basse) n’a qu’une valeur indicative, si l’on 
considère que le poste était occupé environ cinq ans (mais les écarts sont grands et dépendent de facteurs 
conjoncturels, cf. chapitre VIII), et en tenant compte du dédoublement au moins occasionnel de la fonction et des 
divisions régulières de l’Empire. 
65 Nous avons procédé du plus précis au moins précis : un individu dont le protectorat peut être daté de 267 
figurera ainsi avant un autre dont le protectorat est à rattacher, sans plus de précision, au règne de Gallien. 
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une inscription), nous n’avons rédigé qu’une seule notice pour éviter les redites, en attribuant 

malgré tout un numéro par individu.  

Chaque notice comporte une reproduction du texte mentionnant le rang de protector, 

suivie d’un commentaire. Lorsque des individus sont connus par d’autres textes qui ne 

mentionnent pas le protectorat, ces textes ne sont pas cités in extenso mais les références 

figurent dans les notes. Certains protectores sont des personnages célèbres (i.e. les empereurs 

Constance Ier, Constantin, Jovien, Valens) et nous avons limité les notices correspondantes en 

fonction du bon sens. Le texte des inscriptions a été reproduit in extenso. Nous avons indiqué 

pour chacune les différents endroits où elle est éditée, et précisé le cas échéant, où trouver des 

photographies ou des dessins66. Nous avons systématiquement vérifié le texte des inscriptions 

sur les photographies disponibles, et dans quelques cas directement sur la pierre. Quelques 

corrections de lecture et nouvelles hypothèses de restitutions sont proposées (voir notamment 

n° 011, 028 et 167). En ce qui concerne les papyrus, les normes de présentation reprennent le 

modèle des sources épigraphiques67. Pour certains longs textes, qui ne sont utiles que pour 

une mention ponctuelle d’un protector, nous n’avons retenu que les passages directement 

utiles, et renvoyons aux corpus papyrologiques pour les éditions les plus complètes. Les 

mêmes principes ont été appliqués aux extraits des sources littéraires. 

Les notices des comites domesticorum suivent des principes similaires, avec un tri 

chronologique, puis géographique à partir de 395 (Occident jusqu’en 476 ; Orient ; Occident 

post-impérial). Nous n’avons reproduit que les sources évoquant directement la comitiua 

domesticorum. Pour les individus célèbres (e.g. Dioclétien, Stilichon, Zénon), nous réduisons 

au minimum le détail des événements ultérieurs à la comitiua domesticorum et, sauf lorsque 

nous estimons que des points de ces carrières ultérieures méritent discussion (nouveaux 

documents, chronologie contestée, réinterprétations), renvoyons aux notices de la PLRE et à 

la bibliographie dans les notes pour les discussions détaillées. De la même manière, lorsqu’un 

comes domesticorum atteint le consulat à un stade de sa carrière, nous ne renvoyons pas 

systématiquement à la documentation sur le sujet, sauf si un papyrus ou une inscription 

permet de compléter la séquence onomastique de l’individu68.

                                                           
66 Les abréviations EDH, EDCS et EDB renvoient respectivement aux bases de données Epigraphische 
Datenbank Heidelberg, Epigraphische Datenbank Clauss-Slaby, et Epigraphic Database Bari. 
67 Nous avons renoncé à pointer les lettres restituées sur la base de simples traces afin de ne pas surcharger la 
lecture, mais avons pris en compte ces incertitudes dans le commentaire lorsque cela était nécessaire. 
68 Sur les consuls, voir BAGNALL, R. S. et al. Consuls of the Later Roman Empire, Atlanta, 1987. 
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Prosopographie des protectores 

001 – Vibius Vibianus 

B. KIRIGIN dans Bulletin d’archéologie et d’histoire dalmates, 72/73, 1979, p. 129-134, n° 1 

(AE 1979, 448). Photo : M. BUOVAC dans VAPD 105, 2012, p. 93. Brattia/Brač, Dalmatie, 

dans les carrières de Skrip. Autel, 69x39,5x36,5 cm. La dédicace à l’IOM figure dans une 

couronne. Au Musée de l’île de Brač. 

I(oui) O(ptimo) M(aximo) / T(itus) Fl(auius) Pompeius / (centurio) coh(ortis) III / Alpinorum / 

Antoninianae / curam agens / fab(ricae ?) amp(hitheatri ?) men(sores ?) et / Vibius Vibianus 

protector / co(n)s(ularis). 

Cet autel fut dédié à Jupiter Optimus Maximus par le centurion de cohorte auxiliaire T. 

Flavius Pompeius et le protector consularis Vibius Vibianus. La cohors III Alpinorum où 

servait le centurion est bien attestée par ailleurs en Dalmatie1, et l’épithète Antoniniana dont 

elle est porteuse permet de dater l’inscription de l’époque sévérienne, soit sous Caracalla, soit 

sous Élagabal2. Le développement fab(ricae) amp(hitheatri) men(sores), proposé par le 

premier éditeur du texte, pourrait signifier que ce centurion de cohorte auxiliaire était chargé 

de superviser l’extraction de la pierre dans le cadre de travaux effectués sur l’amphithéâtre de 

Salone3. En effet l’île de Brattia, au large de la côte dalmate, était connue pour sa carrière de 

marbre4. Peut-être les deux soldats étaient-ils délégués sur place pour superviser et garder un 

œil sur les activités minières au nom du gouverneur de la province5. Une telle interprétation 

permet en tout cas de saisir la diversité des tâches logistiques de l’armée romaine dans les 

provinces. Le nomen du protector, Vibius, est commun en Norique ; le cognomen Vibianus, 

qui en dérive, est quant à lui bien attesté dans les provinces danubiennes6. L’officium du 

gouverneur de Dalmatie était constitué d’hommes issus des légions des provinces voisines, 

                                                           
1 Sur le seul territoire de Salone : CIL III, 2003 ; 2012 ; 2058 ; 2748 ; 2759 ; 8725 ; 14698 ; CIL XVI, 38 (diplôme 
militaire du règne de Domitien) ; ILJug II 681 ; ILJug III 2568hj. 
2 FITZ, J. Honorific Titles of Roman Units in the Third Century, Budapest, 1983 ; Id. "Les épithètes honorifiques 
Antoniniana à l’époque sévérienne", Studii Clasice 24, 1986, p. 129-142. 
3 MATIJEVIC, I. "Inscriptions of the cohors I Belgarum from Salona", VAPD 104, 2011, p. 195 ; BUOVAC, M. "O 
natpisnoj gradi rimskih amfiteatara na prostoru istocnojadranske obale / On the inscriptions of Roman 
amphitheatres in the Eastern Adriatic seaboard", VAPD 105, 2012, p. 92-93. Voir le parallèle, au même endroit, 
avec Q. Siluius Speratus, centurio cohortis I Belgarum curagens theat(ri) (CIL III, 3096). 
4 WILKES, J.J. Dalmatia, Londres, 1969, p. 408. 
5 Le fonctionnement d’une carrière supervisée par des militaires est bien connu grâce aux ostraka égyptiens du 
Mons Claudianus, édités depuis 1992 par J. Bingen, A. Bülow-Jacobsen, W.E.H. Cockle, H. Cuvigny, L. 
Rubinstein et W. Van Rengen. 
6 KAJANTO, I. The Latin Cognomina, Helsinski, 1965, p. 158 ; OPEL IV, p. 165. 
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car la Dalmatie ne disposait que d’une garnison d’auxiliaires7 : on peut supposer que ce 

protector consularis avait été détaché de cette façon. 

002 – Anonyme 

W. VAN RENGEN dans J. et J.-Ch. BALTY éd. Actes du colloque Apamée de Syrie. Bilan des 

recherches archéologiques 1969-1971, Bruxelles, 1972, p. 100-102, n°2, photos (AE 1974, 

648) ; J.-Ch. BALTY, Guide d’Apamée, Bruxelles, 1981, p. 198, n°11, photos ; P. FAURE, 

L’aigle et le cep, Bordeaux, 2013, p. 848-851, n° 345*, photo. Photos via EDH. 

Apamea/Apamée, citadelle de Qalaat el-Moudiq, Syrie. Dans une tombe à chambre le long de 

l’ancienne route d’Antioche. Sarcophage en calcaire du II
e siècle dont le cartouche a été 

réinscrit. Face principale et petits côtés : putti portant le cartouche inscrit, Victoires aux 

angles. Face postérieure : lions affrontés de part et d’autre d’un canthare, sculptés lors du 

remploi. Première ligne conservée sur un des rebords de la cuve. Reste du texte dans un 

cartouche sur la face principale. Le début de l’inscription, sur le couvercle d’origine, est 

perdu. Dans la même tombe, sarcophage de la femme du centurion Prob(ius) Sanctus, de la 

legio II Parthica. 

----- / [uixit ann(is)] XXXXIII, m(ensibus) V, d(iebus) VIIII, mil(itauit) eq(ues) ann(is) IIII (uel 

III?), protector ann(is) IIII, opt[io] ann(is) XIII, / (centurio) ann(o) I. Marcia Viui/a 

Crescentina, co/niux et heres, ma/rito inconpara/bili fecit. 

Les nombreuses inscriptions militaires du début du IIIe siècle retrouvées dans les fouilles 

d’Apamée de Syrie ont permis des avancées importantes de la recherche sur l’armée romaine. 

Cette épitaphe dont le début est manquant permet de mieux situer dans la hiérarchie militaire 

le rang de protector, tel qu’il existait à l’époque séverienne. Le soldat anonyme, mort à 

quarante-trois ans, cinq mois et neuf jours et honoré par sa femme, a d’abord été cavalier 

pendant trois ou quatre ans, puis protector quatre ans, optio treize ans, avant d’atteindre enfin 

le centurionat qu’il n’a occupé qu’une année. Cette carrière a été réexaminée par P. Faure, qui 

est venu corriger quelques unes des hypothèses de W. van Rengen. En effet, ce dernier 

assimilait le titre de protector à celui de speculator, mais il est évident qu’il s’agit plutôt du 

grade nouveau attesté dans l’entourage des préfets du prétoire et des gouverneurs de province. 

On ne sait guère à quel personnage le protector anonyme était rattaché : peut-être s’agissait-il 

                                                           
7 Sur l’officium du gouverneur dans les provinces dites inermes, HAENSCH, R. Capita provinciarum. 
Statthaltersitze und Provinzialverwaltung in der römischen Kaiserzeit, Mayence, 1997, p. 714-720 ; NÉLIS-
CLÉMENT, J. Les beneficiarii : militaires et administrateurs au service de l’Empire, Bordeaux, 2000, p. 83-85 ; 
BÉRARD, F. L’armée romaine à Lyon, Rome, 2015, p. 319-438. 
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du préfet de la légion ? Il faut sans doute considérer que l’homme a effectué toute sa carrière 

dans la même unité, car l’inscription ne mentionne aucun transfert. Le contexte de découverte 

laisse supposer que cette unité était la legio II Parthica8. Comme le souligne P. Faure, il est 

difficile d’attribuer une datation précise à cette épitaphe : l’homme pourrait être mort lors de 

l’expédition parthique de Caracalla, de Sévère Alexandre, ou de Gordien III. Dans tous les 

cas, le protectorat est d’époque sévérienne9. 

003 – Verianus [PLRE I Verianus] 

CIL VI, 2855 et p. 870, 3320, 3339, 3402 ; CIL VI, 32610 et p. 3834. Photo via EDR. Rome, 

Esquilin. Fragment de plaque de marbre, 13.5x13 cm. Musée de la Civilisation Romaine, 

Rome, caisse 152.

----- / Au[relii] / Dizala / sac(erdos), / Verianus / protect(or) / ----- ?. 

Ce fragment d’inscription a été étudié jusqu’ici trop superficiellement. J. Hepworth, 

sans donner de date, estimait qu’il faisait référence à un centurion de l’entourage impérial10. 

Les éditeurs de la PLRE ont choisi de le dater de la fin du III
e ou du début du IV

e siècle. 

Toutefois, un examen plus serré du document et de son contexte de découverte permet de 

proposer une nouvelle interprétation, en le rattachant aux quelques traces de protectores non 

impériaux attestés dès l’époque sévérienne. La pierre fait partie d’un large groupe 

d’inscriptions gravées par des soldats du prétoire, mises au jour dans les années 1870 sur 

l’Esquilin11. À ce titre, dans le CIL, cette inscription a été classée successivement parmi les 

tituli sacri a praetorianis dedicati et les latercula praetorianorum. Cecilia Ricci a mis en 

évidence la grande diversité typologique et fonctionnelle de ces inscriptions de l’Esquilin : 

autels, bases et édicules, dédicaces religieuses et latercula de congé honorable. L’essentiel des 

monuments est à situer dans la première moitié du III
e siècle, même si certains sont un peu 

plus anciens, et le plus récent datable de 26612. Contre une conception ancienne, Maria Grazia 

Granino Cecere a montré que la découverte de ces inscriptions sur l’Esquilin devait être 

expliquée, non par l’existence d’un sanctuaire des prétoriens à cet endroit, qui aurait été trop 
                                                           
8 FAURE, P. L’aigle et le cep. Les centurions légionnaires dans l’Empire des Sévères, Bordeaux, 2013, p. 850 ; 
contra ed. pr. qui pensait que l’homme avait pu servir dans le prétoire jusqu’à l’optionat inclus, puis occuper un 
centurionat dans la légion II Parthica. 
9 FAURE, L’aigle et le cep, p. 850. 
10 HEPWORTH, Studies, II, p. 214.  
11 DURRY, M. Les cohortes prétoriennes, Paris, 1938, p. 334, relève l’importance de cette documentation. 
Historique des fouilles dans GRANINO CECERE, M.G., RICCI, C. "Culti indigeni e lealismo dinastico nelle dediche 
dei pretoriani rinvenute presso piazza Manfredo Fanti a Roma" in L’armée romaine et la religion sous le Haut-
Empire romain, éd. C. Wolff, Paris, 2009, p. 185-187, avec liste des inscriptions p. 185, n. 2. 
12 GRANINO CECERE, RICCI, "Culti indigeni", p. 187-189. 
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éloigné de leur camp, mais par d’importants remplois dans des constructions de la première 

moitié du IVe siècle après la dissolution des cohortes prétoriennes par Constantin. Les pierres 

proviendraient donc, à l’origine, des castra praetoria13. Il n’y a pas lieu de supposer que ce 

fragment fasse exception. L’origine thrace du sacerdos, qui devait être un soldat, se déduit de 

son onomastique14. La documentation retrouvée sur l’Esquilin concerne essentiellement des 

soldats originaires des Balkans, représentant la majorité des prétoriens au III
e siècle15, et 

plusieurs sacerdotes thraces sont ainsi attestés16 : il faut donc souligner l’adéquation de cette 

inscription avec le reste du dossier de l’Esquilin. Le lieu de découverte et l’origo du sacerdos 

tendent à montrer que l’inscription fait bien partie de ce groupe de monuments des castra 

praetoria réutilisés au IVe siècle. 

La nature de l’inscription est au premier abord assez problématique, au regard de son 

état de conservation. L’alignement des mots les uns au dessus des autres, et les espacements 

entre les titres de sac(erdos) et protect(or) et les bords de la pierre laissent supposer que le 

texte était centré, et que la largeur d’origine du champ épigraphique a été conservée – même 

si d’éventuels bords moulurés ont pu disparaître. Il ne s’agit donc pas d’une grande liste de 

soldats remerciant l’empereur pour leur honesta missio. Dans ce type de document, les soldats 

indiquaient également leur filiation et leur origo17. La mention du sacerdos et les dimensions 

laissent plutôt penser que l’inscription était un ex voto. On peut supposer que les premières 

lignes, disparues, mentionnaient la divinité invoquée. Celle-ci était peut-être l’une des 

divinités d’origine thrace bien représentées dans les inscriptions de l’Esquilin, même si on ne 

peut exclure un dieu romain plus commun tel que Jupiter Optimus Maximus18. Peut-être le 

texte continuait-il sur quelques lignes, évoquant le corps d’appartenance des soldats, et 

s’achevant par une formule de type u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito), mais la cassure après la 

cinquième ligne est trop nette pour s’en assurer19. 

                                                           
13 Ibid. p. 192-194. 
14 OPEL II, p. 103. 
15 PASSERINI, A. Le coorti pretorie, Rome, 1939, p. 175-177. 
16 GRANINO CECERE, RICCI, "Culti indigeni" ; cf. CIL VI, 30685 (le sacerdos Aurelius Mucianus) et 32567 (le 
sacerdos Aurelius Bitus). 
17 Sur ce type de documents, BENEFIEL, R.R.J. "A New Praetorian Laterculus from Rome", ZPE 134, 2001, 
p. 221-232. 
18 Sur la diversité des divinités honorées dans les inscriptions de l’Esquilin, GRANINO CECERE, RICCI, "Culti 
indigeni", p. 188-190. Citons notamment parmi ces inscriptions deux mentions de sacerdos Iouis Dolichenis, 
natione Parthus : CIL VI, 31181 et 31187. 
19 Dans le dossier des inscriptions de l’Esquilin, l’inscription CIL VI, 32570 devait être assez similaire à celle qui 
nous intéresse : Deo / Domino / Apollini / Vercule(n)si / Ulpius / Marcus / mil(es) coh(ortis) VI pr(aetoriae) / 
P(iae) V(indicis) uoto feci / et posiui, avec la photo dans GRANINO CECERE, RICCI, "Culti indigeni", p. 198 fig. 6. 
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C. Ricci rattache ce fragment au dossier des protectores diuini lateris de Gallien20. Cette 

interprétation n’est pas à exclure totalement : une des inscriptions de l’Esquilin date de 266, et 

l’octroi du titre de protector à des tribuns du prétoire est assuré aux alentours de 260. Malgré 

tout, elle ne nous convainc pas. En effet, les protectores de l’époque de Gallien étaient 

d’importants personnages de rang équestre, qui mentionnaient presque systématiquement la 

fonction associée à cette dignité (tribunat prétorien, préfecture de légion), et dont les moyens 

financiers devaient permettre d’élever des monuments plus importants. Ici, le protector n’est 

mentionné qu’après le sacerdos, dans des caractères (légèrement) plus petits, et ce modeste ex 

voto ne se distingue nullement de la production épigraphique des simples soldats à laquelle il 

est mêlé. Tout cela laisse penser que nous sommes en présence d’un personnage de rang 

modeste, comme l’ex protectore Herodes (n° 006) dans l’inscription de Philippopolis. 

Verianus n’était probablement pas un protector Augusti, mais plutôt un des protectores non 

impériaux apparus à l’époque sévérienne. Il était peut-être rattaché à la personne du préfet du 

prétoire, comme l’étaient quelques protectores choisis parmi les equites singulares. Son 

onomastique (cognomen dérivé de Verus) ne nous apprend rien de certain sur son origine21 

mais, comme le sacerdos et la grande majorité des prétoriens du III
e siècle, Verianus a de 

bonnes chances d’être d’origine balkanique ou danubienne. Le gentilice Aurelius, sans doute 

commun au sacerdos et au protector, indique peut-être une citoyenneté acquise par la 

constitutio Antoniniana22. Nous resterons assez prudents quant à la date du document, car les 

informations sur les premiers protectores restent lacunaires, mais on pourra sans trop courir 

de risque rattacher le document à la première moitié du III
e siècle23. Le réexamen de cette 

inscription fragmentaire permet donc d’ajouter un nouvel élément au petit dossier des 

protectores non impériaux. Elle montre que ce grade de principalis existait dans le prétoire 

réformé par Septime Sévère, et que ces soldats avaient des pratiques religieuses similaires à 

celles de leurs collègues. 

  

                                                           
20 Ibid. p. 192. 
21 Il apparaît de manière sporadique un peu partout en Occident, OPEL IV p. 158. 
22 Sur la diffusion du gentilice Aurelius dans l’armée au III

e siècle, BENEFIEL, "A New Praetorian Laterculus 
from Rome", p. 226-227. 
23 Avec toutes les précautions qui s’imposent quant à l’usage de l’argument paléographique, il faut relever la 
similarité du T, du L et du Z très particuliers de cette inscription avec une partie de ceux qui figurent dans la 
dédicace à Sévère Alexandre érigée par des soldats du prétoire en juin 223, CIL VI, 32542. 
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004 – M. Aurelius Dalmata 

ILJug II, 831 ; CBI 448, photo. Photo via EDCS. Burnum/Ivosevci, Dalmatie. Autel de 

calcaire, 44,5x22,5x18,5 cm. Au musée archéologique de Zadar. 

I(oui) O(ptimo) M(aximo) / et G(enio) loci. / M(arcus) Aurel(ius) / Dalmata / protect(or) 

co(n)s(ularis) / pro b(ene)f(icio) / l(ibens) p(osuit). 

Cette dédicace à Jupiter Optimus Maximus et au Génie du lieu a été réalisée par le 

protector consularis M. Aurelius Dalmata. L’abréviation pro bf a été développée 

diversement : les éditeurs du CBI ont avancé les lectures pro(uinciae) b(ene)f(iciarius) et pro 

b(ene)f(iciario), mais J. Nélis-Clément24 préfère retenir le développement des ILJug que nous 

avons conservé ici. Il s’agirait donc d’un remerciement pour avoir reçu un beneficium25 – 

peut-être ce bienfait était-il la promotion au rang de protector ? Un tel autel n’est pas sans 

évoquer la pratique religieuse des bénéficiaires, dont les dédicaces à l’IOM et au Genius Loci 

fleurissent dans toutes les stationes des provinces26. Une statio de bénéficiaires est d’ailleurs 

connue à Burnum, où l’inscription a été découverte27. Les attestations épigraphiques de 

protectores consularis appartiennent probablement toutes à la première moitié du III
e siècle. 

L’onomastique du protector pourrait indiquer une citoyenneté acquise sous Marc-Aurèle ou 

par la constitutio Antoniniana. La Dalmatie étant une province sans légion, le gouverneur 

formait son officium avec des hommes venus des provinces voisines28 : M. Aurelius Dalmata 

était peut-être concerné par cette particularité, même si son cognomen peut laisser penser qu’il 

était natif de Dalmatie29. 

  

                                                           
24 NÉLIS-CLÉMENT, Beneficiarii, p. 373, citant à l’appui le parallèle de CIL XIII, 6888. 
25 Sur le sens de ce mot, NÉLIS-CLÉMENT, Beneficiarii, p. 63-64. Il peut désigner, en contexte militaire, une 
promotion, un congé ou un transfert. 
26 NÉLIS-CLÉMENT, Beneficiarii, p. 26-38. 
27 WILKES, Dalmatia, p. 143 ; AUSTIN, N.J.E., RANKOV, B. Exploratio: military and political intelligence in the 
Roman world from the second Punic war to the battle of Adrianople, Londres/New York, 1995, p. 199. À 
l’époque julio-claudienne, Burnum fut temporairement le camp de la légion XI Claudia. 
28 NÉLIS-CLÉMENT, Beneficiarii, p. 83-85. 
29 OPEL II p. 92. 
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005 – [Aurelius G?]emellinus 

CIL VI, 3261 ; A. FERRUA dans Epigraphica 13, 1951, p. 135, n° 116 ; M. P. SPEIDEL, 

Denkmaler n° 580, photo. Photo via EDR. Rome, via Labicana, cimetière des equites 

singulares. Plaque de marbre, 65x37x6 cm. Sous le champ épigraphique, soldat tenant une 

lance de bénéficiaire et menant un cheval par la bride. Dans l’escalier d’accès aux catacombes 

Saints-Pierre-et-Marcellin. 

[D(is)] M(anibus) a(rmorum ?) c(ustodi ?) / [Aur(elio) G?]emellino / [prot]ect(ori) eq(uitum) 

sing(ularium) / [d(omini) n(ostri) t(urma)] Liciniani n(atione) / [Da]lm(ata), uix(it) a(nnos) 

XXXIV / mil(itauit) a(nnos) XIIII Ael(ius) Va/le(n)s et Aur(elius) Vitalis / her(edes) b(ene) 

m(erenti) f(ecerunt). 

Ce monument funéraire en l’honneur du protector des equites singulares [Aurelius 

G]emellinus a été érigé par ses héritiers, Aelius Valens et Aurelius Vitalis (ce dernier 

personnage est peut-être le même que celui dont l’épitaphe a été érigée par le protector Aur. 

Severus, n° 008). Gemellinus, mort à trente-quatre ans après treize ans de service, était 

d’origine dalmate. L’inscription désigne la turme dans laquelle il servit par le nom de son 

commandant, comme il était d’usage parmi les equites singulares. La présence des lettres A et 

C à la première ligne est problématique, car il s’agit d’un ajout postérieur : le développement 

a(rmorum) c(ustodi) est donc très incertain, et on ne peut en tirer de conclusion30. M. P. 

Speidel daterait volontiers l’inscription du milieu du III
e siècle, rapprochant le monument des 

deux autres attestations de protectores parmi les equites singulares, mais l’argumentation est 

faible31. Cette période constitue plutôt à notre avis le terminus ad quem32, car les protectores 

non impériaux ne semblent pas avoir existé au-delà des années 250. 

  

                                                           
30 Vérification faite sur la pierre en juillet 2016. Cf. SPEIDEL, M.P. "Early protectores and their beneficiarius 
lance", Archäologisches Korrespondenzblatt 16, 1986, p. 453 n. 2. 
31 SPEIDEL, "Early protectores", p. 451-454 rapproche la graphie du monument de celle de l’inscription de 
Licinius Li[---]ianus (n° 007), et estime que l’onomastique de ce dernier vient des empereurs Valérien et 
Gallien ; voir nos remarques infra. 
32 Déjà FAURE, L’aigle et le cep, p. 172. 
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006 – Herodes [PLRE I Herodes 2] 

E. KALINKA, Antike Denkmäler in Bulgarien, Vienne, 1906, n° 96 avec fac-similé (AE 1907, 

48) ; IGR I, 1481 ; IGBulg III, 884 et 1890 avec photos ; H.-G. PFLAUM dans Mélanges 

d'archéologie et d'histoire offerts à A. Piganiol, Paris, 1966, p. 277-282 (AE 1966, 376) ; 

IGBulg V, 5400. Philippopolis/Plovdiv, Thrace. Plaque de marbre mutilée, notamment dans 

sa partie inférieure, 113x80x37 cm. Dédicace en grands caractères suivie d’une liste des 

dédicants sur trois colonnes. Au Musée de Sofia, inv. 2646. 

[--- / --- τὸν] λαμπ[ρότατον / πρεσβευτὴν Σεβ(αστοῦ) ἀντιστράτηγον Θρᾴ]κης καὶ 

πρ[εσβευ/τὴν Σεβ(αστοῦ) ἀντιστράτηγον --- ἡγεμ]όνα λεγιώνων [--- / --- δικαιοδό]την 

Ἀπουλία[ς καὶ / Καλαβρίας, ἐπιμελητὴν ὁδῶν Αὐρηλίας] Κορνηλίας τ[ριουμ/φᾶλις, 

στρατηγὸν πρεσβευτὴν Λυκίας Π]αμφυλίας Πεισ[ιδίας, / δήμαρχον, ταμίαν Ῥωμαίων, 

χειλίαρχον] πλατύσημον λ[εγιῶ/νος ---, σοδᾶλιν Αὐρηλιανὸν Ἀντ]ωνεινιανόν, οὐ[ιό/κουρον 

καὶ --- γ]υναῖκα αὐτοῦ κα[ὶ / ---]ν τοὺς κρατί(στους) υἱοὺ[ς / πάτρωνα]ς καὶ εὐεργέτας. 

Colonne 1 : [---]ς / [---]ος / [---]σις / [---ι]ππος <ἐ>κ βοηθ(οῦ) / [---]λ(—) Μαρκιανός / [---

Ἡ]ρακλιανός / [---] Μουκιανός / [Αὐ]ρ (ήλιος) Ἡρκουλανός / [Αὐ]ρ(ήλιος) Νεικόστρατος / 

[Ο]ὐαλ(έριος) Ἄλκιμος / [Αὐ]ρ(ήλιος) Ἀρριανὸς Περίνθ(ιος) / [---]ος Ἡρώδης ἐξ 

πρωτηκ(τόρων) / [---] Σεβαστιανὸς Πολυκρά(τους) 

Colonne 2 : Αὐρ(ήλιος) Σιλβεῖνος / Βλάνδις Αἰτερνᾶλις / Αὐρ(ήλιος) Ἄτταλος / Αὐρ(ήλιος) 

Λούκις / Φλά(βιος) Σαβεῖνος / Φλά(βιος) Ἀλέξανδρος / Αὐρ(ήλιος) Διονυσόδωρος / 

Αὐρ(ήλιος) Ἀσκληπιοδοτιανός / Αὐρ(ήλιος) Ροιμηταλκης / Ἰούλ(ιος) Κλάδ<ε>ος / 

Αὐρ(ήλιος) Μουκιανός / Αὐρ(ήλιος) Ἀλέξανδρος βουκινάτωρ / Ἰούλ(ιος) Κλαυδιανός / 

Οὔλπ(ιος) Ἰουλιανός. 

Colonne 3 : Αὐρ(ήλιος) Σεβαστιανός / Αὐρ(ήλιος) Ἀρριανός / Πομπώνιος Φι[---] / 7 lignes

vacat / Μενεσ[---] / Σωσθ[ένης ---] / vacat 

Ce monument fragmentaire est une inscription érigée en l’honneur d’un gouverneur de 

Thrace anonyme par trente-deux dédicants dont les noms figurent sur trois colonnes à la suite 

de la dédicace. L’un d’eux, Herodes, à la ligne 12 de la première colonne, porte le titre d’ex 

protektoros/orôn (ex protectore/ex protectoribus). Les éditeurs de la PLRE dataient cette 

inscription de la fin du IIIe siècle, sans argument33. H.-G. Pflaum et Michel Christol pensaient 

qu’elle datait des débuts du règne du seul Gallien, mais leur raisonnement différait quelque 
                                                           
33 PLRE I Herodes 2. 
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peu34. Pour H.-G. Pflaum, la clé résidait dans la restitution de la carrière du sénateur 

anonyme. Malgré l’état fragmentaire du texte (les coupures des lignes restant incertaines), on 

peut reconstituer une carrière sénatoriale prétorienne commençant certainement par un poste 

du vigintivirat, un tribunat laticlave d’une légion inconnue, la questure, un tribunat ou une 

édilité (dans la lacune) ; Pflaum propose ensuite la légation de proconsul de Lycie-Pamphylie, 

ce qu’il n’y a pas lieu de remettre en question, puis la préture dans une lacune ; suivirent une 

curatèle de voie, le juridicat d’Apulie-Calabre, la légation de deux légions, et deux légations 

dans des provinces impériales prétoriennes, dont la seule que l’on puisse identifier est la 

Thrace. À la suite des travaux de Thomsen, affinés par M. Corbier, Pflaum estimait que le 

juridicat d’Apulie-Calabre ne pouvait avoir eu lieu qu’entre 242 et 253, ce qui fournissait un 

repère chronologique suffisant. Pour M. Christol, le titre de protector incitait à dater 

l’inscription après 258. Les réformes de Gallien concernant le gouvernement des provinces 

impériales prétoriennes fournissaient un terminus ad quem, autour de 262. À partir de ces 

différents critères de datation, Pflaum et M. Christol estimaient que ce personnage était un 

ancien sodalis Aurelianus Antoninianus, coopté dans ce collège vers la fin du règne de Sévère 

Alexandre, préteur sous Gordien III. On pouvait ainsi dater l’inscription des débuts du règne 

du seul Gallien, ce qui faisait du personnage l’un des derniers légats propréteurs de Thrace. Il 

faudrait donc lire pour le premier poste οὐ[ιό/κουρον], c’est-à-dire l’un des quattuoruiri 

uiarum curandarum, comme poste du vigintivirat, restitution astucieuse que ne vient pas 

contredire la documentation éparse sur cette fonction. 

Toutefois, ces arguments doivent être remis en question. D’une part, on sait aujourd’hui 

qu’il faut être prudent concernant le découpage des circonscriptions juridiques de l’Italie, 

puisque l’on connait au moins un iuridicus d’Apulie-Calabre sous Septime Sévère35. Cette 

fonction n’est donc pas un élément de datation probant. D’autre part, on sait aussi que des 

protectores existaient comme principales dès l’époque sévérienne dans l’entourage des 

gouverneurs de province. Comme l’avaient déjà remarqué J. Hepworth et M. P. Speidel36, la 

place de Herodes dans l’inscription reflète une position inférieure et laisse penser qu’il faut le 

rapprocher de ces premiers protectores. Les seuls autres dédicants à préciser une fonction – 
                                                           
34 PFLAUM, H.-G. "Un nouveau sodalis Aurelianus Antoninianus à la lumière d’une inscription de Philippopolis 
Thraciae" in Mélanges d’archéologie et d’histoire offerts à A. Piganiol, Paris, 1966, p. 277-282 ; CHRISTOL, M. 
Essai sur l’évolution des carrières sénatoriales dans la seconde moitié du III

e siècle ap. J.-C., Paris, 1986, p. 42 
et 325-328. 
35 ECK, W. "Die regionale Organisation der italischen Iuridikate", ZPE 18, 1975, p. 155-166 ; CHRISTOL, M. "Un 
aspect de la carrière de Quintus Cornelius Valens : iuridicus per Apuliam et Calabriam", Annali dell'Istituto 
universitario orientale. Archeologia e storia antica 9, 1987, p. 214. 
36 HEPWORTH, Studies, II p. 253 ; SPEIDEL, M.P. Guards of the Roman Armies. An Essay on the Singulares of the 
Provinces, Bonn, 1978, p. 130-133. 
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du moins dans ce qui reste du texte – sont un ancien adiutor37 et un bucinator. Les dédicants 

étaient peut-être des membres de l’officium du gouverneur, ou une turme d’equites 

singulares38. Dès lors, la lecture proposée par Pflaum et l’analyse de Christol ne s’imposent 

plus. Cela n’est pas sans conséquence puisqu’on considérait l’inscription comme un indice du 

maintien assez tardif de la carrière sénatoriale classique avec des commandements militaires. 

Toutefois, on ne peut en déduire avec certitude une nouvelle date, d’autant plus que l’on ne 

sait pas quand les protectores de type sévérien ont disparu. On pourrait par exemple accepter 

les restitutions de Pflaum et Christol, mais décaler la chronologie proposée, avec une 

admission dès 217 dans le collège des sodales Aureliani Antoniniani, et un gouvernement de 

Thrace vers 253. On pourrait aussi chercher à remonter davantage la carrière, en modifiant 

quelque peu sa lecture. En effet, la restitution οὐ[ιό/κουρον] est loin d’être certaine39 et ce 

titre n’est peut-être pas exclusif à la deuxième moitié du III
e siècle40. Selon une autre lecture, 

le sénateur pourrait avoir été sodalis Antoninianus Verianus41, voire Marcianus Antoninianus 

Verianus, mais l’on attendrait quand même une charge du vigintivirat en début de carrière42. 

On peut aussi supposer une omission du vigintivirat43, même si elle parait peu probable étant 

donné le niveau de détail de la carrière dans son ensemble. Dans tous les cas, la datation de 

Pflaum et Christol ne peut plus être acceptée sans garder à l’esprit ces autres possibilités. Il est 

sans doute plus prudent de remonter cette inscription dans la première moitié du IIIe siècle. En 

effet, M. Christol notait déjà la similitude de cette carrière avec des cursus prétoriens de cette 

époque44. Néanmoins, le grand nombre d’Aurelii parmi les dédicants signifie probablement 

                                                           
37 Probablement l’adiutor principis de l’officium ; il s’agit du quatrième individu mentionné dans la liste des 
dédicants, position cohérente avec ce rang. 
38 HAENSCH, R. Capita provinciarum. Statthaltersitze und Provinzialverwaltung in der römischen Kaiserzeit, 
Mayence, 1997, p. 330, remarque que les rares fonctions mentionnées dans l’inscription sont loin d’être typiques 
pour des officiales. Nous privilégions l’hypothèse d’une turme d’equites singulares, cf. chapitre I. 
39 Il s’agirait de la seule attestation sous cette forme, on retrouve plutôt biokouros ou iokouros, CHRISTOL, 
Carrières sénatoriales, p. 316-317. 
40 C’est ce qu’avançait Christol (ibid.) à partir de huit exemples qu’il rattachait tous à cette date. Cependant, ces 
conclusions sont discutables : pour ILS 8842, l’époque sévérienne est préférée par G. Alföldy et M. Corbier 
(références signalées par Christol, ibid.). Ce titre est peut-être attesté en latin sous la forme biocurus, dans 
l’inscription CIL VI, 1471, carrière commençant sous Marc-Aurèle d’après F. JACQUES, Les curateurs des cités 
dans l’Occident romain de Trajan à Gallien, Paris, 1983, p. 164-165.  
41 C’était la lecture initialement proposée par Kalinka, cf. IGBulg III, 1, 884 : [σοδᾶλιν Άντ]ωνεινιανὸν 
Ο[ὑηριανόν]. Dans ce cas, si ce titre a été obtenu vers la fin du règne de Marc-Aurèle, le gouvernorat de Thrace 
peut avoir eu lieu sous les Sévères (en gardant l’écart de 25 à 30 ans entre les deux charges proposé par Pflaum). 
42 La coupure exacte des lignes reste incertaine, mais il semble y avoir environ 45 lettres pour chacune, ce qui 
pourrait laisser assez de place pour un vigintivirat d’une vingtaine de lettres. 
43 Liste d’omissions du vigintivirat et d’autres postes de début de carrière sénatoriale : BIRLEY, A.R. "Senators as 
Generals" in Kaiser, Heer und Gesellschaft in der römischen Kaiserzeit. Gedenkschrift für Eric Birley, éd. G. 
Alföldy, B. Dobson, W. Eck, Stuttgart, 2000, p. 105-106. 
44 CHRISTOL, Carrières sénatoriales, p. 327-328. Voir ainsi les parallèles de Rutilius Pudens Crispinus et Q. 
Servaeus Fuscus Cornelianus. HAENSCH, Capita provinciarum, p. 329-330, estime que l’inscription est à dater de 
la fin du IIe siècle ou du IIIe siècle. 
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que l’inscription est postérieure à 21245. L’onomastique des personnages énumérés n’est 

d’ailleurs pas sans intérêt : on y croise surtout des Grecs ou Orientaux au sens large (dont 

Herodes), mais on reconnait également les noms thraces de Roimitalcès ou Mucianus, ce qui 

atteste un recrutement local. 

007 – Licinius Li[---]nus 

CIL VI, 32854 ; M. P. SPEIDEL, Denkmaler 578, photo. Rome, via Labicana, cimetière des 

equites singulares. Fragment de plaque, 22x29x8 cm. Au Vatican, musée grégorien, inv. 

34362. 

D(is) [M(anibus)] / Licinio Li[---]/no eq(uiti) sing(ulari) [d(omini) n(ostri)] / protectori 

p[r(aefecti) pr(aetorio)] / tur(ma) Zenonis [---] / ----- 

M. P. Speidel a proposé de restituer pour l’eques singularis Licinius Li[---]nus un rang 

de protector du préfet du prétoire, en s’appuyant sur les parallèles d’Aurelius Severus (n° 

008) et [Aurelius G]emellinus (n° 005)46. Comme il est d’usage chez les equites singulares, 

l’épitaphe fait mention de la turme où servit le défunt, commandée par un certain Zénon. Dans 

son corpus des inscriptions relatives aux equites singulares, M. P. Speidel proposait la lecture 

Licinio Li[cinia]no pour le nom du défunt, estimant qu’il pourrait alors tirer son nom de 

Valérien et Gallien. Cet argument n’est pas décisif : une telle onomastique est attestée avant 

cette date47, et l’octroi systématique du gentilice impérial aux militaires s’observe 

essentiellement à partir de l’époque tétrarchique48. On ne peut exclure une restitution 

différente pour le cognomen, par exemple Li[beria]no49. Nous estimons, à la suite de P. 

Faure, que l’inscription appartient à la première moitié du IIIe siècle50. 

  

                                                           
45 Sur la diffusion du gentilice Aurelius dans l’armée au III

e siècle, BENEFIEL, "A New Praetorian Laterculus 
from Rome", p. 226-227. 
46 SPEIDEL, "Early protectores". 
47 Voir par exemple le préfet de cohorte P. Licinius Licinianus de la tribu Galeria, CIL II, 3237. 
48 Avec le gentilice Valerius sous la Tétrarchie, puis Flavius à partir du règne de Constantin. FRANK, Scholae 
p. 51 a suggéré que cette pratique s’étaitt répandue à partir du règne de Claude II, mais ses arguments sont 
faibles. 
49 Un Licinius Liberianus est attesté à Volturnum par CIL X, 3730, mais le rapprochement avec ce protector ne 
serait guère prudent. 
50 FAURE, L’aigle et le cep, p. 172. 
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008 – Aurelius Severus [PLRE I Severus 18] 

CIL VI, 3238 et p. 3402 et 3843 (ILS 2208) ; M. P. SPEIDEL, Denkmaler 543, photo ; IDRE 

56 ; CBI 941. Photo via EDCS. Rome, via Labicana, cimetière des equites singulares. Plaque 

de marbre, 92x59 cm. En dessous du champ épigraphique, deux génies tenant une guirlande ; 

un cavalier armé d’une lance, suivi d’un servant. Copie moderne au palais Rinuccini à 

Florence. 

D(is) M(anibus) / Aurel(io) Vital(i) t(ribuni) b(ene)f(iciario) equ(iti) / sing(ulari) turm(a) 

Lupionis / nat(ione) Dacus ala Cam/pacon(um) uix(it) ann(os) XXX / me(n)s(es) II die(s) V 

mil(itauit) ann(os) / XII. Aurel(ius) Seuerus / protect(or) pr(aefecti) pr(aetorio) b(ene) 

m(erenti) f(ecit). 

Aurelius Severus, protector du préfet du prétoire, a fait ce monument funéraire pour son 

collègue Aurelius Vitalis, bénéficiaire d’un tribun des equites singulares, d’origine dace, mort 

à trente ans après douze ans de service dans la turma Lupionis. Severus était certainement lui-

même un eques singularis, qui aurait pu servir dans la même turme que Vitalis. Ce dernier 

était peut-être le même personnage que l’un des dédicants de l’épitaphe de [Aurelius 

G]emellinus (n° 005) mais il convient de rester prudent sur ce point51. L’inscription date 

manifestement de la première moitié du III
e siècle52, et doit être rattachée au dossier des 

protectores non impériaux attestés à partir de l’époque sévérienne. 

009 – Iulius Spectatus [PLRE I Spectatus 2] 

O. KOHL dans Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift, 1900, p. 232 (AE 1901, 

77) ; CIL XIII, 7535a. Photo via EDCS. Près de Cruciniacum/Bad Kreuznach, Germanie 

supérieure. Sarcophage. 

Claudiae Acceptae socr(a)e. / Iulius Spectatus eq(ues) leg(ionis) XXII, prot(ector) / 

p[(raefecti?) p(raetorio?)] et Sollemnia Seuera filia / [hic corpus con]diderunt. 

Cette inscription funéraire orne le sarcophage de Claudia Accepta, honorée par son 

époux Iulius Spectatus et leur fille Sollemnia Seuera. La restitution de la troisième ligne pose 

problème : les éditeurs de la PLRE, n’ayant pas connaissance du protectorat « sévérien », ont 

proposé la lecture p(rimi)p(ilaris), faisant de Spectatus un primipilaris protector à l’instar de 

                                                           
51 SPEIDEL, "Early protectores". Le cognomen Vitalis est banal, indiquant peut-être une origine rhénane ou 
danubienne, OPEL IV p. 176-177. 
52 HEPWORTH, Studies, II, p. 255 ; FAURE, L’aigle et le cep, p. 172. 
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Traianus Mucianus et de l’anonyme d’Aioun Sbiba53. Toutefois, à la lumière de l’inscription 

du protector anonyme d’Apamée (n° 002), qui fut cavalier puis protector, on comprend 

mieux le sens de la carrière de Spectatus. Celui-ci aurait d’abord servi en tant qu’eques 

legionis dans la XXIIa Primigenia, puis aurait été élevé au grade de protector, qu’il faut 

comprendre ici comme une fonction de principalis. On peut supposer que la ligne 3 précisait 

le rang de l’officier à qui Spectatus était rattaché, peut-être le préfet du prétoire, même si tout 

autre préfet reste envisageable54. Si on rattache cette inscription au dossier des protectores 

non impériaux, il faudrait la dater de la première moitié du III
e siècle55. Le cognomen 

Spectatus était commun en Pannonie et plus encore en Norique56. 

010 – Aelius Titus [PLRE I Titus] 

CIL III, 2760a et p. 1622 = 9861 et p. 2165 et 2270 ; A. SKEGRO dans Opuscula 

Archeologica, 21, 1997, p. 99. Photo via EDCS. Municipium Saluium/Glavica, Dalmatie, dans 

le cimetière. Autel de calcaire, 66x55x52 cm. Hederae. 

I(oui) O(ptimo) M(aximo) / Ael(ius) Titus / ex protec/tore / u(otum) l(ibens) s(oluit). 

Cet autel à Jupiter Optimus Maximus a été érigé par l’ancien protector Aelius Titus en 

échange d’un vœu. Les éditeurs de la PLRE datent l’inscription de la fin du IIIe ou du début du 

IV
e siècle, ce qui n’est pas impossible. Il faut toutefois être prudent, car l’on connait ailleurs 

en Dalmatie des autels semblables érigés par des protectores consularis dès l’époque 

sévérienne, similaires à ceux des bénéficiaires tant par le formulaire que par les dimensions 

(n° 001 et 004). L’autel d’Aelius Titus se rapproche de ce type de monument, ce qui pourrait 

être un indice d’une datation assez haute. Plusieurs autels à Jupiter Optimus Maximus ont 

d’ailleurs été découverts dans le même village, en remploi dans une église paléochrétienne : il 

y avait en effet à Saluium une statio de bénéficiaires, occupée au moins jusqu’en 26157, qui 

servit de carrière à l’époque tardive. Il nous paraît opportun de rapporter l’inscription d’Aelius 

Titus à ce contexte, et de la compter au nombre des attestations des protectores non 

impériaux. Le titre d’ex protectore rappelle celui d’Herodes (n° 006) dans l’inscription 
                                                           
53 Lecture rejetée par HEPWORTH, Studies, II, p. 255, qui toutefois ne propose aucune solution. 
54 On pourrait aussi envisager un rattachement à un praeses. 
55 Rattachement proposé par FAURE, L’aigle et le cep, p. 172. Celui-ci nous signale (comm. perso.) que 
l’inscription pourrait bien être postérieure à l’époque sévérienne. 
56 OPEL IV p. 90. 
57 Pour les dédicaces à IOM, voir les inscriptions n° 90-100 de SKEGRO, A. "Inscriptiones latinae et graecae 
Bosniae et Hercegovinae", Opuscula Archeologica, 21, 1997, p. 85-116. Les inscriptions n° 91 et 100 (CBI 443 ; 
CBI 444) sont les seules à mentionner les noms des bénéficiaires auteurs des dédicaces, la première à la fin du II

e 
ou début du III

e siècle, la seconde en 261. Cette dernière est, selon J. Nélis-Clément, l’une des dernières 
dédicaces datées de bénéficiaires, NÉLIS-CLÉMENT, Beneficiarii, p. 27, 187 et 206. 
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grecque de Philippopolis. Il n’y avait pas de légion en Dalmatie pour fournir l’officium du 

gouverneur, l’homme provenait sans doute d’une unité stationnée dans une province voisine58. 

011 – Anonyme 

Nouvelle proposition de lecture de CIL VI, 1645 et p. 854, 3163, 3811 et 4725 (ILS 2773) ; 

IDRE I, 19 ; EAOR I, 26. Photo via EDR. Rome, via Portuense, vigna Ceccarelli. Fragment de 

sarcophage en marbre, 25x50x6.5 cm. Rome, Museo Nazionale Romano, inv. 72926. 

----- praef(ecto)] / ueh[iculor(um), proc(uratori)] / lud(i) ma[gni, proc(uratori)] / 

Lusit(aniae), trib(uno) p[rot(ectori)] / Philipporum A[ugg(ustorum)], / p(rimo) p(ilo), duci 

legg(ionum) Dac(iae), / |(centurioni), corn(iculario) praeff(ectorum) pr(aetorio). 

La lecture traditionnelle de cette inscription funéraire restituait trib(uno) p[raet(oriano)] 

ou p[raet(orianorum)] Philipporum A[ugg(ustorum)]. Si les cohortes prétoriennes portent 

bien l’épithète Philippianae pendant le règne des Philippes59, l’étrangeté d’une telle 

formulation n’a pas échappé aux différents commentateurs : H.-G. Pflaum, à la suite de 

Domaszewski, estimait qu’un tel titre pouvait s’expliquer par une nomination de l’anonyme à 

un tribunat prétorien au moment de l’accession au pouvoir des Philippes. L’anonyme se serait 

immédiatement rallié à l’ancien préfet du prétoire après la mort de Gordien III60. Cette 

hypothèse a été suivie par les commentateurs ultérieurs, notamment B. Dobson qui estimait 

que la suite de la carrière avait eu lieu sous les Philippes61. Les deux auteurs ont remarqué 

l’absence d’un primipilat bis qui aurait dû s’intercaler entre le tribunat et la première 

procuratèle. Cependant, un faisceau de témoignages permet de faire remonter l’apparition des 

protectores Augusti au règne de Gordien III. De plus, les recherches récentes ayant montré 

que Philippe l’Arabe n’était sans doute pour rien dans la mort de son prédécesseur, 

l’hypothèse de Pflaum perd de sa force, puisque Philippe apparait alors comme un empereur 

légitime nommé dans la nécessité et non au terme d’une cabale. La mise en parallèle de cette 

inscription avec le cursus d’Aurelius Sabinianus (n° 013), tribunus protector d’un Auguste 

inconnu, puis procurateur ducénaire de Dalmatie, permet de supposer une carrière analogue. 

Le titre de protector associé à un tribunat – sans doute prétorien, comme l’attestent les 

carrières de Volusianus (n° 014), de Marcianus (n° 020), et de l’anonyme de Curictae (n° 

                                                           
58 Voir le commentaire au n° 001. 
59 Voir les diplômes militaires AE 2011, 1794, 1795 et 1796. 
60 DOMASZEWSKI, A. von (DOBSON, B.). Die Rangordnung des römischen Heeres, Cologne, 1967², p. 189 ; 
PFLAUM, Carrières procuratoriennes, n° 334. 
61 DOBSON, Primipilares, p. 304-305 n° 212. 
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021) – aurait dès cette époque permis d’outrepasser le primipilat bis pour accéder à une 

procuratèle ducénaire de premier échelon (ici, celle de Lusitanie)62. Dès lors, cette inscription 

revêt un intérêt majeur pour prendre la mesure des carrières de protectores dans le deuxième 

tiers du III
e siècle. Le début de la carrière est passé sous silence ; l’anonyme, après avoir été 

corniculaire des préfets du prétoire, a eu accès normalement au centurionat, avant de recevoir 

un commandement exceptionnel en tant que dux des légions de Dacie – commandement de 

vexillations de la V Macedonica et XIII Gemina qui, selon B. Dobson, était lié au primipilat63. 

Il accéda ensuite à un tribunat urbain, certainement dans le prétoire, avec le titre de 

p[rot(ector)] Philipporum Augustorum, qui, si l’on accepte notre chronologie du 

développement du protectorat, n’a rien d’aberrant64. Il est cependant surprenant que l’homme 

n’indique pas d’autre tribunat urbain. Un argument supplémentaire émerge de la carrière 

ultérieure de l’anonyme : si la procuratèle de Lusitanie est normale pour un premier poste 

ducénaire, les deux postes suivants, d’un rang supérieur, sont exercés à Rome. B. Dobson a 

supposé que l’empereur souhaitait garder auprès de lui un individu aux mérites reconnus – ce 

qui confirmerait a posteriori le lien étroit entre un souverain et ses protectores. 

On ignore le rythme de cette carrière, et jusqu’à quel niveau le personnage a pu s’élever. 

La mention du nom des empereurs avait été considérée par Dobson comme un signe que la 

carrière se déroulait intégralement sous les Philippes, envers qui l’anonyme exprimait sa 

gratitude. Toutefois cette analyse reposait sur le caractère inhabituel du titre de tribunus 

pr[aetorianus] Augustorum. S’il faut privilégier un protectorat lié au tribunat, la mention des 

empereurs pourrait au contraire indiquer que ce poste a été occupé sous les Philippes, mais 

que la suite de la carrière s’est déroulée sous leur(s) successeur(s)65. Toutefois, l’une des 

inscriptions du protector P. Aelius Aelianus (n° 018) montre que le nom de l’empereur 

régnant pouvait tout de même compléter au génitif le titre du soldat. Il n’y a donc pas moyen 

de trancher, même si nous tendons à privilégier l’hypothèse d’une carrière poursuivie sous 

Dèce. Le nom du défunt est perdu, ce qui nous prive de données onomastiques pouvant 

                                                           
62 DOBSON, B. "The Significance of the Centurion and Primipilaris in the Roman Army and Administration", 
ANRW II.1, 1974, p. 429-431 remarque déjà la similitude de cette carrière avec le cas des tribuni praetoriani et 
protectores plus tardifs, mais n’envisage pas de modifier la lecture traditionnelle. 
63 DOBSON, Primipilares, p. 304-305 n° 212. Le parallèle avec CIL III, 4855 peut toutefois laisser penser que le 
primipilat a précédé la fonction de dux. Voir également la carrière célèbre de L. Artorius Castus (CIL III, 1919). 
64 Cette restitution rentre dans la lacune, et l’abréviation prot(ector) est attestée par ailleurs. Si le titre était assez 
célèbre pour que Cyprien en ait connaissance, il pouvait sans doute déjà figurer de manière abrégée dans des 
inscriptions. De plus, la restitution traditionnelle p[raet] ne semble acceptable qu’à condition d’y faire figurer 
une ligature entre le A et le E. 
65 Cette hypothèse nous a été suggérée par Michel Christol. 
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fournir une éventuelle origo. Toutefois, remarquant que les postes procuratoriens occupés par 

ce personnage étaient tous en Occident, Pflaum a émis l’hypothèse d’une origine occidentale. 

012 – Aurelius Faustus [PLRE I Faustus 7] 

CIL XI, 4082 (ILS 4002) ; photo dans Pietrangeli, C. Otricoli, un lembo dell’Umbria alle 

porte di Roma, Narni, 1978, p. 34, fig. 24. Ocriculum/Otricoli, Ombrie/Regio VI, en remploi 

dans l’église. Autel de marbre, champ épigraphique mouluré, patère à gauche. Conservé dans 

la cour de la mairie d’Otricoli. 

Pro salute itus ac / reditus d(omini) n(ostri) sanctis/simi [[--- Inuic]]/ti Aug(usti). Aediculam / 

concili(i) deorum / dearumque, / Aurelius Faustus, / prot(ector) diuini lateris / Aug(usti) 

n(ostri), ex uiso deae / Valentiae, / s(ua) p(ecunia) f(aciendum) c(urauit). 

Ce monument pour le salut et le retour de l’empereur66 a été érigé par le protector 

Augusti Aurelius Faustus, après une vision de la déesse Valentia, déesse locale d’Ocriculum67. 

Le titre de protector diuini lateris n’est pas un indice de datation, car il est resté en emploi 

jusqu’à une date avancée68. Le nom de l’empereur honoré est martelé. Mommsen, à la suite 

d’une lecture de Nissen69, pensait pouvoir restituer Gallieni, mais Bormann, qui a vu la pierre, 

a préféré rester prudent dans le CIL, ne signalant que des vestiges de lettres indéchiffrables. 

Le martelage de la pierre, si l’on se fie à la photographie publiée par C. Pietrangeli, ne laisse 

en effet aucune trace lisible. La PLRE estime que l’inscription date de la fin du III
e siècle, et 

propose d’identifier à l’empereur martelé Gallien, Probus ou Carin. Nous acceptons avec ses 

éditeurs de ne pas dater la pierre au-delà du règne de Constantin, car le nom d’Aurelius est 

alors remplacé chez les soldats par celui de Flavius. M. Christol estimait que la pierre était 

« légèrement postérieure » à la carrière de Traianus Mucianus, ce qui la situerait dans le 

dernier tiers du IIIe siècle70. Toutefois, la titulature impériale est assez particulière pour qu’on 

s’y attarde. La formule dominus noster, typique du IIIe siècle, n’est pas d’une grande aide. Les 

qualificatifs sanctissimus et inuictus sont toutefois plus intéressants, surtout mis ensemble 

                                                           
66 Sur ce type d’inscription, manifestant la deuotio des soldats, CASTILLO, C., SANCHEZ-OSTIZ, A. "Legiones y 
legionarios en los epigrafes pro salute imperatoris: una panoramica" in Les légions de Rome sous le Haut-
Empire, éd. Y. Le Bohec, Lyon, 2000, p. 733-742. 
67 Cette divinité est mentionnée par Tertullien, Apol. XXIV, 8. 
68 Voir notre synthèse, chapitre III. 
69 MOMMSEN, T. "Protectores Augusti." Ephemeris Epigraphica 5, 1884, p. 121-141 = Gesammelte Schrifften 8, 
Berlin 1913, p. 419-446. Nissen croyait lire C///E///, ce que Mommsen a traduit en G[alli]e[ni]. Les éditions les 
plus anciennes (Gruter, Muratori, Orelli) n’aident pas à la restitution, car seules les lettres [---]ti étaient lisibles. 
70 CHRISTOL, M. "La carrière de Traianus Mucianus et l’origine des protectores", Chiron 7, 1977, p. 402. 
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dans cet ordre. Inuictus est d’un emploi commun au III
e siècle71, mais sanctissimus est plus 

rare. On le retrouve surtout au féminin, dans la titulature Sanctissima Augusta, employée 

notamment pour désigner les épouses de Philippe l’Arabe et de Gallien72. Pour l’empereur lui-

même, les mentions sont assez peu nombreuses. Une telle titulature se retrouve 

exceptionnellement dès Hadrien73, et devient assez fréquente sous les Sévères74. Elle est 

employée très sporadiquement au cours du III
e siècle, jusqu’à Licinius. Dans cette série, des 

inscriptions en l’honneur de Gordien III, Trajan Dèce et Trébonien Galle ont retenu notre 

attention. En effet, il n’y a que pour ces trois empereurs que l’on retrouve la séquence exacte 

dominus noster sanctissimus suivie du nom de l’empereur et de pius felix inuictus75. 

CIL VIII, 8411 
(Horrea, Maur. 
Cés.) 

pro] / [salute at]que / incolumitate / uictorisque / domini nostri / sanctissimi / 

Imp(eratoris) M(arci) Antoni / Gordiani Pi(i) Feli/cis Aug(usti) Inuicti / et Sabiniae 
Tran/quillinae Aug(ustae) / coniugis Aug(usti) / nostri tota/que domu(s) diui/na eorum  

CIL VIII, 8710 
(Bir Haddada, 
Maur. Cés.) 

I(oui) O(ptimo) M(aximo) / ceterisq(ue) dis / deabusque pro sa/lute adq(ue) inco/lumitate 
uictori{i}sq(ue) d(omini) n(ostri) San/ctissimi Imp(eratoris) M(arci) / Antoni Gordia/ni 

Inuicti Pii Fe/licis Aug(usti) et Sabi/niae Tranquill/inae Aug(ustae) con/iugi eius Aug(usti) 
n(ostri) to/taque domo diuina eo/rum k(astellani) B() d(edit) d(e) s(ua) p(ecunia) 

CIL VIII, 9233 
(Thanaramusa, 
Maur. Cés.) 

I(oui) O(ptimo) M(aximo) / ceterisque dis / deabusqu{a}e pro / salute adque inco/lumitate 
uictorias/que domini n(ostri) Sanctis/simi Imp(eratoris) M(arci) Antoni Gor/diani Pii 

Felicis Inuic/ti Aug(usti) et Sabiniae / Tranquillinae Aug(ustae) / coniugis Augus/ti nostri 
tota/qu{a}e domo(!) di/uina eorum 

CIL II, 4058 
(Dertosa, Hisp. 
Cit.) 

Q(uinto) Herennio Etrus/co Messio Decio / nobilissimo / Caes(ari) filio d(omini) n(ostri) / 

sanctissimi Tra/iani Deci P(ii) F(elicis) Inuic/ti Aug(usti) ord(o) d(ecurionum) c() 
D(ertosanae) / dicatissimus / numini eius 

AE 1889, 26 
(Terranova 
Pausania, Sard.) 

M(ilia) p(assuum) CLXX / dd(omini) nn(ostri) Impp(eratores) sanctissim[i] C(aius) 

B[i]/bius Trebonianus Gallus Pius [Fel(ix)] / Inuictus Aug(ustus) et L(ucius) Bib/ius 

Afinius Veldumnianus / Volusianus Pius Felix Inuictus [Aug(ustus)] / uiam qu(a)e a 
Karalibus Olbiae / [du]cit uetustate consun(ptam) / [r]estituerunt curante et dedican[te] / 
Antonio Septimio Heraclito / u(iro) e(gregio) proc(uratore) suo 

AE 1973, 275 M(ilia) p(assuum) LXXI / [Im]pp(eratoribus) dd(ominis) nn(ostris) sanctis/[simis] et 

                                                           
71 CHRISTOL, M. "L’éloge de l’empereur Gallien, défenseur et protecteur de l’Empire" in La "crise" de l’Empire 
romain, de Marc-Aurèle à Constantin, éd. M.-H. Quet, Paris, 2006, p. 118-119 note que ce qualificatif ne 
devient partie intégrante de la titulature officielle qu’à l’époque tétrarchique ; il est déjà appliqué régulièrement à 
Gallien, et auparavant dans des hommages aux empereurs, qui prennent évidemment des libertés avec les titres 
officiels. 
72 E.g. Furia Sabinia Tranquillina, épouse de Gordien III (AE 1914, 35 ; CIL VI, 1095 et CIL VI, 1096) ; Marcia 
Otacilia Severa, épouse de Philippe l’Arabe (CIL III, 4627 ; CIL III, 8031 ; CIL III, 8269 ; CIL III, 10619 ; CIL 
III, 10640 ; CIL III, 11336 et AE 1980, 792) ; Herennia Etruscilla, épouse de Dèce (ILOP 100 et CIL VI 31373) ; 
Cornelia Salonina, épouse de Gallien (CIL III, 10206 ; CIL VI, 1106 ; CIL VI, 1107 ; CIL X, 5828 ; CIL XI, 
3089 ; CIL XI, 3091 et CIL XI, 3092). 
73 CIL VI, 40515, sanctissimo principi. 
74 Les attestations sont nombreuses, on donnera comme seuls exemples AE 1982, 799 (Sévère Alexandre, 
sanctissimus) ; CIL VIII, 10305 et 22384 (Caracalla : Inuictissimus sanctissimus fortissimus felicissimus). 
75 Voir aussi pour Trébonien Galle AE 1971, 335 (Sanctissimo / ac super om/nes principes / clementissimo / 
Imp(eratori) Caes(ari) C(aio) Vibio / Treboniano / Gallo P(io) F(elici) Inuic/to Aug(usto)…). 
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(Villanova 
Truschedu, Sard.) 

piissimis / [C(aius) Viuiu]s Trebonianus / [Gallu]s Pius Felix I[nu]ic/[tus A]ug(ustus) et 

C(aius) Viuius Afini/[us Ve]ldumianus Belusi/[an]us Pius Felix Inuic/tus Aug(ustus) 
curante M(arco) Sep/[t]imio Heraclito proc(uratore) suo e(gregio) u(iro) 

Les autres titulatures impériales contenant à la fois sanctissimus et inuictus sont assez 

éloignées76 de ce que l’on retrouve sur l’inscription d’Ocriculum. Il semble bien que, dans la 

continuité des Sévères, les empereurs des années 238-253 ont régulièrement employé cette 

titulature77. Après Trébonien Galle, l’emploi de sanctissimus devient rare78. On aurait peut-

être là une fourchette chronologique assez réduite dans laquelle situer cette inscription. La 

damnatio memoriae invite, à notre avis, à rattacher l’inscription à Trajan Dèce. La 

condamnation de la mémoire de cet empereur est peu attestée, car Trébonien Galle est ensuite 

revenu sur sa décision en divinisant son prédécesseur. Celle-ci se distingue néanmoins dans 

quelques inscriptions et papyri par une datation consulaire exprimée en « ter et semel 

consulibus », pour désigner le consulat joint de Dèce et son fils en 25179. Or, une des trois 

seules inscriptions connues portant cette date consulaire se trouve à Ocriculum (CIL XI, 

4086)80. Toujours dans cette ville, une inscription fragmentaire en l’honneur de la femme de 

Trajan Dèce, Herennia Cupressenia Etruscilla (CIL XI, 7802), a été également retrouvée et, 

d’après le commentateur du CIL, « nomen Traiani Decii erasum fuisse uidetur ». Il semble 

bien qu’à Ocriculum, la damnatio memoriae à l’encontre de Trajan Dèce, pourtant peu 

attestée dans le reste de l’Empire, a été appliquée avec beaucoup de zèle, ce qui pourrait 

corroborer notre hypothèse81. Peut-être est-ce parce qu’on est en Ombrie, terre natale de 

Trébonien Galle ? Nous pouvons émettre l’hypothèse que le monument a été gravé lors du 

                                                           
76 Voir par exemple Aurélien, sanctissimus et super omnis principes uictoriosissimus inuictus Augustus (CIL XI, 
3878) ; le qualificatif sanctissimus se retrouve parfois à l’époque tétrarchique (AE 1929, 233) ; une titulature de 
Licinius est assez proche de ce que l’on retrouve ici (AE 1935, 80 ; Pautalia (Thrace) : D(omino) n(ostro) 
Valerio Liciniano / [[Licinio sanctissi]]/mo et inuicto Augusto…), mais il n’est pas possible que cet empereur 
soit honoré en Italie. 
77 Nous n’avons trouvé qu’une seule mention de cette titulature pour Philippe l’Arabe, InscrIt. X, 2, 216 
(Parentium, Vénétie-Histrie). 
78 Pour Gallien, nous n’avons trouvé que CIL V, 3329 (Vérone), le disant sanctissimus, et la référence à 
l’indulgentia sanctissimi imperatoris de CIL VIII, 10620 (Dougga) ; au-delà de ce règne, les seules attestations 
de sanctissimus dans les titulatures impériales du IIIe siècle se trouvent dans les inscriptions citées n. 76. 
79 GILLIAM, J.F. "Trebonianus Gallus and the Decii: III ET I COS" in Studi in Onore di Aristide Calderini e 
Roberto Paribeni, Milan, 1956, p. 305-311 ; CHRISTOL, M. L’Empire romain du III

e siècle. Histoire politique 
(192-325 ap. J.-C.), Paris, 2006², p. 127 et 167 n.11. Sur la damnatio memoriae, BENOIST, S., DAGUET-GAGEY, 
A. éd. Mémoire et histoire. Les procédures de condamnation dans l’Antiquité romaine, Metz, 2007. 
80 Les deux autres sont CIL X, 3699 (Cumes, Latium), CIL XIV, 352 (Ostie).
81 A contrario, on y a retrouvé une pierre portant le nom de Gallien, sans martelage : AE 1945, 57. Peut-être un 
troisième cas de martelage de Dèce : ILS 7365, les noms des consuls sont effacés – l’inscription est en tout cas 
du milieu du III

e siècle. Sur l’importance de l’analyse locale pour comprendre les processus de damnatio 
memoriae, PISO, I. "Zur Reform des Gallienus anläßlich zweier neuer Inschriften aus den Lagerthermen von 
Potaissa", Tychè 29, 2014, p. 126 : la damnatio memoriae de Gallien n’avait pas été décrétée par le Sénat, et ne 
fut donc pas appliquée partout. Elle est par exemple absente en Dacie. 
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départ en campagne de Dèce contre les Goths, en 250-251. Mais le souhait du protector diuini 

lateris Aurelius Faustus pour son maître n’a guère été accordé, puisque celui-ci tomba face 

aux barbares à Abrittus. La taille des lettres de l’inscription semblant constante, il y aurait, en 

plus de l’espace nécessaire pour lire [[Inuic]]/ti, encore la place pour restituer, par exemple, 

[[C(aii) M(essi) Q(uinti) Deci P(ii) F(elicis)]]82. Il convient de rester prudent, d’autant plus 

que la damnatio memoriae a frappé presque tous les empereurs du milieu du IIIe siècle, mais il 

n’est pas interdit de supposer qu’on soit là en présence d’un des premiers protectores Augusti. 

La damnatio memoriae expliquerait le fait que cette inscription ait échappé à l’attention des 

chercheurs ; néanmoins, cette proposition de lecture reste fragile83. La mention de la déesse 

Valentia ne manque pas d’intérêt : elle laisse supposer un certain degré d’intégration 

d’Aurelius Faustus à la communauté locale. Le cognomen Faustus, répandu en Afrique, ne 

suffit pas à déduire l’origine de ce soldat, car il est très commun par ailleurs84. 

013 – Aurelius Sabinianus [PLRE I Sabinianus 7 ; PIR² A 1599] 

CIL III, 1985 = 8571. Près de Salona/Solin, Dalmatie, en remploi dans l’église Sainte-Marie 

au village de Klis. Base de statue, dimensions inconnues. Perdue ? 

Publio Balsamio / Sabiniano, c(larissimo) [p(uero)], / trib(uno) laticl(auio), / filio Aur(eli) 

Sabiniani u(iri) e(gregii) / proc(uratoris) duc(enarii) prou(inciae) Dalmat(iae) / trib(uni) 

protec[tor(is) Augusti] / [-]n(ostri), uigor Concordius / Victorinianus / patrono 

praestantissimo. 

Cette inscription honorifique orne une base de statue érigée pour un individu considéré 

comme le dernier tribun laticlave connu, P. Balsamius Sabinianus. Le personnage qui nous 

intéresse est son père, Aurelius Sabinianus. Ce dernier faisait partie de l’ordre équestre, 

comme le montre son titre de uir egregius. Après avoir été tribunus protector d’un Auguste 

indéterminé85, il obtint la procuratèle ducénaire de la province de Dalmatie. La présence d’un 

                                                           
82 Sans tirer trop de certitudes de cette lecture, cela pourrait coïncider avec les lettres C///E/// que Nissen avait 
cru distinguer. Une telle restitution paraît très abrégée, mais dans RIB I, 2274, le nom de l’empereur est donné, 
au datif, sous la forme C(aio) M(essio) Q(uinto) Decio. L’ordonnancement des quatre premières lignes de 
l’inscription est assez serré, ce qui ne met guère en valeur le nom de l’empereur. 
83 HEPWORTH, Studies, II, p. 70-71, estime que la référence à un concilium deorum dearumque incluant 
l’empereur relève de l’époque de Probus ou de Dioclétien. Mais l’inscription ne met pas l’empereur sur le même 
plan que ce concilium, il vaut donc mieux rejeter cette interprétation. La restitution [[Gallieni Inuic]]/ti reste 
envisageable au regard de la taille de la lacune. 
84 HEPWORTH, Studies, II, p. 70-71 retient l’origine africaine. OPEL II, p. 136. 
85 La lecture protec[t(oris) Augg(ustorum)] / [n]n(ostrorum duorum) peut également être envisagée, PFLAUM, 
Carrières procuratoriennes, p. 1000 suivant une proposition de J. Hepworth. CHRISTOL, "La carrière de Traianus 
Mucianus", p. 395 n. 11 préfère le singulier, en laissant de la place pour l’éventuel nom de l’empereur régnant. 
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tribunat laticlave et l’association du protectorat avec le rang de tribun a incité les 

commentateurs à placer l’inscription sous le règne de Gallien. Toutefois, le réexamen du 

dossier incite à placer plus tôt l’apparition des protectores Augusti, dès le règne de Gordien 

III. Dès lors, il n’est peut-être pas nécessaire de dater cette inscription entre une supposée 

fondation des protectores sous Valérien et Gallien vers 258, et l’interdiction faite aux 

sénateurs de servir dans l’armée : le terminus post quem des carrières d’Aurelius Sabinianus 

et de son fils peut être repoussé au moins jusqu’au règne de Philippe l’Arabe, et sans doute 

jusqu’à celui de Gordien III. Le tribunat d’Aurelius Sabinianus était certainement un tribunat 

prétorien. Le tribunat laticlave du fils était peut-être honorifique, comme le note M. Christol à 

la suite d’H.-G. Pflaum86. Il faut toutefois être prudent quant à l’âge de celui-ci, 13 à 14 ans 

selon Pflaum : la pierre est perdue, et un seul manuscrit donne la lecture CP retenue par 

Mommsen (un autre donne VC, et un troisième se contente de la lecture C)87 – malgré tout, le 

fait que seule la carrière du père soit détaillée laisse penser que le fils n’avait pas encore 

accompli grand chose. L’inscription est sans doute à dater entre le règne de Gordien III et la 

disparition du tribunat laticlave sous Gallien. Le rapprochement d’Aurelius Sabinianus avec 

un rationalis d’Égypte homonyme, proposé jadis par Stein et encore envisagé par M. Mayer-

Olivé, ne semble pas devoir être retenu88. L’enchaînement tribunus protector-procuratèle 

ducénaire sans passer par un primipilat bis semble trouver un parallèle sous le règne de 

Philippe (Anonyme, n° 011) 

  

                                                           
86 CHRISTOL, M. Essai sur l’évolution des carrières sénatoriales dans la seconde moitié du III

e siècle ap. J.-C., 
Paris, 1986, p. 42 ; PFLAUM, Carrières procuratoriennes, p. 933-935. 
87 Comme le mentionne la notice de CIL III, 8571. 
88 IGRR I, 1071 (Alexandrie, Égypte), avec commentaire de Stein ; MAYER OLIVÉ, M. "El fin del ordo equester. 
Nuevas consideraciones a proposito de CIL III, 1805" in ARDV, 2004, p. 434 ; identification rejetée par PIR² A 
1599 ; PFLAUM, Carrières procuratoriennes, p. 933-935 ; DOBSON, Primipilares, n° 221. 
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014 – L. Petronius Taurus Volusianus [PLRE I Volusianus 6 ; PIR² P 313] 

CIL XI, 1836 (ILS 1332) ; M. P. SPEIDEL, Denkmaler n°75, photo. Arretium/Arezzo, Étrurie, 

découverte au XVI
e siècle dans les ruines des thermes (emplacement actuel du palais Vasari). 

Plaque de marbre, 83x58x23 cm. Au musée archéologique d’Arezzo, inv. 74. 

L(ucio) Petronio L(uci) f(ilio) / Sab(atina) Tauro Volu/siano, u(iro) co(n)s(ulari) / ordinario, 

praef(ecto) praet(orio) / em(inentissimo) u(iro), praef(ecto) uigul(um) / p(erfectissimo) u(iro), 

trib(uno) / coh(ortis) primae praet(oriae) protect(ori) / Augg(ustorum) nn(ostrorum), item 

trib(uno) coh(ortis) IIII praet(oriae), / trib(uno) coh(ortis) XI urb(anae), trib(uno) coh(ortis) 

III uig(ilum), leg(ionis) X / et XIIII Gem(inae) prouinciae Pannoniae superiori(s), / itim 

leg(ionum) Daciae, praeposito equitum sin/gulari{or}(um) Augg(ustorum) nn(ostrorum), 

p(rimo) p(ilo) leg(ionis) XXX Ul/piae, centurioni deputato, eq(uo) pub(lico) / ex V decur(iis) 

Laur(enti) Lauin(ati), / ordo Arretinorum patrono / optimo. 

La carrière de Lucius Petronius Taurus Volusianus, exceptionnelle à plus d’un titre, a 

fait l’objet de nombreux commentaires89. Son gentilice et sa tribu montrent qu’il était 

originaire d’Arretium/Arezzo, où l’on a retrouvé l’inscription honorifique déroulant son 

cursus. Volusianus appartenait à l’ordre équestre et fut à ce titre juge des cinq décuries et 

prêtre du collège des Laurentes Lauinates90. Parvenu au sommet d’une carrière municipale, il 

s’engagea dans une belle carrière militaire. Son rang équestre lui permit d’être directement 

nommé centurion, mais cette nomination se fit en tant que deputatus, centurion servant à 

Rome dans les castra peregrina, plutôt que dans une légion. S’ensuivit alors un primipilat 

dans la légion XXX Ulpia Victrix, stationnée à Vetera en Germanie inférieure. Le poste 

suivant est inattendu, puisqu’il devint praepositus des equites singulares, la garde montée de 

l’empereur, habituellement commandée par un tribun. Il multiplia ensuite les fonctions de 

commandement dans les légions, en Dacie (très certainement la XIII Gemina) et en Pannonie 

supérieure (X et XIV Gemina) : si on suit l’inscription à la lettre, ces fonctions devaient être 

celles de tribun, mais il faut plus certainement y voir des prépositures91. La suite du cursus 

                                                           
89 Les plus importants sont GROAG, E. "Petronius 73", RE XIX/1, 1938, col. 1225-7 ; PFLAUM, Carrières 
procuratoriennes, n° 347 p. 901-905 et 999-1000 ; DEVIJVER PME P30, p. 639-640, Supp. I p. 1680, Supp. II 
p. 2199 ; DOBSON, Primipilares, n° 215 p. 306-308 ; CHRISTOL, Essai sur l’évolution des carrières sénatoriales, 
p. 130-131 ; SABLAYROLLES, R. Les cohortes de vigiles : Libertinus miles, Rome, 1996, p. 514-515 et 572-573 ; 
RICHIER, O. Centuriones ad Rhenum, Paris, 2004, p. 432-434. 
90 Sur ces points, DEMOUGIN, S. "Les juges des cinq décuries originaires de l’Italie", Ancient Society 6, 1975, 
p. 143-202 ; SAULNIER, C. "Laurens Lauinas. Quelques remarques à propos d’un sacerdoce équestre à Rome.", 
Latomus 43, 1984, p. 517-533. 
91 Pour cette interprétation, DOBSON, Primipilares, p. 306 n° 215 ; CHRISTOL, M. L’État romain et la crise de 
l’Empire sous les règnes des empereurs Valérien et Gallien, Paris : Thèse de doctorat dactylographiée, 1981, 
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reprend un cours ordinaire, avec l’enchaînement des tribunats des Vigiles (troisième cohorte), 

des Urbaniciani (onzième cohorte), et du prétoire (quatrième cohorte). C’est peut-être 

seulement avec son second tribunat dans le prétoire, à la tête de la première cohorte, que 

Volusianus obtint la dignité supplémentaire de protector Augustorum. Pour M. Christol, ce 

passage serait la preuve que Volusianus était l’un des premiers protectores : l’institution 

aurait été créée au moment de sa promotion, ou peu avant. Toutefois, il faut remonter plus 

haut la date d’apparition du protectorat, attribué sans doute dès les années 240 à au moins une 

partie des tribuns prétoriens. L’inscription de Curictae, entre 256 et 260, montre qu’un tribun 

de la VIe cohorte prétorienne pouvait à cette date recevoir le titre de protector, qui n’était 

donc pas réservé aux officiers de la première cohorte. À notre avis, Volusianus était déjà 

protector lors de son tribunat de la quatrième cohorte prétorienne, interprétation qui n’est pas 

incompatible avec l’inscription telle qu’elle est formulée92. Si jusqu’à ce point sa carrière 

suivit un cours à peu près normal, elle fut ensuite exceptionnelle, car sans même passer par le 

primipilat bis et des procuratèles, il accéda à la préfecture des Vigiles, puis du prétoire, au 

mépris de tous les schémas classiques d’avancement93. Consul avec Gallien en 261, il devint 

préfet de la Ville en 267-26894. Contre l’hypothèse traditionnelle qui fait de Volusianus le 

premier protector Augusti connu, nous estimons qu’il s’inscrit dans la continuité des tribuns 

(prétoriens ?) portant ce titre au moins dès le règne de Philippe l’Arabe, et peut-être même dès 

Gordien III. Toutefois, sa carrière hors du commun a dû être à l’origine de la plus grande 

diffusion du titre, devenu alors convoité, pendant le règne de Gallien. Si Volusianus ne fut pas 

le premier protector Augusti, il fut sans doute le premier à parvenir aussi loin. 

Le seul élément de datation pour la carrière de Volusianus est son consulat de 261, on 

ne peut donc qu’émettre des hypothèses sur le rythme de son cursus. Il n’y a pas lieu de 

supposer, comme l’avait fait Jullian, un écart d’une vingtaine d’années entre le protectorat de 
                                                                                                                                                                                     
p. 157 : « il s’agit sans doute d’un regroupement de vexillations légionnaires lors des premières campagnes de 
Gallien sur le Danube (254-256) » ; PISO, I. "Les légions dans la province de Dacie" in Les légions de Rome sous 
le Haut-Empire, éd. Y. Le Bohec, Lyon, 2000, p. 217. Nous nous demandons s’il n’est pas envisageable que 
l’inscription, bien que gravée de manière descendante, ait été pensée selon une logique ascendante, qu’aurait mal 
respectée le lapicide. Auquel cas, la conjonction item, plutôt que de renvoyer au tribunat mentionné avant, 
renverrait au titre de praepositus qui figure juste après, ce qui aurait pu échapper à un lapicide peu au fait des 
nuances de la hiérarchie militaire. Cette analyse pourrait expliquer d’autres particularités, telles que l’adjonction 
des prédicats honorifiques équestres après les fonctions qu’ils désignent. La formulation praefectus praetorio 
eminentissimus uir n’est certes pas sans parallèle (par exemple CIL XIII, 12057), mais elle n’est pas habituelle. 
92 On notera l’usage de la conjonction item entre les deux tribunats, alors qu’elle est loin d’être systématique 
dans l’inscription. Le lapicide a pu commettre quelques erreurs en gravant de manière descendante un cursus 
ascendant (note précédente), ce qui pourrait expliquer cette incertitude. 
93 Sur le caractère exceptionnel de cette progression, PFLAUM, Carrières procuratoriennes, p. 901-905, même 
s’il est exagéré d’en faire « l’instigateur des mesures qui ont exclu définitivement les sénateurs des cadres de 
l’armée romaine » (p. 905). 
94 Consulat évoqué dans HA Gall. I, 2 ; CIL XI, 5749. Préfet de la Ville : Chronographe de 354, s.a. 267-268. 
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Volusianus et son consulat de 26195. Il faut supposer que Volusianus fut nommé tribunus 

cohortis I praetoriae protector Augustorum aux alentours de 258, au plus tard en 26096. Brian 

Dobson avait proposé de replacer le commandement des equites singulares sous les Philippes. 

Si cela a le mérite d’étaler chronologiquement la carrière de Volusianus97, cela n’explique pas 

son ascension qui reste spectaculaire. L’origine étrusque de Volusianus, compatriote de 

Valérien et Gallien, constitue la meilleure explication à toutes les irrégularités de ce cursus. 

015 – Anonyme 

CIL III, 3126 et 10125, avec p. 2172. Curictae/Krk, Otok, Dalmatie, en remploi dans une 

maison particulière. Base de statue, 100x68x52 cm. Lieu de conservation inconnu (perdue ?). 

----- /inii[--- trib(uno) co]h(ortis) / XI urb(anae) trib(uno) coh(ortis) VI / praet(oriae) et 

protector(i) / Auggg(ustorum) nnn(ostrorum trium) patro/ni splendissimae / ciuitatis 

Curicta/rum ob insignem / eius beneuolenti/am statuam poni / sanxerunt. / Fel(iciter). 

Les habitants de la cité de Curictae ont érigé en l’honneur de leur patron une statue dont 

la base fait connaître une partie de la carrière, dans un cursus ascendant dont le début, qui 

contenait le nom du dédicataire, est manquant98. On peut supposer un début de carrière 

menant au primipilat, puis à un poste de tribun dans une cohorte de vigiles, ce qui 

représenterait l’avancement normal. Après un tribunat dans la XIe cohorte urbaine, l’anonyme 

est passé à un tribunat dans la VIe cohorte prétorienne, doublé du titre de protector 

Augustorum99. L’inscription mentionne trois Augustes, ce qui demande quelques 

clarifications. On est certainement avant la mort de Gallien, car le titre de protector ne semble 

plus attribué aux tribuns prétoriens après cette date. L’existence du titre de protector dès 
                                                           
95 JULLIAN, C. "Notes sur l’armée romaine du IV

e siècle à propos des protectores Augustorum", Annales de la 
faculté des lettres de Bordeaux Nouvelle série 1, 1884, p. 60. 
96 PFLAUM, Carrières procuratoriennes p. 901-905 ; DOBSON, Primipilares, p. 306-308. SPEIDEL, M.P. "Das 
Heer" in Die Zeit der Soldatenkaiser, éd. U. Hartmann, K.-P. Johne, T. Gerhardt, Berlin, 2008, p. 687, n. 90, 
suppose que Volusianus est devenu protector en 260, sous le règne de Gallien et Salonin ; MENNEN, I. Power 
and Status in the Roman Empire, AD 193-284, Leiden, 2011, p. 227, retient les alentours de 258. 
97 DOBSON, Primipilares, n° 351 ; hypothèse prise en compte par PFLAUM, Carrières procuratoriennes, p. 999-
1000, qui propose dans ce cas de placer la prépositure des equites singulares sous les Philippes, le 
commandement des légions sous Dèce, les tribunats urbains entre 251 et 254, et l’octroi du titre de protector lors 
de l’avènement de Valérien et Gallien. Dernièrement, MIGLIORATI, G. Problemi di Storia Militare del III secolo 
D.C., Milan, 2013, p. 10-11, estime aussi que le protectorat est antérieur à 258. Son raisonnement repose sur 
l’hypothèse de CLARKE, G. W. "Prosopographical notes on the Epistles of Cyprian III : Rome in August 258", 
Latomus 34, 1975, p. 448, qui place la préfecture des Vigiles à cette date. Néanmoins, rien de tangible ne permet 
d’étayer cette datation. 
98 Sur cette inscription, DOBSON, Primipilares, p. 310, n° 218, ainsi que FREIS, H. Die Cohortes Urbanae, 
Cologne/Graz, 1967, p. 92 et DOMASZEWSKI, (DOBSON), Rangordnung, p. 206. 
99 BABUT, E.-C., PEREA YÉBENES, S. La guardia imperial y el cuerpo de oficiales del ejército romano en los 
siglos IV y V D. C., Madrid, 2014, p. 165, le considère comme un tribunus protectorum, titre qui n’est attesté 
nulle part, et restitue de manière aberrante trib(uno) coh(ortis) VI praet(oriae) et protector(ibus). 
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l’époque sévérienne ne permet pas d’avancer indûment la datation : les protectores de cette 

époque n’étaient pas des personnages aussi importants. S’il y a confusion entre un César et un 

Auguste, on pourrait être en 238 (Pupien, Balbin, Gordien III). L’hypothèse la plus prudente 

reste toutefois de considérer que l’inscription date du règne conjoint de Valérien, Gallien et 

Valérien le Jeune ou Salonin, donc entre 255 et 260100. L’on ne sait à quelle occasion 

l’anonyme est devenu patron de la ciuitas Curictarum : peut-être en était-il originaire, ou y 

avait-il occupé quelque charge municipale qui pourrait être mentionnée dans les premières 

lignes du texte. Cette inscription est précieuse pour ce qu’elle révèle des relations entre les 

protectores de Gallien et les communautés locales101. 

016 – Vitalianus [PLRE I Vitalianus 1] 

CIL III, 3228 et p. 2328, 182 (ILS 546). Sirmium/Mitrovica, Pannonie inférieure. Autel de 

grès, 38x98x42 cm. Au musée archéologique de Zagreb. 

[Io]ui / Monitori bro (sic !) / salute adque / incolumitate / d(omini) n(ostri) Gallieni Aug(usti) 

/ et militum / uexill(ationum) legg(ionum) / [G]ermaniciana[r(um)] / [e]t 

Brittan(n)icin(arum) / [cu]m auxili(i)s / [e]arum / [--- V]italianus / [pro]tect(or) Aug(usti) 

n(ostri) / [praepo]situs p(osuit). 

Cet autel à Jupiter Monitor pour le salut de l’empereur Gallien et des soldats a été érigé 

par [V]italianus, protector Augusti nostri et praepositus. Le titre de praepositus était donné de 

longue date à des hommes chargés de commander des vexillations tirées de diverses unités102. 

L’origine de ces vexillations a été discutée. Comme l’a montré P. Le Roux, l’appellation 

Germaniciani désigne « des soldats appartenant à des troupes formées à partir des unités en 

garnison en Germanie et utilisées hors de cette province dans des circonstances 

exceptionnelles103 ». Les troupes menées par Vitalianus avaient donc été détachées des 

légions de Germanie (XXX Vlpia, VIII Augusta, XXII Primigenia, I Mineruia) et de Bretagne 

(XX Valeria Victrix et II Augusta), et comportaient également des auxiliaires de provenance et 

de nature indéterminées. Selon C. Zuckerman, il faudrait lire leg(ionum duarum) 
                                                           
100 Pour l’utilisation de la formule Auggg(ustorum trium) à l’époque de Valérien et Gallien, cf. CIL VIII, 2634, 
dédicace du primipile Sattonius Iucundus de la légion III Augusta Valeriana Galliena Valeriana tout juste 
refondée, avec discussion dans FAURE, P. L’aigle et le cep, p. 94-97. DOBSON, Primipilares, p. 310 n° 218 date 
l’inscription entre 256 et 260. BABUT, "Garde impériale", 2, p. 240, place l’inscription sous Valérien et Gallien ; 
JULLIAN, De Protectoribus, p. 9, proposait Carus, Carin et Numérien. Dates de règne de Valérien le Jeune et 
Salonin : KIENAST, D. Römische Kaisertabelle, Darnstadt, 1996², p. 220-222. 
101 Sur ce point, WILKES, J.J. Dalmatia, Londres, 1969, p. 335-336. 
102 SMITH, R.E. "Dux, praepositus", ZPE 36, 1979, p. 263-278. 
103 LE ROUX, P. "Armées, rhétorique et politique dans l’Empire gallo-romain. À propos de l’inscription 
d’Augsbourg", ZPE 115, 1997, p. 288. 
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Germaniciana[e] et Brittanici(a)n(ae), c’est-à-dire que les vexillations ne seraient tirées que 

de deux légions (la VIII Augusta, attestée par ailleurs à Sirmium, et une légion britannique non 

identifiée), ce qui expliquerait pourquoi Vitalianus n’était que praepositus et non dux104. Ce 

corps de troupe dont la taille est difficile à préciser aurait pu être été envoyé en Pannonie pour 

combattre l’usurpation d’Ingenuus en 258105. Pour l’époque de Gallien, la formulation 

épigraphique, qui cite le rang de protector avant la fonction de praepositus, est inhabituelle. 

Cela a conduit T. Nagy à supposer que l’homme aurait d’abord été protector Augusti puis 

praepositus des vexillations106. Mais dans ce cas, à quel titre aurait-il été fait protector ? M. 

Christol pensait que le titre avait été obtenu par l’exercice d’un centurionat dans le comitatus, 

mais rien ne prouve que cette dignité fût déjà accordée à des centurions à une date aussi 

haute107. On pourrait supposer que le protectorat ait été lié à un tribunat dans le prétoire, mais 

Vitalianus aurait alors reçu ensuite un titre de dux plutôt que celui de praepositus108. La 

solution la plus prudente est de considérer le protectorat comme lié à la prépositure, et non 

comme le souvenir d’un poste occupé précédemment, ce que semble venir aujourd’hui 

confirmer une autre attestation épigraphique d’un praepositus protector, en Chersonèse 

Taurique (Aur. Candi[dus], n° 021). La restitution [u(ir) e(gregius) pro]tector est loin d’être 

                                                           
104 ZUCKERMAN, C. "Les campagnes des Tétrarques, 296-298. Notes de chronologie", AnTard 2, 1994, p. 67. 
SPEIDEL, "Das Heer", p. 675, retient cette lecture, mais est plus dubitatif quant à l’identification des 
Germaniciani à des membres de la seule VIII Augusta. Il estime que la legio Germaniciana pourrait avoir été 
formée de détachements des quatre légions du Rhin, et de même la legio Britanniciana pourrait être tirée de 
plusieurs corps de troupe. Il s’agirait, selon cette interprétation, d’un exemple précoce de la formation d’unités 
indépendantes spécialement affectées dans le comitatus, à l’instar de l’individualisation de la legio 
Moesiaca/Moesiacorum à partir de vexillations de la I Italica. Nous pensons que cette hypothèse anticipe trop les 
unités comitatenses constantiniennes. Le titre de praepositus uexillationis montre bien que l’on est encore ici 
dans le système classique d’un détachement censé être temporaire. 
105 SAXER, R. Untersuchungen zu den Vexillationen des römischen Kaiserheeres von Augustus bis Diokletian, 
Cologne, 1967, p. 55 n° 101 ; NAGY, T. "Commanders of the Legions in the age of Gallienus", Acta 
Archaeologica Acadamiae Scientiarum Hungaricae 17, 1965, p. 303 ; FITZ, J. La Pannonie sous Gallien, 
Bruxelles, 1976, p. 13-14 ; Id. Die Verwaltung Pannoniens in der Römerzeit, Budapest, 1993-1995, p. 1153-
1154, n° 829. Pour la date de la révolte d’Ingenuus, CHRISTOL, L’Empire romain du III

e siècle, p. 139 (mais la 
date de 260 a également été avancée). STROBEL, "From the Imperial Field Army of the Principate to the Late 
Roman Field Army" in Limes XX. Estudios sobre la frontera romana - Roman Frontier studies, éd. N. Hanel, A. 
Morillo, E. Martin, Madrid, 2009, p. 917-918, reconstitue un scénario plus compliqué : ces vexillations, venues 
d’Occident en 258, se seraient ralliées en 261 aux usurpateurs Macriens avant d’être vaincues dans les Balkans 
par Aureolus. Les hommes sous le commandement de Vitalianus seraient alors les restes de ce groupe. 
106 NAGY, "Commanders of the Legions", p. 303 ; ID. "Die Inschrift des Legionspräfekten P. Aelius Aelianus aus 
Ulcisia Castra", Klio 46, 1965, p. 343. 
107 CHRISTOL, L’État romain et la crise de l’Empire sous les règnes des empereurs Valérien et Gallien, p. 158 et 
166 (tableau). 
108 Sous le règne de Gallien, la supériorité hiérarchique des duces sur les praepositi semble clairement s’affirmer, 
comme le montre AE 1934, 193. Auparavant, les deux mots étaient d’un emploi moins strict, comme le montre 
bien la carrière de l’anonyme de Rome sous Philippe l’Arabe (n° 011). 
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certaine109. Le cognomen Vitalianus était répandu, avec une tendance un peu plus marquée 

dans les régions danubiennes – on se gardera d’en tirer des conclusions trop affirmatives110. 

017 – M. Aurelius Victor [PLRE I Victor 11 ; PIR² A 1634] 

J. CARCOPINO dans Revue Africaine, 300, 1919 (AE 1920, 108), fac-similé. Zuccabar/Khemis 

Miliana, Maurétanie Césarienne, dans le ravin des sources au dessus du jardin public. Base de 

grès, 90x51x50 cm. Les deux dernières lignes sont gravées sur la face latérale gauche. 

Diis(!) P[at]riis de/abusque Fortun(a)e / Reduci. Pro salute / a[t]que incolumitate / d(omini) 

n(ostri) Im[p(eratoris)] C[a]es(aris) / P(ubli) Licini G[a]llie[n]i / Pii Fel(icis) Aug(usti), / 

M(arcus) Aurel(ius) Victor / u(ir) e(gregius) pr(a)eses pro(uinciae) / Mauretaniae / 

Caesariensis, / protector eius. // Prou(inciae) CCXXIIII / K(alendis) I(anuariis). 

M. Christol a donné de ce texte un commentaire détaillé, dont nous reprendrons 

l’essentiel des conclusions111. Cette inscription pour le salut de l’empereur Gallien a été érigée 

par M. Aurelius Victor, praeses de Maurétanie Césarienne le premier janvier 263 (mention de 

l’année de la province)112. Alors que J. Carcopino pensait que la mention protector eius se 

rapportait à la province113, M. Christol a souligné à juste titre qu’elle signifiait protector 

Gallieni Augusti114. Il est difficile cependant de savoir si M. Aurelius Victor donne ici un 

résumé de sa carrière – le titre de protector pouvant alors avoir été occupé avant de devenir 

gouverneur – ou s’il s’agit de son titre complet au moment de l’inscription – le titre de 

protector serait donc lié à celui de praeses. M. Christol préfère la première hypothèse115 : M. 

Aurelius Victor aurait pu être d’abord tribunus praetorianus protector, aux alentours de 260, 

avant d’être envoyé diriger une province africaine116. Cependant il paraît curieux de rappeler 

un antécédent de carrière d’une manière aussi floue dans une inscription honorifique. Il nous 
                                                           
109 NAGY, "Commanders of the Legions", p. 303 ; Id. "Die Inschrift des Legionspräfekten P. Aelius Aelianus aus 
Ulcisia Castra", Klio 46, 1965, p. 343 ; ZUCKERMAN, "Les campagnes des Tétrarques", p. 67. 
110 KAJANTO, I. The Latin Cognomina, Helsinski, 1965, p. 274 ; OPEL IV, p. 176. 
111 CHRISTOL, M., MAGIONCALDA, A. Studi sui procuratori delle due Mauretaniae, Sassari, 1989, p. 207-226. 
112 Le développement I(anuariis) proposé par J. Carcopino est confirmé par M. Christol (CHRISTOL, 
MAGIONCALDA, Studi sui procuratori delle due Mauretaniae, p. 208-210). 
113 CARCOPINO, J. "L’insurrection de 253 d’après une inscription de Miliana récemment découverte", Revue 
Africaine 300, 1919, p. 241-250. 
114 CHRISTOL, M. "La carrière de Traianus Mucianus", p. 394 n. 8, et surtout CHRISTOL, MAGIONCALDA, Studi 
sui procuratori delle due Mauretaniae, p. 221-226. 
115 CHRISTOL, MAGIONCALDA, Studi sui procuratori delle due Mauretaniae, p. 223. 
116 En effet, le gouvernement ducénaire de Césarienne était d’ordinaire conféré à d’anciens tribuns des cohortes 
prétoriennes, PFLAUM, H.-G. Les procurateurs équestres sous le Haut-Empire romain, Paris, 1950, p. 179-181 ; 
CHRISTOL, MAGIONCALDA, Studi sui procuratori delle due Mauretaniae, passim. CHRISTOL, "La carrière de 
Traianus Mucianus", p. 394-395, n. 8 pour la date et références supplémentaires. MENNEN, Power and Status in 
the Roman Empire, p. 230, suppose que l’homme avait été primipile et protector dans l’entourage de Gallien, 
mais rien ne permet d’appuyer cette hypothèse. 



609 
 

semble que, comme dans le cas des préfets de légion P. Aelius Aelianus (n° 018) et 

Clementius Valerius Marcellinus (n° 019), le protectorat devait être associé à la fonction 

mentionnée dans l’inscription. Cela n’invalide pas pour autant l’hypothèse d’un passage par le 

tribunat du prétoire auparavant. Le protectorat a pu être obtenu dans le comitatus, mais il 

n’aurait pas été abandonné au moment du gouvernement de Maurétanie. 

On soulignera l’égrégiat de M. Aurelius Victor : à cette date, les gouverneurs équestres 

des provinces n’avaient pas encore obtenu le rang perfectissime117. À la suite de M. Christol 

et P. Salama, on acceptera l’identification de ce gouverneur avec celui mentionné dans une 

inscription fragmentaire d’Aioun Sbiba118, mais celle-ci n’évoque pas le protectorat. À Rome, 

un uir egregius homonyme érigea un monument au numen de l’empereur Gallien et de son 

épouse : il pourrait s’agir du même personnage, mais cela reste invérifiable tant ce nom est 

banal119. Le rapprochement proposé par les éditeurs de la PLRE avec CIL III, 7596, 

mentionnant en Mésie inférieure un Aur(elius) Vict(or) ue(teranus) ex p(raetoriano ?), doit 

être rejeté120. D’après M. Christol, la mention des Dii patrii deaque au début de la dédicace 

pourrait indiquer que M. Aurelius Victor était originaire de Maurétanie Césarienne. Auquel 

cas, le dédicant aurait souhaité remercier l’empereur pour l’avoir nommé dans sa province 

natale121. 

  

                                                           
117 Liste dans CHRISTOL, M. "Armée et société politique au III

e siècle ap. J.-C. (de l’époque sévérienne au début 
de l’époque constantinienne)", Civiltà Classica e Cristiana 9, 1988, p. 196, ainsi que remarques dans Id. "M. 
Simplicinius Genialis : ses fonctions (vir perfectissimus, agens vice praesidis)", CCG 8, 1997, p. 231-241 pour le 
rang équestre des praesides dans les années 260. 
118 CHRISTOL, M., SALAMA, P. "Une nouvelle inscription d’Aioun Sbiba, concernant l’insurrection 
maurétanienne dite "de 253" : M(arcus) Aurelius Victor, gouverneur de la Maurétanie Césarienne", CCG 12, 
2001, p. 253-267 (cf. AE 2001, 2137). 
119 CIL VI, 1106. Identification proposée, au conditionnel, par HEPWORTH, Studies, II, p. 218-220. 
120 CHRISTOL, MAGIONCALDA, Studi sui procuratori delle due Mauretaniae, p. 215. 
121 Ibid. p. 210-215. 
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018 – P. Aelius Aelianus [PLRE I Aelianus 10 ; PIR² A 129] 

CIL III, 3529 ; TitAq II, 508, photo. Aquincum/Budapest, Pannonie inférieure. Face avant d’un 

sarcophage en calcaire, 62x126 cm. Au musée de Paloc, sans numéro d’inventaire. 

D(is) M(anibus) / memoriae P(ubli) Ael(i) Martialis q(uon)d(am) / uet(erani) ex c(ustode) 

a(rmorum) leg(ionis) II Adi(utricis) patris et / Flaviae Agath(a)es matris Aelius / Aelianus 

praefectus leg(ionis) s(upra) s(criptae) / protector Aug(usti) parentibus / carissimis, regressus 

ad / Lares patrios f(aciendum) c(urauit). 

T. NAGY, dans Acta Archaeologica Acadamiae Scientiarum Hungaricae 17, 1965, p. 292, 

photo (AE 1965, 9) ; RIU III, 871. Photo via EDCS. Ulcisia/Szentendre, Pannonie inférieure, 

dans le prétoire du camp auxiliaire d’Ulcisia castra, en remploi comme pierre d’angle dans le 

sud-ouest du sanctuaire du IV
e siècle. Autel de calcaire, 126x58x46 cm. Au musée de 

Szentendre, inv. 77.34.1. 

Herculi Aug(usto) / P(ublius) Ael(ius) Aelianus / praef(ectus) leg(ionis) II A/diut(ricis) 

protec/tor Gallien/i Aug(usti) n(ostri) a(gens) u(ice) leg(ati) / u(otum) s(oluit) l(ibens) 

m(erito). 

Le dossier épigraphique de P. Aelius Aelianus est l’un des mieux fournis de la 

documentation concernant les protectores Augusti du III
e siècle122. Jusqu’à la publication de 

l’inscription d’Ulcisia, la date de la préfecture de légion d’Aelius Aelianus restait 

hypothétique123. Dans la première inscription, ce personnage, préfet de la légion II Adiutrix, 

explique avoir pris en charge l’inhumation de ses parents, Flavia Agatha et P. Aelius 

Martialis, ancien custos armorum de la même légion. Aelianus était donc originaire 

d’Aquincum, issu d’une famille de militaires dont la citoyenneté romaine remontait peut-être 

au II
e siècle (la séquence onomastique P. Aelius renvoyant à Hadrien). Pendant une partie de

sa carrière, il s’était éloigné de sa terre natale, comme l’exprime la formule regressus ad 

Lares patrios. Il s’agissait peut-être d’un passage dans le comitatus impérial. La seconde 

inscription, une dédicace à Hercule Auguste en échange d’un vœu, révèle le nom et le titre

complets de l’homme : P. Aelius Aelianus, préfet de la légion II Adiutrix, protector de Gallien 

                                                           
122 Commentaires de NAGY, T. "Commanders of the Legions in the age of Gallienus", Acta Archaeologica 
Acadamiae Scientiarum Hungaricae 17, 1965, p. 289-307 ; Id. "Die Inschrift des Legionspräfekten P. Aelius 
Aelianus aus Ulcisia Castra", Klio 46, 1965, p. 339-350 ; PFLAUM, Carrières procuratoriennes, p. 952 n° 357 ; 
DOBSON, Primipilares, p. 312 n° 220. 
123 Voir ainsi LOPUSZANSKI, G. "La transformation du corps des officiers supérieurs dans l’armée romaine du I

er 
au IIIe siècle ap. J.-C.", MEFRA 55, 1938, p. 162, hésitant quant à sa place dans les fastes des préfets de légions 
de la deuxième moitié du IIIe siècle. 
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Auguste, agens uice legati. Il faut probablement situer la préfecture de légion de P. Aelius 

Aelianus entre 260 (Gallien seul empereur) et 267 (date où Valerius Marcellinus, n° 019, 

occupe ce poste). L’insertion du titre de protector entre celui de préfet de légion et celui 

d’agens uices legati montre que cette dignité était associée à la fonction de commandement de 

la légion. Elle en était semble-t-il inséparable, ou du moins assez importante pour figurer sur 

l’inscription funéraire, alors que l’abréviation AVL, qui rehausse la préfecture de légion, n’y 

est pas reprise124. 

Le rattachement d’autres inscriptions au dossier a été discuté. Un praeses perfectissime 

homonyme de Maurétanie césarienne est ainsi attesté125. Les éditeurs de la PLRE, tout en 

envisageant la possibilité du rapprochement, préfèrent consacrer une entrée séparée à ce 

personnage126. Toutefois, T. Nagy, H. G. Pflaum, B. Dobson, mais aussi M. Christol et A. 

Magioncalda estiment, à partir des parallèles de M. Aur. Victor (n° 017), praeses de 

Maurétanie césarienne et protector Augusti, et de Clementius Valerius Marcellinus (n° 019), 

préfet de légion protector Augusti AVL en Pannonie inférieure en 267 et praeses de 

Maurétanie Tingitane entre 277 et 280, que l’association est pertinente127. Dans ce cas, on 

pourrait supposer qu’Aelius Aelianus occupa le gouvernement de Maurétanie césarienne une 

dizaine d’années après sa préfecture de légion et son protectorat. Pendant cette période, peut-

être enchaîna-t-il diverses fonctions militaires ou des procuratèles ducénaires128. En revanche, 

Aelius Aelianus, ex protectoribus, censitor Norici, est un personnage bien distinct (n° 035). 

  

                                                           
124 NAGY, "Commanders of the Legions". Contra CHRISTOL, MAGIONCALDA, Studi sui procuratori delle due 
Mauretaniae, p. 223 (M. Christol), qui défend l’hypothèse selon laquelle le protectorat aurait été acquis dans le 
comitatus avant d’obtenir la préfecture de légion ; même idée dans MAYER OLIVÉ, M. "El fin del ordo equester. 
Nuevas consideraciones a proposito de CIL III, 1805" in ARDV, 2004, p. 434. 
125 CIL VIII, 21486 (ILS 4495) : Diis Patriis et Mauris / Conseruatoribus / Aelius Aelianus u(ir) p(erfectissimus) 
/ praeses prouinciae / Mauretaniae Caes(ariensis) / ob prostratam gentem / Bauarum Mesegneitsium / 
praedasque omnes ac fami/lias eorum abductas / uotum soluit. 
126 PLRE I Aelianus 8. 
127 NAGY, "Commanders of the Legions" ; PFLAUM, Carrières procuratoriennes, p. 952 n° 357 ; DOBSON, 
Primipilares, p. 312 n° 220 ; CHRISTOL, MAGIONCALDA, Studi sui procuratori delle due Mauretaniae, p. 223. 
128 Un u(ir) e(gregius) dux, dont le nom pourrait être restitué en Aeli[us Aelian]us, est attesté à la tête de 
vexillations des quatre légions pannoniennes (AE 1934, 223 ; PLRE I (? Aelian)us 9 : le rapprochement est 
tentant (cf. FITZ, J. La Pannonie sous Gallien, Bruxelles, 1976, p. 73-74), mais fragile. 
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019 – Clementius Valerius Marcellinus [PLRE I Marcellinus 23 ; PIR² C 1143] 

CIL III, 3424 (ILS 545) ; TitAq I, 67, photo ; B. LŐRINCZ dans P. KOVÁCS éd. Az ókori 

Pannonia forrásia. Kr. u. 235 és 284 között, Fontes Pannoniae Antiquae 5, Budapest 2008, p. 

128-129 (AE 2008, 1143). Photo via EDCS. Aquincum/Budapest, Pannonie inférieure. Autel 

de calcaire, surmonté d’une couronne, 124x42x34 cm. Au musée national hongrois de 

Budapest, inv. RD82. 

Genio / Imp(eratoris) [[P(ubli) Lic(ini) Gallieni]] / Inuicti Aug(usti). / Clementius / Siluius 

u(ir) e(gregius) a(gens) u(ices) p(raesidis) et / Val(erius) Marcellinus / praef(ectus) leg(ionis) 

prot(ector) / Aug(usti) n(ostri) a(gens) u(ice) l(egati), municipes / ex prouincia / Raetia 

s(oluerunt), l(ibentes) l(aeti) m(erito), / Paterno et / Archesilao co(n)s(ulibus). 

Cet autel a été érigé en l’honneur du Génie de l’empereur Gallien (dont le nom a été 

martelé) par Clementius Siluius, uir egregius agens uices praesidis, et Valerius Marcellinus, 

préfet de légion protector Augusti, agens uice legati, en 267 (date consulaire). Les deux 

personnages sont originaires de Rhétie. La provenance de l’inscription laisse supposer que 

Valerius Marcellinus était à la tête de la légion II Adiutrix. Il serait alors le successeur de P. 

Aelius Aelianus (n° 018), qui portait le même titre. Comme ce dernier, Marcellinus devait 

occuper conjointement la fonction de préfet et la dignité de protector129. Son compatriote 

Clementius Siluius est le premier praeses équestre connu de Pannonie inférieure130. Valerius 

Marcellinus reste en poste au plus tard jusqu’en juin 268 : à ce moment, on connait un autre 

préfet de la II Adiutrix, Aurelius Frontinus131. L’autel est du même type que celui érigé par P. 

Aelius Aelianus (n° 018), sortant de l’atelier des tailleurs de pierre d’Aquincum132. 

Un groupe d’inscriptions africaines permet de connaître la suite de la carrière de 

Marcellinus, de compléter sa séquence onomastique et d’en savoir davantage sur sa famille133. 

Devenu praeses perfectissime de Maurétanie Tingitane, Clementius Valerius Marcellinus 

érigea en 277 un autel en l’honneur de l’empereur Probus. Il occupa son poste de gouverneur 

au moins jusqu’en 280, puisqu’une autre inscription le mentionne à cette date. Peut-être 

occupa-t-il quelques fonctions ducénaires entre la préfecture de légion et le gouvernement de 
                                                           
129 Contra CHRISTOL, MAGIONCALDA, Studi sui procuratori delle due Mauretaniae, p. 223 (M. Christol) qui 
suppose que le protectorat reflète un état antérieur de la carrière. 
130 Sur ce personnage, qui reste en poste au moins jusqu’en 268, PLRE I T. Clementius Siluius. 
131 CIL III, 3525 ; PLRE I Frontinus 4. 
132 NAGY, "Commanders of the Legions", p. 292. 
133 Autel de 277 : ILAfr. 609 ; inscription de 280 : ILAfr. 610 ; Sutronia Valentia : ILAfr. 621 ; Val. Concordius : 
CIL VIII, 21846, cf. AE 1985, 989c. L’identification fait consensus, à la suite notamment de DOBSON, 
Primipilares, p. 311 n° 219 ; CHRISTOL, MAGIONCALDA, Studi sui procuratori delle due Mauretaniae, p. 36. 
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Tingitane134. Sa femme, Sutronia Valentia, est connue par une inscription de Volubilis. Ils 

eurent peut-être ensemble un fils, Valerius Concordius, qui pourrait avoir mené une belle 

carrière à l’époque tétrarchique135. Il semble que des liens assez étroits aient uni Valerius 

Marcellinus et son compatriote Clementius Silvius lorsqu’ils officiaient en Pannonie. G. Di 

Vita-Evrard a ainsi émis l’hypothèse que Marcellinus avait repris le nomen de ce second 

personnage à la suite d’une adoption136. Les éditeurs de la PLRE se contentent de dire que les 

deux personnages étaient « probably related ». J. Fitz suppose également un lien de famille, 

Clementius Siluius pouvant être selon lui le père de Marcellinus137. 

020 – (L. Aurelius ?) Marcianus [PLRE I Marcianus 2 ; PIR² M 204] 

B. GEROV dans Athenaeum, 43, 1965, p. 333-354, photo (AE 1965, 114 ; BE 1966, 255) ; 

IGBulg V, 5409. Philippopolis/Plovdiv, Thrace, en remploi dans un mur de l’Antiquité 

tardive. Base de statue en marbre, 166x57x40-50 cm. 

Ἀγαθῆι Τύχηι. / Τὸν διασημότατον / Μαρκιανόν, προτήκτο/ρα τοῦ ἁνεικήτου δεσπό/του ἑμῶν 

Γαλλιηνου Σε(βαστοῦ), / τριβοῦνον πραιτωριανῶν / καὶ δοῦκα και στρατηλάτην / ἡ 

λαμπροτάτη Θρακῶν / μητρόπολις Φιλιππόπο/λις τὸν ἑαυτῆς εὐεργέτην / καὶ σωτῆρα 

ἀνέστησεν. / Εὐτυχῶς. / Πρωταρχοῦντος Πύρρου ἀπὸ / [ἀ]ρχιεροσύνης καὶ λογιστοῦ. 

Cette inscription honorifique grecque gravée à l’initiative des habitants de Philippopolis 

de Thrace résume quelques étapes de la carrière de Marcianus, général de Gallien138. Le 

cursus, donné de façon ascendante, ignore le début de la carrière. Marcianus fut tribun d’une 

cohorte prétorienne non identifiée – ou de plusieurs d’affilée – ce à quoi le titre de protector 

devait être lié. L’absence de précision du numéro de la cohorte commandée ne doit pas faire 

conclure trop vite à une sinécure. Marcianus est ensuite devenu dux et στρατηλάτης. La 

distinction de ces deux commandements militaires est problématique : s’agit-il d’une 

                                                           
134 CHRISTOL, MAGIONCALDA, Studi sui procuratori delle due Mauretaniae, p. 225 pour cette hypothèse. 
135 Lien de parenté : CIL VIII, 21846. Un Val. Concordius est attesté en tant que praeses Numidiae en 295 
(CJ IX, 9, 27 ; AE 1920, 15), et comme dux en Germanie sous Constance César (CIL XIII, 3672). Toutes ces 
attestations sont considérées comme se rapportant au même personnage par PIR² V61et PLRE I Concordius 4. 
136 DI VITA-EVRARD, G. "En feuilletant les Inscriptions antiques du Maroc", ZPE 68, 1987, p. 195-200.  
137 FITZ, J. Die Verwaltung Pannoniens in der Römerzeit, Budapest, 1993-1995, p. 1071, n° 702. 
138 Le point de départ sur ce cursus reste l’édition et le commentaire de GEROV, B. "La carriera militare di 
Marciano, generale di Gallieno", Athenaeum 43, 1965, p. 333-354. Mise à jour dans CHRISTOL, M. "Les 
dernières années du règne de Gallien (267-268)", CCG 20, 2009, p. 111-137 (en part. p. 128-135, qui souligne la 
grandiloquence des qualificatifs honorifiques ici accordés à Marcianus, ce qui montrerait (p. 137) qu’il était 
« pleinement dépositaire de la sauvegarde des provinciaux » en l’absence du prince). Nous avons présenté ce 
dossier au cours d’un atelier épigraphique à l’École française de Rome en septembre 2016 ; nous remercions les 
participants, notamment P. Faure, B. Rossignol et S. Demougin, pour leurs remarques à la suite de cette 
intervention. 
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explication grecque du terme latin, comme le suggèrent les éditeurs de la PLRE, ou de deux 

fonctions successives comme le pensait déjà B. Gerov ? Les récentes découvertes sur le titre 

de dux ducum ont conduit M. Christol et X. Loriot à considérer que cette formule était 

équivalente au στρατηλάτης qui désigne Marcianus dans l’inscription, et qu’elle correspondait 

à un commandement supérieur à celui exercé par un dux ordinaire139. Cette conclusion nous 

semble tout à fait convaincante. 

À la suite de Gerov, les historiens ont accepté de voir en Marcianus le général 

homonyme qui apparait chez Zosime et dans l’Histoire Auguste. D’après Zosime, alors que 

Gallien combattait les « Scythes » en Thrace, il apprit la révolte d’Aureolus et prit la direction 

de Milan, laissant le commandement sur place à Marcianus, soldat expérimenté140. Le 

rattachement de ce passage au personnage mentionné par l’inscription ne pose pas de 

problème, et explique pourquoi Marcianus est honoré comme sauveur par la cité de 

Philippopolis. L’Histoire Auguste corrobore cette version des faits, en évoquant les combats 

de Marcianus en Thrace juste avant la mort de Gallien141. On peut donc dater ces événements 

et l’inscription de Philippopolis des années 267/268142. Mais dans la Vita Gallieni, un dux 

Marcianus est déjà nommé quelques chapitres auparavant, remportant des victoires en 262 

contre les Goths en Achaïe143. Pour Gerov, il fallait y voir le même personnage, mais 

l’événement aurait été mal daté par l’auteur de l’Histoire Auguste, dont le manque de fiabilité 

est notoire. Autrement dit, toute la documentation concernant Marcianus devrait être ramenée 

aux combats de la fin du règne de Gallien144. Par ailleurs, l’Histoire Auguste est la seule 

source qui évoque la participation de Marcianus au complot des officiers contre Gallien145, 

complot décrit pourtant par de nombreux autres auteurs anciens. R. T. Saunders a montré que 

                                                           
139 Sur le dux ducum, la découverte d’une inscription en Tunisie (AE 2006, 1803) a permis la relecture d’une 
inscription italienne, mal comprise jusqu’alors : BUONOPANE, M. "Un dux ducum e un vir egregius 
nell'iscrizione di Porta Borsari a Verona (CIL V, 3329)" in Est ille enim flos Italiae... Vita economica e sociale 
nella Cisalpina romana. Atti delle Giornate di Studio in onore di Ezio Buchi, éd. P. Basso, Vérone, 2008, p. 125-
136 ; LORIOT, X. "L’inscription d’Udruh et l’organisation administrative et militaire de la province de Palestine 
au début du IV

e siècle" in Le tribù romane. Atti della XVIe Rencontre sur l’épigraphie, éd. M. Silvestrini, Bari, 
2010, p. 432 (indépendamment de CHRISTOL, "Dernières années", p. 131-132). Pour un exemple légèrement 
postérieur (fin des années 270) de promotion d’un tribun prétorien aux fonctions de dux, voir le cas d’Aur. Ursio 
(SEG LI, 1813 et LXII, 1384 ; IK Arykanda, 26), qui ne semble pas avoir été protector. 
140 Zosime, I, 40. 
141 HA Gall. XIII, 10. Pour tout ceci, CHRISTOL, L’Empire romain du III

e siècle, p. 160, et en dernier lieu 
MENNEN, Power and Status in the Roman Empire, p. 233-234. 
142 En dernier lieu, voir la chronologie détaillée établie par CHRISTOL, "Dernières années" : départ de Gallien 
pour les Balkans au printemps 267, révolte d’Aureolus à l’été ou au début de l’automne de la même année, ce 
qui provoque le retour de l’empereur en Italie, où il est assassiné à la fin de l’été 268. 
143 HA Gall. VI, 1. 
144 Même point de vue dans G. GAGGERO, Le invasioni scito-germaniche dell’Oriente romano dal 251 al 282 
D.C, Gênes, 1973, p. 57 ; voir encore CHRISTOL, "Dernières années", p. 130-131 n. 66. 
145 HA Gall. XIV, 1, 9. 



615 
 

cette divergence visait à innocenter Claude, successeur de Gallien, que l’auteur anonyme de 

l’Histoire Auguste érige en héros. Les autres relations des faits n’hésitent pas à faire figurer 

Claude au rang des conspirateurs, mais ne disent rien de Marcianus, qui, au moment de 

l’assassinat de Gallien à Milan, était toujours occupé à lutter contre les Goths dans les 

Balkans. Il faudrait donc considérer ce passage comme une imposture146. 

La récente découverte de nouveaux fragments des Scythica de Dexippe, historien 

athénien de la deuxième moitié du IIIe siècle, dans un manuscrit palimpseste viennois, permet 

de rouvrir le dossier147. En effet, l’un de ces textes mentionne un dénommé Marianos, « choisi 

par l’empereur pour gouverner la Grèce » (ὃς δὴ προαιρεθεὶς ἦν ἄρχειν τῆς Ἑλλάδος ἐκ 

βασιλέως), et désigné comme général par les Grecs eux-mêmes afin de mettre en défense les 

Thermopyles contre une invasion des Scythes. Les premiers éditeurs ont rapproché ce 

Marianos de Marcianus, et considéré que le fragment devait décrire des événements datés de 

267/268. Toutefois, C. Mallan et C. Davenport ont rappelé que les meilleurs manuscrits de 

l’Histoire Auguste donnaient, pour l’épisode des Goths en Achaïe, la leçon Marianus, que les 

éditeurs avaient corrigé en Mar<c>ianus dès le XVII
e siècle. Ces deux historiens envisagent 

donc de distinguer deux personnages, Marianus, peut-être proconsul d’Achaïe, et Marcianus. 

Surtout, le nouveau texte permet de voir que l’Histoire Auguste a suivi assez 

consciencieusement le récit de Dexippe (de manière directe ou indirecte), dont la trace est 

aussi perceptible, mais dans une chronologie très floue, chez les auteurs byzantins. La 

chronologie de l’Histoire Auguste ne serait donc pas fautive – elle semble corroborée par 

Jérôme et les Consularia Constantinopolitana – et il y aurait bien eu une incursion en 262, 

distincte de celle de 267/268. Au cours de la première, les barbares, venus du nord par voie de 

terre, se heurtèrent à la défense des Thermopyles mise en place par les Grecs sous la direction 
                                                           
146 Références et discussion dans SAUNDERS, R. T. "Who murdered Gallienus?", Antichton 26, 1992, p. 80-94, 
notamment p. 83-85. CHRISTOL, "Dernières années", p. 134-135, considère toutefois que Marcianus s’est bien 
rendu en Italie en 268 et aurait alors participé au complot des officiers. 
147 Deux éditions récentes des fragments de la Chronique et des Scythica de Dexippe ont été proposées par G. 
Martin (Tübingen, 2006) et L. Mecella (Rome, 2013), qui viennent mettre à jour les FrGH 100 de Jacoby (1923 ; 
disponible avec une traduction anglaise sur le New Jacoby en ligne de Brill). Ces textes s’avèrent majeurs pour 
l’histoire complexe du IIIe siècle, puisqu’il s’agit de sources contemporaines des événements, auxquels Dexippe a 
parfois lui-même pris part. Les nouveaux fragments découverts à Vienne sont en cours d’édition : GRUSKOVÁ, J., 
MARTIN, G. "Ein neues Textstück aus den "Scythica Vindobonensia" zu den Ereignissen nach der Eroberung von 
Philippopolis", Tychè 29, 2014, p. 29-44 ; Id. ""Scythica Vindobonensia" by Dexippus (?): New Fragments on 
Decius' Gothic Wars", GRBS 54, 2014, p. 728-754 ; Id. ""Dexippus Vindobonensis"(?). Ein neues 
Handschriftenfragment zum sog. Herulereinfall der Jahre 267/268", Wiener Studien 127, 2014, p. 101-120 ; Id. 
"Zum Angriff der Goten unter Kniva auf eine thrakische Stadt (Scythica Vindobonensia, f. 195 v )", Tychè 30, 
2015, p. 35-53. C’est le troisième qui nous intéresse ; les autres rapportent des événements antérieurs au règne de 
Gallien. Ces découvertes stimulent la recherche sur Dexippe et les événements du milieu du III

e siècle ; voir en 
ligne le site du projet d’édition des nouveaux fragments, avec une bibliographie régulièrement mise à jour : 
http://www.oeaw.ac.at/imafo/die-abteilungen/byzanzforschung/language-cultural-heritage/buchkultur/scythica-
vindobonensia/ (consulté en octobre 2016). 
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de Mar(c)ianus ; lors de la seconde, les barbares descendirent en bateau jusqu’au 

Péloponnèse, prirent Athènes, avant de remonter vers le nord à pied et d’être chassés par 

Gallien et Marcianus148. 

Si les arguments de Mallan et Davenport semblent décisifs pour replacer les événements 

du nouveau fragment de Dexippe et de HA, Gall. VI, 1 en 262, faut-il distinguer Marcianus 

d’un supposé Marianus ? Si l’on conserve les corrections Mar<c>ianus, pour HA, Gall. VI, 

1149, et Mar<k>ianos, pour le nouveau fragment, on pourrait proposer la reconstitution 

suivante : Marcianus, tribun du prétoire et protector Augusti, aurait été envoyé en Grèce pour 

contrer l’avancée des barbares en 262, en tant que dux ; quelques années plus tard, en 

267/268, il combattit en Thrace aux côtés de Gallien puis seul lorsque celui-ci partit vers 

Milan, avec la fonction plus élevée de στρατηλάτης (dux ducum). I. Piso, qui replace lui aussi 

les faits du nouveau fragment en 262, continue d’envisager l’identification, mais remarque 

que le texte de Dexippe semble implique que Mar<k>ianos exerçait le gouvernement de 

l’Achaïe. S’il s’agit bien de Marcianus, il pourrait peut-être avoir agi à ce moment en tant 

qu’agens uice praesidis150. Le fragment de Dexippe a également ceci de particulier qu’il ne 

                                                           
148 Pour la démonstration, MALLAN, C., DAVENPORT, C. "Dexippus and the Gothic Invasions: Interpreting the 
New Vienna Fragment (Codex Vindobonensis Hist. gr. 73, ff. 192v-193r)", JRS 105, 2015, p. 203-226. 
CHRISTOL, L’Empire romain du III

e siècle, p. 154, évoquait l’incursion gothique de 262 au conditionnel. La 
documentation littéraire grecque concernant la première incursion semble se rapporter au début du règne de 
Valérien (Zosime, I, 29, 2-3 ; Syncelle, Ecl. Chron. 466, 1-7 M ; Zonaras, XII, 23). Davenport et Mallan font 
cependant valoir qu’aucun de ces textes ne brille par sa précision chronologique, car ils conçoivent les règnes de 
Valérien et Gallien comme un tout. De manière indépendante, PISO, I. "Bemerkungen zu Dexippos 
Vindobonensis (I)", Göttinger Forum für Altertumwissenschaft 18, 2015, p. 199-215, arrive également à la date 
de 262. Malgré tout, LUCARINI, C. M. "Zum neuen Dexipp", ZPE, 197, 2016, p. 42-45, préfère la date de 
253/254 pour ces passages, et rattache le fragment de Dexippe relatif à Marianos/Marcianus à cette année. Le 
bilan présenté ici ne saurait être que provisoire, car on attend la parution de feuillets supplémentaires du 
palimpseste de Vienne, qui pourraient encore bouleverser certaines conceptions à propos de cette période trouble 
du IIIe siècle. Ainsi, l’un des fragments publiés mentionne une mise en défense des Thermopyles sous le règne de 
Dèce. Or, dans HA Claud. XVI, figure une lettre qu’aurait adressé Dèce au futur Claude II, alors tribun, lui 
enjoignant de défendre cet emplacement stratégique. Il faudra donc désormais se montrer moins critique que F. 
PASCHOUD ("Claude II aux Thermopyles ? A propos de HA, Claud. 16, 1, Zosime 5, 5 et Eunape, Vitae Soph. 7, 
3, 4-5", dans Institutions, société et vie politique dans l’Empire romain au IVe s. ap. J.-C., Rome, 1992, p. 21-28). 
Au moment où nous terminons ces lignes vient de paraître BLECKMANN, B., BRANDT, H. éd. Historiae Augustae 
Colloquium Dusseldorpiense, Bari, 2017, comportant deux contributions traitant des rapports entre l’Histoire 
Auguste et Dexippe, tenant compte des nouveaux fragments (par G. Martin et G. Zecchini) – nous n’avons pu en 
tirer profit. 
149 Il faut noter que l’editio princeps de l’Histoire Auguste (Milan, 1475) donnait la leçon Macrianus. Nous 
n’avons pas réussi à savoir si cette lecture était du fait de l’éditeur ou d’un manuscrit. 
150 PISO, "Bemerkungen zu Dexippos Vindobonensis (I)", qui s’appuie sur le parallèle du tribunus Batauorum 
agens uice praesidis (Macedoniae) Aurelius Valentinus, connu par une inscription grecque de Thessalonique 
datée de 268/269 (AE 1900, 169 ; IG X, 2, 151). En Achaïe, un proconsul nommé Valens est attesté en 261, date 
à laquelle il aurait fomenté une usurpation contre Gallien. Les événements sont compliqués (cf. PLRE I 
Valens 2 et Piso 1 ; GOLTZ, A., HARTMANN, U. "Valerianus und Gallienus" in Die Zeit der Soldatenkaiser, éd. 
K.-P. Johne, U. Hartmann, T. Gerhardt, Berlin, 2008, p. 265-266 ; MALLAN, DAVENPORT, "Dexippus and the 
Gothic Invasions", p. 219). Valens pourrait avoir été remplacé temporairement par Mar(c)ianus, même si, sur la 
longue durée, le proconsulat d’Achaïe ne fut pas remplacé par un gouvernement équestre. Dexippe, suivant la 
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mentionne pas l’armée romaine, mais un rassemblement de Grecs à qui s’adresse 

Mar<k>ianos lors d’un discours. Mar<k>ianos aurait d’ailleurs été choisi comme général par 

les Grecs eux-mêmes. S’agissait-il de l’auto-défense d’un territoire inermis, sous les ordres 

d’un gouverneur proclamé chef de guerre par les provinciaux ? Cela pourrait constituer un 

obstacle à l’identification de ce personnage à Marcianus ; mais l’auteur athénien cherchait à 

mettre en avant la participation des Grecs à leur patrie, ce qui pourrait l’avoir conduit à 

minimiser la place de l’armée romaine. Il semble plus prudent, en l’état actuel du dossier, de 

séparer Marcianus, tribunus praetorianus protector puis dux, de Marianus (HA Gall. VI, 1 et 

nouveau Dexippe), sans toutefois préjuger des fonctions exactes de ce dernier. 

L’identification du protector Gallieni Augusti Marcianus à des personnages homonymes 

est loin de faire l’unanimité tant ce nom est répandu151. Il faut exclure de l’analyse Aurelius 

Marcianus, soldat ex coh(orte) III pr(a)et(oriae) de CIL VI, 2487152. L’inscription de 

Termessos en Pisidie, en l’honneur du dux L. Aurelius Marcianus, pose problème153 : située 

d’abord entre les règnes de Gallien et de Dioclétien, peut-être sous Probus, par M. Christol, 

elle a été rattachée au dossier de l’ancien protector de Philippopolis par S. Biagi. Celle-ci y 

voit un témoignage de l’action militaire de Claude II contre les Goths en 269/270, ce que 

conteste X. Loriot154. Il est vrai que cet officier supérieur est perfectissime, mais l’inscription 

ne lui donne que le titre translittéré de dux, alors qu’on serait en droit d’attendre celui de 

στρατηλάτης si ce dernier marquait une supériorité hiérarchique. Il pourrait certes s’agir d’une 

imprécision du lapicide face à une terminologie encore mouvante, mais une date un peu plus 

                                                                                                                                                                                     
tradition historiographique grecque, rechigne à utiliser les termes techniques latins translittérés pour désigner des 
réalités institutionnelles. Cela est bien visible dans le fr. 26 (23 Martin ; 29 Mecella), qui évoque Priscus, 
« gouverneur des cités de Macédoine et de Thrace » (ἁρμοστὴς τῶν Μακεδονικῶν καὶ Θρᾳκικῶν πόλεων ; 
discussion et références dans l’édition de Dexippe par Mecella, p. 337-342). 
151 PLRE I en recense 22 ; voir aussi OPEL III, p. 55. 
152 MENNEN, Power and Status in the Roman Empire, p. 141 avec n. 21. L’inscription de Rome est une épitaphe. 
A propos de ce p(rimus)p(ilus) ou p(rae)p(ositus), DOBSON, Primipilares, p. 320 n° 230, qui ne fait pas de 
rapprochement avec le général de Gallien. 
153 TAM III, 88 (IGR III, 436 ; AE 1978, 802 ; SEG XXVIII, 1214) : τὸν διασημότατον / δοῦκ(α) Λ(ούκιον) 
Αὐρ(ήλιον) Μαρκιανὸν / ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος,/ τὸν πάτρωνα καὶ / εὐεργέτην τῆς / πόλεως / καὶ εἰρήνης 
προστά/την. Les commentaires de PFLAUM, Carrières procuratoriennes, p. 951, suivi par PLRE I Marcianus 19 
sont aujourd’hui dépassés, cf. note suivante. 
154 CHRISTOL, M. "Un duc dans une inscription de Termessos (Pisidie)", Chiron 8, 1978, p. 529-540. La datation 
sous Probus est privilégiée par BRANDT, H. "Probus pacator Pamphyliae et Isauriae", in G. Bonamente, N. 
Duval éd. Historia Augusta Colloquium Parisinum, Macerata, 1990, p. 83-92. Datation haute : BIAGI, S. "La 
fidélité d’une cité grecque, φίλη καὶ σύμμαχοι Ῥωμαίων: un miliaire de Sagalassos et les raids barbares sur la 
Pamphylie sous le règne de Claude II" in La "crise" de l’Empire romain, de Marc-Aurèle à Constantin, éd. M.-
H. Quet, Paris, 2006, p. 357-370, suivie par CHRISTOL, "Dernières années", p. 111-112, et par MIGLIORATI, 
Problemi di Storia Militare, p. 31-32, mais contestée par LORIOT, "L’inscription d’Udruh", p. 432. En effet, une 
datation plus tardive pourrait être retenue, par exemple à l’époque tétrarchique : la legio I Pontica est attestée 
dans l’ouest de la Cilicie en 288, ce qui pourrait correspondre à un besoin de pacifier la région face au 
brigandage ou à des incursions plus ou moins importantes, cf. ONUR, F. "The Roman Army in Pamphylia: From 
the Third to the Sixth Century A.D.", Adalya 12, 2009, p. 299-318 (p. 304). 
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tardive ne doit pas être exclue, car le perfectissimat devint vite systématique dans la titulature 

des duces. L’association, séduisante, du texte de Termessos à la carrière du protector de 

Gallien demande donc à être consolidée. Un dénommé Aurelius Marcianus est honoré par une 

base de statue à Rhodes155, et son titre de στρατηλάτης pourrait indiquer qu’il s’agit du même 

individu que le protector de Gallien156. S. Biagi estime que ce dernier monument permettrait 

de confirmer l’activité de l’ancien général de Gallien en Méditerranée orientale aux alentours 

de 269157. On pourrait encore rapprocher du dossier Aurelius Marcianus, praeses Dalmatiae 

en 277, ce qui représenterait une étape ultérieure de la carrière158. En revanche, il faut plus 

probablement distinguer de l’ancien protector le cas de Terentius Marcianus, natif de 

Sagalassos, u(ir) p(erfectissimus) praeses prouinciae Lyciae Pamphyliae sous le règne de 

Probus, qui ne ferait qu’un avec le général anonyme chargé, en 278/279, de mettre fin aux 

agissements du brigand Lydius dans le sud de l’Asie Mineure159. En effet, une polyonymie (L. 

Aurelius Terentius Marcianus), qui permettrait de relier tous ces témoignages, semble peu 

probable, et ce dernier individu n’est sans doute pas le même que l’ancien protector de 

Gallien. 

  

                                                           
155 SEG XLVII, 1256 : Ὁ δᾶμος ὁ Ῥοδίων καὶ ἁ βουλὰ / Αὐρήλιον Μαρκιανὸν τὸν / διασημότατον καὶ 
γενναιό/τατον στρατηλάταν, τὸν εὐ/εργέταν, τειμᾶς ἕνεκα τᾶς / περὶ τὰν πόλιν · / θεοῖς. 
156 Identification acceptée par LORIOT, "L’inscription d’Udruh", p. 432. Dans ce sens également, MIGLIORATI, G. 
Problemi di Storia Militare del III secolo D.C., Milan, 2013, p. 31. 
157 BIAGI, "La fidélité d’une cité grecque", p. 363 n. 19. 
158 CIL III, 8707 ; PLRE I Marcianus 18. CHRISTOL, "Armée et société politique au III

e siècle ap. J.-C.", p. 196, 
est en faveur d’une telle identification. ALTMAYER, K. Die Herrschaft des Carus, Carinus und Numerianus als 
Vorlaüfer der Tetrarchie, Stuttgart, 2014, p. 246 n. 352, considère que ce praeses Dalmatiae est « warscheinlich 
identisch » au dux de Termessos, mais ne se prononce pas sur les rapports de ce ou ces individu(s) avec le 
protector de Gallien. 
159 Le personnage était connu de longue date par plusieurs inscriptions grecques de la région, cf. PLRE I 
Marcianus 22. AE 1995, 1541, dédicace à l’empereur en 278/279, fournit la date de son gouvernement, inconnue 
jusqu’alors, et autorise le rapprochement. Troubles en Asie Mineure sous Probus : Zosime, I, 70. Rapprochement 
entre ce texte et Terentius Marcianus : POTTER, D.S. The Roman Empire at Bay, AD 180-395, Londres, 2004, 
p. 277 ; MENNEN, Power and Status in the Roman Empire, p. 140 avec bibliographie antérieure. Le 
rapprochement n’est toutefois pas envisagé avec le général de Gallien. 
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021 – Aurelius Candi[dus] 

V.M. ZUBAR, T. SARNOWSKI et I.A. ANTONOVA dans Chersonesskij Sbornik, 11, 2001, p. 

106-115, avec photo. Chersonèse, Chersonèse Taurique, en remploi dans une muraille du fort. 

Autel de calcaire très abimé, 110x53x28,5 cm. 

Aurel(ius) Candi[dus / prae]p(ositus) prot[ector uel (ector) Aug(usti) n(ostri)] / 

uix(illationum) mil(itum) [legg(ionum XI / C]l(audiae ) et I Ital(icae) [et eqq(uitum / 

D]almat[arum] / ex uoto [--- / po]suit [--- / ---] de[---]. 

Cette inscription publiée en 2001 dans un périodique russophone a échappé à la 

vigilance des éditeurs de l’Année épigraphique et n’a à ce titre guère été commentée160. De 

lecture difficile, son intérêt est pourtant majeur. Il s’agit d’un autel dédié par le protector 

Aurelius Candi[dus]. S’il est bien restitué, le cognomen Candidus pourrait être indicateur 

d’une origine rhénane, car c’est dans cette région qu’il est le mieux attesté. Toutefois, il 

demeure commun dans le reste de l’Empire et on évitera d’en tirer une conclusion trop 

assurée161. Si l’on accepte la restitution proposée par les éditeurs du texte, ce personnage était 

également praepositus d’un corps de troupes formé de vexillations de la XI Claudia, de la I 

Italica, et d’equites Dalmatae. Les deux premières unités, stationnées en Mésie inférieure, 

fournissaient régulièrement des contingents pour la garnison romaine de Chersonèse 

Taurique. Celle-ci, attestée dès le règne d’Hadrien, était en général placée sous le 

commandement de praepositi choisis parmi les tribuns angusticlaves de la I Italica – même si 

en 250 un simple centurion occupait cette fonction162. La mention des equites Dalmatae incite 

à dater l’inscription au plus tôt du règne de Gallien163. Il nous semble que l’association de la 

dignité de protector à la fonction de praepositus oriente vers une datation qui ne serait pas 

                                                           
160 Nous en avons eu connaissance par le biais de MATEI-POPESCU, F. The Roman Army in Moesia Inferior, 
Bucarest, 2010, p. 274, qui n’a lui-même pas vu le texte de l’inscription. Celle-ci est mentionnée dans deux 
articles de l’éditeur du texte : SARNOWSKI, T. dans Z. Visy éd. Limes XIX, Proceedings of the XIX th 
International Congress of Roman Frontier Studies held in Pécs, Hungary, September 2003, Pécs, 2005, p. 742 ; 
SARNOWSKI, T., SAVELJA, O. J., KARASIEWICZ-SZCZYPIORSKI, R. "Roman Military Sentry Posts in the Border 
Zone of Crimean Chersonesos", Archeologia 58, 2007, p. 58. Seule l’editio princeps donne le texte complet. 
Nous remercions Gabin Bignon pour avoir traduit l’article depuis le russe. 
161 D’autres restitutions sont possibles : Candidianus, Candidinius, Candidius, Candius... mais Candi[dus] semble 
correspondre à la taille de la lacune. Pour le cognomen et ses dérivés, OPEL II, p. 30. 
162 AE 1999, 1349 ; MATEI-POPESCU, Roman Army in Moesia Inferior, p. 85 pour le commandement des 
uexillationes Chersonessitanae. 
163 Equites Dalmatae dans la cavalerie de Gallien : SPEIDEL, M.P. "The Rise of Ethnic Units in the Roman 
Imperial Army", ANRW II.3, 1975, p. 225-226 = Roman Army Studies I, Amsterdam, 1984, p. 142-143 ; 
NICASIE, M.J. Twilight of Empire : The Roman Army from the reign of Diocletian until the Battle of Adrianople, 
Amsterdam, 1998, p. 37 et 100. Ceronius/Cecropius est appelé dux Dalmatarum, et aurait participé à l’assassinat 
de Gallien (HA Gall. XIV, 4 et 9 ; voir aussi Zosime, I, 40, 2). Les equites dalmatae accompagnaient Claude II 
contre les Goths en Mésie en 269 (HA Claud. XI, 9 ; Zosime, I, 43, 2). Voir également Zosime, I, 52, 3. 
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trop tardive. En effet, le corps de troupes mis à disposition de l’individu, renforcé par de la 

cavalerie, semble assez important : nous sommes face à un cas de figure semblable à celui de 

Vitalianus (n° 016), à savoir un officier, certainement de rang équestre, gratifié du titre de 

protector Augusti. Ce type de profil correspond aux protectores du règne de Gallien164. Face à 

l’avancée des Goths, la présence romaine en Chersonèse fut fragilisée dans les années 250-

270, sans disparaître pour autant, et à nouveau consolidée à l’époque tétrarchique165. Si l’on 

accepte une datation sous Gallien, on pourrait supposer l’envoi d’un corps expéditionnaire 

dans la région, pour tenter de maintenir les barbares hors de l’Empire par une stratégie de 

défense en avant. 

022 – Anonymes 

CIL XII, 2228 (ILS 569) ; ILN V, 2, 365, photo ; CAG XXXVIII, 1, p. 85. Photo via EDCS. 

Cularo/Grenoble, Gaule Narbonnaise, découvert en 1879 en remploi dans le mur d’enceinte 

de la citadelle moderne. Plaque de calcaire moulurée, cassée en deux et brisée dans sa partie 

inférieure et dans le coin supérieur droit, 98x62x23 cm. Au musée dauphinois de Grenoble, 

inv. 34.5692. 

Imp(eratori) Caesar[i] / M(arco) Aur(elio) Claudio / Pio Felici Inuicto / Aug(usto), 

Germanico / max(imo), p(ontifici) m(aximo), trib(uniciae) potes/tatis II, co(n)s(uli), patri 

pa/triae, proc(onsuli), uexil/lationes adque / equites itemque / praepositi et duce/nar(ii) 

protect(ores) ten/dentes in Narb(onensi) / prou(incia), sub cura Iul(i) / Placidiani u(iri) 

p(erfectissimi) prae/fect(i) uigil(um), deuoti / numini maiesta/tiq(ue) eius. 

Cette inscription est une dédicace à la puissance divine et à la majesté de l’empereur 

Claude II. La mention de sa deuxième puissance tribunicienne et de son consulat permet de 
                                                           
164 Dans ce cas, on privilégiera la lecture prot[(ector) Aug(usti) n(ostri)] plutôt que prot[ector]. Les premiers 
éditeurs dataient le texte de l’époque tétrarchique, aux alentours de 293. Toutefois, confier autant d’hommes à un 
protector à cette date n’était plus la norme, puisque le protectorat était désormais une passerelle vers le 
commandement d’unités, et non associé à des fonctions de commandement. De plus, à l’époque tétrarchique, les 
vexillations de la I Italica en Chersonèse Taurique ne sont plus accompagnées de la XI Claudia, mais de la II 
Herculia (AE 1984, 805 et 808 ; AE 1994, 1539 et 1539b). Enfin, les connaissances sur le contexte militaire 
romain en Chersonèse ont été enrichies de nouvelles découvertes depuis la mise au jour de cette pierre (voir note 
suivante). MATEI-POPESCU, Roman Army in Moesia Inferior, p. 274 date le texte de la fin du IIIe siècle, avec une 
préférence pour la période post-Gallien ; SARNOWSKI, SAVELJA, KARASIEWICZ-SZCZYPIORSKI, "Roman Military 
Sentry Posts in the Border Zone of Crimean Chersonesos", p. 58, retiennent le dernier tiers du IIIe siècle. 
165 SHCHUKIN, M., KAZANSKI, M., SHAROV, O. Des Goths aux Huns : le Nord de la mer Noire au Bas-Empire et 
à l’époque des Grandes Migrations, Oxford, 2006, p. 75-76, supposaient encore que la garnison romaine quittait 
la région sous Gallien, tout en reconnaissant que la ville restait sous contrôle impérial. Les recherches les plus 
récentes, d’un accès difficile pour les chercheurs occidentaux, permettent aujourd’hui de parler d’un 
affaiblissement, plutôt que d’une disparition de la garnison dans les années 250-270 (cf. M. KAZANSKI, compte-
rendu de la revue moldave Stratum plus, dans la Revue internationale d’histoire militaire ancienne, 2, 2015, 
p. 127-138, notamment p. 131). 
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dater le texte de l’année 269, sans doute avant que Claude ne reçoive le nom de Gothicus à 

l’été166. Le monument a été érigé par les vexillations, les cavaliers, les praepositi et les 

ducenarii protectores alors en Narbonnaise, sous la direction du préfet des Vigiles Iulius 

Placidianus qui devint préfet du prétoire quelques années plus tard, et éleva en 274, après la 

victoire d’Aurélien sur Tétricus, une stèle en l’honneur des Feux éternels à Vif167. Il est 

généralement admis qu’il s’agit là d’un corps expéditionnaire envoyé en Gaule par Claude II 

pour lutter contre l’Empire gaulois168. Grenoble aurait fait office de base aux armées 

impériales dans le combat contre les « empereurs gaulois169 ». La distinction entre vexillations 

et cavaliers permet de déduire qu’il s’agit de vexillations légionnaires, et non d’unités de 

cavalerie selon le sens que prendra le mot au IV
e siècle. Les praepositi sont sans aucun doute 

possible les officiers qui dirigeaient les vexillations. M. Christol dans sa thèse estimait que les 

ducenarii protectores occupaient une position supérieure dans la hiérarchie aux praepositi, 

avec un rang équivalent à celui de dux170, mais cette hypothèse reposait sur l’interprétation du 

titre comme la dignité équestre ducénaire. Les travaux de S. Janniard ont permis de mieux 

comprendre les fonctions des ducenarii : il s’agirait de centurions menant des effectifs 

doubles en première ligne, décorés ici de la protectoria dignitas171. Cette inscription est la 

seule mention datée de ducenarii protectores ; elle semble coïncider avec l’apparition de 

centurions protectores dans la documentation épigraphique, et montre à quel point le titre de 

protector évolue rapidement après la mort de Gallien. 

  

                                                           
166 KIENAST, D. Römische Kaisertabelle, Darmstadt, 1996², p. 228. 
167 CIL XII, 1551 ; ROSSIGNOL, B. "De Rome à Grenoble : les Feux Éternels et Iulius Placidianus", CCG 19, 
2008, p. 311-312. Sur ce personnage, PIR² I 468 ; PLRE I Placidianus 1 ; SABLAYROLLES, R. Les cohortes de 
vigiles : Libertinus miles, Rome, 1996, p. 516-517 n° 38. Sur le rôle militaire des Vigiles et leur participation aux 
expéditions impériales du IIIe siècle, Ibid. p. 57-59. 
168 SAXER, R. Untersuchungen zu den Vexillationen des römischen Kaiserheeres von Augustus bis Diokletian, 
Cologne, 1967, p. 57-58 n° 108. 
169 JULLIAN, C. Histoire de la Gaule, IV, Paris, 1914, p. 590, n. 4. 
170 CHRISTOL, M. L’État romain et la crise de l’Empire sous les règnes des empereurs Valérien et Gallien, Paris, 
Thèse de doctorat dactylographiée, 1981, p. 164. 
171 JANNIARD, S. "Centuriones ordinarii et ducenarii dans l’armée romaine tardive (III

e-VI
e s. apr. J.-C.)" in LRA 

Near East, 2007, p. 383-393. 
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023 – Claudius Herculanus et 024 – Claudius Dionysius [PLRE I Herculanus 2 ; 

Dionysius 10] 

CIL III, 327 (ILS 2775) ; TAM IV, 1, 137. Dessin dans KLEONYMOS et PAPADOPOULOS, 

Bithynika, Constantinople, 1867, p. 160, repris par M. P. SPEIDEL dans AntTard 5, 1997, p. 

231-237. Nicomedia/Izmit, Pont et Bithynie. Stèle, 71x58x64 cm. Relief représentant un 

cavalier au dessus du champ épigraphique. Perdue. 

Di Manes / Claudi Herculani, / protectoris / Aureliani Augus/ti, uixit annos / quadraginta. / 

Posuit memo/riam Claudius / Dion[y]sius, / protector Aug/usti, frater / ipsius. 

Dans cette inscription funéraire, Claudius Herculanus, protector d’Aurélien, mort à 

quarante ans, est honoré par son frère Claudius Dionysius, lui aussi protector de l’empereur. 

L’association du gentilice des deux protectores avec le nom de l’empereur Claude II, parfois 

proposée, n’est pas convaincante tant ce nomen est commun172 : il faut plutôt voir là le signe 

d’un lien familial réel (par opposition à une fraternité d’armes). Ce texte est le premier 

témoignage épigraphique daté attestant le titre seul de protector Augusti après le règne de 

Gallien, sans association avec un centurionat ou un rang de ducénaire. Le lieu de découverte 

permet de supposer qu’Herculanus est mort pendant la marche d’Aurélien vers Palmyre, 

lorsque l’empereur hivernait à Byzance en 271-272173. Ce monument est d’un grand intérêt 

pour l’étude des protectores, car il s’agit d’un des seuls documents associant de manière 

certaine ce titre à une représentation iconographique. Malheureusement la pierre n’est connue 

que par un dessin assez peu fidèle (cf. Annexe V, fig. 1). Le relief funéraire représente le 

défunt à cheval, armé d’une lance, et vêtu d’une tunique richement ornée d’un motif solaire. 

Selon M. P. Speidel, il s’agirait de la première attestation iconographique d’un barbaricatus, 

c’est-à-dire d’un soldat ayant reçu des mains de l’empereur une cape brodée d’or comme 

insigne de son appartenance à la garde174. 

  

                                                           
172 L’hypothèse se retrouve dans FRANK, Scholae, p. 51 n. 15, et HEPWORTH, Studies, II, p. 63-64. Le nom de 
l’empereur était Marcus Aurelius Claudius. Les soldats prirent régulièrement le gentilice impérial à partir de 
l’époque tétrarchique (Valerius, puis Flavius sous Constantin et ses successeurs, cf. KEENAN, J.G. "The Names 
Flavius and Aurelius as Status Designation in Late Roman Egypt", ZPE 11, 1973, p. 33-63), mais on ne dispose 
de nulle trace d’un cognomen impérial adopté comme nomen. Sur le gentilice Claudius, FITZ, J. Die Verwaltung 
Pannoniens in der Römerzeit, Budapest, 1993-1995, p. 1144. 
173 CIZEK, E. L’empereur Aurélien et son temps, Paris, 1994, p. 106. 
174 SPEIDEL, M.P. "Late-Roman Military Decorations, II : Gold-Embroidered Capes and Tunics", AnTard 5, 
1997, p. 231-237. 
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025 – Alexander* 

Passio S. Prisci et sociorum (BHL 6930), dans AASS, Mai. VI, 26 mai : In diebus Aureliani 

Imperatoris, idolorum decrescente cultura, et Christianæ religionis dogmate meliori successu 

prouecto, ita persequentium furor exarsit, ut ipsi quoque Imperatores, suorum scelerum 

satellitibus minime confidentes, singularum prouinciarum penetralia peragrarent. Eodem 

quippe tempore Aurelianus Imperator, uir crudelissimus, Romana urbe relicta, in partes 

Galliæ successerat : qui ueniens in ciuitatem Senonis, ferocitatis suae comites, ad 

inuestigandos per omnem Galliam Christianos, transmisit. Egressi igitur a conspectu 

Imperatoris funesti satellites, circuibant urbes et castella, nec non et latibula siluarum : ut et 

suorum criminum singuli potirentur effectu, pagos quoque sibi indaganda solicitudine 

diuiserunt. Tum demum pagus Autissiodorensis in sortem impiissimi Alexandri, sacri lateris 

Protectoris, obuenit. (...) Cumque uenisset ad locum, qui Cociacus uocatur, reperit 

Christianum, Priscum nomine, cum immensa multitudine eiusdem religionis psallentem : 

quorum agmina ferocissimo cursu irrumpens, ait : Quae uos seditio in hoc loco glomeratim 

consistere compulit ? (…) Alexander, uana spe delusus, iussit Imperiales satellites egredi 

(…). Post haec Alexander ingreditur, et cum strepitu irrumpens, turbam satellitum uultu, 

uerbis, et minacibus gladiis horrificam multitudini Sanctorum circumfundit. Interrogatus ab 

Alexandro Priscus ; Quid tractasset, quidue circa salutem suam agere deliberasset, respondit 

: Quid te uerbis protraherem? Sicut unum Deum colimus, ita et pro eo omnes unanimiter 

interfici festinamus. Tunc Alexander in S. Priscum gladio animaduerti praecepit : nec non 

ceteros eadem sententia puniens, Priscum in puteum præcipitari iussit. 

Le martyre de Priscus se serait déroulé sous le règne d’Aurélien, près d’Auxerre175. Le 

protector Alexander faisait partie des funesti satellites de l’empereur chargés d’inspecter 

villes et villages à la recherche de chrétiens. Lors d’une de ses tournées, il arriva au milieu 

d’une cérémonie chrétienne dans laquelle Priscus psalmodiait. Alexander interrompit la 

liturgie, la qualifiant de seditio, ce à quoi la foule protesta. Sur ordre du protector, des 

satellites intervinrent et massacrèrent la foule. Alexander tua enfin Priscus qui refusait tout 

compromis. Comme pour tout texte hagiographique, il convient d’avoir sur ce récit un recul 

prudent. Le culte de saint Priscus est assez ancien, car il figure au martyrologe hiéronymien, 

et le texte tel qu’on le connaît circulait probablement dès le début du VII
e siècle, et s’appuyait 

                                                           
175 Le lieu exact est Cociacus, actuellement Saints-en-Puisaye (VON EGMOND, W. S. Conversing with the saints, 
Turnhout, 2006, p. 85). 
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peut-être sur une version plus ancienne176. Cela ne permet toutefois pas de préjuger de 

l’historicité des faits rapportés. Dans ce texte, Alexander est l’archétype du persécuteur cruel 

et borné, qui ne voit la religion chrétienne que comme un trouble à l’ordre public. À ce titre, il 

ne se distingue guère des gouverneurs, tribuns et soldats qui figurent dans les Passions 

épiques et légendes hagiographiques bien étudiées par H. Delehaye. Toutefois, ce récit ne 

comporte pas d’épisode miraculeux visant à valoriser la résistance du saint. Il se présente 

plutôt comme le compte-rendu d’un massacre ordonné après avoir laissé aux chrétiens une 

chance de s’amender. D’autre part, l’historicité de la persécution lancée par Aurélien est 

problématique, car elle représenterait une anomalie dans la « Petite paix de l’Église » 

inaugurée par Gallien. La passion de Priscus fait partie d’un groupe de textes hagiographiques 

relatifs aux martyrs « bourguignons » d’Aurélien177. Ces textes ont longtemps été rejetés en 

bloc comme des fictions tardives, mais une persécution aurélienne est pourtant 

mentionnée par Eusèbe, Lactance, ou encore Orose178 ; il faut peut-être retenir l’hypothèse 

d’une persécution non officielle, ou n’ayant pas dépassé le stade du projet, à l’extrême fin du 

règne de l’empereur – dans tous les cas après la reconquête des Gaules179. P. Keresztes a 

supposé que les martyres situés sous Aurélien aient pu relever d’initiatives locales de 

gouverneurs zélés appliquant une volonté de l’empereur, mort avant de formaliser cela en tant 

qu’édit, ou même que certains aient eu lieu pendant l’interrègne précédant l’accession au 

pouvoir de Tacite180. On ne peut exclure, enfin, que des récits de martyres ayant eu lieu sous 

le règne de Constance Ier aient été antidatés181. Une partie au moins des passions de martyrs 

situés sous le règne d’Aurélien pourrait donc receler un fond de vérité historique. Le 

                                                           
176 Le culte de saint Priscus semble établi dès le VI

e siècle, et le saint figure au martyrologe hiéronymien. D’après 
VON EGMOND, Conversing with the saints, p. 81-85, cette Passion consiste en un assemblage de deux récits, 
réalisé entre le début du VII

e et le troisième quart du IX
e siècle. Egmond préfère une datation haute pour 

l’assemblage du texte, dans le courant du VII
e siècle. L’épisode du protector Alexander appartient à la première 

partie du texte, qui existait peut-être déjà à la fin du VI
e siècle. 

177 Textes recensés par HOMO, L. Essai sur le règne de l’empereur Aurélien (270-275), Paris, 1904, p. 375-377 ; 
BARDY, G. "Les martyrs bourguignons de la persécution d’Aurélien", Annales de Bourgogne 8, 1936, p. 321-
348. 
178 Eusèbe, HE, VII, 30, 20-21 ; Lactance, DMP, VI, 1, 2 ; Orose, VII, 21, 12. 
179 HOMO, Essai sur le règne de l’empereur Aurélien, p. 191 n. 1 et p. 375-377, estime que les textes 
hagiographiques à ce sujet n’ont aucune valeur. CLARKE, G. "Third-century christianity" in CAH² XII, p. 646, 
estime que le projet de persécution a pu exister, mais que cela est invérifiable. J.-M. Carrié (dans CARRIÉ, J.-M., 
ROUSSELLE, A. L’Empire romain en mutation, des Sévères à Constantin, Paris, 1999, p. 122) la considère 
comme « non officielle apparemment ». WATSON, A. Aurelian and the Third Century, Londres/New York, 1999, 
p. 200, estime que les récits de martyres sous Aurélien pourraient représenter quelque cas isolés, sans être 
associés à une persécution générale. 
180 KERESZTES, P. "The Imperial Government and the Christian Church II: From Gallienus to the Great 
Persecution", ANRW II.23.1, 1979, p. 380-384. 
181 Sur le problème des persécutions sous Constance, voir le bilan de GUICHARD, L. "Dans l’ombre de 
Constantin : la religion et la politique religieuse de Constance Chlore" in Constantin et la Gaule. Autour de la 
vision de Grand, éd. L. Guichard, A. Gutsfeld, F. Richard, Nancy/Paris, 2016, p. 63-111 (en part. p. 86-96). 
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cognomen Alexander est banal, répandu dans l’Antiquité tardive, essentiellement dans la 

partie hellénophone de l’Empire182. La précision du titre sacri lateris protector est 

surprenante, car il s’agit d’une variante du protector diuini lateris, lui-même rarement attesté 

– et qui n’existait plus dans le contexte mérovingien de rédaction du texte dans la forme que 

l’on connaît. Il est donc possible que certaines sources sur lesquelles l’hagiographe s’est 

appuyé pour composer ce texte aient été d’assez bonne qualité. 

026 – Flavius Valerius Constantius [PLRE I Constantius 12] 

Anon. Val. I, 1 : Constantius, diui Claudii optimi principis nepos ex fratre, protector primum, 

inde tribunus, postea praeses Dalmatiarum fuit. Iste cum Galerio a Diocletiano Caesar factus 

est. Relicta enim Helena priore uxore, filiam Maximiani Theodoram duxit uxorem, ex qua 

postea sex liberos Constantini fratres habuit. Sed de priore uxore Helena filium iam 

Constantinum habuit, qui postea princeps potentissimus fuit. 

La première partie du texte connu sous le nom d’Anonyme de Valois (ou Origo 

Constantini, daté du IV
e siècle) nous fournit la carrière de Constance183, père de Constantin, 

avant son accession à l’Empire en 293 en tant que César de Maximien. Cette carrière 

(protector, tribunus, praeses de Dalmatie) paraît exemplaire, mais au vu du peu que l’on sait 

des cursus militaires dans le dernier tiers du III
e siècle, l’enchaînement des titres semble trop 

simple. En effet, l’auteur anonyme semble avoir simplifié la carrière du César pour la rendre 

compréhensible aux lecteurs de son temps. On dispose d’assez peu d’éléments de datation, 

mais Constance était assurément contemporain de Traianus Mucianus (n° 027) et de 

l’anonyme d’Aioun Sbiba (n° 028). Or, si l’on transposait la carrière de Mucianus en termes 

du IV
e siècle, on retrouverait un schéma semblable. Constance a peut-être été centurion ou 

ducenarius protector (quitte à enchaîner plusieurs postes) plutôt que simplement protector. Il 

est possible, comme le suggère T. D. Barnes, que Constance ait accompagné Aurélien en 

Orient contre Palmyre, ce qui repose cependant sur une correction de la lecture d’un 

panégyrique184. Le terme de tribunus ne doit pas être pris trop au pied de la lettre185, car il 

peut désigner à l’époque tardive un commandement de manière générique, directement 

                                                           
182 OPEL I, 74-76 ; 21 individus de ce nom dans PLRE I ; 25 dans PLRE II ; 21 dans PLRE III. 
183 Le surnom « Chlore » n’apparaît qu’au VI

e siècle. 
184 BARNES, T.D. The New Empire of Diocletian and Constantine, Cambridge/Londres, 1982, p. 35-37 propose 
de corriger Pan. Lat. VI (VII), 4, 2, campi uideris idonei, en campi uidere Sydonii. Réaffirmé dans ID. 
Constantine : dynasty, religion and power in the later Roman Empire, Oxford/Chichester/Malden, 2011, p. 36-
37 contre diverses critiques. 
185 RICCI, C. "Il sarcofago romano di un ufficiale anonime e il tribunato di legione prima o dopo la riforma di 
Gallieno" in ARDV, 2004, p. 446, émet l’hypothèse d’un tribunat dans la garnison urbaine. 
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supérieur au protectorat : peut-être Constance a-t-il été par exemple préfet de légion, selon le 

schéma de carrière bien avéré dans les dernières décennies du III
e siècle. L’Histoire Auguste 

prétend qu’il fut dux sous Probus186, ce qui désigne peut-être un commandement militaire 

exceptionnel même s’il faut rester prudent à ce sujet. La charge occupée par Constance en 

Dalmatie pose problème, car l’Anonyme de Valois emploie le pluriel Dalmatiarum. On 

pourrait conclure, en croisant ce témoignage avec celui de l’Histoire Auguste (qui place cette 

fonction sous le règne de Carin)187, à un simple titre de praeses Dalmatiae, ce que semble 

confirmer l’inscription CIL III, 9860, mais cette dernière pourrait être un faux du XIX
e siècle. 

Il faudrait plutôt, à la suite de Barnes, voir là un commandement militaire particulier portant 

sur la Dalmatie proprement dite et étendu vers l’intérieur des terres188. En 289, année où il 

aurait épousé la fille de Maximien, et jusqu’à son accession à la pourpre comme César en 293, 

Constance occupait sans doute des responsabilités militaires importantes en Occident, peut-

être en tant que comes diuini lateris189. Le rythme de cette carrière ne peut être déterminé avec 

certitude. Malalas écrit que Constance mourut à 60 ans, ce qui placerait sa naissance en 246, 

mais les informations chronologiques de cet auteur restent sujettes à caution. T.D. Barnes 

estime qu’il faut privilégier les environs de 250 comme terminus ante quem190. Faut-il suivre 

Barnes lorsque celui-ci estime que Constance était protector en 271/272, en étant âgé de 

moins de 25 ans191 ? Cela impliquerait une carrière très rapide si on la compare à celle de 

Mucianus. Rien ne permet d’affirmer que l’accès direct au protectorat était déjà possible au 

III
e siècle, mais la pratique est bien connue au IV

e siècle, pour les fils de grands officiers par 

exemple. 

On considère généralement qu’il faut attribuer à Constance une origine assez modeste. 

Aurelius Victor en fait un Illyrien192, et M. Christol, reprenant une hypothèse de Syme, 

estimait pendant un temps qu’il était originaire de Dacia Ripensis193 : nous aurions là un 

                                                           
186 HA, Probus, XXII, 3. 
187 HA, Carus, XVII, 6. 
188 BARNES, Constantine : dynasty, religion and power, p. 28-30, notamment pour la réfutation de l’inscription. 
189 BARNES, New Empire, p. 35-37 et 125-126, pensait qu’il était préfet du prétoire, mais les recherches de 
PORENA, P. Le origini della prefettura del pretorio tardoantica, Rome, 2003, p. 136-152, ont montré que ce 
n’était pas possible ; rétractation dans BARNES, Constantine : dynasty, religion and power, p. 40-41. Nous 
développons cette question, ainsi que celle du remariage, au chapitre VIII, cf. aussi n° CI-001. L’action impériale 
de Constance en tant que Tétrarque dépasse le cadre de cette notice. 
190 BARNES, New Empire, p. 35-37. Notons que Nicéphore Calliste, HE, VIII, 2, écrit que Constance mourut à 56 
ans, ce qui placerait sa naissance exactement en 250. 
191 BARNES, New Empire, p. 37. 
192 Aurelius Victor, De Caes. XXXIX, 26. 
193 CHRISTOL, M. "Armée et société politique au IIIe siècle ap. J.-C. (de l’époque sévérienne au début de l’époque 
constantinienne)", Civiltà Classica e Cristiana 9, 1988, p. 197 (mais dans L’Empire romain du IIIe siècle, p. 196, 
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exemple de plus de ces militaires danubiens issus du rang qui parvinrent aux plus hautes 

fonctions dans la deuxième moitié du III
e siècle. On pourrait supposer un début de carrière 

comme simple soldat et, grâce aux données chronologiques de Malalas et de l’Histoire 

Auguste ainsi qu’au parallèle de Mucianus, envisager la reconstitution suivante : naissance en 

246, enrôlement en 264, passage dans le prétoire puis euocatio au bout de 16 ans, (centurio) 

protector dès 280, tribun dès 281 ou 282, commandant en Dalmatie en 284. Ce cursus semble 

toutefois se terminer de manière accélérée. Constance aurait pu se faire remarquer pendant 

son service dans le rang, et obtenir plus rapidement un centurionat, ce qui laisserait de la place 

pour plusieurs fonctions de commandement (vexillations...). Mais on pourrait aussi réévaluer 

les origines sociales de Constance. Son lien de parenté avec l’empereur Claude II le Gothique 

serait, de l’avis général, une fiction développée par le discours de légitimation constantinien. 

Toutefois, F. Chausson, arguant du fait qu’inventer une parenté indirecte avec cet éphémère et 

lointain prédécesseur n’aurait guère eu de portée politique pour Constantin, n’exclut pas une 

parenté réelle : Constance pourrait bien être le fils d’une nièce de Claude. F. Chausson met 

également en avant l’hypothèse d’une origine dardanienne, en suivant le témoignage de 

l’Histoire Auguste194. Si ce lien familial était avéré, on pourrait envisager un début de carrière 

rapide, que ce soit par une nomination directe de Constance au protectorat (cela nous semble 

peu probable) ou au centurionat (gratifié ultérieurement d’un protectorat), ou encore par un 

mouvement d’ascension indirect (e.g. Claude aurait pu favoriser le père de Constance en lui 

offrant une bonne position, et Constance aurait ensuite bénéficié d’une ascension accélérée 

sous Aurélien grâce aux mérites de son père). Une telle ascension aurait même pu être initiée 

avant l’accès à la pourpre de Claude II, puisque celui-ci occupait un poste d’officier supérieur 

sous Gallien195. Si l’on retient la parenté claudienne de Constance, on peut considérer qu’il 

                                                                                                                                                                                     
le même auteur privilégie cette fois la Dardanie) ; voir également BARNES, Constantine : dynasty, religion and 
power, p. 30. 
194 Parenté avec Claude II : voir notamment Pan. Lat. VII, 2, 2 ; VIII, 2, 5 ; Anon. Val. I, 1 ; Eutrope IX, 22, 1. 
Selon HA Claud. XIII, 1-2, qui fournit le plus de détails, Constance serait le fils de Claudia, fille du frère de 
Claude II, et d’un nobilissimus gentis Dardanae uir, Eutropius. Pour l’examen complet du dossier (y compris 
épigraphique et monétaire), CHAUSSON, F. Stemmata Aurea : Constantin, Justine, Théodose. Revendications 
généalogiques et idéologie impériale au IV

e siècle ap. J.-C., Rome, 2007, p. 25-95. Son argumentation montre 
surtout qu’à ce jour aucun élément ne permet de prouver que Constantin a menti sur son lignage. Un point 
important du dossier tient au fait qu’une telle parenté ne pouvait être revendiquée par Constance lui-même en 
tant que César puis Auguste (ni par Constantin avant les années 310), car le système tétrarchique insistait sur la 
filiation adoptive entre les Tétrarques. 
195 Il faut dans l’ensemble rejeter les informations sur la carrière de Claude apportées par HA Claud. XIV, 2 ; 
XV, 1-2 et XVI, 1 (mais la mise en défense des Thermopyles sous le règne de Dèce, naguère mise en doute, est 
aujourd’hui confirmée par l’un des nouveaux fragments de Dexippe, cf. GRUSKOVÁ, J., MARTIN, G. "Ein neues 
Textstück aus den "Scythica Vindobonensia" zu den Ereignissen nach der Eroberung von Philippopolis", 
Tychè 29, 2014, p. 29-44). Aurelius Victor, De Caes. XXXIII, 28, le qualifie de tribunus en 268. Zosime, I, 40, 
2, insiste sur la position de confiance occupée par Claude auprès de Gallien. Zonaras, XII, 26, l’appelle 
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était particulièrement bien intégré dans la communauté militaire du dernier tiers du III
e 

siècle196. 

La relation de Constance avec Hélène, sa première femme et mère de Constantin, a 

suscité de nombreuses discussions. Celle-ci a la réputation dans les sources d’être une fille de 

taverne (stabularia), ce qui a donné naissance à des interprétations contradictoires197. 

Constance aurait pu la rencontrer lors d’une campagne au début des années 270198 – ce qui ne 

laisse pas d’évoquer un lieu de rencontre fréquent entre civils et militaires199. Malgré de longs 

débats, les historiens n’ont pas tranché quant au statut exact, mariage ou concubinage, de cette 

relation200. Ces réflexions n’ont peut-être pas suffisamment pris en compte le statut de 

Constance lui-même, car les soldats jusqu’au rang de protector ont pu être concernés par 

l’interdiction de mariage même dans le courant du III
e siècle201. Malgré des témoignages 

tardifs, Hélène n’était sans doute pas chrétienne avant la conversion de son fils202. Constance 

lui-même était païen ; on estime souvent qu’il n’appliqua pas avec rigueur l’édit de 

                                                                                                                                                                                     
hipparchos, ce qui suppose un commandement sur une troupe de cavalerie. Ne pourrait-on pas supposer qu’il 
était tribunus Batauorum, c’est-à-dire commandant des equites singulares ? 
196 Selon HA Claud. XIII, 3, Claude aurait eu une sœur, Claudia, ayant épousé un tribunus Assyriorum. 
197 Les origines d’Hélène ont été diversement appréciées. Elle est désignée comme bona stabularia dans 
Ambroise, De Obitu Theodosii, 42. Eutrope, X, 2, affirme que Constantin est né ex obscuriore matrimonio. 
DAGRON, G. Empereur et prêtre. Étude sur le "césaropapisme" byzantin, Paris, 1996, p. 62-63, cite une Passion 
de saint Artemios (BHG 170, PG 96, col. 1289), sans doute écrite à l’époque iconoclaste, disant qu’Hélène était 
« une femme de rien, une sorte de prostituée », passage qui toutefois ne figure pas dans une version plus 
ancienne du récit (BHG 169y, texte édité par J. Bidez à la suite de l’Histoire ecclésiastique de Philostorge). 
MARAVAL, P. Constantin le Grand : Empereur romain, empereur chrétien, Paris, 2011, p. 26, privilégie cette 
origine très humble. On pense généralement qu’elle est née vers 248 à Drepanum (renommée Helenopolis après 
sa mort), mais DRIJVERS, J.W. Helena Augusta : the mother of Constantine the Great and the legend of her 
finding of the true cross, Leiden/New York, 1992, p. 11-13, préfère laisser la question ouverte. Ce dernier (p. 15-
16) accepte l’humilité de l’origine d’Hélène. De son côté BARNES, Constantine : dynasty, religion and power, 
p. 30-38, a cherché à revaloriser le statut social d’Hélène, comprenant stabularia au sens de « fille d’un 
responsable d’écurie », ce que rejette avec raison V. Puech dans son compte-rendu de l’ouvrage (AnTard 19, 
2011, p. 325). 
198 BARNES, New Empire, p. 36, suggère que la rencontre a pu avoir lieu lors de la campagne contre Zénobie, 
quand Aurélien était stationné en Asie Mineure. 
199 Voir encore, plus tardivement, la mère de Théodore de Sykeon, qui était une aubergiste-prostituée accueillant 
les soldats (V. Theod. Syk. 25, cf. notice à propos de David, n° 240). 
200 Pour se limiter à la bibliographie récente, DRIJVERS, Helena Augusta, p. 17-19, plaide pour le concubinage ; 
même opinion chez MARAVAL, Constantin le Grand, p. 26. BARNES, New Empire, p. 36, estime que les sources 
évoquant un véritable mariage sont plus fiables. Ces divergences d’opinion reflètent le débat sur l’origine sociale 
d’Hélène. 
201 Voir la discussion dans notre chapitre VII. 
202 Théodoret, HE, I, 18, 1, prétend qu’elle inculqua la religion chrétienne à son fils, ce que l’on retrouve par 
exemple chez Ambroise, De Obitu Theodosii, 42 ou Rufin, HE, I, 7-8. Eusèbe, VC, III, 47, 2, dit qu’elle fut 
convertie par son fils ; il est suivi par Socrate et Sozomène. 



629 
 

persécution dans les provinces relevant de son autorité, mais cette position doit certainement 

être nuancée203. 

027 – Traianus Mucianus [PLRE I Mucianus 5 ; PIR² T300] 

IGR I, 1496 ; A. VON DOMASZEWSKI, Rangordnung, p. 185-195, dessins (AE 1908, 259 ; ILS 

9479) ; IGBulg III, 2, 1570, photos ; IGBulg V, 5559. Philippopolis/Plovdiv, Thrace. Trois 

fragments de base de statue en marbre. Au Musée de Sofia, inv. 3578. 

Τραιανὸν Μουκιανὸν δουκ(α) / στρατευσάμενον ἐν χώρτῃ αʹ Κον/κορδ(ιηνσίων) καὶ ἐν 

λεγ(ιῶνι) βʹ Παρθ(ικῇ), ἱππέα χώρτ(ης) / ζʹ πραιτωρ(ίας), ἠβοκᾶτ(ον), (ἑκατόνταρχον) 

προτήκτορα / λεγ(ιῶνος) γιʹ Γεμ(ίνης), (ἑκατόνταρχον) προτ(ήκτορα) βιγούλ(ων), 

(ἑκατόνταρχον) προ/τήκτ(ορα) οὐρβ(ανικιανὸν) καὶ (ἑκατόνταρχον) προτ(ήκτορα) χώρτ(ης) 

εʹ πρα[ι]τ(ωρίας) / [κ]αὶ πρίνκιπα προτ(ήκτορα), πρειμοπ(ιλάριον) [καὶ] ἐκ τῶν / [---] 

διεξιερχομένων Β[--- / στρατοπεδ]άρχ(ην) λεγ(ιῶνος) δʹ Φλαβ(ίας), σ[τρατοπεδάρχ(ην) / 

λεγ(ιώνων) ζʹ Κλ]αυδ(ίας) καὶ δʹ Φλαβ(ίας) [--- / ---], τριβ(οῦνον) λιβουρν[ῶν--- / --- ] 

στρατε[υ]ο[μεν --- / ----- / πεζῶν καὶ ἱππέων Μαύρων καὶ] Ὀσροηνῶν κα[ὶ / ---]τ καὶ 

ἐξσπλωρατόρ(ων) / [---], δουκηνάρ(ιον) ἔπα[ρχον / λεγ(ιῶνος) --- καὶ] πράξαντα ἐν 

Μεσο[ποτα/μίᾳ, ἔπαρχον λεγ(ιῶνος) - ] Γεμ(ίνης), στρατηγὸ[ν --- / ---] τῶν πάλιν 

στρατευσ[αμέ/νων πεζῶν καὶ ἱππ]έων Μαύρων καὶ Ὀ[σ/ροηνῶν, στρατηγὸν ? λε]γ(ιῶνος) βʹ 

Τραιαν(ῆς), στρ[α/τηγὸν λεγ(ιώνων) --- καὶ] δʹ Φλαβ(ίας) καὶ Β[--- / --- καὶ π]ρ άξαντα ἐν 

Θρ[ᾴκῃ / ---] καὶ ἄρξα[ντα --- / --- / ---] αὐτοῦ πά[λιν ---] / καὶ πάλιν λαβόντα [---] / εἰς τὴν 

ὑπηρεσίαν [--- ἡ] / πατρίς. εὐτυ[χῶς]. 

Cette inscription érigée en l’honneur de Traianus Mucianus par la cité de Philippopolis 

est essentielle pour l’étude de l’armée romaine tardive et des transformations de la 

                                                           
203 Dernièrement, GUICHARD, L. "Dans l’ombre de Constantin : la religion et la politique religieuse de Constance 
Chlore" in Constantin et la Gaule. Autour de la vision de Grand, éd. L. Guichard, A. Gutsfeld, F. Richard, 
Nancy/Paris, 2016, p. 63-111, reprend tout le dossier historiographique. Il souligne qu’aucun élément probant ne 
prouve le christianisme de Constance, parfois avancé, mais que l’hypothèse, souvent défendue, d’un 
hénothéisme solaire, n’est guère mieux étayée. En effet, les associations au Soleil dans les Panégyriques (e.g. 
Pan. Lat. VI, 14) relèvent d’un motif commun ; les monnaies de Constance ne montrent pas non plus une 
dévotion solaire particulièrement marquée et ne s’écartent guère des frappes tétrarchiques dans leur ensemble ; 
enfin, le témoignage de Julien sur la dévotion au Soleil de son grand-père doit être considéré avec la plus grande 
prudence. Les historiens du XIX

e (notamment Burckhardt) et du début du XX
e siècle accordèrent trop 

d’importance à ces traces, établissant ainsi un contexte religieux familial (trop) commode pour expliquer la 
conversion de Constantin au christianisme. Il faut donc considérer Constance comme païen, au sens large. La 
bienveillance de Constance à l’égard des chrétiens, affirmée notamment par Eusèbe (HE, VIII, 13, 12-14 ; VC I, 
13 et 17) et par Constantin lui-même (Discours à l’Assemblée des Saints, 22 ; 24 ; 25), est elle-aussi réexaminée 
par L. Guichard : le tétrarque appliqua bien les édits de persécution (Lactance, DMP, XV, 6-XVI, 1, mentionnant 
des destructions d’églises, est décisif), mais ne fit pas trop de zèle car il aurait donné la priorité aux affaires 
militaires, et les provinces sous son autorité étaient de toute manière relativement peu christianisées. 
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hiérarchie204. Toutefois, elle soulève davantage de questions qu’elle n’en résout, car elle est 

fragmentaire, difficile à dater, et emploie un vocabulaire grec qui n’est pas toujours clair. 

Traianus Mucianus, originaire de Philippopolis, commença son service en tant que soldat 

dans une cohorte auxiliaire, la cohors I Concord(iensium) ou I Concord(ia). Il fut transféré 

dans la légion II Parthica, qui faisait partie du comitatus impérial depuis sa création par 

Septime Sévère. Il intégra ensuite la VII
e cohorte prétorienne en tant que cavalier. Les 

prétoriens étaient en effet recrutés parmi les légionnaires depuis la réforme sévérienne. Il a pu 

atteindre l’euocatio, probablement après seize années de service en tout205. Comme bon 

nombre d’euocati206, Traianus Mucianus reçut un centurionat légionnaire, dans la XIII 

Gemina, normalement stationnée en Dacie. C’est à cette occasion qu’il reçut le titre de 

protector, accolé à son grade de centurion, ce qui marquait selon M. Christol l’honneur de 

servir dans le comitatus impérial. Il conserva ce titre de centurion protector en passant dans 

les unités de la garnison urbaine : Vigiles, Urbaniciani, prétoire. Dans cette séquence, seul le 

centurionat dans le prétoire semble avoir été effectif, car le numéro de la cohorte d’exercice 

est précisé (il s’agit de la Ve). Pour les deux autres unités urbaines, aucune précision n’est 

donnée, ce qui laisse supposer que ces fonctions n’ont été qu’honoraires. La carrière devient 

alors plus compliquée, d’autant plus que l’inscription est mutilée. Mucianus devint princeps 

protector (et non protectorum, comme le pensait Domaszewski)207. Il convient ensuite de lire 

πρειμοπ(ιλάριον) (lecture de Domaszewski et Christol), qui peut se comprendre comme 

primipile ou comme primipilaire, plutôt que πρειμοπ(ῖλον) (lecture de Mihailov dans IGBulg), 

qui n’existe pas en grec208. Ces deux dernières fonctions sont très problématiques. Le titre de 

princeps, parfois employé pour désigner un commandement ad hoc209, correspond plus 

probablement ici à un centurionat. Mais on s’étonne alors de ne pas trouver de mention du 

                                                           
204 Commentaires de référence : DOMASZEWSKI, A. von (DOBSON, B.). Die Rangordnung des römischen Heeres, 
Cologne, 1967², p. 185-195 ; DOBSON, Primipilares, n° 223 ; CHRISTOL, M. "La carrière de Traianus Mucianus 
et l’origine des protectores", Chiron 7, 1977, p. 393-408. Les commentaires de HEPWORTH, Studies, II p. 148-
155 et IBEJI, M. The Evolution of the Roman Army during the third century AD, thèse inédite de l’Université de 
Birmingham, 1991, p. 271-279, n’ont pas été publiés mais demeurent utiles pour le bilan des différentes 
hypothèses. 
205 KENNEDY, D. "Some Observations on the Praetorian Guard", Ancient Society 9, 1978, p. 275-301 montre que 
les soldats du prétoire recrutés parmi les légionnaires pouvaient recevoir l’honesta missio ou l’euocatio après un 
temps de service total de seize ans (et non seize ans dans le seul prétoire). 
206 Sur le passage par l’euocatio comme voie d’accès au centurionat, DOBSON, B., BREEZE, D.J. "The Rome 
Cohorts and the Legionary Centurionate", Epigraphische Studien 8, 1969, p. 100-124 = Roman Officers and 
Frontiers, Stuttgart 1993, p. 88-112. 
207 En ce sens, BABUT, "Garde impériale" 2, p. 244 n. 4 ; KEYES, C.W. The Rise of the Equites in the Third 
Century of the Roman Empire, Princeton, 1915, p. 43-44 n. 16 ; CHRISTOL, "La carrière de Traianus Mucianus", 
p. 403-404. 
208 CARRIÉ, J.-M. "Primipilaires et taxe du primipilon à la lumière de la documentation papyrologique" in Actes 
du XVe Congrès International de Papyrologie (Bruxelles, 1977) - vol. IV, Bruxelles, 1979, p. 171-172. 
209 SPEIDEL, M.P. "Princeps as a title for ad hoc commanders", Britannia 12, 1981, p. 7-13. 
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corps de troupe dans lequel ce poste aurait été exercé : peut-être était-ce encore dans le 

prétoire ? Le primipilat pose lui aussi de gros problèmes, d’une part parce qu’il n’est rattaché 

à aucune unité et qu’il n’y a pas de primipile dans le prétoire210, d’autre part, surtout, parce 

que ce qui était jusque vers le milieu du III
e siècle le grade du premier centurion de la légion 

devient entre 250 et 300 une fonction civile, rattachée à l’approvisionnement de l’armée. J.-

M. Carrié a suggéré que, pendant quelques années, le titre de primipile aurait encore été 

utilisé pour souligner le rang élevé d’un militaire, rang équivalent à celui d’un ancien premier 

centurion, qui le qualifiait pour des fonctions plus élevées211 : il s’agirait donc d’une situation 

d’entre-deux. Mucianus ne mentionne plus son titre de protector à partir de ce primipilat. 

La suite de la carrière correspond à un enchaînement de commandements dont il est 

difficile de restituer les détails, à cause de l’état fragmentaire du texte qui ne connaît aucun 

parallèle212. Le premier d’entre eux fut certainement une préfecture de camp (stratopedarche) 

dans la légion IVa Flauia, promotion normale pour un primipilaire. Ce commandement fut 

sans doute exercé à Singidunum en Mésie Supérieure, lieu de cantonnement de la IVa Flauia. 

Le poste suivant était peut-être une autre préfecture de camp, concernant cette même légion et 

une légion Claudia (la VIIe ?) – à moins qu’il ne faille lire s[trategos], ce qui pourrait 

indiquer une autorité exercée sur des vexillations tirées de ces deux légions (en tant que dux 

ou praepositus). Ce commandement fut sans doute lui aussi effectué en Mésie : la VIIa 

Claudia était à Viminacium, où l’on connait aussi des traces de vexillations de la IVa Flauia. 

Le poste suivant, tribunus liburnorum, restitué par Domaszewski, n’est pas attesté par ailleurs 

et il convient de se montrer prudent dans son interprétation213. Domaszewski voulait intercaler 

des tribunats de la garnison urbaine dans les lacunes de la carrière, mais cette restitution est 

loin d’être assurée. 

                                                           
210 Déjà remarqué par CARRIÉ, "Primipilaires et taxe du primipilon", p. 175. 
211 Ibid. 
212 Pour ces précautions, DOBSON, Primipilares, p. 316. Entre le dernier protectorat et la première préfecture de 
camp, aucune restitution n’est envisageable, malgré les propositions de Domaszewski. 
213 REDDÉ, M. Mare Nostrum : les infrastructures, le dispositif et l’histoire de la marine militaire sous l’Empire 
romain, Rome, 1986, p. 593-594, montre qu’on ne peut pas suivre Domazewski en pensant qu’il s’agit d’un 
nouveau titre pour une préfecture de flotte. Sur les liburnes en général, ibid. p. 104-110. Sans préjuger d’une 
quelconque continuité, signalons les praefecti legionis militum liburnariorum mentionnés en Pannonie I par la 
N.D. Occ. XXXIV (Praefectus legionis quartaedecimaegeminae militum liburnariorum cohortis quintae partis 
superior, Carnunto ; Praefectus legionis decimae et quartaedecimaegeminae geminarum militum liburnariorum, 
Arrabonae ; Praefectus legionis secundae Italicae militum liburnariorum, Iouiaco ; Praefectus legionis primae 
Noricorum militum liburnariorum cohortis quintae partis superioris, Adiuuense ; Praefectus legionis 
liburnariorum primorum Noricorum, Fafianae). 
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Après un commandement de nature indéterminée sur des Osrhoeni (et peut-être des 

Mauri), et sur des Exploratores214, Traianus Mucianus devint préfet de légion, précisant son 

rang ducénaire. Ce poste correspond de toute évidence aux nouvelles préfectures de légion 

apparues sous Gallien, qu’il convient de distinguer de la préfecture du camp. La légion 

commandée est inconnue, mais elle opérait en Mésopotamie : il pourrait s’agir d’une légion 

Parthique215. Après un passage à la tête d’une légion Gemina216, Mucianus commanda 

certainement aux pedites et equites Mauri et Osrhoeni217. Il faut peut-être restituer un titre de 

strategos pour les deux postes suivants, à la tête de la legio II Traiana puis de la IV Flauia et 

d’une autre légion portant le numéro II, non identifiable – il y aurait ici la confirmation de 

l’interprétation de la première ligne du texte en tant que dux plutôt que ducenarius218. Enfin, 

la mention de la Thrace doit être comprise comme une référence à une fonction de 

gouverneur, sans doute en tant que praeses219. 

La date de l’inscription et des différentes étapes de la carrière de Traianus Mucianus 

pose problème, d’autant plus que l’on ne connait pas la durée d’occupation des postes. Le titre 

de ducenarius protector est pour la première fois attesté en 269, mais cela ne permet pas de 

préjuger de la date d’apparition du rang de centurio protector. Le seul indice fiable est la 

mention d’un poste en Mésopotamie, qui ne peut avoir été occupé qu’après la reconquête de 

l’Orient par Aurélien en 272. Dans son article classique, M. Christol, rapprochant cette 

inscription de deux autres textes de Philippopolis, une dédicace en l’honneur du préfet du 

prétoire Heraclianus et une en l’honneur de son frère, faites par un dénommé Mucianus, a 

estimé qu’il devait s’agir du même personnage, remerciant le préfet du prétoire de Gallien 

                                                           
214 Domaszewski proposait de restituer le titre de [praepositus Brit]t(onum) et exploratorum (un tau est visible 
sur les fragments), à partir des parallèles CIL XIII, 6526 et 6629. Selon JANNIARD, S. Les transformations de 
l’armée romano-byzantine (III

e-VI
e s. ap. J.-C.) : le paradigme de la bataille rangée, Paris, thèse inédite de 

l’EHESS, 2010, p. 82-83, il faudrait privilégier les [Ba]t(aui), dont on connaît vers le milieu du III
e siècle deux 

tribuns (CIL III, 10981 et IG, X, 2, 1, 151). 
215 Cette interprétation du terme πράξαντα est celle que l’on retrouve dans les commentaires de Mihailov 
(IGBulg) et Dobson et dans la notice de la PLRE. Pour DE BLOIS, L. The Policy of the Emperor Gallienus, 
Leyde, 1976, p. 43, Mucianus occupe la préfecture de Mésopotamie ; selon MAGIONCALDA, A. "Testimonianze 
sui prefetti di Mesopotamia (da Settimio Severo a Diocleziano) ", Studia et Documenta Historia et Iuris 48, 
1982, p. 229, le terme πράξαντα pourrait faire penser à un gouvernement par intérim (agens uice legati). 
Toutefois, les analyses de SPEIDEL, M.P. "Agens sacru comitatu", ZPE 33, 1979, p. 183-184 = Roman Army 
Studies I, Amsterdam, 1984, p. 397-398 (avec addendum p. 412), incitent à conserver l’interprétation 
traditionnelle. Le commandement d’une légion Parthique (I ou III) avait été suggéré par lettre par Michel 
Christol à A. Magioncalda (art. cit. p. 229, n. 305). 
216 La moins probable est, à nos yeux, la VIIe, stationnée en Espagne – toutefois, il n’est pas impossible qu’elle 
ait combattu en Orient avec Aurélien (LE ROUX, P. "Legio VII Gemina" in Les légions de Rome sous le Haut-
Empire, éd. Y. Le Bohec, Lyon, 2000, p. 392). 
217 Sur ces commandements, exercés dans le comitatus, SPEIDEL, M.P. "The Rise of Ethnic Units in the Roman 
Imperial Army", ANRW II.3, 1975, p. 220. 
218 Pour cette lecture, CHRISTOL, "La carrière de Traianus Mucianus", p. 393-408. 
219 CHRISTOL, "Armée et société politique au IIIe siècle ap. J.-C.", p. 195 ; PLRE I Mucianus 5. 
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pour lui avoir permis d’avancer dans sa carrière220. À partir de là, le savant a estimé que 

Traianus Mucianus devait déjà avoir le titre de protector lié à son centurionat en 267, date du 

passage de Gallien et d’Heraclianus dans la province. Cependant, cette hypothèse est fragile. 

D’une part, en cette année 267, le titre de protector est porté par un préfet de légion AVL 

(Val. Marcellinus, n° 019), personnage d’un rang bien supérieur à un centurion, même en 

supposant que ce centurionat soit exercé dans l’entourage de l’empereur221. D’autre part, le 

cognomen Mucianus est trop répandu en Thrace pour être un élément déterminant 

d’identification222, d’autant que le nom Traianus qui distingue le centurio protector n’apparait 

pas sur les dédicaces citées par M. Christol. Même en acceptant l’identité des Muciani, le 

remerciement pourrait tout aussi bien avoir eu lieu plus tôt, à l’occasion par exemple du 

passage dans le prétoire. Enfin, une hypothèse récente suggère que le préfet du prétoire 

Heraclianus était encore en activité sous Claude II223. Aucun des arguments de datation de M. 

Christol ne semble donc décisif pour affirmer que Traianus Mucianus était centurio protector 

dès 267. De plus, la carrière de Mucianus semble trop respecter l’ordonnancement 

hiérarchique pour que le protectorat y soit considéré comme une marque de faveur 

comparable à ce qu’il représente à l’époque de Gallien224. Le titre de primipilaris, même en 

lui donnant un sens particulier comme le suggère J.-M. Carrié, n’est pas non plus un argument 

décisif, car la chronologie des transformations de cette institution reste encore approximative. 

J.-M. Carrié a un temps proposé d’identifier Traianus Mucianus à un Aurelius 

Mucianus, praepositus dans l’armée de Galère en Égypte225, identification peu justifiée qu’il 

n’a pas poussée plus loin. Dans un autre article, le même auteur a avancé que les 

commandements occupés par Mucianus pouvaient correspondre aux campagnes tétrarchiques 

                                                           
220 Cf. IGBulg III, 2, 1568 et 1569. Déjà, Domaszweski plaçait l’exercice du centurionat sous le règne de Gallien, 
et la suite de la carrière sous Aurélien et ses successeurs (mais avant Dioclétien) ; voir encore GEROV, B. "La 
carriera militare di Marciano, generale di Gallieno", Athenaeum 43, 1965, p. 339. 
221 Déjà BABUT, "Garde impériale", 2, p. 245-246, n. 2. 
222 DANA, Onom. Thrac. p. 246-255. À Philippopolis, IGBulg III, 1, 1517 (règne de Gordien III) est 
remarquable, car elle mentionne au moins huit Muciani différents (nous ne comptons pas ceux mentionnés dans 
une relation de filiation, qui pourraient être des doublons), dont sept Aurelii Muciani, qui ne se distinguent que 
par le nom de leur père ! 
223 POTTER, D.S. The Roman Empire at Bay, AD 180-395, Londres, 2004, p. 264-267, suppose que Claude II 
envoya Heraclianus en Orient en 270, et que ce dernier se suicida après son échec militaire sur place. 
224 BABUT, "Garde impériale", 2, p. 245-246, n. 2, remarquait que placer le premier centurionat de Mucianus 
sous le règne de Gallien, comme le faisait Domaszewski, était assez hasardeux. Il préférait rejeter cette datation, 
car le profil de centurion protector ne correspond pas à celui des protectores de Gallien. Voir encore, dans ce 
sens, IBEJI, M. The Evolution of the Roman Army during the third century AD, Thèse inédite de l’université de 
Birmingham, 1991, p. 273. 
225 CARRIÉ, "Primipilaires et taxe du primipilon", p. 174. 
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en Orient et en Thrace entre 283 et 303226. Cette dernière hypothèse a été reprise par S. 

Janniard227, sans jamais toutefois faire l’objet d’un développement. La carrière comporte 

suffisamment de particularités pour être resituée dans un contexte précis. Les seules 

indications géographiques à notre disposition sont les références au service en Mésopotamie 

et en Thrace : si le lapicide a pris soin de les mentionner, c’est que ces épisodes devaient 

représenter des moments importants dans la longue carrière de son commanditaire, 

probablement une participation active à des campagnes majeures. Les conflits en 

Mésopotamie ne manquent pas dans le dernier quart du IIIe siècle, et les incursions barbares en 

Thrace sont tout aussi nombreuses. Dans l’ensemble, les commandements de Traianus 

Mucianus sont exceptionnels, et portent sur des unités ou des vexillations issues d’unités 

danubiennes, bien attestées dans le comitatus. Au milieu de ces commandements, le 

commandement exercé sur la legio II Traiana paraît curieux. Cette unité égyptienne n’est pas 

réputée pour avoir participé aux campagnes impériales de la fin du III
e siècle ; de plus, au 

moment où il reçut cette charge, Mucianus commandait d’ordinaire des corps issus de 

plusieurs unités à la fois. Ce militaire expérimenté a probablement reçu le commandement 

complet de la légion, qu’il aurait donc exercé en Égypte. Mais pourquoi l’empereur aurait-il 

envoyé un officier habitué aux rigueurs danubiennes et endurci par la guerre en Orient pour 

diriger la légion d’une province ordinairement tranquille ? L’envoi d’un homme de confiance 

pour tenir l’armée en Égypte pourrait s’expliquer par un contexte troublé, or la province se 

révolta à deux reprises contre les Tétrarques, en 293/294 et en 296-297. Il y aurait là un 

contexte propice à la délégation de Mucianus à la tête de la II Traiana Fortis. Le poste 

égyptien étant situé après la campagne de Mésopotamie et avant celle de Thrace, une 

reconstitution possible serait la suivante : Traianus Mucianus aurait pu participer à la 

soumission des Perses par Dioclétien en 287, qui permit de rétablir l’autorité romaine en 

Mésopotamie et le protectorat sur l’Arménie228, occuper plusieurs autres commandements 

                                                           
226 CARRIÉ, J.-M. "Eserciti e strategie" in Storia di Roma III. L'età tardoantica, éd. A. Schiavone et A. 
Momigliano, Turin, 1993, p. 127. 
227 CARRIÉ, J.-M., JANNIARD, S. "L’armée romaine tardive dans quelques travaux récents. 1ere partie : 
L’institution militaire et les modes de combat", AnTard 8, 2000, p. 330, n. 50 (S. Janniard). 
228 On mesure mal le caractère, militaire ou diplomatique, de cet épisode, car les sources sont fort lacunaires (il 
faut s’appuyer essentiellement sur Moïse de Chorène II, 82) ; toujours est-il que Dioclétien apparaît comme 
Persicus Maximus en 290 (ILS 618, avec mention de la septième puissance tribunicienne), cf. SESTON, W. 
Dioclétien et la Tétrarchie, Paris, 1946, p. 161-164 ; DODGEON, M.H., LIEU, S.N.C. The Roman Eastern 
Frontier and the Persian Wars, AD 226-363. A Documentary History, Londres/New York, 1991, p. 319, n. 26 
(les auteurs, p. 320, n. 28, considèrent que le titre de Persicus Maximus commémore – en l’amplifiant par la 
référence à la Perse – une victoire contre les Saraceni) ; BOWMAN, A.K. "Diocletian and the First Tetrarchy, 
A.D. 284-305" in CAH² XII, 1998, p. 73 ; POTTER, The Roman Empire at Bay, p. 292. Incertitudes sur les 
circonstances d’octroi du titre de Persicus Maximus : CHRISTOL, M. L’Empire romain du III

e siècle. Histoire 
politique (192-325 ap. J.-C.), Paris, 2006², p. 197. 
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dans les années qui suivirent, puis accompagner Galère en Égypte en 293-294. Enfin, la 

province semblant pacifiée, cet officier compétent aurait été rappelé sur le cours inférieur du 

Danube pour affronter les Carpes, qui, une fois vaincus, furent installés en Thrace en 297. 

D’autres reconstitutions pourraient être valables229, mais il ne faut sans doute pas dater le 

passage de Mucianus en Mésopotamie plus tôt que la campagne de Carus en 283230. Dès lors, 

rien n’interdit de situer l’ensemble de sa carrière postérieure à l’euocatio après le règne de 

Gallien. Il ne serait toutefois pas de bonne méthode de chercher une date plus précise, car 

aucune durée ne peut être assignée aux différentes charges revêtues par Mucianus. 

028 – Anonyme [PLRE I Anonymus 191] 

P. CADENAT dans Libyca, Archéologie, épigraphie, avril-octobre 1953, p. 177-178 avec 

dessin (AE 1954, 135) ; M. CHRISTOL dans Chiron, 7, 1977 p. 405 ; N. BENSEDDIK, Les 

troupes auxiliaires de l’armée romaine en Maurétanie Césarienne sous le Haut-Empire, 

Alger, 1982, n° 45. Oppidum Com[---ensem]/Aioun Sbiba, Maurétanie Césarienne. Dalle de 

calcaire brisée au sommet et à droite, 57x48x33 cm. Localisation inconnue231. 

----- / [---] II protec[tori / ducen(ario) ?] item primip[i]/la[ri] protectori item / centurio(ni) 

IIII Fl(auiae) et pro/tectori item ce[nturi]/o(ni) leg(ionis) III Aug(ustae) item [praep(osito)] / 

alae Parthoru[m ---]/ I item [---] / -----. 

Malgré son état fragmentaire, cette inscription fait écho à la carrière de Traianus 

Mucianus (n° 027), et en est sans doute à peu près contemporaine. L’inscription, qui pourrait 

être funéraire, présente la carrière de l’individu anonyme selon un ordre descendant232. Les 

débuts de la carrière du soldat sont inconnus, mais il était peut-être déjà centurion légionnaire 

lorsqu’il obtient une prépositure à la tête d’une aile de Parthes (peut-être l’ala I Parthorum, 

                                                           
229 Voir ainsi les différentes hypothèses sur le parcours d’Aurelius Gaius, lui aussi passé par la Mésopotamie et 
la Thrace : DREW-BEAR, T. "Les voyages d’Aurelius Gaius, soldat de Dioclétien" in La géographie 
administrative et politique d’Alexandre à Mahomet, Strasbourg, 1981, p. 93-141 ; COLOMBO, M. "Correzioni 
testuali ed esegetiche all'epigrafe di Aurelius Gaius (regione di Kotiaeum in Phrygia)", ZPE 174, 2010, p. 118-
126 ; WILKINSON, K.W. "Aurelius Gaius (AE 1981, 777) and Imperial Journeys, 293-299", ZPE 183, 2012, p. 
53-58. 
230 JANNIARD, S. Les transformations de l’armée romano-byzantine (III

e-VI
e s. ap. J.-C.) : le paradigme de la 

bataille rangée, Paris, thèse inédite de l’EHESS, 2010, p. 82-83, propose de placer sous Probus le 
commandement des exploratores exercé par Traianus Mucianus, ce qui implique une chronologie un peu plus 
précoce que celle que nous proposons. 
231 L’article de P. Cadenat qui publiait l’inscription avec d’autres textes inédits précisait que les pierres avaient 
été ou devaient être transportées au Musée d’Oran ; nous n’avons pas réussi à obtenir confirmation de cette 
localisation. 
232 Le premier éditeur le considérait comme ascendant, estimant que le dernier poste lisible était une préfecture 
d’aile, mais n’expliquait pas le passage du protectorat à un simple centurionat. 
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stationnée en Afrique233). En effet, le détachement de centurions légionnaires comme 

praepositi d’unités auxiliaires est une pratique bien attestée dès le II
e siècle234. Le poste 

suivant, un centurionat dans la légion III Augusta de Lambèse, aurait donc constitué un retour 

à la normale235. Mais on ne peut exclure la lecture [dec(urioni)] alae : dans ce cas, l’anonyme 

aurait commencé son service parmi les auxiliaires et aurait bénéficié d’une promotion236. 

L’anonyme devint ensuite centurion de la légion IV Flauia et protector – les deux titres 

étaient alors joints, et le service fut probablement effectué dans le comitatus – puis 

primipilarius protector. Le titre suivant est perdu, mais l’homme conserve le protectorat lors 

de cet avancement237. Cette inscription pose un certain nombre de problèmes qui doivent être 

résolus conjointement. Le premier est celui de la date : il nous semble qu’on ne peut situer la 

promotion au rang de centurio protector à une date antérieure à 268-269. Le deuxième 

problème est celui de la suite de la carrière : quel rang ou fonction pouvait être encore lié au 

protectorat après le titre de primipilarius protector ? Ce dernier titre constitue le troisième 

problème : que recouvre-t-il exactement ? 

K. Strobel estime qu’après avoir été primipilaris l’anonyme serait devenu primipilus II 

protector dans l’état-major de deux Augustes, sans doute Valérien et Gallien238. Cette 

hypothèse est hasardeuse : l’inscription ne mentionne aucun empereur, et le primipilat bis 

n’est plus attesté depuis l’époque sévérienne. Il faut chercher la solution dans la 

documentation des années 270-280 pour retrouver quel poste l’anonyme occupa après celui de 

primipilarius protector. Sous le Haut-Empire, un centurion parvenu au primipilat voyait 

s’ouvrir à lui deux opportunités de carrière. La plus prestigieuse était celle des tribunats de la 

garnison urbaine, en commençant d’ordinaire par celui des Vigiles. Il n’existe aucune trace de 

protectorat associé au rang de tribunus uigilum ni à celui de tribunus urbanicianorum, mais il 

                                                           
233 La restitution [praep(osito)] est proposée par l’éditeur princeps, ainsi que Benseddik, dont la lecture du texte 
diffère par ailleurs légèrement de celle retenue ici : ----- protec[tori / ---] item primip[i]/la[ri], protectori item / 
centurio(ni) IIII Fl(auiae) et pro/tectori item ce[nturi]/o(ni) leg(ionis) III Aug(ustae) item [praep(osito)] / alae 
Parthoru[m] / I item [praep(osito)]. Le placement d’une virgule après primipilari nous semble malvenu ; de 
plus, il faudrait supposer un vacat après parthoru[m] car il y a encore la place pour quelques lettres (4 ou 5) ; 
enfin, la fin de l’inscription est de lecture trop difficile pour y restituer une prépositure. 
234 FAURE, P. L’aigle et le cep. Les centurions légionnaires dans l’Empire des Sévères, Bordeaux, 2013, p. 116-
119. 
235 La découverte de l’inscription en Afrique invite à privilégier cette interprétation, en supposant que l’homme 
était originaire de la région ; on ne peut exclure, malgré tout, un service dans une vexillation (e.g. en Macédoine, 
vexillations de la III Augusta sous le praepositus Synforianus à l’époque de Gallien, ILJug III, 1234). 
236 Lecture retenue par CHRISTOL, "La carrière de Traianus Mucianus", p. 405. Ce moyen d’accès au centurionat 
était rare, mais attesté en 174 par CIL VIII, 21567, cf. FAURE, L’aigle et le cep, p. 170-171. 
237 DOBSON, Primipilares p. 303 n° 222, ne propose pas de restitution pour la suite de la carrière, mais considère 
le texte comme assez tardif à cause de l’association entre protectorat et centurionat. 
238 STROBEL, K. "Strategy and army structure between Septimius Severus and Constantine the Great" in A 
Companion to the Roman Army, éd. P. Erdkamp, Oxford, 2007, p. 273. 
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est bien attesté en concordance avec le tribunat du prétoire. On pourrait donc supposer une 

promotion à un tel poste en conservant le titre de protector. La seconde voie qui s’offrait aux 

primipilaires était une fin de carrière en tant que praefectus castrorum. Le protectorat n’est 

pas attesté en lien avec une telle charge, mais on le connait associé aux nouvelles préfectures 

de légion de rang équestre (n° 018 et 019). Si cette nouvelle préfecture de légion développée 

sous Gallien correspond à l’ancienne préfecture du camp (ce qui n’est pas assuré), il ne serait 

pas impossible que l’anonyme soit devenu praefectus legionis protector. C’est ici que la 

question de la date prend toute son importance : en effet, rien dans la documentation connue à 

ce jour ne permet d’affirmer que la dignité de protector a été accordée au même moment à des 

officiers équestres et à des centurions. Après la mort de Gallien, la dignité de protector ne 

semble plus accordée aux tribuns prétoriens et préfets de légions. Aucun témoignage formel 

ne permet non plus de faire remonter l’existence des centuriones protectores avant 268, et 

cela serait d’ailleurs surprenant car en 267, on connait encore un praefectus legionis protector 

Augusti (n° 019), et il paraît peu concevable qu’un simple centurion, fût-il membre du 

comitatus, ait obtenu une dignité équivalente à cette date239. La promotion de l’anonyme au 

rang de centurio protector dans la légion IV Flauia est donc probablement postérieure au 

règne de Gallien. Mais dans ce cas, quel poste occupa-t-il après celui de primipilarius 

protector ? Signalons la solution avancée par J. Hepworth240, qui restitue [praef(ecto) 

leg(ionis) --- ex] protec[toribus]. Cette proposition permettrait de concilier cette carrière avec 

celles de Traianus Mucianus (n° 027), et d’Aurelius Firminus, préfet de légion ex 

protectoribus en 287 (n° 048). Toutefois, on voit mal comment faire passer les deux hastes 

précédant les lettres protec, bien visibles sur le dessin de Cadenat, pour la préposition ex. Il 

faut donc chercher une autre solution. 

Dès 269 la documentation fait connaître des ducenarii protectores dont les fonctions et 

la position hiérarchique sont méconnues. S. Janniard a montré que ces ducenarii protectores 

étaient des officiers chargés de mener 200 soldats sur la ligne de bataille, décorés de la dignité 

de protector car ils servaient dans le comitatus241. Il serait donc tentant de restituer un poste 

de ducenarius protector, interprétation qui ne s’oppose pas à la mention du rang de 

primipilaire242. En effet, pour J.-M. Carrié, celle-ci attesterait la disparition, plutôt que le 

maintien, du primipilat classique. Pendant les années 270-280, le titre de primipilarius 

                                                           
239 Voir dans le même sens le commentaire à la carrière de Traianus Mucianus (n° 027). 
240 HEPWORTH, Studies, II p. 242-244. 
241 JANNIARD, "Centuriones ordinarii et ducenarii", p. 383-393. 
242 Le seul ducenarius protector dont la carrière soit connue, M. Aurelius Processanus, était un ancien centurion 
du prétoire, dont l’épitaphe est un peu plus tardive que ce texte (n° 033). 
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n’aurait plus désigné un ancien primipile, car ce dernier titre était maintenant porté par des 

civils aux attributions fiscales importantes en lien avec le ravitaillement de l’armée. Il aurait 

été utilisé pour souligner le rang élevé d’un militaire, un rang équivalent à celui d’un ancien 

premier centurion, qui le qualifiait pour des fonctions plus élevées243. En tant que 

primipilarius, Traianus Mucianus eut la chance de pouvoir accéder directement à des 

fonctions de commandement (prépositure), alors que l’anonyme d’Aioun Sbiba reçut une 

promotion moindre en devenant ducenarius protector. D’un point de vue matériel, une lecture 

du type protec[tori] / [ducen(ario)] item primip[i]/lari permettrait de combler la lacune de 

manière satisfaisante, même si elle n’a à notre connaissance jamais été proposée244. La 

documentation sur les ducenarii protectores montre d’ailleurs qu’il n’est pas nécessaire de 

restaurer le nom d’une unité après ce titre. La suite de la carrière ne peut être restituée, et on 

proposera de dater ce texte des années 270. Le cursus (ala Parthorum, legio III Augusta) et le 

lieu de découverte de la pierre laissent supposer que l’individu était d’origine africaine. 

029 – Anonyme [PLRE I Anonymus 190] 

CIL III, 10488 ; TitAq 412, photo (AE 2009, 1153b). Photo via EDCS. Aquincum/Budapest, 

Pannonie inférieure. Autel de calcaire dont ne subsiste que la partie inférieure, 70x70.5x40 

cm. Au musée national hongrois de Budapest, inv. MNM 59.1885.6. 

----- / A[--- p]rote[ct(or?) ---] / u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito), d(omino) n(ostro) / 

[[Probo]] Aug(usto) III / et Paterno it(erum) co(n)s(ulibus). 

En 279, selon la date consulaire, un protector anonyme de Pannonie s’est acquitté d’un 

vœu. Le caractère fragmentaire de l’inscription ne permet pas de savoir quel était le titre exact 

du personnage. La restitution de T. Nagy, d’après le contexte de découverte, en [praef(ectus) 

leg(ionis) II Ad(iutricis) ex p]rote[ct(ore)] est loin d’être certaine245. À cette date, le 

personnage fut peut-être amené à combattre les Burgondes et les Vandales aux côtés de 

Probus sur le Danube246. 

 
                                                           
243 CARRIÉ, "Primipilaires et taxe du primipilon", p. 175. 
244 L’abréviation ducen(arius) est bien attestée. Une restitution plus longue n’est pas possible, au vu du dessin de 
P. Cadenat. Il est certes surprenant que le titre soit abrégé, car le lapicide a eu tendance à écrire les mots en 
entier, mais un tel cas de figure n’a rien d’inédit : dans cette thèse, voir par exemple l’usage inconstant des 
abréviations dans l’inscription de L. Petronius Taurus Volusianus (n° 014). Ici, le lapicide a pris la peine de 
graver leg(ionis) pour un seul des deux centurionats, ce qui suffit à relativiser la régularité de son travail. 
245 NAGY, T. "Commanders of the Legions in the age of Gallienus", Acta Archaeologica Acadamiae Scientiarum 
Hungaricae 17, 1965, p. 301, à partir du parallèle d’Aur. Firminus (n° 048). 
246 HEPWORTH, Studies, II, p. 236, citant Zosime, I, 68, 1-3. 
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030 – M. Aurelius Valerius [PLRE I Valerius 8 ; PIR² A1625] 

CIL III, 1805 et p. 2328, 119 (ILS 5695) ; CINar I, 28 avec photo. Narona/Vid, Dalmatie. En 

remploi dans l’église paroissiale. Plaque de calcaire, 66,5x105x15 cm, en quatre fragments, 

champ épigraphique délimité par une corniche. 

Thermas rei p(ublicae) hiemale[s rogante] / populo in ruinam co[n]lapsas, / M(arcus) 

Aur(elius) Valerius, u(ir) e(gregius) ducen[a]ri/us, ex protectorib(us) lateris / diuini, de 

frugalitate sua [i]te/[m atq]ue suorum sax[is] et [caem/entis denuo ae]d[ifi]cauit et laua/ntes 

rei p(ublicae) tradidit epulu/m quoque ciuibus suis ea / die praebuit, Messala et / Grato 

co(n)s(ulibus), dedicante M(arco) Aur(elio) / Tiberiano u(iro) p(erfectissimo) praes(ide) 

prou(inciae) / Del(matiae). 

Cette inscription commémore la restauration des thermes de Narona, endommagés par 

l’hiver, aux frais de M. Aurelius Valerius. Celui-ci offrit ensuite un banquet à ses concitoyens. 

La mention des consuls renvoie à l’année 280. La titulature de M. Aurelius Valerius n’est pas 

sans poser problème. L’emploi, assez rare, du titre complet d’ex protectoribus diuini lateris 

laisse penser que la fonction avait été réellement occupée. Les éditeurs du corpus des 

inscriptions de Narona, suivis par M. Mayer Olivé247, lisent à la ligne 3 u(ir) p(erfectissimus) 

mais ne remarquent pas le caractère problématique d’une telle lecture. Le rang équestre élevé 

de perfectissime est à cette époque porté par les praesides des provinces248, et par quelques 

duces249. Le rang ducénaire ne correspond pas ici à l’indication du salaire d’une procuratèle : 

il s’agit d’une indication du rang équestre, inférieure au perfectissimat. Cette inscription serait 

alors la seule mention d’un perfectissime ducénaire. La photographie publiée permet en fait 

de bien lire un E et non un P250. M. Aurelius Valerius était donc un uir egregius dont la 

dignité avait été accrue par l’adjonction du titre de ducenarius : les egregii ducenarii sont bien 

attestés251. Ce document constitue un témoignage précieux de l’activité édilitaire d’un ancien 

protector, et permet de mieux saisir la place d’un tel personnage dans une communauté 

                                                           
247 MAYER OLIVÉ, M. "El fin del ordo equester. Nuevas consideraciones a proposito de CIL III, 1805" in ARDV, 
2004, p. 431-435. 
248 Dans l’inscription, M. Aur. Tiberianus ; nous renvoyons aux fastes des gouverneurs provinciaux figurant dans 
la PLRE I, p. 1086-1112. 
249 Les duces restaient perfectissimes sous Constance II, Ammien, XXI, 16, 2. Fastes : PLRE I, p. 1116-1121. 
250 La pierre est un peu érodée à cet endroit, mais on voit bien la barre inférieure du E. La même pierre figure sur 
l’illustration de couverture, et on y voit tout aussi bien le E. CIL III, p. 2328, 119, signale que Kubitschek en 
1901 lisait u(ir) e(gregius). Cette lecture était conservée par HEPWORTH, Studies, II, p. 212-213, par les éditeurs 
de la PLRE, et par WILKES, J.J. Dalmatia, Londres, 1969, p. 335. 
251 Sur ce phénomène, voir Chapitre III. Il ne faut pas confondre ce nouveau titre équestre avec la grille de salaire 
des procurateurs ni avec le grade militaire de ducenarius. 
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locale. J. Wilkes suppose que M. Aurelius Valerius était originaire de Narona, issu d’une 

famille ayant acquis la citoyenneté romaine à la fin du II
e ou au début du III

e siècle252. Le 

gentilice Aurelius n’a, malgré ce qu’en dit R. I. Frank253, aucun rapport avec l’empereur 

Aurélien. 

031 – Aurelius Maior 

Z. MIRDITA dans Arheoloski Vestnik, 31, 1980, p. 190, n°8 avec photo (AE 1981, 731). Photo 

via EDH. Ulpiana/Gracanica, Mésie supérieure, dans la nécropole. Stèle de marbre, 

130x69x28 cm. Un relief représentant un buste de femme surmonte le champ épigraphique. In 

situ.

D(is) M(anibus). / Aelia Clementilla / uixit an(nos) XVII. / Summae intergr(i)tatis / feminae, / 

Aurel(ius) Maior, ex pro/tectoribus diuini / lateris, coniugi / obsequentissi/mae, posuit. 

Aurelius Maior, ex protectoribus diuini lateris, a érigé cette stèle pour sa femme, Aelia 

Clementilla. Celle-ci est morte à dix-sept ans, alors que l’homme est dit ex protectoribus, ce 

qui laisse supposer un écart d’âge important entre les conjoints, phénomène bien connu dans 

l’armée romaine. Il s’agit d’une des rares mentions du titre complet de protector diuini lateris, 

ce qui laisse penser qu’ex protectoribus prend ici le sens d’un poste réellement occupé. 

L’éditeur du texte propose une datation à la fin du III
e ou au début du IV

e siècle. La 

formulation du titre ex protectoribus diuini lateris est identique à celle qui apparaît dans 

l’inscription de M. Aurelius Valerius (n° 030), ce qui pourrait inciter à dater l’inscription de la 

même période, aux alentours de 280. Le cognomen Maior est relativement bien attesté dans la 

région rhénane, ce qui pourrait fournir une éventuelle origo à ce soldat254. 

  

                                                           
252 WILKES, Dalmatia, p. 335. 
253 FRANK, Scholae, p. 51, n. 15. 
254 OPEL III, p. 47. 



641 
 

032 – T. Flavius Constans [PLRE I Constans 2] 

CIL XIII, 8291 ; RSK 229, photo ; IKöln² 329, photo. Photo via EDCS. Colonia Claudia Ara 

Agrippinensium/Cologne, Germanie inférieure, Maximinenstrasse. Sarcophage, 67x217x77 

cm. Au milieu du couvercle, buste dans une niche ronde. L’inscription est entre deux génies. 

Au Römisch-Germanisches Museum de Cologne, inv. 107. 

T(ito) Fl(auio) Supero |(centurioni) leg(ionis) XXX / T(itus) Fl(auius) Constans |(centurio) 

protec(tor) / fratri f(aciendum) c(urauit). 

Le sarcophage du centurion de la legio XXXa Vlpia Victrix, T. Flavius Superus, a été 

payé par T. Flavius Constans, centurion protector, qui dit être son frère. Ce lien de parenté 

entre des soldats doit toujours être considéré avec précautions, car il peut s’agir d’une 

fraternité d’armes. La similitude des praenomina et nomina des deux hommes n’est pas une 

indication formelle d’un lien de sang réel, car cette séquence onomastique est commune chez 

les militaires de Germanie inférieure255. On peut remarquer que le dédicant ne mentionne 

aucune légion associée à son titre de centurion protector, mais peut-être servait-il lui aussi 

dans la XXXa. La date de l’inscription est difficile à déterminer256, car nous ignorons si le titre 

de protector était conféré dans l’Empire gaulois. Il parait toutefois raisonnable de penser que 

cette inscription est postérieure au retour des Gaules dans le giron des empereurs légitimes. 

L’époque tétrarchique, durant laquelle disparait l’association du protectorat avec les grades de 

centurion ou de ducenarius, constitue le terminus ad quem. O. Richier explique la présence de 

ces deux centurions à Cologne par le « resserrement du dispositif militaire romain » qui se 

manifeste après 260 entre Cologne et Mayence, alors que la XXXa Vlpia cesse d’occuper le 

camp de Vetera, mais estime que l’onomastique des soldats (tria nomina) invite à ne pas dater 

l’inscription trop tardivement257. J Hepworth rattache l’inscription au règne de Probus, au 

moment de la restauration de la frontière rhénane après une défaite infligée aux Francs et aux 

                                                           
255 BÉRARD F. "Remarques sur les gentilices des soldats des légions de Germanie détachés à Lyon dans la 
première moitié du III

e siècle", in M. Dondin-Payre, M.-T. Raepsaet-Charlier éd. Noms, identités culturelles et 
romanisation sous le Haut-Empire, Bruxelles, 2001, p. 667-690 (en part. p. 682-684 ; cette onomastique, 
jusqu’au début du IIIe siècle, était caractéristique de soldats recevant la citoyenneté lors de l’engagement). 
256 BARNETT, P. Die Protectores Augusti, Egelsbach, 1993, p. 25-26, fait fausse route en estimant que le nom T. 
Fl. Constans oriente vers le milieu du IVe siècle. Le nom T. Flauius était très commun dans l’armée du Rhin sous 
le Haut-Empire, et le cognomen Constans est également attesté à haute époque (e.g. AE 1985, 686 ; CIL II, 2257 
et de nombreux autres textes ; voir ainsi CIL III, 11778, datée de 225, mentionnant un C. Vindius Constans). 
257 RICHIER, O. Centuriones ad Rhenum, Paris, 2004, p. 435-436, n° 406-407. 
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Alamans, mais cette hypothèse manque d’un appui solide258. L’onomastique des deux 

militaires pourrait indiquer un recrutement local259. 

033 – M. Aurelius Processanus [PLRE I Processanus ; PIR² A 1584] 

CIL XI, 837 et p. 1248 (ILS 2778) ; Habitus 46 et planches ; F. REBECCHI dans MEFRA 98, 

1986, p. 881-930, avec photo ; Il museo lapidario Estense, Venise, 2005, p. 152-155, photo. 

Photo via EDCS. Mutina/Modène, Émilie/Regio VIII, découvert lors de travaux au XIV
e siècle 

près de la porte Cittanova. Sarcophage en marbre d’époque sévérienne en remploi, 

186x259x144 cm. Buste militaire rappelant les portraits d’Aurélien et Probus. L’inscription 

n’est plus visible, remplacée au XVII
e siècle par l’épitaphe de la famille Valentini ; elle n’est 

connue que par des manuscrits antérieurs. Au Musée lapidaire de Modène, inv. 7099. 

D(is) M(anibus). / M(arco) Aurelio / Processano, u(iro) e(gregio), / ex cent(urione) 

praet(oriae) / cohort(is) VI, / prot(ectori) ducenario. / Bononia Metrodora / co(n)iugi 

karissimo / cum quo uixit ann(os) XI / m(enses) XI dies XV b(ene) m(erenti). 

L’inscription funéraire qui ornait ce sarcophage fait connaître, ce qui est rare pour 

l’époque, une ébauche de carrière. M. Aurelius Processanus, honoré par son épouse Bononia 

Metrodora avec qui il vécut onze années, passa d’un centurionat dans la sixième cohorte 

prétorienne au rang de protector ducenarius. Sous le Haut-Empire, un centurion du prétoire 

accédait rapidement au primipilat dans une légion : ce parallèle aide donc à situer dans la 

hiérarchie militaire du III
e siècle le rang de protector ducenarius. Le titre de uir egregius 

montre que Processanus faisait partie de l’ordre équestre, sans que l’on puisse savoir s’il était 

chevalier par sa naissance ou si sa carrière lui a permis d’intégrer l’ordre, même si la seconde 

hypothèse est sans doute préférable. Le style du portrait du défunt évoque les portraits 

impériaux de la fin du III
e siècle, ce qui fournit une datation approximative aux alentours des 

années 280260. Le cognomen Processanus indique peut-être une origine africaine261. On 

connaît à Modène un ex protectoribus, M. Aurelius Maximianus (n° 046). 

  

                                                           
258 HEPWORTH, Studies, II p. 49. 
259 Constans semble plus fréquent dans les régions rhénanes et danubiennes (OPEL II, p. 73) ; Super et ses 
dérivés (Superus, Superinus...) sont plus spécifiques aux provinces germaniques (OPEL IV, p. 100). 
260 REBECCHI, F. "Appunti per una storia di Modena nel tardo-impero : monumenti e contesto sociale ", MEFRA 
98, 1986, p. 881-930. 
261 HEPWORTH, Studies, II p. 165. 
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034 – Superinus Romanus [PLRE I Romanus 12] 

CIL XIII, 8273 ; RSK 204, photo ; IKöln² 283, photo. Photo via EDCS. Colonia Claudia Ara 

Agrippinensium/Cologne, Germanie inférieure. Fragment (38x49x4 cm) d’une stèle. À Bonn, 

RLM, inv. Bonn U 105. 

----- / Superini Roma/ni (centurionis) protect(oris) d(omini) n(ostri). / Florentinia Ae/ta 

coniugi ka/rissimo qui / ----- 

Ce monument funéraire fut érigé par Florentinia Aeta à son époux Superinus Romanus, 

centurion protector. La précision domini nostri attachée à ce titre est à signaler. La datation de 

cette inscription est problématique : elle est peut-être à rapprocher de l’épitaphe de T. Flavius 

Superus mise en place par T. Flavius Constans (n° 032), également à Cologne, dans les 

années 270 ou 280262. O. Richier suppose une origine gallo-germanique pour les deux 

personnages à partir de leurs gentilices263. On serait donc en présence d’un soldat recruté 

localement, ayant fondé une famille lors de sa carrière sur le Rhin. 

035 – Aelius Aelianus [PLRE I Aelianus 7] 

H. GRÉGOIRE dans BCH 31, 1907, p. 38-45 (AE 1907, 70) ; D. EVANGGELIDÈS dans 

Archaiologikè Ephemeris, 1914, p. 239 (AE 1915, 74 ; ILS 9478). Photiké, Épire. Base de 

statue moulurée, calcaire. 

Τῷ κρατίστῳ Αἰλίῳ / Αἰλίανῷ δουκη(ναρίῳ), ἐκ π(ρ)ω/τηκτόρων, ἐπιτρόπῳ / τῆς Ἐπείρου καὶ 

Παννο/νιῶν, ἀλλὰ γὰρ καὶ κατὰ/ τὴν Ἰταλίαν, κηνσειτορι / ἐπαρχείας Νωρικοῦ, / τὸ 

συνέδριον Φωτι/κησίω(ν) τῷ εὐεργέτη / ψη(φίσματι) Φ(ωτικησίων). 

L’ex protectoribus Aelius Aelianus est honoré par les habitants de Photiké dans cette 

inscription grecque qui donne sa carrière en ordre inverse : censiteur du Norique, procurateur 

en Italie, procurateur des Pannonies, procurateur gouverneur d’Épire. Ce personnage semble 

avoir une carrière civile, sans dépasser les procuratèles centenaires264, et ne doit pas être 

confondu avec un protector homonyme (n° 018)265. Il faudrait dater l’inscription du dernier 

                                                           
262 HEPWORTH, Studies, II p. 172, suggère le règne de Probus. 
263 RICHIER, Centuriones ad Rhenum, p. 436 n° 408. 
264 Toutes les charges ne sont pas identifiables avec précision ; pour les Pannonies, Pflaum propose la procuratèle 
des mines d’argent. 
265 Le rapprochement, proposé par PIR² A 319, est rejeté par PFLAUM, Carrières procuratoriennes, p. 948-952, 
et par NAGY, T. "Commanders of the Legions in the age of Gallienus", Acta Archaeologica Acadamiae 
Scientiarum Hungaricae 17, 1965, p. 305. MIGLIORATI, G. Problemi di Storia Militare del III secolo D.C., 
Milan, 2013, p. 15, continue d’identifier l’un à l’autre, à cause de la confusion entre le rang équestre d’egregius 
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tiers, voire du dernier quart, du III
e siècle – Pflaum suggérant de placer le gouvernement 

d’Épire vers 275. D’après Pflaum, le protectorat aurait été accordé de manière fictive pour 

conférer le rang ducénaire, nouvelle dignité équestre désormais dissociée du salaire, venant 

renforcer l’égrégiat266. Cette inscription constituerait alors un témoignage important sur la 

dissociation du titre de protector des carrières militaires dès une époque assez haute, et sur la 

place que ce titre occupait dans l’ordre équestre en mutation. On acceptera les hypothèses de 

datation de Pflaum, et on considérera Aelius Aelianus, à sa suite, comme un uir egregius 

ducenarius. Cependant, un protectorat honorifique aurait-il vraiment permis de rehausser le 

rang équestre du personnage ? Il nous semble que le titre d’ex protectoribus dénote ici un 

service militaire réel effectué avant la carrière procuratorienne. En effet le protectorat, dans 

les années 270-280, n’était plus une dignité aussi élevée que lors du règne de Valérien et 

Gallien, car il était devenu une passerelle entre le rang et le commandement d’unités. Il 

semble même que l’appartenance des protectores à l’ordre équestre, après 268, n’était pas 

systématique267. On voit donc mal comment ce titre aurait pu justifier l’octroi de la ducena 

dignitas pour compléter l’égrégiat associé à la procuratèle centenaire d’Épire. Rappelons que, 

sous le Haut-Empire, le passage par les milices équestres (parfois résumé par la formule a 

militiis) permettait d’accéder à l’échelon sexagénaire du cursus procuratorien. Il nous semble 

donc envisageable qu’un ancien protector ait pu accéder à une procuratèle sexagénaire (ici, la 

charge du recensement en Norique). Les cursus civils et militaires ne furent de toute manière 

pas complètement séparés avant l’époque constantinienne268. La ducena dignitas pourrait 

avoir été conférée au procurateur pour rehausser son rang alors qu’il dirigeait l’Épire, à 

l’époque où beaucoup de gouverneurs de provinces de rang équestre étaient déjà 

perfectissimes. 

  

                                                                                                                                                                                     
ducenarius et le grade militaire de ducenarius. L’identification est aussi retenue dans les fasti des gouverneurs 
provinciaux donnés dans JOHNE, K.-P., HARTMANN, U., GERHARDT, T. Die Zeit der Soldatenkaiser : Krise und 
Transformation des Römischen Reiches im 3. Jahrhundert n. Chr. (235-284), Berlin, 2008, p. 1122. 
266 PFLAUM, Carrières procuratoriennes, p. 949-952. L’interprétation de HEPWORTH, Studies, II p. 12-14, est 
erronée car elle repose sur une confusion entre les différentes significations (salaire, grade militaire, rang 
équestre) du mot ducenarius. 
267 Voir chapitre III. Le protectorat n’était pas une garantie d’appartenance à l’ordre équestre, mais permettait d’y 
accéder, un peu à la manière de l’ancien primipilat. 
268 On pourrait donc mettre ce cas en parallèle avec celui de Victorinus à Aphrodisias (n° 044), qui semble avoir 
été protector puis préfet des véhicules. À l’époque tétrarchique, la fonction de censiteur semble avoir connu une 
perte de prestige, comme le montre IGR III, 1252 (à Batanée) mentionnant M. Arrius Fraiaus, censitor en Syrie, 
qui n’était qu’un primipilaris. 
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036 – Aurelius Victor et 037 – Aurelius Baia [PLRE I Victor 10 ; Baia] 

E. MICHON dans Bulletin de la Société des Antiquaires de France, 1899, p. 379 (AE 1900, 

42) ; CIL III, 14165,1 et p. 2328,75 ; IGLS VI, 2844 ; CLE 2023 ; CLEOr 29. 

Heliopolis/Baalbek, Syrie, « à un quart d’heure au sud-sud-est de l’acropole, dans les 

anciennes carrières ». Autel de calcaire, 100x50 cm. En dessous de l’inscription, relief 

représentant deux soldats en train d’effectuer une libation. Perdue. 

D(is) M(anibus). / Aur(elius) Vict(or) duc(enarius) prot(ector) / uixit annis XXXX. Viuite / 

felices et nostris profundi/te Manis, et memores estis uos / nobiscum esse futuros. Aurel(ius) / 

Baia duc(enarius) prot(ector), fratri pient/issimo, memoriam institu/it. 

Cet autel funéraire en mémoire du ducenarius protector Aurelius Victor a été érigé par 

Aurelius Baia, lui aussi ducenarius protector. Le lien de fraternité entre les deux hommes 

peut renvoyer à une forme de fraternité d’armes aussi bien qu’à un véritable lien familial. Les 

éditeurs des IGLS notent que l’apostrophe aux vivants a des résonances virgiliennes, ce qui 

correspond à un modèle d’épitaphe assez répandu. Le poème funéraire est rédigé en 

hexamètres dactyliques. Cette inscription n’est pourtant pas un témoignage probant de la 

culture littéraire des protectores, car elle reprend certainement un modèle prêt à l’emploi269. 

La présence de ces deux soldats à Héliopolis est probablement postérieure à la reconquête de 

l’Orient par Aurélien, même si rien n’interdit de penser que le titre de protector a pu être 

conféré par les dirigeants palmyréniens. Rattacher l’épitaphe à la campagne d’Aurélien contre 

Palmyre est une fausse facilité, car le site d’Héliopolis est trop au sud par rapport à l’itinéraire 

emprunté par l’empereur270. En revanche le voyage immédiatement ultérieur d’Aurélien entre 

Palmyre et Alexandrie, en 272, pourrait être une occasion de passage dans cette région271. 

Peut-être les deux soldats ont-ils été envoyés là par Aurélien pour se renseigner sur le temple 

solaire qui servit de modèle à celui bâti à Rome quelques années plus tard. Il paraît cependant 

plus prudent de placer l’inscription dans le contexte large des années 270-280. Le cognomen 

                                                           
269 Comparer e.g. avec CIL III, 7584 : uiuite parentes et nestris pr[ofun]d[ite Man]is / estote memores iterum 
[El]ysiis co[fu]turi (Tomi, IV

e siècle – peut-être en milieu militaire, car mentionne un Fl. Martinus), et avec 
CIL III, 13809 : uiuite felices et nostris profundite Manis et memores sitis nobiscum uos esse futuros 
(Viminacium, IIe-III

e siècle). 
270 Pour l’itinéraire, CIZEK, L’empereur Aurélien, p. 103-115. HEPWORTH, Studies, II p. 29-30, rattache 
l’inscription à cette campagne, sans exclure néanmoins une date plus tardive. 
271 CIZEK, L’empereur Aurélien, p. 116. 
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Victor est bien attesté dans tout l’Empire, avec peut-être une surreprésentation en Afrique272. 

Le nom Baia, en revanche, semble rare voire unique273. 

038 – Aurelius Florus [PLRE I Florus 2] 

S. DUSANIC dans Ziva Antika (Antiquité vivante), XI, 1961-62, p. 127 (AE 1964, 256) ; ILJug 

II, 1049. Taurunum/Zemun, Pannonie inférieure, dans la nécropole. La pierre recouvrait, avec 

d’autres, une sépulture du IV
e siècle. Stèle de calcaire, 144x87x34 cm. Champ épigraphique 

surmonté d’une couronne entourant une rosace. Au musée de Zemun. 

D(is) M(anibus) / perpetuae secu/ritati. Aur(elia) Bittel/liana ex prouin(cia) / Ital(ia) uix(it) 

an(nos) XX. Flor/entino filio, Aur(elius) / Florus pr[o]t(ector) duc/[en(arius)], coniu[g]i [---] 

/ ----- 

Aurelius Florus, protector ducenarius, a fait le monument pour sa femme, l’Italienne 

Aurelia Bittelliana, et pour leur fils Florentinus. La formule ex prouincia Italia n’est pas un 

indice de datation. En effet, si l’Italie n’est divisée administrativement en provinces qu’à 

l’époque tétrarchique, cette inscription ne s’embarrasse sans doute pas d’une telle nuance274. 

Le titre de protector ducenarius est attesté dès le règne de Claude II mais ne semble plus 

exister à partir de l’époque tétrarchique, ce qui fournit des bornes chronologiques pour cette 

inscription275. Le cognomen Florus, dont dérive le nom du fils (Florentinus), est trop commun 

pour apprendre quoi que ce soit sur l’origo du personnage276, mais la localisation de la pierre 

peut laisser penser qu’il était pannonien. 

  

                                                           
272 KAJANTO, I. The Latin Cognomina, Helsinski, 1965, p. 18 et 278 ; OPEL IV, p. 167-168. 
273 Il ne figure pas dans OPEL. Il semble un peu plus fréquent en tant que nom de femme (e.g. CIL VI, 13504 ; 
34666 ; CIL VIII, 21007). 
274 Déjà CIL III, 5212 (milieu du II

e siècle) distingue les ciues Romani ex Italia et aliis prouincis ; la 
documentation non-officielle n’était pas toujours précise quant à la géographie administrative, cf. SARTRE, M. 
"Les voyages d’Aurelius Gaius, soldat de Dioclétien, et la nomenclature provinciale", Epigraphica Anatolica 2, 
1983, p. 25-32, qui évoque les écarts entre nomenclature provinciale officielle et terminologie de la « géographie 
populaire ». Voir aussi la province de Thébaïde supérieure mentionnée dans P. Abinn. 1, qui est un abus de 
langage (cf. CARRIÉ, J.-M. "Séparation ou cumul ? Pouvoir civil et autorité militaire dans les provinces d’Égypte 
de Gallien à la conquête arabe", AnTard 6, 1998, p. 111-112). 
275 FITZ, J. Die Verwaltung Pannoniens in der Römerzeit, Budapest, 1993-1995, p. 1290, n° 939, préfère une date 
plus tardive, dans les années 290. 
276 OPEL II p. 149. 
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039 – Hatena [PLRE I Hatena] 

CIL III, 3249 et p. 1040 ; CIL III, 6439 et p. 1671. Sirmium/Mitrovica, Pannonie inférieure. 

Autel de grès, hauteur 44 cm. Au musée archéologique de Zagreb, inv. 258. 

Deo Sil[u]/ano Do/mest[i] / curans / Hatena / pro(tector) duc(enarius). 

Cet autel votif à Siluanus Domesticus fut érigé par le pro(tector) duc(enarius) Hatena. 

La lecture pro(curator) n’est pas à exclure277 mais semble peu probable car on attendrait une 

plus grande précision sur la charge occupée. De plus, Sirmium revêt tout au long du IIIe siècle 

une importance militaire non négligeable. La dévotion à Siluanus n’est pas inédite pour un 

soldat278. Le titre de protector ducenarius est attesté dès le règne de Claude II mais ne semble 

plus exister à partir de l’époque tétrarchique, ce qui fournit des bornes chronologiques pour 

cette inscription. 

040 – Agesonius Kalandinus [PLRE I Acesonius Kalandinus] 

CIL III, 10509 ; TitAq II, 931 avec photo. Photo via EDCS. Aquincum/Budapest, Pannonie 

inférieure. Sarcophage de calcaire, sans couvercle, 59x176x89 cm. Le champ épigraphique est 

entouré de volutes. Au musée national hongrois de Budapest, inv. MNM 36.1889. 

D(is) M(anibus) // Cl(audio) Agesonio Theodo/ro qui uix(it) ann(os) IIII / m(enses) III d(ies) 

XX. Agesonius Kal/andinus / (centurio) prot(ector) et Cer/ellia Th(e)odora f/il(io) carissimo 

f(aciendum) c(urauerunt). 

L’épitaphe ornant le sarcophage de Claudius Agesonius Theodorus, mort à quatre ans, 

permet de connaître sa famille. Son père, Agesonius Kalandinus, avait rang de centurion 

protector. On ne sait pas si celui-ci était marié légalement avec la mère de l’enfant, Cerellia 

Theodora. Le cognomen Kalandinus/Calandinus est bien attesté en Norique, et dans une 

moindre mesure en Pannonie279. J. Fitz – qui lit Cl(audio) A(uli) (filio) C(a)esonio – estime 

que cet homme a sans doute servi dans la légion IIa Adiutrix dans la deuxième moitié du III
e 

siècle280 : Aquincum était en effet le camp de stationnement de cette unité. Le titre de 

centurion protector incite à placer l’inscription dans le dernier tiers de ce siècle, entre le règne 

                                                           
277 PLRE ; HEPWORTH, Studies, II p. 251. La lecture pro(tector) remonte à MOMMSEN, T. "Protectores Augusti", 
Ephemeris Epigraphica 5, 1884, p. 124 = Gesammelte Schrifften 8, Berlin, 1913, p. 423. 
278 Par exemple AE 1978, 657 (bénéficiaire) ; CIL III, 3957 (bénéficiaire) ; CIL III, 4440 (miles de la XIIII 
Gemina). 
279 OPEL II p. 22. 
280 FITZ, J. Die Verwaltung Pannoniens in der Römerzeit, Budapest, 1993-1995, p. 1153, n° 827. 
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de Claude II et la Tétrarchie. Hepworth, rapprochant le nom de Claudius de celui de 

l’empereur Claude, date l’inscription des campagnes danubiennes d’Aurélien, ce qui est peu 

convaincant281. 

041 – Senni[us Paternus ?] [PLRE I Paternus 10] 

CIL V, 5833. Mediolanum/Milan, Transpadane/Regio XI. Copie d’un manuscrit, l’inscription 

originale est perdue. 

D(is) [M(anibus)] M(arco) Senni[o Paterno ?] / ducenario prot[ectori ---] / qui uixit annis 

X[--- menses] / VII die(bu)s XXIIII. Veria Vi[---] / coniugi karissimo et Pa[te]/rnius Amicus et 

Patern[ius] / Pacatus fratres patr[i] / pientissimo. 

M. Senni[us Paternus] (nom restitué par les éditeurs de la PLRE au vu de l’onomastique 

des enfants) était protector ducenarius. Il vécut un nombre d’années inconnu, sept mois et 

vingt-trois jours. Son épouse Veria Vi[---] et ses enfants, Paternius Amicus et Paternius 

Pacatus se chargèrent d’ériger ce monument à sa mémoire. Le titre de ducenarius protector 

incite à dater l’inscription entre 269 et l’époque tétrarchique. La présence d’un soldat de ce 

rang à Milan n’est guère surprenante : la position de carrefour occupée par cette ville lui 

donne un rôle stratégique important, que surent reconnaître Gallien puis Maximien282. 

L’onomastique des fils est intéressante, puisque leurs cognomina ont une signification que 

l’on n’attendrait guère chez des enfants de militaires généralement appelés à devenir soldats 

eux-mêmes, plus souvent porteurs de noms théophores dérivés de Mars, ou de dérivés de 

Victor. S’agit-il d’une forme d’ironie militaire, d’une volonté de donner des noms plus 

« civils » à ses enfants pour mieux les intégrer, ou encore d’une pratique familiale ? Rien ne 

permet de l’affirmer, mais, par contraste, l’inscription permet de mesurer l’importance du 

choix du nom des enfants dans une famille de soldats. Le gentilice Sennius pourrait indiquer 

une origine celtique ou germanique283. Le cognomen Paternus était répandu dans les provinces 

gauloises, germaniques et hispaniques284. 

  

                                                           
281 HEPWORTH, Studies, II p. 103. 
282 Gallien en aurait fait le quartier général de son « armée de cavalerie » (mais voir nos remarques et références 
au chapitre II) ; Maximien en fit sa capitale, place que Milan conserva plus d’un siècle, voir notamment SENA 

CHIESA, G. Milano, capitale dell'impero romano, Milan, 1990. 
283 HEPWORTH, Studies, II p. 162. 
284 KAJANTO, Latin Cognomina, p. 79-80 et 304 ; OPEL III, p. 127-128. 
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042 – Aurelius Romanus [PLRE I Romanus 7] 

CIL XII, 2576 ; ILHSavoie 41 ; ILN V, 3, 802, photo ; CAG LXXIV, p. 187. Photo via EDCS. 

Annemasse, Gaule Narbonnaise, signalé en 1660 devant l’église. Sarcophage de calcaire, 

64x185 cm pour la face inscrite. Dégradation importante. Décor de la face inscrite : cadre 

mouluré orné d’un cartouche à queues d’aronde, quatre patères, niveau de maçon à gauche et 

ascia à droite. Conservé à Monnetier-Mornex, au lieu-dit Mont-Gosse, dans le parc d’une 

maison privée. 

D(is) M(anibus) / et memori(a)e aetern(a)e Tibe/ri(a)e Maxsim(a)e. Aurelius Rom/anus 

protector duc/enarius co(n)iugi incomparabi/li. 

Le protector ducenarius Aurelius Romanus s’est chargé d’offrir une sépulture à son 

épouse, Tiberia Maxima. Ni le formulaire stéréotypé ni l’onomastique banale285 n’apprennent 

quoi que ce soit sur ces personnages, mais la présence de l’ascia est caractéristique de 

l’épigraphie du sud de la Gaule. Le titre de protector ducenarius invite à dater l’inscription 

entre le règne de Claude II, où il apparait pour la première fois, et l’époque tétrarchique286. 

043 – Flavius Viator [PLRE I Viator 2] 

CIL VI, 1595 et p. 4717. Dessin via EDCS. Rome. Stèle connue par un dessin de Ligorio, 

champ épigraphique surmonté par un relief représentant un enfant à cheval tenant une 

couronne. Perdue. 

D(is) M(anibus). / Aur(elio) Claudiano / eq(uiti) R(omano) qui uix(it) / annis IIII, m(ensibus) 

X, / die(bu)s XXVIIII. / Fla(uius) Viator, / protector, / pater, / filio dulcissimo / b(ene) 

m(erenti), fecit. 

Cette inscription perdue faisait partie au XVI
e siècle de la collection de l’érudit Angelo 

Colocci, dont le jardin entourait les ruines de l’Aqua Virgo287. Le protector Flavius Viator a 

érigé une stèle funéraire pour son fils de quatre ans et dix mois, Aurelius Claudianus, 

chevalier romain. L’octroi du rang équestre aux enfants de soldats (notamment de centurions) 

se multiplie dans le courant du IIIe siècle, et ce même lorsque le père était issu du rang – mais 

                                                           
285 D’après la notice des ILN, le gentilice de la femme n’est attesté qu’une fois en Narbonnaise (AE 1946, 152), 
mais le cognomen est très répandu. Quant à Romanus, il s’agit d’un cognomen latin attesté trois fois en 
Narbonnaise (KAJANTO, Latin Cognomina, p. 182). 
286 HEPWORTH, Studies, II p. 171, propose « latter part of the third century » ; les éditeurs de la PLRE sont du 
même avis. 
287 Sur cet érudit, LATTÈS, S. "Recherches sur la bibliothèque d’Angelo Colocci", MEFRA 48, 1931, p. 308-344. 
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cela semble concerner surtout le service dans le comitatus. Ce phénomène s’inscrit dans le 

cadre plus général de l’ascension de militaires jusqu’à l’ordre équestre, indépendamment des 

critères de fortune, et est révélateur d’une mobilité sociale accrue288. La représentation du fils 

à cheval, censé correspondre à la vie qu’il aurait pu avoir s’il avait vécu, était une pratique 

courante sur les tombes d’enfants289. Il est possible, d’après son cognomen, que Viator ait été 

d’origine danubienne290. Les commentateurs ont daté la pierre de la fin du III
e siècle, à partir 

du formulaire funéraire291. J. Hepworth supposait que le nom du fils pouvait venir de celui de 

l’empereur Claude, mais rien ne vient appuyer cette hypothèse292. On ne peut exclure une 

datation un peu postérieure, à cause du gentilice Flavius porté par le protector, mais la 

mention du rang équestre du jeune garçon impose sans doute de ne pas descendre au-delà du 

règne de Constantin, avant que le titre d’eques Romanus ne soit dévalorisé. 

044 – Victorinus 

Aphrodisias 152, photo. Aphrodisias Cariae, Asie (Carie), dans le cimetière byzantin du 

Tétrapylon. Sarcophage de marbre blanc du IIe siècle en remploi, 180x30 cm. 

ἐνθάδε κεῖτε Βικτωρεῖνος, ἀπὸ πρωτηκτόρων, ἔπαρχος / βεκούλων. 

Parmi les nombreuses inscriptions qu’a livrées le site tardo-antique d’Aphrodisias, une 

seule fait référence aux protectores : il s’agit de l’épitaphe ornant le sarcophage de Victorinus, 

ex protectoribus et préfet des véhicules. Cette fonction était une procuratèle équestre, souvent 

conférée à des chevaliers ayant tout juste terminé leurs milices, et dont les attributions 

demeurent assez obscures. S. Crogiez-Pétrequin a rappelé que son rôle supposé de superviseur 

du cursus publicus est loin d’être attesté par la documentation. Peut-être était-il plutôt chargé 

des transports militaires et des déplacements impériaux293. S’agissait-il ici du préfet principal 

(ducénaire) ou d’un préfet régional (sexagénaire) ? La carrière est peu détaillée, et les 

transformations, puis la disparition, du cursus procuratorien dans les dernières décennies du 

                                                           
288 Pour tout ceci, DAVENPORT, C. "Soldiers and equestrian rank in the third century AD", PBSR 80, 2012, p. 89-
123. 
289 DAVENPORT, "Soldiers and equestrian rank", p. 114. 
290 OPEL IV, p. 164-165. 
291 PLRE I Viator 2 ; HEPWORTH, Studies, II p. 216-217 ; DAVENPORT, "Soldiers and equestrian rank", p. 106. La 
date de 583 donnée par GROSSE, R. Römische Militärgeschichte von Gallienus bis zum Beginn der 
byzantinischen Themenverfassung, Berlin, 1920, p. 143, n. 5, provient d’une confusion entre les inscriptions 
numérotées 33 et 38 par Mommsen dans son article sur les protectores. L’inscription de 583 est celle 
commémorant un acte d’évergétisme par le protector Maximus (n° 234). 
292 HEPWORTH, Studies, II p. 216-217. 
293 Voir le bilan dans CROGIEZ-PÉTREQUIN, S. "Les préfets des véhicules" in Espaces et pouvoirs dans 
l’Antiquité de l’Anatolie à la Gaule, Hommages à Bernard Rémy, éd. J. Dalaison, Grenoble, 2007, p. 187-202, 
avec liste des détenteurs du titre (n’incluant toutefois pas Victorinus). 
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III
e siècle demeurent obscures par bien des aspects. C. Rouéché, éditrice des inscriptions 

d’Aphrodisias, date le texte de l’époque tétrarchique, se fiant à l’absence du gentilice Flavius 

et à la graphie. S’il faut retenir une telle fourchette de datation – que l’on pourrait sans doute 

élargir un peu en amont vers les années 270 – il nous semble qu’il vaut mieux privilégier 

l’hypothèse d’une préfecture des véhicules régionale, car les protectores à cette époque 

n’étaient plus des personnages aussi importants que sous le règne de Gallien. Victorinus 

pourrait être un ancien protector Augusti, ayant accédé à une charge équestre sexagénaire294. 

Le cas un peu plus tardif (première moitié du IV
e siècle) de Flavius Dinnius, préfet des 

véhicules qui servit (militauit) 35 ans confirme que la charge du cursus publicus pouvait 

encore être confiée à un soldat expérimenté295. Victorinus est l’un des derniers préfets des 

véhicules connus296. Son cognomen était commun, avec peut-être une surreprésentation dans 

les régions rhénanes et danubiennes, mais on ne peut en tirer de conclusion297. La présence 

militaire à Aphrodisias reste limitée, mais il faut noter que des centurions frumentaires y sont 

attestés au III
e siècle298 : il est possible que le préfet des véhicules Victorinus ait fourni un 

soutien logistique à certains de ces soldats lors de leurs déplacements. 

  

                                                           
294 Il faudrait donc le rapprocher du cas d’Aelius Aelianus (n° 035). Le protectorat honoraire nous semble peu 
probable (les protectores, après le règne de Gallien, occupaient une position inférieure – ou au mieux 
équivalente – aux anciennes milices équestres, qui étaient elles-mêmes une étape antérieure à la préfecture des 
véhicules). 
295 AE 1902, 141, avec les remarques de MOLIN, M. "Pour une relecture de l’inscription CIL III, 14412a. Bulletin 
de la Société française d’études épigraphiques sur Rome et le monde romain, année 1997", CCG 9, 1998, 
p. 283 : « il semble être un vieil officier sorti du rang promu directement à la préfecture des véhicules en raison 
de son âge et de son expérience ». Le fils de Dinnius était un protector domesticus (Bityanus, n° 122). 
296 La dernière attestation datée se trouve en CTh VIII, 5, 4 (326). 
297 OPEL IV, p. 168-169. 
298 CHANIOTIS, A. "Roman Army in Aphrodisias", Revue des études militaires anciennes 6, 2013, p. 151-158. 
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045 – M. A[urelius] Iulius [PLRE I Iulius 4] 

CIL III, 7440 ; ILBulg 308 ; J. KOLENDO dans Archeologia, 44, 1993, p. 128 ; IGL Novae 75 

avec planche. Nouae/Svishtov, Mésie inférieure, en remploi comme seuil de la Poste centrale 

de la ville. Stèle de marbre bleu, brisée en deux morceaux, 76x83x20 cm (dimensions 

conservées). Décor : bustes de trois personnages, deux hastes et un bouclier. Au musée 

archéologique national de Sofia. Le morceau supérieur (décor et premières lignes) est perdu. 

[D(is) M(anibus) / ---] Castianae / [---]in[---] / annis X[---] / Carusiae e[---] / filiis ex 

eade[m pro]/genitis. M(arcus) A[ur(elius)] / Iulius ex prote[ct]ori(bus) / uiuo sibi et sup[r]a / 

dictis coniugi et / filiis memoriae gra/tia titulum con/stituit. / [V(ale)] u(iator). 

M. A[ur(elius)] Iulius, ex protectoribus, a érigé ce monument funéraire de son vivant 

pour lui-même, sa femme Castiana et sa fille Carusia. L’onomastique (emploi des tria 

nomina) et le formulaire funéraire s’adressant au voyageur incitent à dater l’inscription du III
e 

siècle. Les éditeurs des IGL Novae estiment qu’une datation entre 290 et 380 peut se déduire à 

partir du titre d’ex protectoribus, mais cela semble un peu téméraire. Ils précisent que 

Carusius et Castianus sont des noms rares ; Iulius, davantage attesté comme nomen, se 

retrouve comme cognomen dans des inscriptions tardives. Il est possible que M. Aurelius 

Iulius ait été originaire de Mésie supérieure, car ce type de nom, reprenant comme cognomen 

le gentilice de la mère, était fréquent dans cette province299. Un personnage homonyme était 

praeses Dalmatiae, à la fin du III
e siècle (PLRE I Iulius 5), mais il semble hasardeux de 

l’identifier à cet ex protectoribus. Nouae était le lieu de cantonnement de la legio Ia Italica, et 

des primipilaires civils y ont maintenu jusqu’au V
e siècle la tradition de leurs prédécesseurs 

d’ériger des autels chaque année en fin de service300. Il n’est pas impossible, comme le 

suppose J. Hepworth, que l’homme ait commencé son service dans cette unité301. 

  

                                                           
299 CHRISTOL, "Armée et société politique au IIIe siècle ap. J.-C.", p. 199, n. 114. 
300 Sur ce camp, MATEI-POPESCU, F. The Roman Army in Moesia Inferior, Bucarest, 2010, p. 79-88. 
Primipilaires tardifs : ZUCKERMAN, C., DREW-BEAR, T., BRESSON, A. "Une dédicace de primipilaires à Novae 
pour la Victoire impériale", AnTard 3, 1995, p. 139-146. 
301 HEPWORTH, Studies, II p. 100, suggérant une datation de la fin du IIIe siècle. 
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046 – Aurelius Maximianus [PLRE I M. Aurelius Maximianus 5] 

CIL XI, 835 ; Il museo lapidario Estense, Venise, 2005, p. 232-233 avec photo. Photo via 

EDCS. Mutina/Modène, Émilie/Regio VIII, en remploi comme rebord de fenêtre dans une 

maison particulière au XIX
e siècle. Plaque de marbre, 97x23x8 cm, coupée à droite pour le 

remploi ; l’inscription est très mutilée. Au musée lapidaire de Modène, inv. 7141. 

D(is) M(anibus) / [M(arco) ?] Aurelio / [Ma]ximiano / [---] ex prote/[ctor(ibus uel e) ---

]IIIAILI / [--- a]nnis / [---]NC / [---]CIC / [---]IC / [---]VVI / [---]SNI / [---]IOIMA / [--- 

c]arissim[o] / [---]tim / [---]nnia / [---]cina ux(or) / [cu]m quo uixi(t) / a(nnos) XX, ma/[ri]to 

incom/[p]arabili. 

Une femme dont le nom est mutilé, [---]nnia [---]cina, a fait graver cette épitaphe pour 

son mari, [M. ?] Aurelius Maximianus, ex protectoribus ou ex protectore. Ils vécurent 

ensemble vingt ans. L’état de conservation du monument ne permet guère d’en savoir plus. 

Les traces de lettres à la cinquième ligne permettent peut-être de lire [--- m]ilitauit302. 

Hepworth estime que le nom Maximianus suggère une origine danubienne303, mais il faut 

noter la présence à Modène de plusieurs M. Aurelii Maximi et Maximiani dans le milieu 

militaire : M. Aurelius Maximus, uir egregius qui avait pour fils Aurelius Maximianus (mort 

en bas âge), pour épouse Aurelia Maxima, et pour gendre un vétéran thrace304 ; M. Aurelius 

Maximus, gendre d’un vétéran du prétoire305. Il est vain de chercher à établir un éventuel 

arbre généalogique, mais ces éléments pourraient appuyer l’hypothèse d’un ancrage familial 

local pour l’ancien protector Maximianus, ce qui expliquerait sa présence à Modène. On 

connait dans cette ville un protector ducenarius, ancien centurion du prétoire, M. Aurelius 

Processanus (n° 033). Le monument date du III
e siècle : on ne peut exclure totalement que 

Maximianus ait compté au nombre des protectores « sévériens »306. 

  

                                                           
302 Dans le catalogue du musée lapidaire de Modène, les éditeurs proposent [---]ian ?[---], ce qui nous semble 
peu convaicant. 
303 HEPWORTH, Studies, II p. 142. 
304 CIL XI, 836. 
305 CIL XI, 839. 
306 Selon PLRE I, Maximianus 5, l’onomastique invite à ne pas dépasser le début du IV

e siècle. Les éditeurs du 
catalogue du musée lapidaire de Modène suggèrent une datation IIe-III

e siècle, sans expliquer ce choix. 
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047 – Aurelius Trio 

InscrAq II, 2876, photo. Aquileia/Aquilée, Vénétie et Histrie/Regio X. Deux fragments 

jointifs de sarcophage en calcaire, 44x65 cm. Au musée d’Aquilée, inv. 905a et b. 

A]ur(eliae) Astiodoteni. Au/[re]lius [T]rio ex pro[t(ectore uel -ibus) / --- c]oniugi 

inc[om/parabili ui]uus [---] / ----- ? 

Aurelius Trio a fait faire un sarcophage pour son épouse Aurelia Astiodote. On ne peut 

savoir si le titre d’ancien protector du dédicant était effectif ou honoraire. Le nom de la 

femme semble être un hapax, peut-être d’origine grecque ou orientale307. La présence 

militaire à Aquilée est continue tout au long de l’Antiquité tardive, on ne peut donc 

déterminer de contexte très précis pour cette inscription308. Toutefois, le gentilice Aurelius 

incite à ne pas placer le terminus ante quem au-delà de l’époque tétrarchique. 

048 – Aurelius Firminus [PLRE I Firminus 4] 

CIL III, 10406 ; TitAq 71, photo. Photo via EDCS. Aquincum/Budapest, Pannonie inférieure, 

dans le Danube. Autel de calcaire, 96x57x16 cm. Au musée national hongrois de Budapest, 

inv. MNM 213.1874.27 (Lapidarium 179). 

Herculi Augg(ustorum). / Aurel(ius) Firminus / pr(a)ef(ectus) leg(ionis) II Adi(utricis) ex / 

prot(ectore uel -ibus) u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito). Impp(eratoribus) / dd(ominis) 

nn(ostris) [D]iocletiano / III // et Maximiano / Augg(ustis) co(n)ss(ulibus). 

Cet autel en l’honneur d’Hercule Augustorum a été érigé par le préfet de la legio II 

Adiutrix, Aurelius Firminus, en 287 comme l’atteste le consulat joint des deux empereurs 

Dioclétien et Maximien. Firminus se désigne comme ex prot(ectore) ou ex prot(ectoribus). 

Cette mention correspond à un poste occupé de manière effective avant sa promotion au 

commandement d’une légion, comme l’établit bien le cas un peu plus tardif de Valerius 

Thiumpo (n° 062). Peut-être était-il comme ce dernier issu du rang309. Il y a là un net 

contraste avec les deux préfets de la légion II Adiutrix connus à l’époque de Gallien, qui 

                                                           
307 Voir les noms grecs Astius/Astia/Astio (SOLIN, H. Die grieschichen Personennamen in Rom, Berlin/New 
York, 2003, p. 853 et 1064, et le suffixe -dote, que l’on retrouve par exemple dans Iulianodote (ibid. p. 1398) 
308 RICCI, C. "Protendere per protegere. Considerazioni sul carattere della presenza militare ad Aquileia tra 
Massimino e Costantino" in Costantino il Grande a 1700 anni dall'"Editto di Milano", éd. G. Cuscito, Trieste, 
2014, p. 239-254. 
309 C’est déjà l’opinion d’HEPWORTH, Studies, II p. 72. 
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portaient la dignité de protector conjointement à leur rang de préfet310. Aquincum était le lieu 

de stationnement de la II Adiutrix, même si celle-ci envoya des vexillations dans le comitatus 

tout au long du III
e siècle311. Pendant toute l’époque tétrarchique, les conflits sur le Danube 

furent nombreux, notamment contre les Sarmates : peut-être ce préfet de légion fut-il amené à 

participer à certains de ces combats312. Le nom Firminus est un dérivé commun du cognomen 

Firmus et n’autorise pas à en déduire une quelconque origo313. 

049 – Theodorus [PLRE I Theodorus 1] 

P. Amh. II, 137. Papyrus, Hermopolis Magna, Égypte. 

[Οὐαλέριος Πομπηιανὸς στ]ρ(ατηγοῖς) ἐπιστρ(ατηγίας) Ἑπτανομίας καὶ Ὀάσεως Μικρᾶς. 

π(ερὶ) τοῦ δημ[οσιοῦσθαι (?) --- / ---] ὑπομνηματογράφους καὶ ε( ) διὰ Θεοδώρου 

πρωτήκτορ[ος. --- Οὐαλέριος Πομπηιανὸς στρ(ατηγοῖς) ἐπιστρ(ατηγίας) Ἑπτα/νομίας καὶ 

Ὀάσεως Μικρᾶς] χαίρειν. (la lettre, fragmentaire se poursuit sur 11 lignes, et le papyrus 

reproduit à la suite une seconde lettre de Valerius Pompeianus). 

Ce papyrus fragmentaire comporte la copie de deux lettres officielles concernant 

l’embarquement de grain à Alexandrie. Seule la première, datée de 288/289 (années régnales 

de Dioclétien et Maximien en fin de lettre, non reproduite ici), écrite par Valerius 

Pompeianus, préfet d’Égypte entre 287 et 290314, à destination des épistratèges de 

l’Heptanomie et de la Petite Oasis, nous intéresse, puisqu’elle fut transmise par 

l’intermédiaire du protector Theodorus315. Cette mention laisse penser que, dès l’époque 

tétrarchique, certains protectores Augusti pouvaient être délégués auprès des gouverneurs de 

province pour effectuer des missions de confiance, comme porter une lettre316. 

 

 

                                                           
310 P. Aelius Aelianus (n° 018) et Clementius Valerius Marcellinus (n° 019). 
311 RITTERLING, E. "Legio", RE XII/2, 1925, col. 1450 ; LÖRINCZ, B. "Legio II Adiutrix" in Les légions de Rome 
sous le Haut-Empire, éd. Y. Le Bohec, Lyon, 2000, p. 167. 
312 Campagne de Dioclétien sur le Danube contre les Sarmates en 289/290, et peut-être une à la fin de 
l’année 285, cf. BARNES, T.D. "Imperial Campaigns, A.D. 285-311", Phoenix 30, 1976, p. 175-178. 
313 OPEL II p. 142. 
314 Sur ce personnage connu par d’autres papyrus, PLRE I Pompeianus 11. 
315 Ce nom n’est pas nécessairement chrétien. 
316 Voir encore HEPWORTH, Studies, II, p. 198 qui explique la présence de ce protector en Égypte par le climat 
d’agitation dans la province à cette époque (notamment avec les attaques de Blemmyes). L’hypothèse nous 
semble un peu forcée. RANKOV, B. "The Governor's Men: the officium consularis in provincial administration" 
in The Roman Army as a Community, éd. A. Goldsworthy, I. Haynes, Portsmouth, 1999, p. 22-23, n. 57, rattache 
ce papyrus au dossier des protectores consularis. 
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050 – Terouns et 051 – Seruantus [PLRE I Servantus ; Terouns] 

P. Oxy. I, 43, recto. Papyrus, Oxyrhynchus, Égypte. 

Col. 2, l. 7-8 : Τεροῦντι πρωδήκτορι (sic) τοῦ Σεβαστοῦ / ἡ[μέ]ρ(ης) α λί(τραι) Δχμ. 

Col. 4, l. 18-23 : Σερουάντῳ πρωτήκτορι τῶν Σεβαστῶν λί(τραι) α ηΕχ / τῆς δὲ φρουμαρίας 

τὸ ἀ(ντίγραφον)· Σερούαντος / πρωδήκτωρ (sic) τῶν Σεβαστῶν ἔλαβον / παρὰ Σαρμάτου 

ἐπιμελητοῦ Ὀξ(υρυγχίτου) ἡμερ(ῶν) δ / ἀχύρ(ου) κοφίνους ἐννακοσίους εἴκοσι ὀκτὼ 

/μόνους. 

Nous ne reproduisons ici que deux brefs extraits du long et fameux P. Oxy. 43. Ce 

papyrus daté de février 295 fait connaître les modalités du ravitaillement des unités du 

comitatus de Galère, alors en Égypte depuis décembre 293 pour mater la rébellion des cités de 

Busiris et de Coptos, près de Thèbes317. Le papyrus mentionne plusieurs unités de cavalerie et 

d’infanterie, soit par une nomenclature précise (comites domini nostri ; vexillations des 

légions IV Flauia, VII Claudia et XI Claudia ; ala II Hispanorum), soit par le seul nom de leur 

praepositus318. Pour chacune de ces unités sont indiquées la quantité du ravitaillement fourni 

par les épimélètes de la ville et l’identité du soldat chargé de récupérer ce ravitaillement, le 

plus souvent un optio, plus rarement un tesserarius ou un librarius. Les cas des deux 

protectores Terouns et Servantus sont un peu particuliers, puisqu’ils reçoivent eux aussi du 

ravitaillement, mais ne mentionnent aucune unité à laquelle ils devraient le reverser. Les 

quantités touchées sont importantes : Terouns repart, pour une journée, avec 4640 litrai de 

fourrage ; Servantus, pour quatre jours, reçoit 18 560 litrai, soit 928 paniers, de la part du 

curateur Sarmatus, ce qui, rapporté à la proportion quotidienne, revient à la même quantité 

que Terouns. Ces quantités figurent parmi les plus importantes du papyrus : les différentes 

unités de kameloi despotikoi reçoivent 34 000 litrai pour 17 jours, ce qui rapporté à la 

                                                           
317 Pour cet événement, BARNES, T.D. "Imperial Campaigns, A.D. 285-311", Phoenix 30, 1976, p. 174-193, 
notamment p. 180-182 ; WILKINSON, K.W. "The Sarmatians and the Indians. A New Satirical Epigram on the 
Victory Titles of Galerius", ZPE 183, 2012, p. 39-52, et dernièrement ROBERTO, U. Diocleziano, Rome, 2014, 
p. 99-100. Sur ce papyrus en particulier, ENSSLIN, W. "Zu Pap. Oxyrhynchus I 43 Recto", Aegyptus 32, 1952, 
p. 163-178 ; VAN BERCHEM, D. L’armée de Dioclétien et la réforme constantinienne, Paris, 1952, p. 182-183 ; 
MITTHOF, F. Annona Militaris. Die Heeresversorgung im spätantiken Ägypten. Ein Beitrag zur Verwaltungs- 
und Heeresgeschichte des Römischen Reiches im 3. bis 6. Jh. n. Chr., Florence, 2001, vol. II p. 390-395 ; 
STROBEL, K. "From the Imperial Field Army of the Principate to the Late Roman Field Army" in Limes XX. 
Estudios sobre la frontera romana - Roman Frontier studies, éd. N. Hanel, E. Martin et A. Morillo, Madrid, 
2009, p. 920. 
318 Tableau récapitulatif dans MITTHOF, Annona Militaris, vol. II p. 393. L’armée est probablement venue de 
Mésie supérieure, cf. DARIS, S. "L'esercito romano d'Egitto da Diocleziano a Valentiniano I" in ARDV, 2004, 
p. 238. VAN BERCHEM, L’armée de Dioclétien et la réforme constantinienne, p. 105, supposait que certaines des 
troupes identifiées seulement par le nom de leur praepositus étaient des vexillations des légions de Dacie 
ripensis (V Macedonica, XIII Gemina) et de Phénicie I (I Illyricorum, III Gallica). 
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proportion quotidienne est inférieur à la quantité rapportée par Terouns et Servantus. Ces 

deux protectores devaient être chargés du ravitaillement d’une partie importante de l’armée, 

peut-être la suite impériale. La présence de ces deux protectores et des comites domini 

nostri319 laisse en effet penser que l’empereur en personne était présent320. Soulignons que 

Servantus est dit protector Augustorum, alors que Terouns n’est que protector Augusti. Cela 

pourrait n’être qu’une erreur du scribe, mais il est possible qu’on ait là une fine nuance de 

statut : Servantus a pu être admis à adorer les deux Augustes en même temps, ou à des 

occasions différentes321. Le nom Terouns est une déformation de Terentius322, trop commun 

pour se risquer à déduire une origo ; Servantus peut être rapproché des noms 

Servandus/Servandius, répandus en région rhénane, ou de Servatus, attesté en Narbonnaise323. 

052 – Heraclius [PLRE I Heraclius 2] 

R. DUSSAUD et F. MACLER, Mission dans les régions désertiques de la Syrie moyenne, Paris, 

1903, n° 85, dessin (AE 1903, 357 ; IGR III, 1339) ; D. KENNEDY, Archaeological 

Explorations on the Roman Frontier in North-East Jordan, Oxford, 1982, p. 91-92, photo 

(SEG XXXII, 1553) ; D. KENNEDY, Roman Army in Jordan, 2000, p. 55 (sans le texte grec) ; 

M. CHRISTOL et M. LENOIR dans Syria 78, 2001, p. 174 note 64 (AE 2001, 1973) ; R. 

MERKELBACH, Steinepigramme aus dem griechischen Osten, 4, Munich/Leipzig, 2002 p. 432-

434, photo et dessin. Amata (?)/Qasr al Azraq, Arabie, dans le castrum. Autel. 

I(oui) Inuic[to Soli] / pro salute [e]t uict(oria) / Impp(eratorum) et / C(a)ess(arorum) / 

Iouiorum et / Herculiorum // Ἀντολίην σέ, (ὦ) Φοῖβε, λιτάζομε / ἱερῷ ἐπὶ βωμῷ τòν 

ΕΥΚΝΟΝΑΙΖΩ / ὃς ἱκκέτης Ἡράκκλιος ἐγὼ ὦ προτήκκτωρ / [---] δὲ Καισάρων / ἴφθιμʹ 

ἐγένετο [---] κκύδιμε / ----- 

Cette inscription bilingue fut érigée par le protector Heraclius pour le salut et la victoire 

des empereurs et Césars joviens et herculiens. Cette référence à la théologie impériale permet 

de dater l’inscription de l’époque tétrarchique, mais les commentateurs ont proposé plusieurs 

datations. M. Christol et M. Lenoir supposaient que le texte avait été gravé en plusieurs fois : 

le début du texte latin (jusqu’à C(a)ess(arorum)) serait à dater des années 293-305, et la 
                                                           
319 D’après SPEIDEL, M.P. "The Later Roman Field Army and the Guard of the High Empire", Latomus 46, 1987, 
p. 376, ces cavaliers seraient les anciens equites singulares Augusti, sous un autre nom. On en connaît un 
actuarius, CIL XI, 6168. STROBEL, "From the Imperial Field Army of the Principate to the Late Roman Field 
Army", p. 920 et n. 29 propose de corriger la lecture en comitatenses. 
320 Ce dont doute malgré tout MITTHOF, Annona Militaris, vol. II p. 392. 
321 Sur l’adoratio, chapitre IV. 
322 PLRE I Terouns ; HEPWORTH, Studies, II, p. 196. 
323 OPEL IV, p. 79. 
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mention Iouiorum et Herculiorum aurait été rajoutée entre 305 et 311. Enfin, le texte grec 

versifié, de lecture très difficile, s’ouvrant par une adresse au Soleil (Phébus)324 et 

mentionnant des Césars au génitif pluriel ne daterait que du moment où Constantin était seul 

Auguste avec plusieurs Césars. Le réexamen du document par R. Merkelbach infirme 

l’hypothèse d’une gravure en plusieurs fois, et incite à revenir à la datation avancée par D. 

Kennedy, autour de 300. Il paraît difficile de voir dans cette dédicace à la Victoria 

Augustorum une référence à une victoire particulière325. Le fort d’Azraq, comme l’ont montré 

M. Christol et M. Lenoir, faisait partie du dispositif défensif oriental tel qu’il avait été restauré 

dès le règne d’Aurélien après la victoire sur Palmyre : la présence d’un protector tétrarchique 

témoigne de l’occupation continue de la place forte, attestée jusqu’à l’époque 

constantinienne326. 

053 – Flavius Valerius Constantinus [PLRE I Constantinus 4] 

Philostorge, I, 5a (= Vita Constantini « Opitz » BHG 365) : Ἦν μὲν οὖν παρὰ τῷ 

Διοκλητιανῷ Κωνσταντῖνος τὴν τῶν δομεστίκων παρὰ Ῥωμαίοις καλουμένων τάξιν τε καὶ 

τιμὴ ἔχων, καὶ μακρῷ ἄριστος ὑπάρχειν ἐδόκει τῶν κατ' αὐτὸν. Ἔνθα τε φρονήσεως ἔδει 

βέβαιος καὶ ἀσφαλὴς τοῦ πρακτέου γνώμην δεικνύμενος, ὅσα τε δἰ ἔργων ἐπιτελέσαι ἐχρῆν, 

μεγάλην ἐπι τούτοις τὴν ἰσχὺν ἐπιφαίνων. 

Une Vita Constantini anonyme prétend que le fils de Constance Chlore fut domesticus à 

la cour de Dioclétien, envoyé par son père non seulement comme otage, mais aussi pour se 

former327. Cette information n’est pas sans poser problème, car le récit dans son intégralité est 

assez fantastique, étant donné son orientation hagiographique. Dioclétien, jaloux, l’aurait 

poussé à combattre des bêtes sauvages, que Constantin réussit à vaincre avant de repartir en 

Occident328. Surtout, on ne trouve nulle trace de ce rang de domesticus dans les sources 

                                                           
324 Ce culte était répandu dans l’armée d’Orient, CHRISTOL, M., LENOIR, M. "Qasr El-Azraq et la reconquête de 
l’Orient par Aurélien", Syria 78, 2001, p. 174, n. 64. 
325 HEPWORTH, Studies, II p. 87, rattache le texte à la victoire de Galère sur les Perses. 
326 CHRISTOL, M., LENOIR, M. "Qasr El-Azraq et la reconquête de l’Orient par Aurélien", Syria 78, 2001, p. 163-
178. Voir la notice sur Vincentius (n° 082) pour l’occupation constantinienne. 
327 La bibliographie sur Constantin est immense, particulièrement enrichie ces dernières années à l’occasion des 
anniversaires de la bataille du Pont Milvius et de l’Édit de Milan. Pour les sources, BLECKMANN, B. "Sources for 
the History of Constantine" in Cambridge Companion to the Age of Constantine, éd. N. Lenski, Cambridge/New 
York, 2006, p. 14-31. Pour la biographie de l’empereur, MARAVAL, P. Constantin le Grand : Empereur romain, 
empereur chrétien, Paris, 2011 ; PUECH, V. Constantin, le premier empereur chrétien, Paris, 2011 ; LANÇON, B., 
MOREAU, T. Constantin. Un Auguste chrétien, Paris, 2012. Voir également BARNES, T.D. The New Empire of 
Diocletian and Constantine, Cambridge/Londres, 1982, avec mises à jour et précisions dans Id. Constantine : 
dynasty, religion and power in the later Roman Empire, Oxford/Chichester/Malden, 2011 (avec compte-rendu 
critique par V. PUECH dans AnTard 19, 2011, p. 323-331). 
328 Une telle mention se trouve déjà chez Lactance, DMP XXIV, 4. 
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« canoniques » sur la jeunesse de Constantin, à savoir les récits de Lactance et d’Eusèbe de 

Césarée. On rapprochera ces informations d’autres textes byzantins, considérés comme peu 

fiables. Dans une autre Vita Constantini très répandue à l’époque byzantine, le récit du temps 

passé à Nicomédie par Constantin est très similaire : εν τη τῶν δομεστίκων σχολῇ329. Une 

version plus tardive et quelque peu dénaturée est transmise par Nicéphore Calliste, qui 

prétend que Constantin fut nommé domestique des scholes, poste militaire très élevé qui 

n’existait pas à l’époque tétrarchique330. Il n’est pas impossible que le chroniqueur ait eu 

connaissance d’une source mentionnant l’appartenance de Constantin à une schola 

domesticorum, et qu’il ait déformé l’information en reprenant le vocabulaire de son temps. 

Faut-il disqualifier ces témoignages ? On admet aujourd’hui que la Vita dont nous avons 

reproduit le passage emprunte à l’Histoire ecclésiastique de Philostorge. Le texte figure en 

bonne place dans les éditions récentes de cette œuvre fragmentaire331, ce qui lui redonne une 

valeur historique plus solide : on reconnait la valeur de certaines des informations transmises 

par cet auteur pourtant bien postérieur aux faits332. Le choix du terme de domesticus est 

anachronique mais s’explique bien car à l’époque de Philostorge, vers 430, il était plus 

prestigieux que celui de simple protector. Il faudrait réussir à concilier cette mention avec ce 

que l’on sait de la carrière du jeune Constantin. Lactance lui attribue le rang de tribunus primi 

ordinis en 305333, mais cela ne permet pas de préjuger de son cursus antérieur. Les 

Panégyriques Latins, flattant le prince, précisent que celui-ci était passé par tous les grades de 

                                                           
329 BHG 364 ; texte édité par Guidi dans les Atti della Academia del Lincei, 1907, p. 312 pour le passage en 
question. Sur ce texte du IX

e siècle, avec une traduction anglaise, LIEU, S. N. C., MONTSERRAT, D. éd. From 
Constantine to Julian : Pagan and Byzantine Views, Londres/New York, 1996, p. 97-146. Plus largement sur les 
sources hagiographiques concernant Constantin, KAZHDAN, A. "Constantin imaginaire", Byzantion 57, 1987, 
p. 212-215 ; CALLU, J.-P. ""Ortus Constantini" : aspects historiques de la légende" in Costantino il Grande : 
dall'Antichità all'Umanesimo, éd. G. Bonamente, F. Fusco, Macerata, 1992, p. 253-282 = Culture profane et 
critique des sources de l’Antiquité tardive, Rome, 2006, p. 519-548 ; LIEU, S. "From History to Legend and 
Legend to History. The medieval and Byzantine transformation of Constantine's Vita" in Constantine, History, 
historiography and legend, Londres/New York, 1998, p. 136-176 ; LIEU, S. "Constantine in Legendary 
Literature" in Cambridge Companion to the Age of Constantine, éd. N. Lenski, Cambridge/New York, 2006, p. 
298-322. 
330 Nicéphore Calliste, HE, VII, 18 et VIII, 2 (PG 145, col. 1243-1244 ; PG 146, col. 13-14). Les deux passages 
disent que Constantin obtint ce poste en arrivant à Nicomédie. 
331 Il s’agit du texte parfois appelé Vita « Opitz », connu depuis longtemps ; le passage en question, retrouvé dans 
un manuscrit par Bidez dans les années 1930, est désormais inclus dans les éditions récentes des fragments de 
Philostorge. En sus de l’introduction à la récente édition de Philostorge dans la collection Sources Chrétiennes, 
voir LIEU, "From History to Legend and Legend to History", p. 163. Cette Vita Constantini s’appuie non 
seulement sur Philostorge, mais aussi sur Socrate et Hésychius, en y ajoutant des éléments légendaires. 
332 BLECKMANN, B. "Sources for the History of Constantine" in Cambridge Companion to the Age of 
Constantine, éd. N. Lenski, Cambridge/New York, 2006, p. 29. Parmi les biographies récentes, MARAVAL, 
Constantin le Grand, p. 33 et LANÇON et MOREAU, Constantin, p. 32, intègrent le passage de Philostorge dans 
leur récit des jeunes années de l’empereur ; PUECH, Constantin, ne semble pas en avoir connaissance (p. 28, il ne 
fait du passage parmi les protectores qu’une hypothèse). 
333 Lactance, DMP, XVIII, 10. 
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la hiérarchie334. Constantin aurait donc pu être protector avant de devenir tribun, chemin de 

carrière ordinaire parcouru par son père, par Maximin Daïa et d’autres personnages moins 

fameux. D’après Philostorge, Constantin aurait été envoyé à Nicomédie pour se former, mais 

il est aussi possible que Dioclétien ait voulu garder à la cour le fils du César Constance afin de 

le surveiller, ce qui s’accorderait avec les récits de Lactance et Eusèbe. Mais pourquoi ceux-ci 

n’ont-ils pas mentionné le protectorat de Constantin ? Eusèbe écrivait en grec, et la précision 

du vocabulaire militaire n’était pas son souci premier. Lactance n’emploie qu’à deux reprises 

le mot protector : pour résumer la carrière de Maximin Daïa, et pour désigner l’entourage 

militaire peu fréquentable de celui-ci335. Le mot aurait-il eu pour cet auteur des résonances 

péjoratives ? Il est probable que, dès la Tétrarchie, le titre de protector ait été accordé par 

l’adoratio des empereurs336. Auquel cas, Lactance se serait bien gardé de mentionner un 

éventuel protectorat occupé par Constantin, car cela aurait impliqué qu’il se prosterne devant 

les persécuteurs. T. D. Barnes a souligné que la position de Constantin à la cour de Dioclétien 

avait été obscurcie tant par l’empereur lui-même que par Eusèbe337. Dans la construction de 

son image publique, pour prétendre n’avoir rien eu à voir avec Dioclétien et ses collègues, 

Constantin prétendit en effet, au mépris de toute vraisemblance chronologique, n’avoir été 

qu’un adolescent en 303, lorsqu’il aurait entendu Dioclétien parler à ses gardes du corps du 

déclenchement de la persécution338. Philostorge avait une plus grande distance avec les 

événements, et était de tendance arienne ; il ne ressentait peut-être pas le besoin de préserver 

au même degré le mythe de l’empereur339. 

On peut revenir sur les jeunes années de Constantin. Né entre 271 et 275 de Constance 

et d’Hélène340, il serait parti à la cour de Dioclétien dès 293, au moment de l’accession de son 

père à la pourpre. Fait protector, Constantin servit dans l’entourage des Tétrarques pendant 
                                                           
334 Pan. Lat. VI, 5, 3 ; VII, 3, 3. 
335 Lactance, DMP, XIX, 6 (carrière de Maximin Daïa) et XXXVIII, 7 (protectores de Maximin). 
336 Chapitre IV. 
337 BARNES, Constantine : dynasty, religion and power, p. 54-55. 
338 Eusèbe, VC, II, 51, 1. Dans son Discours à l’Assemblée des Saints, XXV, Constantin dit avoir été témoin de 
la persécution à Nicomédie. 
339 Il convient cependant, à la suite de BLECKMANN, B. "Konstantin in der Kirchengeschichte Philostorgs", 
Millenium Jahrbuch 1, 2004, p. 185-231, de ne pas considérer Philostorge comme un farouche détracteur de 
Constantin. L’historien ecclésiastique aurait eu recours à des sources profanes (Eunape notamment) pour mieux 
contrer l’argumentaire des milieux païens du V

e siècle en les complétant par les informations d’Eusèbe de 
Césarée. Ces passages auraient par la suite été mal interprétés par les abréviateurs médiobyzantins comme 
preuves de l’hostilité de Philostorge à l’empereur créateur de l’orthodoxie. 
340 À sa mort, en mai 337, il était âgé de 62 ans selon Aurelius Victor, XLI, 16 ; de 63 ans pour l’Epitome de 
Caes. XLI, 15 ; 64/64 ans pour Eusèbe, VC I, 5-8 et IV, 53 ; 65 ans d’après Socrate, HE, I, 39, 1 ; 66 ans selon 
Eutrope, X, 8, 2 et la Chronique de Jérôme (année 337). BARNES, New Empire, p. 39-43, privilégie la date de 
272/273, MARAVAL, Constantin le Grand, p. 26, préfère 274/275. Dans tous les cas, il faut rejeter les dates plus 
tardives parfois avancées, entre 280 et 288, établies à partir de textes le présentant comme un adolescent lors de 
son passage à la cour de Dioclétien.  
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leurs campagnes militaires. D’après l’Anonyme de Valois, il servit sous Dioclétien et Galère 

en Asie, et avec ce dernier en tant que cavalier contre les Sarmates341. Eusèbe de Césarée le 

vit avec Dioclétien à Césarée de Palestine342. Dans un de ses discours, Constantin affirme 

avoir contemplé les ruines de Memphis et de Babylone343. La chronologie de ces événements 

n’est pas claire. Pour T. D. Barnes, Constantin aurait accompagné Galère lors de l’expédition 

persique de 298 ; selon P. Maraval, la Babylone mentionnée dans le discours pourrait être 

celle d’Égypte, et Constantin n’aurait jamais participé à la campagne de 298344. Ce serait au 

cours du voyage vers l’Égypte qu’Eusèbe aurait pu le voir à Césarée, en 296 ou 298345. 

L’Anonyme de Valois place par ailleurs les combats de Constantin avec Galère contre les 

Sarmates après l’abdication de Dioclétien, mais on sait qu’il partit pour la Bretagne dès 305 : 

il faut donc replacer cette campagne danubienne plus tôt, en 299 d’après P. Maraval, en 

302/303, voire 304 selon T. D. Barnes346. On sait qu’il était présent à Nicomédie en 303, lors 

du début de la persécution ; il y était toujours le 1er mai 305, au moment de l’abdication de 

Dioclétien et Maximien347. Peut-être accompagna-t-il l’Auguste d’Orient en Italie lorsque les 

Tétrarques s’y réunirent en 303348. Quoi qu’il en soit des détails de la chronologie, au cours de 

ces années, le jeune Constantin monta dans la hiérarchie militaire jusqu’au tribunat mentionné 

par Lactance. Revenu en Bretagne immédiatement après la mise en place de la Seconde 

Tétrarchie, connu et apprécié de la troupe, il fut proclamé Auguste à York après la mort de 

Constance en 306, avec les succès ultérieurs que l’on sait, ce qui dépasse le cadre de cette 

thèse. Constantin avait trois demi-frères et trois demi-sœurs, nés du mariage de Constance 

avec Théodora. Avant d’accéder à la pourpre, il était en concubinage ou marié, peut-être dès 

290, avec Minervina349, qui lui donna pour fils Crispus. Il épousa ensuite Fausta, la fille de 

Maximien350. Malgré ce qu’ont pu écrire certains hagiographes, Constantin n’était pas 

chrétien avant 312 : il se rattacha d’abord à l’idéologie religieuse tétrarchique fondée sur le 

                                                           
341 Anon. Val. I, 2 (iuuenis equestris militans).
342 Eusèbe, VC, I, 19. 
343 Discours à l’Assemblée des Saints, XVI, 2. 
344 BARNES, Constantine : dynasty, religion and power, p. 51-52 (déjà BARNES, New Empire, p. 39-43) ; 
MARAVAL, Constantin le Grand, p. 33-34. 
345 MARAVAL, Constantin le Grand, p. 34. BARNES, Constantine : dynasty, religion and power, p. 53, estime que 
Constantin suivit Dioclétien en Égypte en 301/302. 
346 MARAVAL, Constantin le Grand, p. 33 ; BARNES, Constantine : dynasty, religion and power, p. 52-53. 
347 Lactance, DMP, XVIII, 10 et XIX, 1-4. 
348 BARNES, Constantine : dynasty, religion and power, p. 54. 
349 PLRE I Minervina. Celle-ci est très mal connue. 
350 PLRE I Fausta. Pan. Lat. VI, 6, 2 (description d’une mosaïque du palais d’Aquilée représentant Fausta offrant 
un casque décoré de pierreries au jeune Constantin) pourrait indiquer que l’union était déjà en projet peu après 
293, mais il vaut mieux comprendre la scène comme un cadeau offert au fils de Constance avant son départ pour 
la cour de Nicomédie (cf. BARNES, Constantine : dynasty, religion and power, p. 55-56). 
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couple Jupiter-Hercule, puis mit en avant son lien avec la divinité solaire après la célèbre 

« vision de Grand » de 310351. 

054 – Galerius Valerius Maximinus (Daïa) [PLRE I Maximinus 12] 

Lactance, DMP, XIX, 6 : Daia uero sublatus nuper a pecoribus et siluis, statim scutarius, 

continuo protector, mox tribunus, postridie Caesar, accepit Orientem calcandum et 

conterendum, quippe qui neque militiam neque rem publicam sciret, iam non pecorum, sed 

militum pastor. 

Ce passage bien connu de la Mort des persécuteurs détaille la carrière de Daïa, qui fut 

berger, scutaire, protector, tribun, puis, sous le nom de Maximin, César de son oncle maternel 

Galère352. Le titre de scutarius pose problème : faut-il y voir un témoignage de l’existence 

d’une schola scutariorum avant la dissolution des cohortes prétoriennes par Constantin ? Ou 

ne serait-ce qu’un terme générique, comme on le retrouve dans le nom de certaines unités 

connues par la Notitia Dignitatum et l’épigraphie ? Cette dernière interprétation semble la 

plus probable : des soldats servant dans l’entourage impérial ont pu être désignés en tant que 

scutarii sans qu’il n’existe forcément de schola scutariorum353. Le terme de tribunus doit être 

compris d’une manière générique en tant que commandant d’unité354. Lactance critique la 

rapidité fulgurante (statim, mox) avec laquelle Maximin, grâce au soutien de Galère, a pu 

grimper les échelons. Cette opinion est peut-être à nuancer, étant donné l’hostilité de l’auteur 

chrétien envers Galère et Daïa, les deux persécuteurs les plus honnis355. Le souci de Galère de 

faire parcourir un cursus régulier à son neveu montre que Maximin Daïa a malgré tout suivi 

une carrière dans les règles, de la même manière que Constantin (qui fut lui aussi protector 

puis tribun). Né dans l’Illyricum sous le nom de Daïa, peut-être vers 270356, Maximin a pu 

                                                           
351 Pour la religion de l’empereur avant 312, MARAVAL, Constantin le Grand, p. 61-66. Sur le songe ou la vision 
de 312, suggérant à Constantin l’usage du chrisme comme emblème, et les différentes interprétations des textes à 
ce sujet, ibid. p. 80-89. Pour le début de la politique de Constantin en faveur des chrétiens (en Occident avant 
324), ibid. p. 111-134. BARNES, Constantine : dynasty, religion and power, p. 74-80, à la suite des travaux de 
Weiss et de Girardet, défend l’idée d’une vision unique, celle de Grand en 310, que Constantin, après l’avoir 
attribué à Apollon, aurait pu interpréter comme signe chrétien dès 311 (ou en tout cas avant la bataille du pont 
Milvius). 
352 CASTRITIUS, H. Studien zu Maximinus Daia, Kallmünz, 1969, ne s’attarde pas sur la carrière de Maximin, et 
se concentre sur quelques points de la politique méconnue de cet empereur. 
353 JANNIARD, S. "Armati, scutati et la catégorisation des troupes dans l’Antiquité tardive" in ARDV, 2004, 
p. 389-395. 
354 RICCI, C. "Il sarcofago romano di un ufficiale anonime e il tribunato di legione prima o dopo la riforma di 
Gallieno" in ARDV, 2004, p. 446, émet l’hypothèse d’un tribunat dans la garnison urbaine.  
355 Lactance, DMP XVIII, 13, qualifie Daïa de semibarbarus. 
356 Sa mère était une sœur de Galère ; Aurelius Victor, De Caes. XL, 1. Il pourrait donc, comme son oncle, être 
originaire de Felix Romuliana (Gamzigrad), site du palais et du mausolée de Galère ; sur ce site, D. SREJOVIC, 
D., VASIC, C. « Emperor Galerius’s Buildings in Romuliana (Gamzigrad, Eastern Serbia », AnTard 2, 1994, 
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entrer dans les rangs de l’armée aux alentours de 285-290. Il fut fait César le 1er mai 305, lors 

de la mise en place de la deuxième Tétrarchie, puis fut proclamé Auguste par les troupes en 

310357. À sa mort en 313, il laisse une veuve et deux enfants nés alors qu’il était déjà 

empereur358. 

055 – Valerius Pusintulus [PLRE I Pusintulus] 

CIL III, 3335 et p. 1681 ; SCHOBER, A. Die römische Grabsteine von Noricum und 

Pannonien, Vienne, 1929, 9 ; RIU V, 1261 avec photo. Photo via EDCS. 

Intercisa/Dunaujvuros, Pannonie Valeria (Pannonie inférieure). Face antérieure d’une base de 

statue ou d’un autel de calcaire, 148x70x21 cm. Au musée national hongrois de Budapest, 

inv. 91.1901.2. 

D(is) M(anibus). / Val(erius) Pusintu/lus, protector, / qui uixit annos / XXXVIIII, in 

quadra/ge{n}simo fatis ani/mam reddidit. Her/edes boni patri me/moriam fecerunt, / 

Andronico et Pro/bo co(n)s(ulibus). 

Ses héritiers ont élevé un monument à leur père, le protector Valerius Pusintulus, mort 

dans sa quarantième année, en 310 selon la mention des consuls. La Pannonie dépendait alors 

de l’autorité de Licinius. Pusintulus porte d’ailleurs le gentilice impérial tétrarchique. Son 

cognomen est plus original : d’après J. Fitz, ce nom serait d’origine orientale, peut-être 

syrienne, mais il est attesté à Intercisa chez d’autres militaires du III
e siècle359. On peut 

supposer un ancrage local pour ce protector peut-être issu d’une famille de militaires 

orientaux. M. P. Speidel a suggéré que Pusintulus ait pu tomber au combat dans la guerre de 

Licinius contre les Sarmates360. Le formulaire funéraire, simple et sans ajout chrétien, semble 

attester le paganisme du défunt. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
p. 123-141. Il faut peut-être privilégier le nom illyrien Daza, cf. MACKAY, C. S. « Lactantius and the Succession 
to Diocletian », CPh 94, 1999, p. 198-209 (en part. p. 207-209). Il aurait adopté le nom Maximinus à la demande 
de son oncle Galère, Lactance DMP XVIII, 13-14. Pour la date de naissance, BARNES, New Empire, p. 39. 
357 BARNES, New Empire, p. 6. 
358 BARNES, New Empire, p. 39 : son fils se nommait Maximus, et sa fille de sept ans était fiancée à Candidianus, 
fils de Galère. 
359 FITZ, J. Les Syriens à Intercisa, Bruxelles, 1972, p. 156 ; contra J. C. MANN, dans son compte-rendu de cet 
ouvrage (JRS 64, 1974, p. 260) qui privilégie une origine celtique. 
360 SPEIDEL, M.P. "Late-Roman Military Decorations, II : Gold-Embroidered Capes and Tunics", AnTard 5, 
1997, p. 234. 
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056 – Florius Baudio [PLRE I Baudio] 

CIL XI, 4787 (ILS 2777). Photo via EDH. Spoletium/Spolète, Ombrie/Regio VI, dans l’église 

Saint-Grégoire. Plaque de marbre, 58.5x130x3 cm. Au Musée archéologique de Spolète, inv. 

CS 1736. 

D(is) M(anibus). / Florio Baudioni, uiro ducenario, / protectori, ex ordinario leg(ionis) II 

Ital(icae) / Diuit(ensium). Vix(it) an(nos) XL, mil(itauit) an(nos) XXV. Val(erius) / Vario, 

optio leg(ionis) II Italic(a)e Diuit(ensium), / parenti karissimo / m(onumentum) f(aciendum) 

c(urauit). 

Valerius Vario, optio de la legio II Italica Diuitensium, a fait le monument pour son 

parent Florius Baudio, mort à quarante ans après un service militaire de vingt-cinq ans. Celui-

ci, de rang équestre comme l’atteste son titre de uir ducenarius361, était un ancien ordinarius 

de la même légion, devenu protector. S. Janniard a montré que le titre d’ordinarius était porté 

par les centurions qui menaient les premières lignes au combat362. Baudio a pu être remarqué 

pour sa bravoure et son efficacité dans ce poste, ce qui lui a valu d’accéder à la dignité de 

protector – qui fait alors suite au centurionat (il ne se dit pas centurio protector, expression 

qui ne paraît pas avoir survécu à l’époque tétrarchique). La présence de la legio II Italica 

Diuitensium en Italie est attestée par plusieurs inscriptions qui ont de longue date été 

rapprochées de la campagne de Constantin contre Maxence en 312363. En effet, cette unité 

était une vexillation de la légion II Italica, installée à Diuitia (Deutz) sur le Rhin en 311, avant 

d’accompagner Constantin vers le sud364. Ce corps de troupe est certainement le même que la 

légion comitatensis des Diuitenses, attestée par la Notitia Dignitatum365 – ou du moins, son 

ancêtre direct. Le cognomen Baudio pourrait être d’origine germanique366. 

  

                                                           
361 Au début du IVe siècle, ce titre correspond au deuxième rang équestre le plus élevé, immédiatement inférieur 
au perfectissimat mais supérieur aux rangs d’egregius et de uir centenarius : CTh XII, 1, 5 (317). 
362 JANNIARD, S. "Centuriones ordinarii et ducenarii dans l’armée romaine tardive (III

e-VI
e s. apr. J.-C.)" in LRA 

Near East, 2007, p. 383-393. Il ne faut peut-être pas leur attributer une autorité sur des centuries aux effectifs 
doubles, au moins pour la fin du V

e siècle, cf. ONUR, F. "The Anastasian Military Decree from Perge in 
Pamphylia: Revised 2nd Edition", Gephyra 14, 2017, p. 133-212, en part. p. 157. 
363 CIL VI, 3637 ; CIL XI, 4085 ; AE 1982, 258. 
364 SCHEITHAUER, A., WESCH-KLEIN, G. "Von Köln-Deutz nach Rom? Zur Truppengeschichte der legio II 
Italica Divitensium", ZPE 81, 1990, p. 229-236 ; déjà RITTERLING, E. "Legio", RE XII, 2, 1924-1925, col. 1474 ; 
JONES, LRE, p. 97, et HOFFMANN, Bewegungsheer, I p. 177. Sur ce contexte, voir aussi MENNELLA, G. "La 
campagna di Costantino nell'Italia nord-occidentale : la documentazione epigraphica" in ARDV, 2004, p. 359-
369. 
365 N.D. Occ. V, 147 ; on en connaît un signifer à Sardique, originaire d’Amiens (CIL III, 7415). Elle apparaît 
dans le récit d’Ammien Marcellin en binôme avec les Tungrecani (Ammien, XXVI, 6, 12 ; XXVII, 1, 2). 
366 HEPWORTH, Studies, II p. 34-35. 
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057 – Valerius Valens [PLRE I Valens 12] 

E. BORMANN dans Archäologisch-epigraphische Mitteilungen aus Österreich-Ungarns, 11, 

1887, p. 90-91, n° 5 (AE 1888, 12) ; CIL III, 9835 et p. 2270 (ILS 2776). Photo via Lupa. 

Promona/Tepljuh, Dalmatie. Hauteur 38 cm. Hederae aux lignes 1 et 5. Au musée 

archéologique de Zadar. 

D(is) M(anibus) / Val(erio) Valenti [--- / p]rotectori defu[ncto] / bello ciuile in / [It]alia 

ann(orum) L[---] / -----. 

Cette épitaphe fragmentaire est celle du protector Valerius Valens, mort à au moins 

cinquante ans dans la guerre civile en Italie. Cette mention renvoie au conflit entre Constantin 

et Maxence en 312, ce qui coïncide avec l’emploi du gentilice tétrarchique Valerius. Aucun 

élément dans l’inscription ne permet de préjuger de l’empereur, Constantin ou Maxence, qu’a 

pu servir le soldat367. Il n’est pas non plus possible de savoir si le cadavre de l’homme a été 

transporté jusqu’en Dalmatie, où l’inscription a été trouvée, ou s’il s’agit d’un cénotaphe. La 

Dalmatie était certainement la patrie de l’individu, et il devait y avoir de la famille ou des 

héritiers. Le cognomen Valens est largement attesté dans les provinces danubiennes368. L’âge 

au décès du protector laisse penser qu’il avait une assez longue carrière derrière lui. 

058 – Valerius Proclianus [PLRE I Proclianus 5] 

A. FERRUA dans Epigraphica, IV, 1942, p. 46, n°10 avec figure (AE 1946, 127) ; A. 

DEGRASSI dans Doxa, II, 1949, p. 102 (AE 1949, 190). Rome, près des catacombes de Saint-

Sébastien. Plaque de marbre. Au musée épigraphique de Saint-Sébastien. 

D(is) M(anibus). / Val(erius) Proclianus, protector, qui / uixit an(n)is XLIIII, et Val(erius) 

Nepotianus, / exarc(h)us promotus domni/cus, qui uixit annis XXX, frat/res. Valeria Palladia, 

coniugi c/arissimo, bene merenti, et cogn/ato suo domum (a)eterna(m) dolens / fabricauit. 

Valeria Palladia a érigé le monument funéraire en l’honneur de son mari, le protector 

Valerius Proclianus, qui vécut quarante-quatre ans, et de son parent (cognatus), Valerius 

Nepotianus, exarque des promoti dominici. Le gentilice Valerius porté par les soldats plaide 

                                                           
367 D’autres inscriptions honorent des soldats morts lors des guerres civiles de l’époque tétrarchique sans que 
l’on puisse toujours déterminer dans quel camp ils étaient engagés. Ainsi, le biarchus Valerius Victorinus, mort 
lors de la bataille de Chalcédoine en 324, dont l’épitaphe est en Mésie inférieure (AE 1922, 72), aurait été, selon 
SPEIDEL, M.P. "A horse guardsman in the war between Licinius and Constantine", Chiron 25, 1995, p. 83-87, 
partisan de Licinius, et selon WOODS, D. "Valerius Victorinus Again", Chiron 27, 1997, p. 85-93, un soldat de 
Constantin. 
368 KAJANTO, Latin Cognomina, p. 18 et 247 ; OPEL IV, p. 139-140. 
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pour une datation tétrarchique du document. Le lieu de découverte de l’inscription revêt un 

grand intérêt : en effet, les catacombes de Saint-Sébastien se situent près d’une ancienne statio 

de prétoriens ; or, selon les sources hagiographiques, Sébastien était un soldat de la garde 

impériale. Les deux soldats étaient peut-être des chrétiens, inhumés ad sanctos – mais il se 

peut également qu’ils aient perpétué la tradition funéraire de leurs collègues. Cette 

localisation, en conjonction avec le gentilice Valerius, fournit peut-être un indice de datation, 

puisque l’on est non loin du palais de Maxence sur la Via Appia, au sud de Rome369. Il est 

possible que ces deux soldats aient servi dans l’entourage du rival de Constantin. M. P. 

Speidel estime que Maxence avait développé sa garde rapprochée sur le modèle des autres 

Tétrarques : les promoti dominici étaient ainsi sans doute issus de la cavalerie prétorienne370. 

Le gentilice Proclianus pourrait être une déformation de Procullianus, répandu dans le monde 

danubien371. 

059 – Valerius… [PLRE I Val…] 

CIL VI, 32946 ; ICUR, I, 2324 ; ILCV 4330. Rome, en remploi dans le pavement de San 

Martino ai Monti. Fragments de plaque de marbre, 28x67 cm. Feuille au début de la première 

ligne. Aux musées du Vatican, galerie lapidaire. 

Mirauili benignitate [---] / adquae innocentiae cum[pari] / M(arciae) Aur(eliae) Val(eriae) 

Surul(a)e Antonin[ae], / Iulius Iason maritus, et Val(erius) [--- protector] / d(omini) n(ostri) 

Maxenti Aug(usti) et Val(erius) Antoni[nus filii(?) fec(erunt?)]. 

L’état de conservation de cette inscription en rend la compréhension difficile372 : les 

commentateurs s’appuient à ce sujet sur une restitution proposée dans les années 1850 par 

Bartolomeo Borghesi. Le texte est l’épitaphe d’une femme, Marcia Aurelia Valeria Surula 

Antonina, honorée par son mari Iulius Iason, et par deux autres hommes qui sont peut-être 

leurs enfants. L’un d’eux, Val(erius) [---], était au service de Maxence, et la restitution 

[protector] d(omini) n(ostri) proposée par Borghesi a été acceptée par le CIL et la littérature 

ultérieure. Seul André Chastagnol apporte quelques réserves à ce sujet373, mais le gentilice 

                                                           
369 Pour tout ceci, LATTERI, N. "La Statio dei pretoriani al III miglio dell'Appia Antica ed il loro sepolcreto "ad 
catacumbas"", MEFRA 114, 2002, p. 739-757. La présence militaire dans cette zone est antérieure à la fin du III

e 
siècle, comme l’attestent des inscriptions funéraires de prétoriens et equites singulares Augusti dès le Ier siècle. 
370 SPEIDEL, "The Later Roman Field Army and the Guard of the High Empire", p. 375-379. 
371 OPEL IV p. 166 (voir aussi ibid. les cognomina formés sur la même racine : Proculus, Proculinus, etc. qui 
semblent confirmer ce tropisme danubien). 
372 HEPWORTH, Studies, II p. 256, est laconique à ce sujet. 
373 CHASTAGNOL, A. "L’épigraphie du Bas-Empire dans l’œuvre de Borghesi", in Bartolomeo Borghesi, Scienza 
e libertà, Bologne, 1982, p. 122. 
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impérial tétrarchique semble indiquer que nous sommes bien en présence d’un soldat, et un 

protector de Maxence paraît attesté par ailleurs (Val. Proclianus, n° 058). Il s’agirait d’un 

deuxième exemple de protector au service de Maxence, qui ne s’appuyait donc pas 

exclusivement sur les prétoriens et les equites singulares. La polyonymie féminine laisse 

supposer que Surula Antonina était de bonne famille. 

060 – Vitalianus 

Graffito au revers d’un médaillon constantinien, type PRINCIPI IVENTVTIS, empereur avec 

lance et globe sur la droite (RIC VI, Trèves 801) du trésor de Beaurains/Arras. 

VITALIANI PRO-TICTORIS 

Le réexamen du trésor de Beaurains, près d’Arras, auquel appartenait le célèbre 

« médaillon » de Constance Chlore, a permis d’en savoir plus sur son/se(s) propriétaire(s)374. 

En effet, l’un des médaillons porte au revers un graffito indiquant son appartenance au 

protector Vitalianus375. Si cette inscription en elle-même n’apporte guère d’éléments sur cet 

individu au nom très commun376, son contexte est beaucoup plus riche. En effet, ce trésor 

permet de mesurer le niveau de richesse d’un protector à l’époque des guerres de la 

Tétrarchie. Les différents donatiua peuvent être datés entre 285 et 315, et associés à des 

                                                           
374 CASEY, P.J. "LIBERALITAS AVGVSTI: Military Donatives and the Arras Hoard" in Kaiser, Heer und 
Gesellschaft in der römischen Kaiserzeit. Gedenkschrift für Eric Birley, éd. G. Alföldy, B. Dobson, W. Eck, 
Stuttgart, 2000, p. 445-458 ; ABDY, R. "In the pay of the Emperor: coins from the Beaurains (Arras) treasure" in 
Constantine the Great: York's Roman Emperor, éd. J. Hawkes, E. Hartley, M. Henig, F. Mee, York, 2006, p. 52-
58 ; TOMLIN, R. "The owners of the Beaurains (Arras) treasure" in Ibid. p. 59-64. Voir la note suivante à propos 
de la lecture proposée par A. Hostein. 
375 HOSTEIN, A. "Le préfet du prétoire Vitalianus et le tarif de la livre d’or", AnTard 16, 2008, p. 247-253, 
préfère la lecture Vitaliani P(raefecti) P(raetori)o, à partir de photographies dans des catalogues de vente aux 
enchères. Ses remarques, intéressantes en bon nombre de points (on suivra ses conclusions quant à la valeur de la 
livre d’or, qui rejoignent celles d’Abdy), laissent en suspens plusieurs questions. Comment expliquer la 
différence, en faveur des premiers, entre les donatiua tétrarchiques et les donatiua constantiniens ? Et pourquoi 
un personnage aussi haut placé qu’un préfet du prétoire ayant suivi Constantin en Italie aurait-il pris la peine de 
venir enterrer son trésor en Gaule du Nord ? L’abréviation PPO, comme le notait Hostein, n’est pas attestée 
épigraphiquement à cette époque, au profit de praef(ectus) praet(orio). Tirer argument des constitutions 
constantiniennes conservées au Code Théodosien est très hasardeux, car ces textes n’ont été réunis qu’au V

e 
siècle et on ne peut exclure que les compilateurs aient harmonisé les abréviations dans les adresses des lois. 
Surtout, Hostein n’a pas vu le médaillon, et n’avait pas connaissance des travaux d’Abdy et Tomlin. Ces derniers 
ont pu l’examiner personnellement à l’occasion d’une vente aux enchères : tictoris figure bien, à peine lisible, à 
droite du champ numismatique, la tête de l’empereur faisant office de séparation (ABDY, art. cit. note 
précédente, p. 54, qui précise que cela n’est pas visible sur les photos). Nous préférons donc nous en tenir à la 
lecture d’Abdy et au commentaire de Tomlin, et rattacher ce témoignage à notre corpus. Dernièrement, 
GUTSFELD, A. "Les préfets du prétoire en Gaule sous Constantin Ier (306-337)" in Constantin et la Gaule. Autour 
de la vision de Grand, éd. L. Guichard, A. Gutsfeld, F. Richard, Nancy/Paris, 2016, p. 217-243 (en part. p. 239 
n. 117), adopte une position semblable à la nôtre au sujet de la lecture proposée par A. Hostein, et ne retient pas 
Vitalianus parmi les préfets de Constantin. 
376 Vitalis, Vitalinus, Vitalianus étaient fréquents dans les provinces danubiennes, sans en être exclusifs, 
OPEL IV p. 176-177. 
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célébrations particulières durant toute l’époque tétrarchique (consulats, anniversaires 

impériaux, cf. chapitre VII). Le médaillon porteur du graffito est à rattacher à l’année 310, à 

l’occasion des quinquennalia de Constantin. Comme le remarquait P. J. Casey377, on observe 

une nette diminution de la valeur des donatiua après 303, signe que le trésor aurait été 

constitué en au moins deux temps par au moins deux personnes différentes. D’après R. 

Tomlin, les noms gravés sur un anneau retrouvé dans le trésor (Valerianus et Paterna), 

pourraient être ceux des parents de Vitalianus378. Le père servait peut-être déjà dans l’armée 

de Constance Chlore à un grade élevé, et son fils, le protector Vitalianus, aurait hérité de ses 

économies, recevant à son tour des récompenses en accompagnant Constantin dans les guerres 

civiles. Moins haut placé que son père dans la hiérarchie, il est normal que la valeur des 

donatiua ait diminué379. La présence de huit monnaies à l’effigie de Maxence dans le trésor 

constitue un indice probable en faveur d’une présence de Vitalianus en Italie en 312. 

061 – Valens 

P. Oxy. XLIII, 3122, avec trad. anglaise ; photo via PapInfo. Papyrus, Posompous 

(Oxyrhynchite), Égypte.  

Lignes 1 à 6 : μετ[ὰ τὴ]ν ὑπατείαν τῶν δεσποτῶν ἡμῶν Λικινίου Σεβαστοῦ τὸ ϛ καὶ Λικινίου / 

τοῦ ἐπιφανεστάτου Καίσαρος τὸ β τοῖς ἀποδιχθησομένοις ὑπάτοις τὸ β. / Οὐάλεντι ἀπὸ 

πρωτηκτόρ[ω]ν καὶ πρ( ) vac.? / Αὐρήλιοι Πανοτβέως Ὀρσενούφιο[ς] μη(τρὸς) Τ[α]ᾶτος καὶ 

Ἀφύγχις Ἀφυγχίου μη(τρὸς) Θαήσιος / ἀμφότεροι ἀπὸ κώμης Ποσόμπους ε π[άγου] τοῦ 

Ὀξυρυ[γ]χίτου νομοῦ καὶ Κοπρεὺς Δι/οσκ[ό]ρου μη(τρὸς) Τενγώγιος καταγεινόμενος ἐν τῇ 

αὐτῇ Ποσόμπ[ο]υς κώμῃ χαίρειν. / (le papyrus se poursuit sur 15 lignes, dont les cinq 

dernières sont très fragmentaires).  

Cette lettre fut adressée en 322 (date consulaire) à l’ex protectoribus Valens par 

Aurelius Panotbeos, Aurelius Aphynchis et Copreus, habitants du village de Posompous dans 

le cinquième pagus du nome arsinoïte. Tous trois promettent de louer des terres (15 aroures 

en tout) et s’engagent à en payer les loyers sans arriérés. S’agissait-il de terres appartenant à 

Valens ? Celui-ci, note l’éditeur des P. Oxy., était peut-être prytane380, comme pourraient le 

suggérer les lettre πρ, et les terres appartenaient alors peut-être à la cité. Cette lecture 

                                                           
377 CASEY, "LIBERALITAS AVGVSTI ", p. 454. 
378 TOMLIN, "The owners of the Beaurains (Arras) treasure", p. 59. 
379 Ibid. p. 62.  
380 Sur le prytane, magistrat supérieur de la boulè des cités égyptiennes, BAGNALL, R.S. Egypt in Late Antiquity, 
Princeton, 1993, p. 58, avec bibliographie supplémentaire. 
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soulignerait donc l’intégration dans une communauté locale d’un ex protectoribus. Toutefois, 

elle pose plusieurs problèmes : Valens portait-t-il un titre honoraire, ou bien était-il un ancien 

protector, devenu prytane ? Même si l’abréviation n’est pas ordinaire381, il faut peut-être lire 

πρ(αιποσίτῳ), ce qui rattacherait alors Valens à la liste des commandants de forts choisis 

parmi les anciens protectores382, et n’aurait rien d’incompatible avec la propriété de terres 

mises en location. Enfin, le nom Valens suggère une origine danubienne383, ce qui pourrait 

être un argument supplémentaire en faveur de l’hypothèse de l’officier de carrière. En ce cas, 

le document se révèlerait d’un intérêt certain pour l’étude des relations économiques entre 

civils et militaires dans l’Égypte du IVe siècle. 

062 – Valerius Thiumpo [PLRE I Thiumpus] 

CIL III, 6194 (ILS 2781) ; IIFDR 236. Dessin via EDCS. Troesmis/Balta Iglita, Scythie 

(Mésie inférieure). Stèle. Le champ épigraphique principal est surmonté d’une couronne 

encerclant les lettres D(is) M(anibus). Attenant à la partie basse de la couronne, deux petits 

cercles contenant une croix (pains ?). Fleur ou étoile en haut à gauche. Au musée 

archéologique national, Saint-Germain-en-Laye. 

D(is) M(anibus) // Val(erius) Thiumpo qui / militauit in leg(ione) / XI Cl(audia), lectus in 

sacro / comit(atu), lanciarius, / deinde protexit / annis V, missus, / pr(a)ef(ectus) leg(ionis) II 

Hercul(iae) / [e]git ann(is) II semis(s)e(m), et / decessit. Vixit ann(is) / XXXXV, m(ensibus) 

III, d(iebus) XI. Aurel(ius)/ [--- ] aspi [---]. 

Cette inscription funéraire est au nominatif, il faut donc privilégier le nom Thiumpo à 

celui de Thiumpus, retenu par exemple dans la PLRE. Ce cognomen pourrait être d’origine 

thrace384. L’inscription est d’une importance majeure pour l’étude des protectores et de 

l’armée romaine tardive en général. Il s’agit en effet d’une des rares carrières militaires 

connues pour la fin du III
e-début du IV

e siècle. Valerius Thiumpo a d’abord servi dans la 

légion XI Claudia. Il fut ensuite promu (lectus) dans le sacer comitatus en tant que membre 

des lanciarii, corps d’élite. Alors que d’autres lanciarii passaient dans le prétoire385, Thiumpo 

                                                           
381 On attendrait plutôt πραιπ, πραι, ou encore ππ. Toutefois, avant le vacat qui termine la ligne, le papyrus 
comporte une petite lacune qui pourrait suffire à restituer πρ[αιπ]. 
382 Cf. chapitre V. MARTINDALE, J. "Prosopography of the Later Roman Empire : Addenda et Corrigenda to 
Volume I", Historia 29, 1980, p. 495, proposait déjà cette interprétation. 
383 KAJANTO, Latin Cognomina, p. 18 et 247 ; OPEL IV, p. 139-140. 
384 DANA, D. Onom. Thrac. p. 365 (incertain, mais cf. le nom Thiampo, p. 363). Déjà HEPWORTH, Studies, II 
p. 199-200, retient le nom Thiumpo. 
385 Ainsi Valerius Tertius, CIL VI, 2759 (ILS 2045), et Martinus, CIL VI, 32943 (ILS 2782). Sur les lanciarii, 
HOFFMANN, Bewegungsheer, I, p. 218-222. 
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devint protector, ce qui est rendu par le verbe protegere. Il garda cette distinction pendant 

cinq ans, et fut ensuite missus. Le sens de ce mot est intéressant, car il renvoie à une fin de 

service (infra). Thiumpo occupa enfin le commandement de la légion II Herculia pendant 

deux ans et demi. Il mourut, certainement encore en poste, à quarante-cinq ans. 

Cette inscription était traditionnellement rattachée à l’époque de la première 

tétrarchie386. A. Magdearu estimait même, en s’appuyant sur l’iconographie, que le soldat 

était chrétien, et qu’il aurait été chassé de l’armée sous Dioclétien : cet auteur croyait 

reconnaître parmi les reliefs ornant le monument des panes decussati, motif iconographique 

chrétien, mais cet avis peine à convaincre387. Il pourrait plutôt s’agir d’un emblème militaire 

de la légion XI Claudia388. Le mot missus, entre le protectorat et la préfecture de légion, ne 

doit pas faire penser à un renvoi de l’armée : la fin du protectorat pouvait être assimilée à une 

missio, même si elle était suivie d’une promotion389. A. Stefan, revisitant la chronologie de 

l’occupation du camp de Troesmis, a montré qu’il convenait plutôt de dater l’inscription de 

l’époque du partage de l’empire entre Constantin et Licinius390. En effet, l’inversion des lieux 

de garnisons des légions I Iouia et II Herculia daterait des alentours de 324391. On pourrait 

donc situer la mort de Thiumpo vers 326 au plus tôt, il serait l’un des premiers préfets de la 

légion dans son nouveau camp. Le protectorat aurait été occupé dans ce cas dans la première 

moitié des années 320, après une carrière débutée aux environs de 300. Malgré un long 

service dans le comitatus, il faut relever que sa nomination à la tête de la II Herculia n’était 

                                                           
386 Datation tétrarchique : VAN BERCHEM, L’armée de Dioclétien et la réforme constantinienne, p. 106-107 ; ID. 
"Des soldats chrétiens dans la garde impériale : observations sur le texte de la Vision de Dorotheos (Papyrus 
Bodmer XXIX)", Studii Clasice 24, 1986, p. 159 ; JONES, LRE p. 637 ; HEPWORTH, Studies, II p. 199-200 ; 
HOFFMANN, Bewegungsheer I p. 218-222 et II p. 83, n. 72 ; DELMAIRE, R. "Un genre en voie de disparition : les 
cursus épigraphiques au Bas-Empire" in Le monde romain à travers l’épigraphie : méthodes et pratiques, éd. J. 
Desmulliez, C. Hoët-Van Cauwenberghe, Lille, 2005, p. 248 ; LASSÈRE, J.-M. Manuel d’épigraphie romaine, 
Paris, 2005, p. 809 ; ROCCO, M. L'esercito romano tardoantico : persistenze e cesure dai Severi a Teodosio I, 
Padoue, 2012, p. 236. 
387 MAGDEARU, A. "A note on the Christian's presence in the sacer comitatus before 313 A.D.", Aevum 75, 2001, 
p. 111-117. 
388 MAGDEARU, art. cit. estime que ce rapprochement n’est pas envisageable, car le dessin s’apparente à 
l’emblème des Undecimani, legio comitatensis attestée en Espagne par la Notitia Dignitatum. Pourtant, le nom 
de ce corps de troupe suffit à montrer qu’il devait tirer son origine de vexillations de la XI Claudia. 
389 Voir ainsi le cas d’Abinnaeus (n° 088), qui devint préfet d’aile data uacatione. 
390 STEFAN, A. "La legio I Iovia Scythica à Troesmis. A propos de CIL III, 6174" in Romanité et cité chrétienne. 
Permanences et mutations, intégration et exclusion du I

er au V
e siècle. Mélanges en l’honneur d’Yvette Duval, 

Paris, 2000, p. 33-54, suivi par CARRIÉ, J.-M. "L’armée romaine tardive dans quelques travaux récents. 3e 
partie : Fournitures militaires, recrutement et archéologie des fortifications", AnTard 10, 2002, p. 436. 
391 II Herculia à Troesmis : N.D. Or. XXXIX, 29. Stefan montre bien qu’en 310-311, le camp de Troesmis était 
encore occupé par la I Iouia, et estime que la II Herculia ne serait arrivée sur les lieux que vers 324. ZAHARIADE, 
M. "The Tetrarchic Reorganization of the Limes Scythicus" in The Lower Danube in Antiquity (VI c. BC - VI c. 
AD), Sofia, 2007, p. 293-304 reste fidèle à l’interprétation traditionnelle. 
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pas exceptionnelle392, car il ne s’agissait que d’un commandement d’une troupe frontalière – 

le terme de limitanei n’était pas encore employé à cette date, mais c’est dans cette catégorie 

que la II Herculia de Troesmis est classée quelques décennies plus tard dans la Notitia 

Dignitatum. 

063 – Valerius Ursicinus et 064 – Valerius Manica 

SGO II, 9/6/14 ; TAM IV, 1, 118 ; CLEOr, 26 ; W. D. LEBEK dans ZPE 27, 1976, p. 250 (AE 

1977, 791). Nicomedia/Izmit, Bithynie (Pont et Bithynie). Plaque de marbre, 73x60x4 cm. Au 

musée d’Istanbul, inv. 4908. 

D(is) M(anibus). / Valerius Ursicinus, protector, / de prouincia Dacia uico Dissena, / (an)nis 

fecit stipendia XXIII, / quamdiu uita fuit data uixi / bene cognitus semper / annis optinui 

quinquaginta meo fato / latitias (h)abui epulas uitamque beatas / iam quies incessit anima est 

suo cred/ita cursum sedibus infernis teneo[r] / no(n) sit dolor ulli. // Valerius Mani/ca, 

pro(tec)tor, fratri suo dulcissi[m]/o bene merenti titulo / pos[uit]. / Valete uiatores. 

Cette épitaphe en hexamètres honore Valerius Ursicinus, protector ayant servi vingt-

trois ans et mort à cinquante ans. Le monument fut érigé par Valerius Manica, également 

protector, qui dit être son frère – avec toutes les précautions à prendre à propos de l’emploi de 

ce terme en contexte militaire. L’intérêt principal du document réside dans la mention de 

l’origo du personnage, la Dacie, dans le uicus de Dissena. Les deux hommes, peut-être 

recrutés au même moment ou issus d’une famille de militaires, ont pu suivre un cursus 

parallèle, accompagnant l’empereur dans ses déplacements. Le lieu de découverte de la pierre, 

Nicomédie, capitale de Dioclétien, ainsi que l’emploi du gentilice impérial Valerius, sont des 

arguments en faveur d’une datation tétrarchique du document. Le nom Ursicinus, dérivant 

d’Ursus, est commun dans l’Antiquité tardive393 ; le cognomen Manica dérive du nom 

commun désignant un manche, un gant, des menottes ou un grappin394. 

  

                                                           
392 Si une datation peu après 324 était avérée, il pourrait s’être agi, de la part de Constantin, de promouvoir un 
ancien protector de Licinius sans lui donner pour autant de trop grande marque de confiance. 
393 KAJANTO, Latin Cognomina, p. 330. 
394 Inscriptions Grecques de la France, Lyon, 2004, p. 166. 
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065 – Marcus [PLRE I Marcus 1] 

P. Aberd. 21, avec propositions de lectures par MITTHOFF, Annona Militaris, p. 409-410. 

Papyrus. Provenance inconnue, Égypte. 

ἀνάλ(ωμα) δι(ὰ) Ἡρᾶ./ Φήλικι ὑπ(ὲρ) τῶν ἀπὸ / ϛ ἕως ιε μο(δίους) ια / Μορρίνῳ μό(διον) α / 

Φαυστείνῳ μο(δίους) κα / Ἀνουβίωνι β(ενε)φ(ικιαρίῳ) μ[ο(δίους)] β / Μαρτινιανῷ ἑξάρχῳ / 

μετὰ (ἑκατονταρχίαν) (τρίτην(?)) μο(δίους) β /Μάρκῳ προτή/κτορι μο(δίους) κα / λειποσιν (?) 

μο(δίους) η   ει γ / [---]ι (ἑκατονταρχ ) [---] / ----- 

Ce papyrus fait connaître les rations de grains attribuées par un certain Héras à 

plusieurs soldats. Nous reprenons le tableau récapitulatif dressé par F. Mitthof : 

Nom Félix Morrinus Faustinus Anubion Martinianus Marcus 

Rang ? ? ? Beneficiarius Exarchus Protector 

Modii de 

grain 

reçus 

11 1 21 2 2 21 

À la différence du P. Oxy. 43 (cf. notices n° 50-51), les distributions sont ici faites à 

titre personnel, et non pour le ravitaillement d’unités. Le protector Marcus reçoit l’une des 

rations les plus importantes, plus de dix fois supérieure à celle que touche l’exarchus (officier 

subalterne de cavalerie) Martinianus ou le bénéficiaire Anubion395. Toutefois, le document est 

trop fragmentaire pour permettre de tirer de réelles conclusions. F. Mitthof date ce papyrus de 

la fin du IIIe ou du début du IVe siècle. 

  

                                                           
395 Dans la première édition du texte, le grade de ce personnage n’avait pas été compris ; il n’est donc pas 
référencé dans NÉLIS-CLÉMENT, J. Les beneficiarii : militaires et administrateurs au service de l’Empire, 
Bordeaux, 2000. 
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066 – Maximus 

H. ENGELMANN et A.B. ÜNER dans Anzeiger der philosophisch-historischen Klasse 129, 

1992, p. 3 n°3 et photo pl. IV (SEG XLII, 1264). Laranda/Karaman, Isaurie (Galatie)396. 

Partie supérieure d’un pilastre mouluré, 80x96x65 cm. Ligne 2, une marque horizontale 

sépare les deux mots. Au musée de Karaman, inv. A 1827. 

Μάξιμος κεντη/νάρις – πρωτή/κτωρ, μυσιατικὸς / ἀπὸ ληγεῶνος / πρώτης Ἰταλικῆς / 

μ(νήμης) χ(άριν). 

Cette inscription funéraire grecque pose beaucoup de problèmes. Difficile à dater, il 

s’agit du seul document associant le grade de centenarius à la dignité de protector. 

Cependant, les deux mots sont séparés par un espace important, et la photographie publiée 

semble montrer, malgré l’usure de la pierre, une marque horizontale dans cet intervalle. Le 

reste du texte ne comporte pas de telle particularité, les mots étant gravés les uns à la suite des 

autres de manière normale, avec un effort d’alignement à gauche. La photographie publiée est 

d’assez faible qualité, mais la marque horizontale paraît profonde : il n’est pas impossible 

qu’il s’agisse d’un défaut de la pierre présent au moment de la gravure, qui aurait contraint le 

lapicide à exagérer l’espace entre les deux titres397. Auquel cas, on pourrait signaler ce 

phénomène en tant que simple vacat. Toutefois, les éditeurs du texte, qui ont vu le monument, 

ont fait figurer cette marque par un tiret dans leur transcription, ce qu’ils ne justifient pas dans 

leur commentaire ; il faudrait alors voir dans cette particularité une marque de séparation, 

comme l’estime la notice du SEG. Cette anomalie instille le doute quant à l’interprétation du 

texte. En effet, le titre de centenarius protector n’est attesté nulle part ailleurs. Pour S. 

Janniard398, il s’agirait d’une variante de celui, mieux attesté, de centurio protector. Mais ce 

dernier titre ne semble pas attesté après les années 280, peut-être parce que l’introduction de 

l’adoratio dans le cérémonial tétrarchique précise la nature du protectorat en tant que 

dignitas. Désormais, un protector laisse derrière lui son ancien grade de centurion ou de 

ducénaire. Or, le grade de centenarius n’est attesté dans l’armée romaine qu’à partir des 

réformes tétrarchiques et constantiniennes, au sein des nouvelles unités issues de ces 

                                                           
396 Laranda, à l’extrême sud de l’ancienne province de Galatie, faisait jusqu’en 370 partie de la province 
d’Isaurie crée par Dioclétien ; elle fut ensuite rattachée à la Lycaonie ; cf. Tabula Imperii Byzantini 4 – Galatien 
und Lykaonien, Vienne, 1984, p. 197-198.. 
397 Le cas de l’épitaphe de Fl. Memorius (n° 109), pour laquelle on a longtemps cherché à restaurer une lacune en 
lieu et place d’une usure préexistante du monument fournit un parallèle à ce type de situation. 
398 JANNIARD, S. "Centuriones ordinarii et ducenarii", p. 392, n. 63. 
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transformations399. Les lacunes de la documentation ne permettent cependant pas d’exclure 

l’existence d’une période d’entre-deux, où les différents titres auraient coexisté, et il n’est pas 

impossible non plus de remonter l’apparition du grade de centenarius dans le dernier tiers du 

III
e siècle400. Toutefois, la suite de l’inscription permet peut-être d’éclaircir la question de la 

date. 

L’adjectif μυσιατικὸς correspond au latin moesiacus et pourrait désigner l’origo du 

soldat, mais sa position dans l’inscription est curieuse car elle figure en plein milieu du cursus 

militaire du personnage. La formule ἀπὸ ληγεῶνος πρώτης Ἰταλικῆς qui la suit 

immédiatement pourrait indiquer que le soldat était un vétéran de la légion I Italica401 ; mais 

elle rappelle par ailleurs la référence, dans des papyrus tétrarchiques, à des equites promoti 

tirés de la légion II Traiana402. C’est en effet à l’époque tétrarchique, et plus encore sous 

Constantin, que le détachement permanent de certaines parties des unités traditionnelles 

donna naissance à des corps de troupe indépendants, classés plus tard dans les unités palatines 

et comitatenses. Par exemple, une partie de la légion II Italica combattant dans le comitatus 

prit le nom de Diuitenses, d’après son camp de Diuitia. Comme l’a montré M. P. Speidel403, 

l’unité des Moesiaci, attestée par la Notitia Dignitatum, était formée de détachements de la I 

Italica et de la XI Claudia. Il est tentant de voir dans cette inscription un témoignage de la 

formation de cette nouvelle unité indépendante : Maximus serait Moesiacus, non par son 

origo, mais par son appartenance à un corps de Moesiaci constitué de soldats de la I Italica. 

Cela est à mettre en parallèle avec la carrière tétrarchique d’Aurelius Gaius, qui commença 

son service dans la legio I Italica Moesiacorum404. Cette analyse oriente donc vers une 

                                                           
399 Apparition du grade de centenarius : GROSSE, R. Römische Militärgeschichte von Gallienus bis zum Beginn 
der byzantinischen Themenverfassung, Berlin, 1920, p. 117-118 ; DIXON, K.R., SOUTHERN, P. The late Roman 
Army, Londres, 1996, p. 62 ; JANNIARD, "Centuriones ordinarii et ducenarii", p. 384. Centenarii et centuriones 
ont pu cohabiter au moins pendant un temps au sein des mêmes unités, comme le prouve AE 1989, 641. 
400 JANNIARD, "Centuriones ordinarii et ducenarii", p. 392. 
401 SPEIDEL, M.A. "Miles ex cohorte. Zur Bedeutung der mit ex eingeleiteten Truppenangaben auf 
Soldateninschriften", ZPE 95, 1993, p. 190-196. 
402 P. Grenf. II, 74 : Αὐρήλιος [Ἥρ]ων Κάστορος [σ]τρατιώτης ἱππεὺς προμωτῶν 
σεκούντων ἀπὸ λεγεῶνος β Τραϊανῆς. Voir aussi P. Col. VII, 188 : Οὐαλέριος Ἀειῶν ἑκατόνταρχος 
οὐιξιλατίωνος ἱππέων προμώτων λεγίων[ος] β Τραιανῆς. 
403 SPEIDEL, M.P. "The Army at Aquileia, The Moesiaci Legion, and the Shield Emblems in the Notitia 
Dignitatum", Saalburg-Jahrbuch 45, 1990, p. 68-72. 
404 SEG XXXI, 1116 : Αὐρ. Γάϊος β’ ἰστρατ[εσάμε]νο<ς> ἰς λειγειῶναν / πρώντην Ἰταλ[ικὴν Μ]υσιατικῶν ; 
rapprochement déjà proposé par SPEIDEL, M.P. "Das Heer" in Die Zeit der Soldatenkaiser, éd. U. Hartmann, K.-
P. Johne, T. Gerhardt, Berlin, 2008, p. 676, n. 18, qui estime que cela signifie que Gaius a servi dans un 
détachement de la I Italica intégré au comitatus. Voir aussi CIL VI, 2759 (soldat de la legio Moesiaca, époque 
tétrarchique). On retrouve également dans le cursus d’Aurelius Gaius un passage par la legio VIII Augusta 
Germanicianorum, c’est-à-dire une vexillation de la VIII Augusta participant au comitatus, en train de s’affirmer 
comme corps de troupe indépendant (cf. ZUCKERMAN, C. "Les campagnes des Tétrarques, 296-298. Notes de 
chronologie", AnTard 2, 1994, p. 67). 
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datation tétrarchique ou constantinienne, qui conduit à privilégier l’hypothèse d’une 

séparation nette entre centenariat et protectorat. Nous suggérons la reconstitution suivante 

pour la carrière de Maximus. Engagé dans la légion I Italica, il faisait partie d’une vexillation 

de cette unité servant dans le comitatus ; ce détachement reçut le surnom de Moesiaci, et 

Maximus s’éleva jusqu’au grade nouveau de centenarius. Enfin il obtint le privilège d’adorer 

la pourpre, ce qui lui conféra la protectoria dignitas – celle-ci remplaçant son grade antérieur 

plutôt que de s’y adjoindre405. La formulation étrange de l’inscription pourrait être expliquée 

par l’absence de familiarité du lapicide envers une terminologie militaire en pleine 

transformation. La découverte de la pierre en Lycaonie signifie peut-être que Maximus était 

originaire de cette région, et qu’il revint y couler ses vieux jours. 

067 – Valerius Vincentius [PLRE I Vincentius 8] 

CIL III, 6059 = 6988 (ILS 2779) ; TAM IV, 1, 275 ; ILCV 526. Nicomedia/Izmit, Bithynie 

(Pont et Bithynie), près de l’église Saint-Pantalémon. Sarcophage, 180x120 cm. 

Valerio / Vincentio actuario / protectorum. Antia, / marito dulcissimo / cum quo conuixi annis 

sex. 

Ce sarcophage a été fait pour Valerius Vincentius, actuarius protectorum, par sa femme 

Antia avec qui il vécut six ans. Le lieu de découverte et le gentilice du soldat incitent à dater 

l’inscription de l’époque tétrarchique406. Lors de la découverte en 1861, le sarcophage était 

encore scellé au plomb, et contenait deux corps entourés dans du lin : l’épouse a 

probablement été inhumée avec son mari. Le corps de l’homme comportait des éléments de 

panoplie407. Les actuarii étaient des officiers chargés du versement de la solde, critiqués pour 

leur cupidité dans un fameux passage d’Aurelius Victor408. L’existence d’un actuarius des 

                                                           
405 Voir le cas d’Abinnaeus (n° 088), qui devient protector e ducenario. 
406 Voir par exemple JONES, LRE p. 53 ; DE BLOIS, L. The Policy of the Emperor Gallienus, Leiden, 1976, p. 45 ; 
CAMPBELL, B. "The army" in CAH² XII, 2005, p. 122. 
407 Il faut se contenter des laconiques (et contradictoires ?) descriptions de M. Kleonymos et Ch. Papadopoulos, 
Bithynika, Istanbul, 1867, p. 164 (ἐντὸς τῆς ὁποίας ἦσαν ὀστᾶ ἀνδρὸς μετὰ τῆς πανοπλίας αὐτοῦ ἐντεθέντος), et 
dans la notice du CIL III, 6988 (repertam esse arcam a. 1861 clausam plumbo, continuisse cadavera duo bysso 
involuta). 
408 Aurelius Victor, De Caes. XXXIII, 13 : « La faction des officiers d’intendance, dont Attianus faisait partie, a 
tant de puissance dans l’armée que le crime fut commis par ceux qui aspiraient à une haute destinée : ces 
officiers d’intendance, surtout de notre temps, sont des gens de rien, vénaux, rusés, séditieux, cupides et pour 
ainsi dire destinés par la nature à perpétrer et dissimuler les fraudes, maîtres absolus des subsistances, par là 
même hostiles à ceux qui prennent soin des denrées utiles et aux biens des paysans, habiles à faire des largesses, 
en temps opportun, à ceux dont la sottise et la ruine les ont enrichis » (trad. Dufraigne). Tantum actuariorum, 
quorum loco Attitianus habebatur, in exercitu factiones uigent, ut arduum petentibus malitia patraretur: genus 
hominum, praesertim hac tempestate, nequam uenale callidum seditiosum habendi cupidum atque ad patrandas 
fraudes uelandasque quasi ab natura factum, annonae dominans eoque utilia curantibus et fortunis aratorum 
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protectores a fait supposer aux différents commentateurs que, dès l’époque tétrarchique, les 

protectores formaient un véritable corps de troupe, peut-être déjà une schola. On peut se 

demander si l’homme était lui-même un protector, choisi pour occuper la fonction 

d’actuarius, ou s’il s’agissait d’un actuarius désigné pour s’occuper de la solde des 

protectores, sans atteindre lui-même cette dignité. L’attestation, plus tardive, d’un épimélète 

de l’annone des protectores dans un papyrus (n° 175) tend à nous faire privilégier la seconde 

hypothèse409. Le nom Vincentius, qui provient de la même racine que Victor, n’est pas 

étonnant pour un militaire, mais est si répandu qu’on ne peut en tirer de conclusion à propos 

de l’origine de l’individu410. 

068 – Anonyme 

IOSPE, I, 656 ; LNCh 2. Chersonèse Taurique. Plaque ? 

[---] Augg(ustis) / [---] nn(o)b(ilissimis) CC(aesaribus) / [---]A / [--- op]era militare / [---]i 

protecto[r---]. 

Cette inscription pose de nombreux problèmes, tant par son contenu fragmentaire que 

par son emplacement de découverte. La Chersonèse Taurique, bien que ne faisant pas partie 

de l’Empire, abrita une garnison romaine composée de soldats de l’armée de Mésie inférieure, 

bien attestée jusqu’au milieu du III
e siècle. La documentation épigraphique montre que cette 

garnison était encore (ou à nouveau) en place, de manière assez solide, à l’époque tétrarchique 

et tout au long du IVe siècle411. Cette inscription fait partie de ce dossier, et la mention de deux 

Augustes et deux Césars permet de la dater de l’époque tétrarchique, lorsque des vexillations 

des légions I Italica et II Herculia sont connues dans la région412. Le caractère fragmentaire 

de l’inscription empêche de se livrer à une restitution convaincante et l’on ignore s’il y avait 

                                                                                                                                                                                     
infestum, prudens in tempore his largiendi, quorum uecordia damnoque opes contraxerit. Sur ces agents 
importants de l’administration militaire, COSME, P. "L’évolution de la bureaucratie militaire romaine tardive : 
optiones, actuarii et opinatores" in ARDV, 2004, p. 397-408. 
409 Déjà HEPWORTH, Studies, II p. 227, qui confond cependant optio et actuarius (dans l’Antiquité tardive, ce 
dernier rang est supérieur à l’optionat). 
410 KAJANTO, Latin Cognomina, p. 96 et 278. 
411 Voir notre commentaire et la bibliographie pour l’inscription d’Aurelius Candi[dus] (n° 021). 
412 AE 1994, 1359 et 1359b ; AE 1984, 805 et 808. NICASIE, M.J. Twilight of Empire : The Roman Army from the 
reign of Diocletian until the Battle of Adrianople, Amsterdam, 1998, p. 24, évoque la mise en place d’une 
garnison romaine suite à une guerre dans le Bosphore. 
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un ou plusieurs protectores413. L’expression opera militare laisse supposer que cette 

inscription commémorait la restauration ou la construction d’un édifice par des soldats414. 

069 –Anonymes* 

Passio s. Pelagiae (BHG 1480), dans AASS Mai. I, 5 mai, p. 747-751 (également dans H. 

USENER, Legenden der Pelagia, Bonn, 1879, p. 17-sq) : Παρθένος δέ τις ὀνόματι Πελαγία, 

διαπρέπουσα κατὰ τὸν τοῦ Θεοῦ φόβον, ἧς τὸ κάλλος ἐξειπεῖν οὐ δυνάμεθα, οἰκοῦσα ἐν τῇ 

προῤῥηθείσῃ πόλει, ἤκουσεν αὕτη περὶ τῆς φυγῆς τοῦ μακαρίου Ἐπισκόπου, καὶ ἐπιθύμει 

ἰδεῖν αὐτόν. Ἀκούσας δὲ υἱὸς Διοκλητιανοῦ περὶ τοῦ κάλλους αὐτῆς καὶ τῆς πολλῆς 

εὐπρεπείας, ἀπέστειλε προτίκτορας καὶ στρατιώτας πολλοὺς, ὀφείλοντας ἐκδυσωπῆσαι αὐτὴν 

τοῦ ἐπιδοῦναι ἑαυτὴν αὐτῷ πρὸς γάμου κοινωνίαν. 

Ce texte hagiographique relate le martyre de la vierge Pélagie de Tarse, en 290. Le fils 

de Dioclétien aurait entendu parler de sa beauté, et aurait envoyé des protectores et d’autres 

soldats pour la convaincre de l’épouser. En bonne chrétienne, Pélagie refusa les avances du 

υἱὸς Διοκλητιανοῦ, ce que les soldats se hâtèrent de rapporter à leur maître, qui se suicida de 

désespoir. Pélagia fut alors jugée devant Dioclétien en personne, qui s’éprit d’elle à son tour. 

Refusant d’abjurer la foi chrétienne, elle mourut brûlée vive dans un taureau de bronze. Ce 

récit est extrêmement douteux, ne serait-ce que par l’invention du rejeton de Dioclétien415, et 

parce qu’il rejoint le thème hagiographique récurrent de la femme convoitée par 

l’empereur416 : il s’agit d’une des innombrables légendes hagiographiques répandues dans le 

monde byzantin. L’histoire présente des ressemblances non négligeables avec d’autres récits 

dérivant de la passion de Pélagie d’Antioche, sujet de deux homélies de Jean Chrysostome417. 

Il paraît difficile d’attribuer une date à l’apparition de cette légende. S’il faut rattacher ces 

différentes saintes à des christianisations de la Venus Pelagia orientale, comme le pensait H. 

                                                           
413 Latyschev dans IOSPE proposait de lire [decemprim]i protecto[rum] sans argument. 
414 Voir la formule opera militum : CIL VIII, 20816 (ILS 396) ; CIL VIII, 10117 (ILS 293) ; AE 1902, 220. À ce 
sujet, LE ROUX, P. "Armées et operae : un état des lieux", CCG 20, 2009, p. 143-155, qui distingue une nuance 
entre opus, -eris, et opera, -ae : « le premier concerne les ouvrages et bâtiments proprement dits ; le second 
indique les tâches et services effectués » (p. 144). 
415 Galère aurait pu à la rigueur correspondre à une telle description, si l’hagiographe n’avait pas rajouté 
l’épisode du suicide. Sur les liens de parenté, fictifs (lignée divine) et réels (mariages, adoptions), entre les 
Tétrarques, CHRISTOL, M. L’Empire romain du III

e siècle. Histoire politique (192-325 ap. J.-C.), Paris, 2006², 
p. 196.  
416 PRAET, D., "Susanna, the Fathers and the Passio Sereni (BHL 7595-6): Sexual Morals, Intertextuality and 
Early Christian Self-Definition", Zeitschrift für Antikes Christentum, 14, 3, 2011, p. 569, mentionne ainsi la 
Passio Claudii, Maximii… et Susannae, écrite au VI

e. 
417 Cf. DELEHAYE, H. Les légendes hagiographiques, Bruxelles, 1905, p. 229. Notons que Pélagie de Tarse ne 
fait pas l’objet d’autres textes, alors que plusieurs ont été consacrés à Pélagie d’Antioche (BHG 1477, 1477b, 
1477d). 
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Usener, il se pourrait que la légende ait émergé assez tôt, même si les manuscrits les plus 

anciens ne datent que du XI
e siècle418. Le rôle des protectores ici ne diffère pas de celui de 

tout soldat dans une œuvre hagiographique. Plutôt qu’un témoignage fiable sur les protectores 

à l’époque tétrarchique, le document peut être considéré comme un reflet des missions de 

confiance données à ces soldats aux époques plus tardives – peut-être, encore, au VI
e siècle. 

070 – Theotychus et trois anonymes* 

Historia Monachorum, XIX : ὃς ὠμούς τινας καὶ ἀγρίους προτίκτορας καὶ ταξεώτας 

ἐπιλεξάμενος ἐξαπέστειλεν πρὸς τὸ δεσμίους πάντας ἀχθῆναι τοὺς περὶ τὸν δικαστὴν καὶ 

Φιλήμονα. 

Passion de Philémon et Apollonius (BHL 6803), chap. III, dans AASS Mart. I, p. 751-755 : 

Non latuit Diocletianum conuersio Ariani : sed statim ut audiuit de eo, misit quatuor 

protectores, qui eum corriperent: qui cum uenissent in Aegyptum, tenuerunt eum. Ille autem 

dedit eis sportulam auri libras quatuor, rogans et dicens: Sustinete me, donec uadam ad 

fratres et Dominos meos. Illi autem accepto commodo permiserunt ei ire usque ad locum 

tumuli Asclæ et Philemonis ac Apollonii (...). Haec autem cum de sepulcro martyris 

protectores audissent, mirati sunt. Arianus autem exultabat gaudens, et certus de fide sua, 

abiit cum protectoribus et octo seruis familiaribus: quibus, cum Alexandriam uenissent, 

præcepit, ut corpus eius ibidem expectarent (...). Hec cum seruis suis exposuisset, abiit cum 

quatuor protectoribus ad Diocletianum Imperatorem (...). Sed irruentes quatuor protectores, 

qui eum de Ægypto adduxerant, dixerunt Imperatori: Quid peccauit hic homo Dei, quod eum 

præcipitari iubes in mari? Et Imperator dixit: Pro nulla alia caussa, nisi quia magus est. 

Responderunt protectores: Hic non est magus; sed Dei seruus (...). Dicit ei Theotychus, qui 

erat inter ipsos quatuor ætate senior: Comprimat in te Dominus malitiam, Domine Imperator, 

quia uoluntati nostræ satisfacere non recusas: sed adhuc unum beneficium spero a te. Dicit ei 

Imperator: Quid est illud? Expone libere et impetrabis. Respondit ille: Volo ut mediam 

facultatum mearum partem ipse præsumas, et mediam erogari iubeas pauperibus et pupullis. 

Dicunt Theotycho ceteri protectores: Pater Theotyche, soliciti simus nos de morte ista, quam 

pro Domino cupimus obtinere: ceterum Deus aget curam pauperum, sicut ipse probat. 

Stupenti igitur ad hoc Diocletiano dixit beatus Arianus præses: Quid nos tenes? Dimitte nos: 

expectant enim aquæ marinæ excipere gloriosum exitum nostrum. Cuius sermoni acquiescens 

                                                           
418 USENER, H. Legenden der Pelagia, Bonn, 1909, p. XX-XXIV et 52. 
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Imperator, iussit exhiberi et alios quatuor saccos mediatos arena, et immisit in eos etiam 

quatuor Protectores, et proiecit in mare. 

Passion de Philémon et Apollonius (BHG 1514), chap. II et III, dans ibid. p. 895-99. Μαθὼν 

οὖν ταῦτα ὁ Διοκλητιανὸς, ἀπέστειλε προτίκτορας πρὸς αὐτὸν ἐν τῇ Θηβαΐδι, καὶ 

μετεκαλέσατο αὐτὸν. Παραγενόμενοι δὲ μετὰ σπουδῆς ἐν Ἀιγύπτῳ οἱ προτίκτορες, 

σαυέλαβον αὐτὸν καὶ ὑπὸ ἀσφαλείας ἐποίησαν. (...) ορεύθητι οὖν μετὰ τῶν προτικτόρων, καὶ 

δεήθητι τοῦ Θεοῦ περὶ ἀυτῶν, ὅπως καὶ ἀυτοὶ γένωνται συμμέτοχοι τῆς ἀληθοῦς γνώσεως. 

Ταῦτα δὲ εἰπόντος τοῦ Μάρτυρος μετὰ τὴν κοίμησιν διὰ στόματος τοῦ ἰδίου, ἐθαύμασαν 

παρόντες κατὰ τὸν τόπον οἱ προτίκτορες. Ὁ δὲ Ἀρειανὸς ἠγαλλιάσατο τῇ ψυχῇ, καὶ μᾶλλον 

ἐστερεώθη ἐν τῇ πίστει. Ἐισῆλθε δὲ εἰς τὴν ὀικίαν ἀυτοῦ μετὰ τῶν προτικτόρων, καὶ 

καλέσας· ὀκτὼ τῶν ὀικετῶν ἀυτοῦ, οὕς εἶχεν ἐντίμους, εἰπεν πρὸς ἀυτοὺς· Ἀναστάντες ἔλθετε 

ἅμα ἐμοὶ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ (...). Καὶ ταῦτα ἐντειλάμενος ἀυτοῖς, ἐπορεύετο χαίρων σὺν τοῖς 

προτίκτορσι πρὸς Διοκλητιανὸν τὸν Βασιλέα. (...) Μαθόντες δὲ οἱ τέσσαρες προτίκτορες, οἱ 

παραστήσαντες ἐκ τῆς Θηβαΐδος τὸν Ἀρειανὸν, εἰσεπήδησαν καὶ λέγουσι τῷ Βασιλεῖ. Καὶ 

ἡμεῖς, Βασιλεῦ, Χριστιανοί ἐσμεν. Τί δὲ ἥμαρτεν ὁ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος ὅτι ῥιφῆναι αὐτὸν ἐν 

τῇ θαλάσσῃ προσέταξας; Ὁ δὲ Βασιλεὺς ἔφη· Μάγος ἐστὶν, καὶ οὐ βούλομαι αὐτὸν ζῇν. Οἱ 

προτίκτορες εἶπον. Τοῦτο τὸ θαῦμα οὐκ ἔστι μαγεία, ἀλλὰ σημεῖον ἀναστάσεως. (...) 

Ἀπεκρίθη Θεότυχος, ὁ ἐντιμότερος τῶν τεσσάρων προτικτόρων, καὶ λέγει τῷ Βασιλεῖ. Ὁ 

Θεὸς, πρὸς ὃν ἀπερχόμεθα, πᾶν πονηρὸν ἐξελάσει ἐκ τῆς καρδίας σου Βασιλεῦ, ὅτι 

ἐπληροφόρησας καὶ ἐχαρίσω ἡμῖν τὸν εὐκταῖον καὶ τίμιον θάνατον· ἀλλὰ ἀξιῶ καὶ αἰτῶ 

αἴτημα παρασχεθῆναί μοι παρά σου. Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ὁ Βασιλεὺς, Ποῖον τοῦτο; 

Θεότυχος εἶπεν· Ἴνα κελεύσῃς πᾶσαν τὴν οὐσίαν μου καὶ τὰ χρήματα γενέσθαι εἰς δύο μέρη· 

καὶ τὸ μὲν ἓν μέρος ἀπονεμηθῆναι τῷ δημοσίῳ λόγῳ, τὸ δὲ ἕτερον δοθῆναι χήραις καὶ 

ὀρφανοῖς. Λέγουσι πρὸς αὐτὸν οἱ ἄλλοι προτίκτορες, Πάτερ ἡμῶν τίμιε Θεότυχε, περὶ τοῦ 

θανάτου ἑαυτῶν μεριμνήσωμεν· τῶν χηρῶν γὰρ καὶ ὀρφανῶν ὁ Θεὸς τὴν πρόνοιαν ποιεῖται. 

Ταῦτα ἀκούσας ὁ Διοκλητιανὸς ἐθαύμασε τὴν προθυμίαν τῶν Ἁγίων, καὶ ἔστη ἐπὶ ὥραν μίαν 

μηδὲν φθεγγόμενος. Τότε λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ Ἀρειανός· Μὴ κατέχῃς ἡμᾶς Βασιλεῦ· τὰ γὰρ 

ὕδατα τῆς θαλάσσης περιμένουσιν ἡμῶν τὴν τελείωσιν. Καὶ θυμοθεὶς ὁ Βασικεὺς προσέταξεν 

ἐνενεχθῆναι καὶ ἑτέρους τέσσαρας σάκκους ἔχοντας ἐξ ἡμισείας ἄμμον, βληθῆναι δὲ τόντε 

Ἀρειανὸν καὶ τοὺς προτίκτορας ἐν αὐτοῖς, καὶ ἀσφαλισθέντας ἐπιμελῶς ῥιφῆναι ἐν τῇ 

θαλάσσῃ. 

Le dossier hagiographique des martyrs égyptiens Apollonius et Philémon est assez bien 

fourni. Il s’agit ici de s’intéresser aux protectores mentionnés dans les différentes versions du 
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martyre. Dans la version qui figure dans l’Historia Monachorum du début du V
e siècle, des 

protectores sont mentionnés au passage, avec des officiales. Ne faisant qu’exécuter la 

sentence, ils ont un rôle très secondaire dans l’histoire, si infime que Rufin d’Aquilée n’a pas 

pris la peine de les mentionner dans sa traduction latine du texte419. Dans d’autres versions, 

qui constituent selon S. Brock des développements parallèles (et non ultérieurs) du même 

récit à partir d’une source orale égyptienne, les protectores apparaissent en tant que martyrs 

eux-mêmes420. Dans ces textes connus en latin et en grec, mais aussi en copte, syriaque, 

éthiopien, arménien et araméen, le praeses d’Égypte reçoit le nom d’Arianus. Ce personnage 

bien connu des spécialistes d’hagiographie n’est autre que le fameux Satrius Arrianus, qui 

apparait souvent dans les Passions de martyrs égyptiens, également connu par quelques 

papyrus421, et qui semble avoir été en fonction en 305-307. Sa présence dans le récit n’est pas 

gage d’historicité, car il figure dans de nombreuses passions tardives en tant qu’archétype du 

gouverneur malveillant422. Surtout, le martyre aurait eu lieu, d’après le texte grec, la troisième 

année du règne de Dioclétien, donc en 287, ce qui ne coïncide pas avec l’identité alléguée du 

gouverneur423. Dans cette version du récit Arianus est chargé de saisir les chrétiens Philémon 

et Apollonius. Face aux miracles opérés par les saints, Arianus se convertit. Dioclétien envoie 

quatre protectores, dont le plus âgé se nomme Theotychus424, pour l’arrêter, mais les soldats 

se convertissent à leur tour. Dioclétien les fait alors tous exécuter par noyade. Sous cette 

forme, qui circulait déjà au V
e siècle425 et que l’on retrouve résumée à l’époque méso-

                                                           
419 BHL 6804, cf. PL 21, col. 441-442. Sur le problème de la traduction latine par Rufin, qui n’était pas toujours 
soigneux, voir FESTUGIÈRE, A.-J. "Le problème littéraire de l’Historia Monachorum", Hermes 83, 1955, p. 257-
284 (un exemple intéressant, mentionné p. 264, est la transformation d’un chiliarchos en centurio). 
420 BROCK, S. "The Earliest Syriac Manuscript of the Martyrdom of Philemon and Companions" in Aegyptus 
Christiana. Mélanges d’hagiographie égyptienne et orientale dédiés à la mémoire du P. Paul Devos, 
Bollandiste, éd. U. Zanetti et E. Lucchesi, Genève, 2004, p. 29-42 ; Comme le souligne BABUT, "Garde 
impériale", 2, p. 236, n. 1, Jullian n’avait pas vu cette correspondance, et pensait que les protectores anonymes 
de l’Historia Monachorum XIX et les quatre convertis de BHG 1514/BHL 6803 étaient des personnages 
différents (JULLIAN, De protectoribus, p. 28). 
421 Le nom est donné sous une forme fautive dans PLRE I (Satrius Adrianus), corrigé par MARTINDALE, J. 
"Prosopography of the Later Roman Empire : Addenda et Corrigenda to Volume I", Historia 23, 1974, p. 246. 
Voir aussi sur ce personnage VANDERSLEYEN, C. Chronologie des préfets d’Égypte de 284 à 395, Bruxelles, 
1962, p. 86-90. 
422 DELEHAYE, H. Les Passions des martyrs, Bruxelles, 1921, p. 240, sur le caractère stéréotypé des personnages 
entourant les héros des Passions épiques : « tous ceux qui entrent en scène à la suite du héros, représentent, 
comme lui, non des individualités, mais des types (…). Le proconsul s’appellera Dacianus, Anullinus, Arrianus, 
ou de tout autre nom ». 
423 Le jour varie aussi : les textes grecs privilégient le 18 décembre, la version latine donne la date du 8 mars. 
424 Le nom d’Arianus figure dans la passion syriaque du V

e siècle (note suivante) ; le texte est trop fragmentaire 
pour que l’on sache si les protectores étaient déjà nommés à cette époque. Le nom Theotychus apparaît au plus 
tard dans le bref résumé donné par le Martyrologe d’Usuard au IX

e siècle, cf. DUBOIS, J. Le Martyrologe 
d’Usuard, Bruxelles, 1965, p. 191. 
425 BROCK, S. "The Earliest Syriac Manuscript of the Martyrdom of Philemon and Companions" in Aegyptus 
Christiana. Mélanges d’hagiographie égyptienne et orientale dédiés à la mémoire du P. Paul Devos, 
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byzantine dans le Synaxaire de Constantinople426, le récit reflète les deux visages du soldat 

romain lors des persécutions, à la fois bourreau et victime. Le rang des protectores et leur 

proximité avec l’empereur fait d’eux des agents des persécutions mais aussi des cibles 

privilégiés (cf. chapitre VII). 

071 – Anonyme* [PLRE I Anonymus 195] 

Passio Sancti Sereni (BHL 7596) dans Ruinart², p. 517-518 ; AASS Febr. III, 23 février, col. 

364-366 (BHL 7595, recensio longior) : Quae tamen scripsit ad uirum suum, qui erat 

domesticus Maximiani imperatoris, insinuans ei iniuriam quam passa fuisset. Cumque 

legisset uir eius litteras, statim conqueritur ad regem et ait : « Nos cum lateri tuo 

adhaeramus, matronae nostrae in longinquo positae iniurias patiuntur (...) ». At ubi audiuit 

haec praeses, mirari coepit et dixit ei « Quis enim ausus est iniuriam irrogare matronae uiri 

lateri regis adhaerentis ? ». 

Dans ce texte hagiographique dont l’action est située près de Sirmium en 306/307, le 

chrétien Sineros, ou Serenus, repousse les avances d’une femme de mauvaise vie427, épouse 

d’un domesticus de Maximien (Galère), qui le dénonce à l’empereur. Naguère, ce texte a été 

considéré comme un document assez ancien et fiable (il figure dans le recueil des Acta 

Sincera de Ruinart), mais D. Praet a suggéré d’y voir une réécriture aux alentours de 400, par 

un procédé d’inversion, du récit biblique de Suzanne et les deux vieillards428. Cependant, 

Sineros disposait assez tôt d’un martyrium à Sirmium429, et l’histoire a pu circuler sous une 

forme ou une autre dès le courant du IV
e siècle. L’implication des protectores dans les 

persécutions tétrarchiques est difficile à mesurer car les textes hagiographiques sont 

généralement douteux et tardifs, on ne peut donc garantir l’existence de ce soldat anonyme 

(cf. chapitre VII). Si le titre de domesticus est certainement anachronique, il faut relever la 

référence au latus de l’empereur, qui montre que l’hagiographe était au moins au fait de 

quelques notions de la titulature complète des protectores. 

                                                                                                                                                                                     
Bollandiste, éd. E. Lucchesi, U. Zanetti, Genève, 2004, p. 29-42 : le texte syriaque fragmentaire figure dans un 
manuscrit du Ve siècle, et les protectores y sont déjà mentionnés comme martyrs. 
426 Synax. Const. 14 décembre. 
427 La femme se promenait dans le jardin de Sineros à une heure avancée de la nuit. Le futur martyr s’adresse à 
elle de la manière suivante : « Intelligo te non causa deambulandi huc uenisse, sed indisciplinationis et lasciuiae, 
ideoque egredere et habe disciplinam, ut decet honestas matronas habere ». 
428 PRAET, D., "Susanna, the Fathers and the Passio Sereni (BHL 7595-6): Sexual Morals, Intertextuality and 
Early Christian Self-Definition", Zeitschrift für Antikes Christentum, 14, 3, 2011, p. 556-580. Déjà BARNES, T.D. 
The New Empire of Diocletian and Constantine, Cambridge/Londres, 1982, p. 191, considérait ce domesticus 
comme fictif. 
429 Un protector domesticus est d’ailleurs inhumé ad sanctos à cet endroit (Fl. Sanctus, n° 155). 
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072 – Minucianus* 

Passio sancti Demetri (« Passio Altera ») (BHG 497), dans PG 116, col. 1173-1184 : 

Ὀργισθεὶς οὖν ὁ βασιλεὺς, ἐκέλευσεν αὐτὸν ὡς Χριστιανὸν ἀπενεχθῆναι ἐν τοῖς δυτικοῖς τῆς 

πόλεως μέρεσιν ἐντῇ ἑπωνομαζομένῃ χρυσέᾳ πύλῃ, κἀκεῖσε τῷ ἰδίῷ ξίφει ἀναιρεθῆναι ὐπὸ 

Μηνουκιανοῦ προτίκτορος καὶ οὕτως τῆς μαρτυρίας τὸν στέφανον ἀνεδέξατο. 

Passion d’Alexandre de Pydna (BHL 280) dans AASS, Mart. II, 14 mars, p. 344-345 : Rex 

iussit eum duci per Minutianum Protectorem. Et producens eum euaginauit gladium 

Minutianus & stetit. Et dixit Cæsar ad Minutianum: Quid stas, male miles? Et dixit 

Minutianus: Rex caput meum mons factum est; et tremens factus sum totus. 

Passion d’Alexandre de Thessalonique (BHG 49m) dans F. Halkin, « Saint Alexandre, Martyr 

de Thessalonique », in Byzance et les Slaves. Mélanges I. Dujcev, Paris, 1979, p. 213-215 : 

Καὶ ὀργισθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀπενεχθῆναι ὐπὸ Μινουκιανοῦ προτίκτορος καὶ 

ἀποτμηθῆναι. Καὶ ἑλκύσας τὸ ξιφος ὁ Μινουκιανός, ἱστήκει ὡς ἐν ἐκστάσει καὶ εἴπεν ὁ 

καῖσαρ πρὸς Μινουκιανόν : "τî ἕστηκας, κακὲ στρατιῶτα, καὶ οὐ πληροῖς τὸ προσταχθέν σοι 

ἐν τάχει," Καὶ εἶπεν Μινουκιανός : "βασιλεῦ, ἡ κεφαλή μου ὡς ὄρος ἐστιν καὶ εἰμὶ ἔντρομος". 

L’usage de l’hagiographie comme source historique est toujours un exercice délicat, et 

l’exemple du protector Minucianus430 l’illustre bien. Ce personnage est connu par trois textes 

hagiographiques : une version longue de la passion de Demetrius de Thessalonique (Passio 

Altera431), et deux passions (en latin et en grec) d’Alexandre de Thessalonique432. La 

proximité géographique et temporelle des faits décrits laisse penser que nous sommes dans les 

trois textes en présence du même personnage. Il convient de revenir sur les problèmes 

d’historicité de ces textes, et sur les liens qui les unissent. 

Demetrius de Thessalonique est un saint militaire important de l’Antiquité tardive, dont 

les racines du culte ont fait l’objet de nombreuses discussions depuis les travaux fondateurs 

                                                           
430 Les formes Menoukianos, Minoukianos et Minutianus dérivent toutes de ce cognomen, KAJANTO, Latin 
Cognomina, p. 150. 
431 Titre donné pour la distinguer de la Passio Prima, plus brève et traditionnellement considérée comme plus 
ancienne, que l’on trouve chez Photius et traduite en latin par Anastase le Bibliothécaire. Sur ces textes, partir de 
DELEHAYE, H. Les légendes grecques des saints militaires, Paris, 1909, p. 103-108, avec les remarques de 
VICKERS, M. "Sirmium or Thessaloniki? A Critical Examination of the St. Demetrius Legend", ByzZ 67, 1974, 
p. 337-350, et de SPIESER, J.-M. "Le culte de saint Démétrius à Thessalonique" in Des dieux civiques aux saints 
patrons (IV

e-VII
e siècle), éd. J.-P. Caillet, S. Destephen, B. Dumézil et H. Inglebert, Paris, 2015, p. 275-291. 

432 Le texte latin l’appelle Alexandre de Pydna, mais grâce aux correspondances entre les synaxaires et 
ménologes orientaux et occidentaux, F. Halkin (dans son édition de BHG 49m) a montré qu’il s’agissait du 
même personnage qu’Alexandre de Thessalonique. Pour ne pas obscurcir la discussion, nous emploierons 
uniquement cette appellation. 
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d’H. Delehaye433. À la suite de Delehaye, M. Vickers estime qu’il convient d’y voir une 

transposition du culte du diacre Demetrius de Sirmium, peut-être une conséquence du sac de 

cette ville par Attila en 441 – le déplacement du culte du saint accompagnant la relocalisation 

du siège de la préfecture du prétoire d’Illyricum434, et se traduisant par la construction d’un 

édifice religieux, étape importante dans le développement urbain de Thessalonique qui 

devient alors une important métropole régionale435. Pour J. Skedros, qui s’appuie sur la Passio 

Prima, le saint militaire Demetrius a toujours été à Thessalonique, et son culte a pu, au VIII
e 

siècle, englober celui du diacre Demetrius de Sirmium436. De son côté D. Woods, mettant 

l’accent sur la spécificité des reliques décrites dans la Passio Altera, a suggéré sans 

convaincre d’y voir une adaptation du saint militaire occidental Emeterius437. P. Toth a 

proposé une nouvelle solution, en replaçant le cas de Demetrius dans le contexte de 

l’hagiographie balkanique : le saint serait originaire de Sirmium, mais au lieu d’une simple 

translation au milieu du Ve siècle, son culte aurait d’abord fait un détour par l’Occident dès le 

IV
e siècle avant d’arriver à Thessalonique, et de prendre son plein essor au début du VI

e 

siècle438. Toutes ces reconstructions ne sont que des hypothèses, et dans tous les cas, 

l’historicité du martyre est loin d’être assurée. Il faut resituer le texte dans le cadre plus large 

de l’élaboration de la légende. Dans cette version, le protector Minucianus, sur ordre de 

l’empereur Maximianus, décapite Nestor, disciple de Demetrius, car celui-ci avait tué l’un des 

gladiateurs favoris de l’empereur. Dans la Passio Prima, Nestor ne meurt pas et nul protector 

n’est évoqué. La date de la Passio Altera a été discutée. Pour M. Vickers, elle ne serait pas 

                                                           
433 DELEHAYE, Légendes grecques, p. 103-109, montrant les évolutions de la légende du saint, de martyr civil 
devenu saint militaire. Ce n’est pas ici le lieu de reprendre en détail tout le problème, nous renvoyons pour un 
bilan historiographique à TOTH, P. "Sirmian Martyrs in Exile: Pannonian Case-Studies and a Re-Evaluation of 
the St. Demetrius Problem", ByzZ 103, 2010, p. 145-170. 
434 DELEHAYE, Légendes grecques, p. 106-108 ; VICKERS, "Sirmium or Thessaloniki? ", p. 346. Cette hypothèse 
soulève des problèmes de géographie administrative complexes, car Thessalonique était manifestement déjà 
capitale en 395. Il faudrait donc supposer un premier transfert de cette fonction à Sirmium (peut-être en 424-
425), puis un retour à Thessalonique en 441. Voir discussion et références dans SPIESER, "Le culte de saint 
Démétrius à Thessalonique", p. 276-277. 
435 Vickers fait remonter la basilique au milieu du V

e siècle ; SKEDROS, J.C. Saint Demetrios of Thessaloniki: 
Civic Patron and Divine Protector, 4th-7th centuries, Harrisburg, 1999, p. 29-39 préfère le dernier quart de ce 
siècle. TOTH, "Sirmian Martyrs in Exile", p. 151, estime que l’édifice est un peu plus tardif, du début du VI

e 
siècle ; références complémentaires dans SPIESER, "Le culte de saint Démétrius à Thessalonique", p. 280-282, 
qui tend vers les décennies centrales du VI

e siècle (530-560). La dédicace RICMac 81 montre au moins que le 
lieu de culte existait sous le règne de Justinien. L’existence de la basilique montre que le culte était déjà 
développé. 
436 SKEDROS, Saint Demetrios of Thessaloniki, p. 22-28. 
437 WOODS, D. "Thessalonica’s Patron : Saint Demetrius or Emeterius ?", Harvard Theological Review 93, 2000, 
p. 221-234, qui note que les textes semblent plaider pour une extension du culte depuis Thessalonique jusqu’à 
Sirmium, et non le contraire comme il est régulièrement avancé. Voir néanmoins la contre-argumentation de 
SKEDROS, J.C. "Response to David Woods", Harvard Theological Review 93, 2000, p. 235-239. TOTH, "Sirmian 
Martyrs in Exile", p. 154 considère cette hypothèse comme « almost grotesque », mais rejette tout autant les 
théories de Skedros. 
438 TOTH, "Sirmian Martyrs in Exile". 
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antérieure au IX
e siècle et constituerait un embellissement d’un texte qui se trouve chez 

Photius, mais J. Skedros estime que le récit circulait déjà, au moins en partie, au début du VII
e 

siècle, et que les différences entre les versions s’expliqueraient par le recours à une source 

commune, abrégée de manière différente439. Enfin, P. Toth, remarquant l’importance accordée 

à la topologie sirmienne par l’auteur de la Passio Altera (des reliques du saint y auraient été 

transportées), a fait remonter son origine jusqu’aux brèves années de restauration du pouvoir 

byzantin à Sirmium, entre 567 et 582. Le texte aurait eu pour objectif de concilier les cultes 

locaux des deux Demetrius440. Ces hypothèses hautes nous semblent les plus pertinentes, car il 

parait peu probable que les Miracles de Demetrius, textes bien connus dont le premier livre a 

été compilé dès le début du VII
e siècle, aient circulé sans un récit des origines du saint441. Le 

protector Minucianus serait donc apparu dans l’histoire de Demetrius au plus tard dans le 

dernier quart du VI
e siècle : le titre faisait alors encore référence, pour les lecteurs, à une 

réalité tangible. 

La brève passion latine d’Alexandre de Thessalonique, éditée dans les AASS, a 

longtemps été considérée comme un simple résumé d’un texte plus ancien. Dans les années 

1970, une version grecque, dont le contenu est similaire à celui du texte latin, a été publiée. Le 

récit est bref : l’empereur Maximianus aurait ordonné au protector Minucianus d’exécuter le 

chrétien Alexandre. Toutefois, le soldat aurait été arrêté dans sa tâche par une vision divine. 

Alexandre se livre alors à une sorte de cérémonie liturgique (il se lave les mains et acclame 

Dieu à vingt-cinq reprises), et se laisse ensuite exécuter. Ayant vu l’âme du martyr emportée 

par quatre anges, l’empereur ordonne finalement à la communauté chrétienne de 

Thessalonique d’enterrer le mort. S. Gouloulis a supposé que ces deux textes étaient issus 

                                                           
439 VICKERS, "Sirmium or Thessaloniki? ", p. 341 (seconde phase de développement de la légende, la première 
phase étant présente chez Photius, et la troisième, plus développée encore, chez Syméon Métaphrase). SKEDROS, 
Saint Demetrios of Thessaloniki, p. 66-67 pour la datation haute (p. 24, il estime que le texte sous cette forme a 
dû être fixé au VIII

e siècle). Voir aussi les remarques de WOODS, "Thessalonica’s Patron", p. 226, qui accepte les 
conclusions de Skedros. Le raisonnement de Spieser Thessalonique et ses monuments p. 214, n. 315 peut faire 
remonter la Passio Prima au début du VI

e siècle. Voir ibid. p. 92-96 pour les relations entre les différents textes. 
440 TOTH, "Sirmian Martyrs in Exile", p. 167. Selon SPIESER, "Le culte de saint Démétrius à Thessalonique", 
p. 276-278, qui n’en déduit aucune date pour la rédaction du texte, l’hagiographe souhaitait insister sur la 
spécificité du martyr de Thessalonique et affirmer – contre toute réalité historique – l’antériorité de son culte sur 
celui de l’homonyme de Sirmium. 
441 Sur le contexte de compilation et la raison d’être de ces Miracles, édités par P. Lemerle, voir WHITBY, M. 
"Deus Nobiscum : Christianity, Warfare and Morale in Late Antiquity" in Essays in honour of G. Rickman, éd. 
M. Austin, Harries, J., Smith, C., Londres, 1998, p. 191-208. Ces textes rapportent les multiples interventions du 
saint pour sauver la cité lorsque celle-ci était menacée par les barbares. 
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d’un même document latin, situé à mi-chemin entre le genre littéraire des Actes et celui des 

Passions, datant peut-être du Ve, ou même du IVe siècle442. 

Le personnage de Minucianus est commun aux passions de Demetrius et d’Alexandre. 

Le parallèle textuel est évident entre Ὀργισθεὶς οὖν ὁ βασιλεὺς, ἐκέλευσεν αὐτὸν ὡς 

Χριστιανὸν ἀπενεχθῆναι ἐν τοῖς δυτικοῖς τῆς πόλεως μέρεσιν ἐντῇ ἑπωνομαζομένῃ χρυσέᾳ 

πύλῃ, κἀκεῖσε τῷ ἰδίῷ ξίφει ἀναιρεθῆναι ὐπὸ Μηνουκιανοῦ προτίκτορος (Demetrius) et 

Ὀργισθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀπενεχθῆναι ὐπὸ Μινουκιανοῦ προτίκτορος 

(Alexandre). Nous pensons que le texte le plus ancien, à propos d’Alexandre, a servi de 

modèle pour la mort de Nestor dans la Passio Altera de Demetrius443. Au complexe dossier 

des origines du culte de Demetrius de Thessalonique, nous ajoutons donc l’hypothèse 

suivante : transporté depuis Sirmium, le culte du saint s’est développé à la fin du V
e siècle ou 

au début du VI
e siècle à Thessalonique, et des récits de sa passion sont apparus entre cette date 

et le début du VII
e siècle. Le culte du saint Alexandre était déjà bien implanté, et les 

hagiographes ont mis à profit ce contexte pour faire intervenir un de ses persécuteurs, le 

protector Minucianus, dans la Passio Altera de Demetrius, rédigée vers 580, afin d’ancrer 

plus profondément le nouveau saint dans la tradition locale444. 

Les relations entre les textes étant éclaircies, nous pouvons revenir sur l’historicité du 

protector Minucianus. L’empereur Maximianus doit être identifié à Galère plutôt qu’à 

Maximien Hercule. Thessalonique était en effet sa capitale445. Pour S. Gouloulis, l’historicité 

                                                           
442 GOULOULIS, S. "Τα Acta martyrii του αγίου Αλεξάνδρου Θεσσαλονίκης: Αναζήτηση του τόπου αθλήσεως & 
μία εικαστική έκφραση του Μαρτυρίου» (Acta martyrii of Saint Alexander of Thessaloniki: Investigating the 
Place of Martyrium and a pictorial Ekphrasis of his sepulchral Martyrium)", Μνημείο & Περιβάλλον 12, 2015, p. 
11-38. Selon cet auteur, le prototype latin aurait lui-même été établi à partir d’actes authentiques, en y intégrant 
des éléments de poétique chrétienne. MARKI, E. "Das kreuzförmige Martyrion und die christlichen Gräber an der 
Tritis-Septemvriou-Strasse in Thessaloniki" in Frühchristliches Thessaloniki, éd. C. Breytenbach, I. Behrmann, 
Tübingen, 2007, p. 29, remarquait déjà l’ancienneté des textes et du culte d’Alexandre. 
443 Pour WALTER, C. The Warrior Saints in Byzantine Art and Tradition, Aldershot, 2003, p. 91, il est 
envisageable que le récit du martyre de Nestor ait existé avant celui de Demetrius. Cette hypothèse ne s’oppose 
pas à nos conclusions : on pourrait supposer que le protector Minucianus soit d’abord apparu dans le récit 
(historique ?) de la passion d’Alexandre, puis qu’il ait été repris dans celui (fictif) de la passion de Nestor, à son 
tour intégré dans les textes traitant de Demetrius. 
444 À l’appui de cette hypothèse, signalons qu’un soldat nommé Victor apparaît également dans les Actes grecs 
d’Alexandre et la passio altera de Demetrius. Il est appelé Victorinus dans le texte latin des Acta Alexandri. Cf. 
GOULOULIS, S. "Τα Acta martyrii του αγίου Αλεξάνδρου Θεσσαλονίκης", p. 29, n. 12. 
445 Nous nous en tenons ici à la doxa, reprise notamment dans CARRIÉ, J.-M., ROUSSELLE, A. L’Empire romain 
en mutation, des Sévères à Constantin, Paris, 1999, p. 147 et MITCHELL, S. A History of the Later Roman Empire 
AD 284-641: The Transformation of the Ancient World, Malden/Oxford, 2007, p. 359. Le dossier du « palais de 
Galère » à Thessalonique est cependant complexe, comme le souligne DUVAL, N. "Hommage à Ejnar et Ingrid 
Dyggve. La théorie du palais du Bas-Empire et les fouilles de Thessalonique", AnTard 11, 2003, p. 273-300 : 
l’auteur rappelle que les premières sources écrites à mentionner la ville comme résidence de l’empereur sont les 
Miracles de Demetrius, et que les indices archéologiques directement reliés à Galère sont minces. La ville fut 
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d’Alexandre ne ferait pas de doute : il serait peut-être un membre de la cour impériale 

persécuté par Galère446. La présence d’un protector pour exécuter les ordres impériaux 

n’aurait alors rien de surprenant. Si Minucianus a existé, il faut considérer son apparition 

comme bourreau d’Alexandre comme plus authentique que celle en tant qu’exécuteur de 

Nestor, compagnon de Démetrius, qui tient assurément de la fiction. Notons néanmoins, 

comme l’a relevé F. Halkin, que certains manuscrits du Synaxaire de Constantinople font du 

bourreau d’Alexandre un speculator et non un protector447. 

073 – Anonymes* 

Mille et tres, famuli quatuor Protectorum Imperatoris, Martyres Nicomediae (BHG 1219). 

Texte et trad. dans F. HALKIN, Hagiologie byzantine. Textes inédits publiés en grec et traduits 

en français, Bruxelles, 1986, p. 56-62, paragraphe 1 : Ἐγένετο ἐν τοῖς καιροῖς τῆς βασιλείας 

Διοκλητιανοῦ τοῦ δυσσεβοῦς καὶ ἀπηνεστάτου τυράννου, διωγμοῦ μεγάλου κινηθέντος κατὰ 

τῶν ἁγίων ἐκκλησιῶν τοῦ Χριστοῦ καὶ πολλῶν ἁγίων συλληφθέντων καὶ ἐν Χριστῷ 

τελειωθέντων μετὰ τὸ μαρτυρῆσαι τὸν τοῦ Χριστοῦ θεράποντα Θεόπομπον τὸν ἐπίσκοπον 

καὶ Θεωνᾶν τὸν μάγον καὶ τοὺς τέσσαρας προτίκτορας οἷς παρεδόθη ὁ μακάριος Πέτρος εἰς 

τήρησιν καὶ πιστεῦσαι τὰς τούτων γαμετὰς καὶ ἐμμεῖναι τῇ ὁμολογίᾳ καὶ τελειωθῆναι ἐν 

Χριστῷ, τότε οἱ τούτων οἰκέται, ἐπίτροποί τε καὶ οἰκονόμοι, δοῦλοί τε καὶ ἐλεύθεροι, σκέψιν 

ἀγαθὴν πρὸς ἀλλήλους πάντες ὁμοθυμαδὸν σκεψάμενοι εἶπον ... 

Ce texte est extrait de la passion des 1003 martyrs de Nicomédie448. D’après ce récit, 

dont l’action est située à Nicomédie le 12 février de la première année de la persécution de 

Dioclétien (303), l’évêque Théopompus, le mage Théonas, et les protectores chargés de 

surveiller un dénommé Pierre avaient été exécutés pour leur foi. Leurs épouses et familiers 

(« serviteurs, gérants et économes, aussi bien esclaves que libres », trad. Halkin), 1003 au 

total en comptant les femmes et les enfants, auraient ensuite été persécutés à leur tour. Un 

                                                                                                                                                                                     
indubitablement capitale impériale au début du IV

e siècle, mais les vestiges du palais pourraient aussi bien être 
attribués à Licinius ou à Constantin. 
446 GOULOULIS, S. "Τα Acta martyrii του αγίου Αλεξάνδρου Θεσσαλονίκης", p. 11-38. Ce même auteur, 
appuyant son raisonnement sur un parallèle entre la description de l’ascension de l’âme du saint entre les mains 
des anges (texte latin) et le programme iconographique de la rotonde de Thessalonique, va jusqu’à voir en 
Alexandre le saint honoré dans ce monument qui était peut-être à l’origine le sépulcre de Galère, cf. GOULOULIS, 
S., KATSAROS, V. "The Rotunda of Thessaloniki: A New Interpretation of the Mosaic Decoration", Nis and 
Byzantium 13, 2013, p. 89-100. 
447 HALKIN, F. "Saint Alexandre, Martyr de Thessalonique", in Byzance et les Slaves. Mélanges I. Dujcev, Paris, 
1979, p. 213-215. 
448 Traduction latine dans AASS Febr. II, p. 18-19 ; voir aussi Synaxaire Constant. Col. 459, l. 10-11 (12 
février) ; autre version de la Passio ss. MIII martyrum in Nicomedia (BHG 1219b) dans LATYSEV, B. Menologii 
anonymi byzantini, 1, p. 19 (mentionne également les protectores, mais n’apporte pas davantage d’informations). 
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autre texte, une passion de Theopompus et Théonas de Nicomédie (BHG 2443), le 4 janvier 

303, a été rapproché du premier par F. Halkin. Cet auteur propose en effet de rapprocher les 

quatre protectores anonymes de BHG 1219 des soldats mentionnés dans le prologue de BHG 

2443. Dans ce dernier texte, Dioclétien émet un édit ordonnant d’adorer des idoles d’Apollon 

et Artémis, et confie ces idoles à « quatre soldats en qui il avait confiance, pour qu’ils les 

gardent. Personne au palais n’avait le pas sur eux. Ils s’appelaient Bassus, Eusèbe, Eutychius 

et Basilide. Ils devaient les conserver dans la maison de Basilide, où ils passèrent trois 

mois449 ». Même si l’identification est plausible, il faut relever que ces quatre militaires ne 

sont pas persécutés dans le texte, ni même qualifiés de protectores, et qu’il pourrait s’agir 

d’une simple coïncidence450. 

Pour Halkin, ces textes relèvent du genre des passions épiques, et n’ont aucune valeur 

historique, même si on pourrait, avec beaucoup de prudence, identifier le dénommé Pierre au 

serviteur de Dioclétien mentionné par Eusèbe de Césarée451. Boulhol utilise ces textes 

difficiles, qu’il date entre le V
e et le VII

e / VIII
e siècle452, pour mieux connaître la topographie 

de la Nicomédie antique et dresser une liste des premiers évêques de la ville. Même s’il 

reconnaît que les deux récits sont douteux, il propose d’identifier Pierre à l’évêque Pierre 

d’Alexandrie, exécuté en 311, et de resituer la mort de Théopompus – et donc des protectores 

– à cette date plus tardive, confondue par l’hagiographe avec celle de la mort d’un autre 

évêque martyr en 303, Anthime de Nicomédie453. Les dates données dans les deux récits sont 

fausses, de toute évidence, car la persécution générale de Dioclétien débuta à la fin du mois de 

février 303. Il vaut mieux adopter la prudence de F. Halkin et considérer ces textes comme de 

pures fictions454. Le rôle de persécuteurs puis de persécutés donné aux protectores est 

classique dans ce type de légendes, comme le montrent bien les variations autour de la 

passion d’Apollonius et Philémon en Égypte. 

  

                                                           
449 Texte édité et traduit dans HALKIN, F. Hagiologie byzantine. Textes inédits publiés en grec et traduits en 
français, Bruxelles, 1986, p. 101-122 (prologue p. 102-103). 
450 BABUT, "Garde impériale" 2, p. 236, n. 1, rapprochait ces histoires de celle des quatre protectores (n° 070) 
martyrisés en Égypte à la suite de Philémon et Apollonius, alors que les récits n’ont rien en commun. 
451 Eusèbe, HE, VIII, 6, 4. 
452 BOULHOL, P. "L’apport de l’hagiographie à la connaissance de la Nicomédie paléochrétienne (toponymie et 
monuments)", MEFRA 106, 1994, p. 982. 
453 IBID. p. 980. 
454 DESTEPHEN, S. "Martyrs locaux et cultes civiques en Asie Mineure" in Des dieux civiques aux saints patrons 
(IV

e-VII
e siècle), éd. J.-P. Caillet, S. Destephen, B. Dumézil et H. Inglebert, Paris, 2015, p. 59-116, en part. p. 63, 

remarque la proximité de cette tradition avec celle se rapportant à Indès et les 20 000 martyrs de Nicomédie 
(passion métaphrastique BHG 823, dans PG 116, col. 1081A ; cf. également Synaxaire Const. col. 358). 
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074 – Anonymes* 

Passio breuis sancti Diomedis (BHG 550) dans L.G. WESTERINK, "Trois textes inédits sur 

saint Diomède de Nicée," Analecta Bollandiana 84, 1966, p. 164-165 : Συλληφθεὶς τοίνυν ὁ 

μακάριος ἤγετο δέσμιος ὑπὸ τῶν ἀποσταλέντων πρὸς αὐτὸν πρωτικτόρων εἰς τὴν 

Νικομηδέων πόλιν. 

D’après les sources hagiographiques, le médecin chrétien Diomède de Tarse aurait été 

dénoncé pour christianisme lorsqu’il s’installa à Nicée sous le règne de Dioclétien. Arrêté et 

emmené en direction de Nicomédie sous la garde de soldats, il aurait reçu la permission de 

descendre de voiture pour prier. Ses chaînes seraient alors tombées, et il serait passé, en paix, 

de vie à trépas. Les soldats auraient amené sa tête à l’empereur et, devenus aveugles, 

n’auraient retrouvés la vue qu’en ramenant celle-ci au cadavre. La Passio breuis sancti 

Diomedis, qui date peut-être du VIII
e ou IX

e siècle, est un résumé d’un texte plus ancien, dans 

lequel sont déjà désignés comme protectores les soldats escortant Diomède455. Ils sont encore 

mentionnés dans le panégyrique de Diomède par Nicétas le Paphlagonien (BHG 551, IX
e-X

e 

siècle), mais disparaissent dans le long récit qu’en donne Maxime Planudes (BHG 552, XII
e 

siècle)456. D’après L. G. Westerink, ce martyre pourrait avoir été un épisode réel, mais 

inconnu par ailleurs, et amplifié par la légende457. La présence de protectores dans le récit est 

représentative de leur rôle dans nombre de textes hagiographiques : on ne peut assurer leur 

existence réelle, mais cette mission d’escorte de prisonniers était considérée comme plausible 

par le rédacteur du texte. 

075 – Anonymes* 

Passio S. Eusignii (BHG 639), chap. 7 et 8 ; voir aussi F. Halkin, « Une nouvelle vie de 

Constantin dans un légendier de Patmos », Analecta Bollandiana 77, 1959, p. 63-107 (BHG 

365n) : Καὶ ἀποστέλλονται προτίκτορες ἐπὶ τὴν ἀνατολὴν φόβῳ βασιλικῷ, ὥστε ἀναζητῆσαι 

παιδίον εὔμορφον καὶ συνετὸν κατὰ τὸ διάταγμα τοῦ βασιλέως. Καὶ ἐξῆλθον οἱ προτίκτορες 

ἀναζητῆσαι παιδίον. Ἔρχονται οὖν παριόντες δι’ ἐκείνης τῆς λεωφόρου, ἔνθα ἡμεῖς ἐκ τοῦ 

πολέμου τῶν Σαρματῶν ἐπανήλθομεν, καὶ κατελύσαμεν ἐν τῷ πανδοχείῳ πρὸς τὴν Ἑλένην· 

προσδησάντων δὲ ἡμῶν τοὺς ἵππους ἔξωθεν τοῦ ταβερνίου, εὐωχοῦντο εὐφραινόμενοι. Τὸ δὲ 

                                                           
455 BHG 548, publié par B. LATISHEV dans Hagiographicae Graeca inedita (=Mémoires de l’Académie 
impériale de St Pétersbourg 8e série, 12, 2, 1914, p. 125-132 ; cf. p. 128, paragr. 7, pour les protectores). 
456 Ces deux derniers textes sont édités par Westerink avec BHG 550. 
457 WESTERINK, L. G. "Trois textes inédits sur saint Diomède de Nicée," Analecta Bollandiana 84, 1966, p. 161, 
n. 1. 
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παιδίον Κωνσταντῖνος, ὁ υἱὸς τῆς Ἑλένης, ὃν συνέλαβεν ἀπὸ Κωνσταντίου τοῦ βασιλέως ἔτι 

ὄντος τριβούνου, ἦν ὡς ἐτῶν δώδεκα. Εὐωχουμένων δὲ τῶν προτικτόρων τερπόμενος ὁ παῖς, 

μᾶλλον δὲ καὶ τῇ τύχῃ προσκαλούμενος ἐν τοῖς πατρῴοις βασιλείοις, προσήλατο τοῖς ἵπποις. 

Εἷς δέ τις τῶν προτικτόρων, ἐξελθὼν ὑποπτεῦσαι τὰ ζῷα, θεωρεῖ τὸν Κωνσταντῖνον 

καθήμενον ἐπὶ ἕνα τῶν ἵππων· καὶ ἐμβριμησάμενος δίδωσιν αὐτῷ κόσσον καὶ λέγει 

αὐτῷ· «Μὴ ἀτάκτει, παιδίον, οὔπω γὰρ ἐστρατεύθης.» Ἀλγήσας δὲ ἐπὶ τῇ πληγῇ, κλαίων 

ἐνέτυχεν τῇ μητρί. Ἡ δὲ μήτηρ, θεραπεῦσαι θέλουσα τὸ παιδίον, λέγει τῷ δείραντι 

αὐτῷ· «Ἑταῖρε, μὴ δέρε τὸ παιδίον τοῦτο· βασιλέως υἱός ἐστιν.» Ὁ δὲ προτίκτωρ ἀποκριθεὶς 

λέγει αὐτῇ· «Ὁ βασιλεὺς ἕνα υἱὸν ἔχει καὶ τοῦτον φρενοβλαβῆ· καὶ πῶς σὺ λέγεις ὅτι 

βασιλέως υἱός ἐστιν;» Ἔκπληκτοι δὲ γενόμενοι ἐπὶ τῇ ἐνστάσει αὐτῆς, εἶπον αὐτῇ· «Τὴν 

σωτηρίαν σοι τοῦ καίσαρος καὶ τὴν ἀθανασίαν τῶν θεῶν, παίζεις ἢ ἀληθεύει;» (...) Τότε οἱ 

προτίκτορες λέγουσιν· «Τοῦτο τὸ παιδίον ἐκ τῶν λαγόνων τοῦ κράτους σου ἐτέχθη.» Καὶ 

πλησθεὶς χαρᾶς ὁ βασιλεὺς ἔζωσεν αὐτὸν παραχρῆμα κόμητα, παραδοὺς αὐτὸν δεκαπέντε 

νούμερα, ἐν οἷς κἀγὼ ἤμην ἐν τῷ ἀριθμῷ τοῦ ἐμοῦ νουμέρου. 

La vie de l’empereur Constantin fut le sujet, à l’époque méso-byzantine, de nombreux 

textes hagiographiques mêlant fiction et réalité. L’épisode de la rencontre entre Constance 

Chlore et Hélène est un passage récurrent de ces récits. En mission diplomatique vers la Perse, 

le jeune Constance, encore tribun, aurait rencontré Hélène dans une auberge de Drepanum en 

Bithynie, et lui aurait laissé un morceau de pourpre pour la reconnaître plus tard. Devenu 

empereur, il aurait envoyé des émissaires chez les Sarmates, et ceux-ci se seraient arrêtés à 

l’auberge d’Hélène, où ils auraient rencontrés le tout jeune Constantin. Hélène aurait alors 

produit le morceau de pourpre pour prouver son identité ; une fois leur mission accomplie 

chez les barbares, les envoyés de Constance auraient emmené Constantin à la cour. Il est 

évident que l’épisode est apocryphe, car Constance et Hélène ont vécu au moins en 

concubinage jusqu’en 289, date à laquelle Constance a dû épouser Théodora458. La légende 

figure pourtant dans au moins quatre textes hagiographiques : la Vita Constantini « Guidi » 

(BHG 364), la Vita Constantini « Opitz » (BHG 365), la Passio Sancti Eusignii (BHG 639), 

tous trois du IXe siècle, et la Vita Constantini « Halkin/Patmos » (BHG 365n) du XII
e siècle. La 

Vita « Halkin » découle de la Passio Sancti Eusignii. Dans ces deux textes, les envoyés de 

Constance sont appelés protectores, précision qui n’existe pas dans les Vitae « Guidi » et 

« Opitz », et sont chargés de trouver un jeune homme susceptible d’être adopté pour la 

                                                           
458 DRIJVERS, J.W. Helena Augusta: the mother of Constantine the Great and the legend of her finding of the true 
cross, Leiden/New York, 1992, p. 18-19. 
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succession car l’empereur n’a qu’un fils malade. S’il est évident que la Passio Eusigni a servi 

de source à la Vita « Halkin », il n’est pas certain qu’elle dérive elle-même de la Vita 

« Guidi » ou « Opitz ». Les nombreux points communs entre tous ces textes laissent supposer 

l’usage commun par les hagiographes d’une Vita Constantini perdue, plus ancienne459. 

D’après Drijvers, l’épisode de la découverte de Constantin circulait au moins dès la première 

moitié du VII
e siècle460. Selon F. Halkin, une Vita Constantini, peut-être produite dans le 

milieu antiochien, aurait pu circuler dès le V
e siècle461. À partir de l’analyse d’un autre 

passage de la Vita Eusignii, D. Woods a émis l’hypothèse que cette tradition hagiographique 

aurait aussi pu être nourrie indirectement d’une documentation du V
e siècle, remontant peut-

être à Eunape de Sardes462. J.-P. Callu, de son côté, a fait remarquer les liens unissant la 

Passio Eusignii à un autre texte hagiographique, la Vita Artemii, qui à son tour procède plus 

ou moins directement de l’Histoire Ecclésiastique de Philostorge463. Ici n’est pas le lieu pour 

disséquer intégralement tous ces textes, ce qui nous entraînerait trop loin de l’objet de cette 

thèse : nous émettrons l’hypothèse que les protectores étaient mentionnés dans une version 

ancienne de la légende, en circulation dès le V
e ou VI

e siècle. Il est vain de leur chercher une 

existence historique, mais cet épisode fictif rappelle les missions de confiance confiées aux 

protectores Augusti. 

  

                                                           
459 Sur la tradition hagiographique byzantine autour de Constantin (jusqu’à Nicéphore Calliste), KAZHDAN, A. 
"Constantin imaginaire", Byzantion 57, 1987, p. 212-215 ; CALLU, J.-P. ""Ortus Constantini" : aspects 
historiques de la légende" in Costantino il Grande : dall'Antichità all'Umanesimo, éd. G. Bonamente, F. Fusco, 
Macerata, 1992, p. 253-282 = Culture profane et critique des sources de l’Antiquité tardive, Rome, 2006, p. 519-
548 ; LIEU, S. "From History to Legend and Legend to History. The medieval and Byzantine transformation of 
Constantine's Vita" in Constantine, History, historiography and legend, Londres/New York, 1998, p. 136-176 ; 
LIEU, S. "Constantine in Legendary Literature" in Cambridge Companion to the Age of Constantine, éd. N. 
Lenski, Cambridge/New York, 2006, p. 298-322. Sur la Vita « Opitz » et ses liens avec l’Histoire ecclésiastique 
de Philostorge, voir également nos remarques à propos de Constantin (n° 053). 
460 DRIJVERS, Helena Augusta, p. 17, n. 43 (à propos de Constance remettant le morceau de pourpre à Hélène 
pour la reconnaître plus tard). 
461 HALKIN, F. "Une nouvelle vie de Constantin dans un légendier de Patmos", Analecta Bollandiana 77, 1959, p. 
72, qui suppose qu’en dérivent BHG 365n, 364, et 639. 
462 WOODS, D. "Some Eunapiana" in Eklogai: Studies in Honour of Thomas Finan and Gerard Watson, éd. K. 
McGroarty, Maynooth, 2001, p. 85-132, notamment p. 85-108. L’auteur commente la « campagne de Perse » 
attribuée par l’hagiographe au jeune Constantin, à la suite de laquelle aurait été créée l’unité des Persocomites, 
qu’il faudrait identifier à une unité de comites clibanarii de la Notitia Dignitatum. Remarquant qu’une campagne 
persique est déjà attribuée à Constantin par Malalas, il suppose que l’information remonte au moins à celui-ci, 
qui aurait déformé un récit présent chez Eunape rapportant les guerres menées par Constance II. Néanmoins 
LIEU, "Constantine in Legendary Literature", p. 313-317, rappelle que la « campagne persique » de Constantin 
dans l’hagiographie fait écho aux campagnes de Maurice au début du VII

e siècle. 
463 CALLU, "Ortus Constantini", p. 271-272 = Culture profane et critique des sources de l’Antiquité tardive, 
p. 537-538. 
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076 – Anonymes* 

Passion de Théodore le Général, dite « d’Abgar » (BHG 1750), dans Analecta Bollandiana II, 

1883, p. 359-367, paragraphe 7 : Τότε ἀκούσας περὶ αὐτοῦ ὁ ἀλιτήριος Λικίνιος ἀποστέλλει 

πρὸς αὐτὸν ἀπὸ τῆς Νικομηδείας ἐπὶ τὴν Ἡράκλειαν, ἐγγὺς ὅντος τοῦ Εὐξείνου πόντου · 

ἐκεῖσε γὰρ διέτριβεν τῷ χρονῷ ἐκεινῳ ὁ μακάριος Θεόδωρος. Ἀποστέλλει οὖν προτίκτωρας 

σὺν δορυπόροις συλλαβέσθἁι αὐτὸν μετὰ πάης τιμῆς. 

Ce récit hagiographique grec464 relate la passion de Théodore le Stratélate, sous le règne 

de Licinius. Ce militaire chrétien se serait fait remarquer pour avoir tué un dragon ; Licinius 

envoya alors à Héraclée des protectores pour l’inviter à se rendre auprès de lui à Nicomédie. 

Théodore renvoya les soldats avec une lettre suggérant à l’empereur de faire le déplacement 

lui-même. L’auteur du texte se dissimule sous l’identité d’Abgar, compagnon de Théodore 

lui-même, qui aurait été chargé de ramener les restes du saint à Euchaïta, sa ville natale. Les 

éditeurs de la PLRE ont considéré Théodore comme un dux, avec beaucoup de réserves, 

estimant possible le rapprochement avec un homonyme figurant dans l’hagiographie copte465, 

mais il vaut mieux l’écarter de toute analyse sérieuse. En effet, Théodore le Stratélate n’est 

apparu qu’au IX
e siècle (date supposée de ce texte). Sa légende dérive, sans la remplacer, de 

celle de Théodore le conscrit, un saint vénéré au moins dès la fin du IV
e siècle, devenu tueur 

de dragon seulement au VIII
e siècle466. Même si l’apparition des protectores aux ordres de 

Licinius peut refléter le genre de missions qui leur était confiée au IV
e siècle, ce seul détail ne 

permet en aucun cas de redonner une quelconque valeur historique au texte467. L’auteur avait 

peut-être accès à une documentation mentionnant des protectores Augusti dans un cadre 

semblable, mais on ne peut savoir quelle en était la nature468. 

  

                                                           
464 Il en existe une traduction latine connue depuis longtemps, AASS Feb. II, p.. 28-30 
465 PLRE I Theodorus 2, qui figure avec les astérisques et points d’exclamation des personnages attestés 
uniquement par l’hagiographie. 
466 Sur les rapports entre les différents textes et les cultes de ces deux saints, DELEHAYE, Légendes grecques, p. 
11-43 (notamment p. 27-29 pour le texte cité ici), et WALTER, C. "Theodore, archetype of the warrior saint", 
Revue des études byzantines 57, 1999, p. 163-210. En dernier lieu, HALDON, J. A Tale of Two Saints, The 
Martyrdoms and Miracles of Saints Theodore the Recruit and the General, Liverpool, 2016 (avec trad. de 
BHG 1752, 1761, 1764, 1765 et 1765c). 
467 DELEHAYE, Légendes grecques, p. 21 et n. 1 souligne que l’unité dans laquelle aurait servi Théodore le 
conscrit, le numerus Marmaritarum (qui apparaît aussi dans la légende de saint Christophe), correspond peut-
être à la cohors III Valeria Marmaritarum de N. D. Or. XXXIII, 34, mais que « la présence d’un nom historique 
dans des textes comme ceux qui nous occupent n’ajoute rien à leur autorité ». 
468 Ils n’apparaissent pas dans les textes concernant Théodore le conscrit ; certains d’entre eux mentionnent un 
praepositus et un ducenarius, voir notamment le texte édité par DELEHAYE, Légendes grecques, Appendice 1, 
mais ces détails ne doivent pas être surinterprétés. 
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077 – Gratianus (Gratien l’ancien) [PLRE I Gratianus 1] 

Ammien, XXX, 7, 2-3 : Natus apud Cibalas Pannoniae oppidum Gratianus maior ignobili 

stirpe, cognominatus est a pueritia prima Funarius ea re, quod nondum adultus uenalem 

circumferens funem, quinque militibus eum rapere studio magno conatis nequaquam cessit : 

aemulatus Crotoniaten Milonem, cui mala saepe cohaerenter laeua manu retinenti uel dextra, 

nulla umquam uirium fortitudo abstraxit. Ob ergo ualidi corporis robur, et peritiam militum 

more luctandi notior multis, post dignitatem protectoris atque tribuni comes praefuit rei 

castrensi per Africam, unde furtorum suspicione contactus digressusque, multo postea pari 

potestate Brittannum rexit exercitum, tandemque honeste sacramento solutus reuertit ad 

larem, et agens procul a strepitu, multatione bonorum adflictus est a Constantio hoc nomine, 

quod ciuili flagrante discordia, hospitio dicebatur suscepisse Magnentium, per agrum suum 

ad proposita festinantem. 

Gratien l’ancien, père des empereurs Valentinien Ier et Valens, était selon Ammien un 

soldat modèle, qui aurait dû servir d’exemple à ses fils. Sa carrière a été réexaminée par N. 

Lenski et J. Drijvers, à partir de ce passage des Res Gestae ; nous reprenons ici les grandes 

lignes de ces analyses qui diffèrent peu l’une de l’autre469. Ce Pannonien originaire de 

Cibalae, né dans les années 280 dans une famille modeste470, se fit remarquer par sa force 

physique, comparée à celle de Milon de Crotone, et qui lui valut le surnom de Funarius, car il 

avait réussi à arracher une corde (funis) à cinq soldats par sa seule poigne. Ses prouesses 

guerrières lui permirent de grimper dans la hiérarchie, en devenant successivement protector, 

tribun, puis comes rei militaris Africae dans les années 320 ou au début des années 330471. 

                                                           
469 LENSKI, N. Failure of Empire: Valens and the Roman State in the Fourth Century A.D., Berkeley, Los 
Angeles/Londres, 2002, p. 46-47 ; DRIJVERS, J.W. "Ammianus Marcellinus 30.7.2-3 : Observations on the 
Career of Gratianus Maior", Historia 64, 2015, p. 479-486, s’attache surtout à mettre en évidence en quoi les 
mérites du père permirent à ses fils d’accéder à la pourpre. 
470 LENSKI, Failure of Empire, p. 46, estime l’âge de Gratien à partir de celui de Valentinien, né en 321. Il 
suppose que, à l’instar de ses fils, Gratien devint père de famille entre 30 et 40 ans, ce qui coïncide avec ce que 
l’on sait des pratiques maritales romaines. Nous ne voyons pas de raison de remettre en cause cette conclusion. 
CHAUSSON, F. Stemmata Aurea : Constantin, Justine, Théodose. Revendications généalogiques et idéologie 
impériale au IV

e siècle ap. J.-C., Rome, 2007, p. 168-169 n. 181, se demande s’il ne faudrait pas être plus 
méfiant à propos de l’obscurité supposée de la naissance de Gratien l’Ancien. Il pourrait, selon lui, s’agir d’un 
descendant de Valens, dux limitis nommé César (ou Auguste) en Dacie par Licinius en 316 après sa défaite à 
Cibalae (PLRE I Valens 13). Nous restons circonspects sur cette hypothèse. Les mérites de Gratien l’Ancien 
étaient certainement suffisants pour permettre à ses fils d’arriver à la pourpre sans qu’il ne soit besoin de trouver 
un ancêtre aussi vaillant. Il serait d’ailleurs étonnant qu’un parent d’un collègue de Licinius ait fait une si belle 
carrière sous Constantin. L’argument onomastique n’est pas convaincant : le nom Valens est très commun, en 
particulier en milieu militaire, et dans les régions balkaniques et danubiennes. 
471 Ammien emploie l’expression comes rei castrensis, ce qui, pour JONES, LRE, p. 124, correspond à une 
comitiua rei militaris. Symmaque, Or. I, 2, signale que Valentinien (né en 321) était assez âgé pour accompagner 
son père en Afrique, mais ne dit mot de Valens. Selon LENSKI, Failure of Empire, p. 46-47, il faudrait placer 
cette charge après 328, date de naissance de Valens en Pannonie. 



693 
 

L’identifier avec [---]atianus, protector domesticus de Salone (n° 164), est abusif472. N. 

Lenski a ainsi été influencé par cette inscription lorsqu’il gratifie Gratien l’Ancien de la 

dignité de protector domesticus473. Même s’il est possible que cette distinction existait sous le 

règne de Constantin, il convient plutôt de suivre le témoignage d’Ammien, qui n’utilise que le 

titre de protector. Le tribunat de Gratien n’est pas identifié : la suite de sa carrière peut laisser 

penser à un commandement de troupes comitatenses474. Cette carrière connut un coup d’arrêt 

lorsqu’il fut suspecté d’extorsion en Afrique. Gratien revint alors en Pannonie pour y acheter 

une propriété. Il exerça à nouveau des fonctions militaires en Bretagne sous Constant, peut-

être à partir de 343 avec le titre de comes Britanniae475. Avant 351, Gratien avait déjà pris sa 

retraite sur ses terres de Pannonie, où il aurait accueilli Magnence pendant la guerre civile, 

peut-être en espérant se ménager des possibilités de carrière476. Il mourut sans doute peu de 

temps après l’accession au pouvoir de ses fils477. Seul l’Epitome de Caesaribus prétend que 

Gratien devint préfet du prétoire, mais cette information est à rejeter478. Il est possible que, 

comme ses fils, Gratien l’Ancien ait été chrétien479, mais rien ne permet d’en apporter la 

preuve. 

  

                                                           
472 L’identification remonte à Seeck dans RE VII/2, col. 1831. Voir notre notice sur cette inscription.  
473 LENSKI, Failure of Empire, p. 46.  
474 DRIJVERS, "Observations on the Career of Gratianus Maior", p. 482 lui attribue le commandement des 
protectores (tribunus protectorum), mais ce poste n’existe pas. 
475 Pour la date, LENSKI, Failure of Empire, p. 47, qui signale que, cette année-là, Constant fit un bref séjour en 
Bretagne, menacée par des raids barbares, et que Gratien aurait pu être chargé de rétablir l’ordre. Le titre exact 
de Gratien au cours de cette mission n’est pas clair. Pour VAN BERCHEM, D. "On Some Chapters of the Notitia 
Dignitatum relating to the Defence of Gaul and Britain", AJPh 76, 1955, p. 144 n. 38 et p. 146 n. 47, il ne 
s’agirait que de la fonction de dux Britanniarum, commandant exclusivement des limitanei, rehaussée par la 
dignité de comes ; MARTIN, K. M. "A Reassessment of the Evidence for the Comes Britanniarum in the Fourth 
Century", Latomus 28/2, 1969, p. 408-428, montre que la position de Van Berchem est intenable, et pense que la 
comitiua Britanniarum signalée par la Notitia Dignitatum (Occ. XXVII) était déjà en place de manière 
permanente dès la première moitié du IV

e siècle, Gratien étant le premier titulaire connu de cette charge. Il faut 
peut-être adopter la posture médiane de JONES, LRE, p. 354, selon qui Gratien était bien comes Britanniarum, à 
la tête de troupes comitatenses, mais ce commandement n’aurait alors été que temporaire. Pour une analyse du 
chapitre correspondant de la Notitia Dignitatum, SCHARF, R. Der Dux Mogontiacensis und die Notitia 
Dignitatum, Berlin, 2005, p. 163-175 (qui reste prudent sur la situation au IVe siècle). 
476 C’est l’hypothèse avancée par DRIJVERS, "Observations on the Career of Gratianus Maior", p. 484, qui 
repousse l’idée d’un rapprochement motivé par une communauté de religion entre les deux hommes. Voir notre 
notice sur Magnence (n° 096) pour le problème de la religion de cet usurpateur. 
477 Au plus tard en 367, cf. ILS 758. 
478 Epitome De Caes. XLV, 3 ; repoussé par DRIJVERS, "Observations on the Career of Gratianus Maior", p. 479-
486. 
479 DRIJVERS, "Observations on the Career of Gratianus Maior", p. 484. 



694 
 

078 – Anonyme 

P. Strasb. VIII, 735. Papyrus, nome hermopolite, Égypte. Texte sur trois colonnes (23, 21 et 

29 lignes), dont la première est totalement illisible et les deux autres très endommagées. 

Col. 3, ligne 19 : κα[ὶ] ὁμοί(ως) σι( ) προδήκτορος ἐλθ[όντος---] 

Nous ne reproduisons qu’un extrait de ce papyrus fragmentaire, daté de 324/325, qu’il 

faut rattacher au dossier de la uestis militaris, c’est-à-dire du prélèvement fiscal ayant 

initialement pour but de vêtir les soldats480. Il s’agit d’une liste de comptes divers, établis au 

niveau du pagus, pour l’achat de tissus (mentions de tuniques /sticharion, de chlamydes). À la 

ligne 19 de la troisième colonne, un prodektor (protector) est mentionné au génitif. On y voit 

apparaître un centurion nommé Apollon (col. 3, l. 6), ainsi qu’un discussor (col. 3, l. 28), tous 

deux mentionnés au datif481. On peut aussi supposer une référence à une légion Italica, mais 

le texte est trop corrompu pour en être assuré482. 

079 – Dionysius [PLRE I Dionysius 1] 

SB XII, 10989 ; P. Princ. III, 119 ; A. E. HANSON dans ZPE 8, 1971, p. 15-27, avec traduction 

anglaise. Papyrus, provenance inconnue (Karanis, Égypte ?). Texte sur quatre colonnes, la 

première constituant un résumé de l’affaire noté dans la marge du texte principal. 

Col. 2, ligne 1 : λέγεις ὑπ[(ὲρ)] Διονυσίου ἀπὸ προτηκτόρων καὶ Ἀμμωνίου β(ενε)φ(ικιαρίου). 

Ce papyrus fait connaître un discours rédigé par l’avocat de Dionysius, ex protectoribus, 

et d’Ammonius, bénéficiaire, qui sont opposés à Dioscorus et son fils Macrobius. Le frère de 

Dionysius, Théon, avait acquis des terres, notamment des vignes, sous le règne de Dioclétien, 

et à sa mort, ce sont ses enfants (donc les neveux de Dionysios) qui en ont hérité. Le 

dénommé Dioscorus aurait dénoncé Théon comme coupable d’évasion fiscale, et aurait alors 

                                                           
480 L’impôt, exprimé en nature par un nombre de tuniques ou de manteaux, était adéré en monnaie. À ce sujet, 
voir P. Col. 247, édité et commenté dans SHERIDAN, J. A. Columbia Papyri IX : The Vestis Militaris Codex, 
Atlanta, 1998 (qui recense ce papyrus parmi les documents relatifs à cet impôt), l’importante loi CTh VII, 6, 3 
(377), et les remarques de CARRIÉ, J.-M. "L’armée romaine tardive dans quelques travaux récents. 3e partie : 
Fournitures militaires, recrutement et archéologie des fortifications", AnTard 10, 2002, p. 430-433 (qui précise 
que, comme l’aurum tironicum, la destination réelle des impôts ainsi prélevés pouvait s’avérer autre que celle 
impliquée par leur nom). 
481 Les discussores étaient chargés de surveiller l’usage des comptes publics, cf. DELMAIRE, Largesses, p. 587-
588. 
482 Col. 3, l. 26 : κατὰ τοῦ [---] ἰταλ(ικ ) [---]υων. D’après HOFFMAN, Bewegungsheer I, p. 416, un détachement 
de la I Italica aurait été amené de Mésie inférieure en Égypte sous Dioclétien. Il aurait ensuite pris son 
indépendance en tant que legio I Italica (pseudocomitatenses), signalée par N. D. Or. VII, 53, sous le magister 
militum per Orientem. 
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réclamé lesdites terres. Cette situation atteste la solidarité familiale de Dionysius envers ses 

neveux – au rang desquels il faut sans doute compter le bénéficiaire Ammonius. Les enfants 

de Théon n’avaient peut-être pas les moyens d’engager un avocat eux-mêmes, et ont pu 

demander l’aide de Dionysius leur oncle. Nous n’avons pas moyen de savoir si le titre de 

Dionysius était honoraire, accordé à un soldat ou un officialis pour sa retraite, ou s’il indique 

un ancien protectorat effectif483, mais il lui garantissait au moins un prestige social vis-à-vis 

de ses opposants lors du procès. Le titre de bénéficiaire porté par Ammonius est au IV
e siècle 

un grade de la militia civile : ces agents de l’État servaient dans les officia provinciaux, 

exerçant des activités en rapport avec la perception des impôts484. Si celui-ci a bien un lien de 

parenté avec Dionysius, on serait en présence d’une famille dont au moins deux hommes 

servaient l’État romain. La date du procès n’est pas connue, mais, en s’appuyant sur la 

mention du rationalis Sarapion, qui opérait du vivant de Théon, A. E. Hanson situe le texte 

aux alentours de 325485. 

080 – Apollonius [PLRE I Apollonius 3] 

SB III, 6662 ; trad. allemande dans H. JUNKER, Das Kloster am Isisberg, 1922, p. 8. Ostrakon, 

Isieion Orous, Thébaïde, nome d’Éléphantine, Égypte. 

Ἀπολλώνιος ἀπὸ προτηκτόρων / Παμιντίᾳ Πτολεμαίου καὶ / Κουρβᾶς Νικαίου ἀπὸ Ἰσιείου 

ὄρους / χαίρειν. / ἔσχον παρʼ ὑμῶν τὰ καὶ ὑπὲρ φόρου μου / ιε ἰνδικ(τίωνος) ἄχρι τῆς τοῦ / 

γεούχου συνάρσ(εως) σίτου εἰδικ(οῦ) / ἀρτάβας δέκα πέντε ἥμισυ, / κριθῆς ἀρτάβην μίαν 

διμειριν, / γ(ίνονται) σ(ίτου) (ἀρτάβαι) ιε ϛ, κ(ριθῆς) (ἀρτάβη) αõ, ἀχύρου (ἀρτάβην) μίαν ϛ´. / 

Ἀπολ(λώνιος) διʼ ἐμοῦ Εἰρηναίου / σεσημ(είωμαι). 

Dans cet ostrakon, l’ex protectoribus Apollonius atteste avoir reçu de la part de 

Pamintia, fille de Ptolemaius, et de Kourbas, fille de Nikaius, résidant toutes deux à Iseiu 

Oros, leur part de récoltes pour une année de bail. Ce document montre qu’Apollonius était 

                                                           
483 L’éditeur des P. Princeton suggère que Dionysius avait servi avec Dioclétien en Égypte en 295, et aurait reçu 
des terres en récompense ; suivi par HEPWORTH, Studies, II p. 63. BAGNALL, R.S. Egypt in Late Antiquity, 
Princeton, 1993, p. 179 n. 179, envisage au contraire, en se gardant de trancher à ce sujet, la possibilité que 
Dionysos n’ait pas été un militaire, mais plutôt un propriétaire terrien gratifié du titre honoraire d’ex 
protectoribus. 
484 Sur ces évolutions tardives des bénéficiaires, NÉLIS-CLÉMENT, J. Les beneficiarii : militaires et 
administrateurs au service de l’Empire, Bordeaux, 2000, p. 333-339. Ce papyrus compte parmi les dernières 
attestations de beneficiarius : le titre disparait en effet de l’épigraphie, et subsiste quelques temps dans la 
documentation papyrologique, éclipse allant de pair avec l’effacement des fonctions policières des bénéficiaires.  
485 HANSON, A.E. "Memorandum and Speech of an Advocate", ZPE 8, 1971, p. 15-27. C’est par erreur que 
MAYER OLIVÉ, M. "El fin del ordo equester. Nuevas consideraciones a proposito de CIL III, 1805" in ARDV, 
2004, p. 435 donne la fourchette chronologique c. 375-400. 
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un propriétaire terrien, mettant à ferme une partie de ses terres. Néanmoins, on ne sait pas à 

quel titre, honoraire ou effectif, il pouvait se prévaloir du rang d’ex protectoribus. De plus, 

Apollonius a laissé le soin d’écrire à un dénommé Eirenaius : s’agissait-il d’un esclave ou 

d’un affranchi s’occupant de la gestion des affaires de son maître ? Ou Apollonios était-il 

illettré ? Le document doit être daté du IV
e siècle. H. Junker suppose que la quinzième 

indiction correspond à l’année 326-327, mais cette datation reste incertaine. 

081 – Flavius Salvitius [PLRE I Salvitius] 

P. Thead. 4 ; P. Sakaon 62 avec trad. anglaise. Papyrus, Théadelphie, nome arsinoïte, Égypte. 

ὁμολογεῖ Φ[λαύ]ι[ος Σαβῖνος στρα]τιώτη[ς] ἀναφ[ε]ρ[όμ]ε/νος [ἐ]ν κάστροις Ναρ[μούθε]ω[ς 

τ]ῶν ὑπὸ Σαλουίτιον / πρα[ι]πόσιτον ἀπὸ π[ρ]οδηκτώρων. ὁμολογῶ / πεπρακέναι Αὐρηλ[ίῳ] 

Καπίτωνι πρ[ι]μ[ι]πιλαρίῳ / κώμης Διονυσιάδος τὴν ὑπάρχουσάν μοι ἱ[ππάδα] / χελιδωνιαίαν 

προτοβόλον τιμῆς τῆς συν[πεφω]/νημένης πρὸς ἀλλήλους ἀργυρίου ταλάντων [ἑ]κ[α]/τὸν 

τριάκοντα πλήρ ης σεβαστῶν νομίσματος / διὰ χειρὸς καὶ βεβαιῶ πάσι βεβαιώσι·  τὴν δὲ 

ἱππάδα / ἐντεῦθεν παρέλαβεν ὁ πριάμενος ταύτην τοιαύ/την ἀναπόριφον. ἡ πρᾶσις κυρία, καὶ 

ἐπερ(ωτηθεὶς) ὁμολόγησα. / μετὰ τὴν ὑπατίαν Κωσταντίου καὶ Μαξίμου τῶν / λαμπροτάτων 

ἐπάρχων, Τῦβι κϛ. / (Deuxième main :) Φλαύιος Σαβῖνος στρατιώτης πέπρακα τὴν / ἱππάδα 

μου καὶ ἔσχον τὴν τιμὴν πλήρης / ὁς πρόκιται. Φλαύειος Αὐνῆς στρατιότης / τον αὐτο ν 

κάσστρον ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ ἀγραματον. 

Dans ce papyrus daté du 22 janvier 328, le soldat Flavius Sabinus reconnaît, par la main 

de son collègue Flavius Aunes, avoir vendu une jument pour 130 talents au primipilaire 

Aurelius Capito, du kômè de Dionysias. Si le document est intéressant par ce qu’il revèle 

d’une transaction entre civils et militaires, il nous concerne surtout par la mention du 

supérieur de Sabinus, Salvitius, ex protectoribus et praepositus du castrum de Narmouthis. 

Cette indication permet de supposer que Salvitius a eu une carrière similaire à celle 

d’Abinnaeus (n° 088). Hepworth estimait que Salvitius avait servi avec Dioclétien en Égypte 

en 295, hypothèse infondée qui reposait sur une erreur de datation du document486. Le 

castrum de Narmouthis était le camp de la cohors IV Numidarum, seule garnison romaine du 

Fayoum avec l’ala V Pralectorum de Dionysias487. Des fouilles récentes ont permis de mettre 

au jour le camp d’époque tétrarchique ainsi qu’un papyrus encore inédit mentionnant Flavius 

                                                           
486 HEPWORTH, Studies, I p. 79 et II p. 176-177, ainsi que la PLRE, donnent la date erronée de 307. 
487 N.D. Or. XXVIII, 46. La situation de la Notitia est toutefois anachronique, puisque la garnison de Narmouthis 
aurait disparu avant 346, cf. RÉMONDON, R. "Militaires et civils dans une campagne égyptienne au temps de 
Constance II", Journal des Savants 1, 1965, p. 134. 
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Salvitius avec le rang de tribun et qui confirme son titre d’ex protectoribus488. La 

documentation concernant Abinnaeus (n° 088) montre le caractère interchangeable des titres 

de commandant d’unité au IV
e siècle, cette différence mineure de titulature n’est donc pas 

surprenante et n’interdit pas d’identifier le personnage du nouveau texte à celui de P. Sakaon. 

D’après la Notitia Dignitatum, le titre de tribun était celui de tous les commandants de 

cohortes : Saluitius était donc tribunus cohortis IV Numidarum. La datation du nouveau 

papyrus a posé problème à son éditeur, Rosario Pintaudi. En effet, on peut restituer aussi bien 

les consulats joints de Constantin et Constance (326) que ceux de Constance et Gallus (352). 

Le texte comporte une formule sacramentaire chrétienne dont il faut reconnaître le caractère 

précoce si on date le papyrus de 326. Cela n’aurait toutefois rien d’inexplicable, alors qu’il 

serait plus étonnant de prolonger le temps de commandement de Saluitius pendant vingt-

quatre ans. 

082 – Vincentius [PLRE I Vincentius 2] 

J.H. HIFFE dans Quarterly of the Department of Antiquities in Palestine, Supplement to 

volume X, 1942, p. 62-64 et pl. XV (AE 1948, 136). Photo dans KENNEDY, D. The Roman 

Army in Jordan, Londres, 2004², p. 71. Khirbet Umm el-Menara, Arabie. Bloc de basalte, 

texte gravé dans un panneau à queues d’aronde. 

Cum peruidisset Vincentius prote/ctor agens Basie plurimos ex agra/riensibus dum aqua(s) 

sibi in uso trans/fer{e}rent insidiatos a Saracenos pe/risse receptaculum aquar(um) ex 

funda/mentis fecit, Optato et Paulino uu(iris) cc(larissimis) conss(ulibus). 

D. KENNEDY, Archaeological Explorations on the Roman Frontier in North East Jordan, 

Oxford, 1982, p. 92-93 avec photo ; D. KENNEDY et H. I. MACADAM dans ZPE 60, 1985, 

p. 98-99 ; D. KENNEDY et H. I. MACADAM dans ZPE 65, 1986, p. 231-232 (AE 1987, 963) ; 

C. ZUCKERMAN dans AntTard 2, 1994, p. 83-88 (AE 1994, 1796) ; M. CHRISTOL et M. LENOIR 

dans Syria 78, 2001, p. 163-178 (AE 2001, 1975) ; LENOIR, M. Le camp romain. Proche-

Orient et Afrique du Nord, Rome, 2011, p. 121 ; J. ALIQUOT dans Syria 93, 2016, p. 164. 

                                                           
488 BRESCIANI, E., PINTAUDI, R. "Il castrum Narmoutheos ritrovato a Medinet Madi nel Fayum: missione 
archeologica Università di Pisa", Atti della Accademia nazionale dei Lincei. Rendiconti Classe di scienze morali 
storiche e filologiche 20/2, 2009, p. 221-231, notamment p. 223, avec figure 3 ; commentaire dans PINTAUDI, R. 
"I Castra Narmutheos della Not. Dign. XXVIII, 46" in Istituzioni, Carismi ed esercizio del potere (IV-VI secolo 
d. C.), éd. R. Lizzi Testa, G. Bonamente, Bari, 2010, p. 339-343. Le papyrus, adressé à Φλαυουίῳ Σαλβιτίῳ 
[ἀ]πὸ πρωτηκτ[ό]ρων τριβούνῳ κάστρων κώμης Ναρ(μούθεως) τοῦ Ἀρσι(νοείτου) νομοῦ, doit être publié 
prochainement dans un numéro des Papyrologica Bruxellensia, nous remercions Rosario Pintaudi de nous avoir 
transmis son texte et d’en avoir discuté avec nous. 
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Photo dans KENNEDY, D. The Roman Army in Jordan, Londres, 2004², p. 61 fig. c. Qasr al-

Azraq/Amata (?), Arabie, dans le fort. Trois morceaux jointifs (partie médiane supérieure, 

partie médiane inférieure, coin inférieur droit) d’une plaque de basalte, texte gravé dans un 

panneau à queues d’aronde. 

[Prouidentia ddd(ominorum)] nnn(ostrorum) Constantini / [maximi uictoris ac trium]fatoris 

semp(er) Aug(usti) et / [Constantini et Cons]tanti nobb(ilissimorum) Caess(arum) / [ueterem 

stationem] Amatham olim ne[g]lectam / [et ruina conlapsam] restaurari iussit Fl(auius) 

Seue/[rinus u(ir) p(erfectissimus dux Orienti]s curante Vincentio / [protectore --- Dalma]ti et 

Zenofili uu(irorum) cc(larissimorum) co(n)s(ulum). 

Pour les lignes 1 à 4, fragment supérieur gauche publié dans D. KENNEDY et H. I. MACADAM 

dans ZPE 60, 1985, p 97-98, avec photo (AE 1987, 926) ; complété par deux nouveaux 

fragments découverts en 2014-2015 et publiés dans J. ALIQUOT dans Syria 93, 2016, p. 162, 

avec photo. Qasr al-Azraq/Amata(?), Arabie. Dalle de basalte au cadre mouluré, en trois 

fragments. Le premier correspond à l’angle supérieur gauche de l’inscription, 24x43,5 cm ; 

perdu. Les deux autres, jointifs, complètent l’inscription dans sa partie inférieure droite, 

49x38x16 cm. 

Saluo d(omino) n(ostro) Con[stantino maximo uictore] / ac triumfator[e semp(er) Aug(usto) 

et Constantino] / et Constantio [nobb(ilissimis) Caess(aribus) multo / an]te tempore [longa 

incur]ia uetus/[tate stationem] ruina conlapsam et / [suum praesid]ium (a)edificare iussit / 

[Fl(auius) Seuerin]us u(ir) p(erfectissimus) dux Orienti[s cur]ante V[in/centio pr]otec(tore) 

diuin(or)um laterum / [anno Dalm]ati et Zenofili uu(irorum) c(larissimorum) c(onsulum). 

Vincentius est l’un des rares protectores du IV
e siècle attesté par plusieurs documents, 

en l’occurence trois inscriptions latines d’Arabie datées par la mention des consuls de 333 et 

334. Ces textes sont particulièrement importants, tant pour l’histoire des protectores que pour 

l’étude de la topographie militaire de Jordanie du Nord. La première inscription (la seule 

connue lors de l’édition de la PLRE), datée de 334 et retrouvée à 37 km au nord-ouest 

d’Azraq, sur la route vers Umm al-Quttein, célèbre les travaux de restauration du puits d’une 

statio agraria, dont les usagers étaient menacés par les Saraceni, sous la responsabilité du 

protector Vincentius489. La seconde inscription est antérieure d’une année à la première, et a 

                                                           
489 Les stationes agrariae étaient des lieux fortifiés pour leur vulnérabilité – par exemple, un point d’eau ; cf. 
VAN BERCHEM, D. L’armée de Dioclétien et la réforme constantinienne, Paris, 1952, p. 30 ; ISAAC, B. The 
Limits of Empire: The Roman Army in the East, Oxford, 1990, p. 175-176 ; KENNEDY, D. The Roman Army in 
Jordan, Londres, 2004², p. 72. 
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été mise au jour à Azraq. Le nom de Vincentius peut y être restauré, avec son titre de 

protector. Le monument commémore également des travaux de restauration conduits par 

Vincentius, sur l’ordre de Flavius Severinus, qui devaient porter sur le fort d’Azraq490. 

Ces deux premières inscriptions attestent la présence de Vincentius dans une même 

région pendant au moins une année, probablement en tant que protector deputatus chargé de 

vérifier l’état des installations militaires en Arabie. La délégation de protectores pour mettre 

en défense la frontière orientale est en effet attestée en 359 par Ammien Marcellin491. Le 

supérieur de Vincentius, Flavius Severinus, ordonna d’autres travaux de restauration à 

Azraq492. Nous ne pensons toutefois pas, comme Constantin Zuckerman, que Vincentius ait 

été commandant du fort d’Azraq. Si cela avait été le cas, il aurait précisé sa fonction de 

praepositus, car le protectorat seul ne donnait pas de fonction de commandement. La formule 

agens Basie pourrait signifier que ce protector occupait un commandement temporaire à 

Basie/Basienis/Diafenis (infra) mais elle peut aussi indiquer qu’il était en service détaché 

dans cette localité493. 

Les nouveaux fragments d’une troisième inscription, publiés en janvier 2017 dans la 

revue Syria, ont permis d’étoffer encore le dossier en complétant un texte déjà connu494. Il 

s’agit d’une dédicace pour le salut de Constantin et ses fils Constantin II et Constance, datée 

de 333. Si l’on accepte les restitutions proposées par J. Aliquot, Vincentius se serait chargé de 

la restauration de la statio et de l’édification d’un praesidium. Cette inscription est précieuse à 

plus d’un titre : elle permet de préciser la nature des travaux de Vincentius à Azraq, et révèle 

le titre étonnant de dux Orientis pour son supérieur Fl. Severinus, une fonction de 

commandement régional peu connue qui ne semble pas avoir subsisté au-delà des 

années 340495. Il avait peut-être auprès de lui un ou plusieurs protectores affectés à la 

                                                           
490 Sur la présence militaire à Azraq, sources rassemblées dans KENNEDY, Roman Army in Jordan, p. 57-62.  
491 Ammien, XVIII, 7, 6. 
492 AE 1974, 661, avec les remarques de ZUCKERMAN, C. "Aur. Valerianus et Fl. Severinus, commandants en 
Arabie, et la forteresse d’Azraq", AnTard 2, 1994, p. 83-88 et CHRISTOL, M., LENOIR, M. "Qasr El-Azraq et la 
reconquête de l’Orient par Aurélien", Syria 78, 2001, p. 163-178. 
493 Ammien, XXVI, 10, 1, mentionne le protector Marcellus, agens apud Nicaeam praesidium, chargé de 
défendre Nicée par l’usurpateur Procope. Mais dans l’épigraphie, agens peut simplement renvoyer au lieu où 
s’effectue un service, sans impliquer forcément une idée de commandement, cf. SPEIDEL, M.P. "Agens sacru 
comitatu", ZPE 33, 1979, p. 183-184 = Roman Army Studies I, Amsterdam, 1984, p. 397-398. BAUZOU, T. "La 
praetensio de Bostra à Dumata (El-Jowf)", Syria 73, 1996, p. 35 va trop loin en supposant que Vincentius 
commandait la garnison d’Afraq et, de manière temporaire, celle de Basie. 
494 ALIQUOT, J. "Un duc d’Orient en Arabie", Syria 93, 2016, p. 157-170. 
495 PLRE I Serenianus 3. Selon ALIQUOT, "Un duc d’Orient en Arabie", p. 167-168, le dux Orientis, commandant 
supraprovincial, aurait laissé place dans les années 330-340 à la série des duces affectés à une seule province, 
attestés par la Notitia Dignitatum ; on se réfèrera à cet article pour la documentation épigraphique permettant 
d’appuyer ce propos. 
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supervision des travaux de mise en défense des confins de l’Arabie, dans le contexte de 

tensions grandissantes avec la Perse de Shapur II496. En ce qui concerne le dossier des 

protectores, l’inscription fournit une attestation précisément datée du titre de protector diuini 

lateris, encore en usage au IV
e siècle, ici sous la forme diuin(or)um laterum. Ce pluriel 

pourrait être à relier aux multiples souverains. Une autre inscription d’Azraq relatives à des 

travaux pourrait encore être rattachée au passage de Vincentius497. Quelques années plus tôt, 

un autre protector, Heraclius (n° 052) avait érigé à Azraq un autel pour la Victoire des 

Augustes, sans doute aux alentours de 300. 

Il faut signaler la place de ces inscriptions dans les discussions relatives à 

l’identification des sites militaires de Jordanie498. Le problème porte sur le nom antique 

d’Azraq et sur l’identification de la localité de Basie mentionnée dans l’inscription de 334. Ce 

dernier terme doit être rapproché des noms de Dasienis ou Basienis et de Dia Fenis, qui 

apparaissent respectivement dans une inscription datée par M. Christol et M. Lenoir du règne 

d’Aurélien, et dans la Notitia Dignitatum499. M. P. Speidel et C. Zuckerman identifient Azraq 

à l’antique Basie/Dasienis/Basienis/Dia Fenis, et placent Amat(h)a, mentionnée dans 

l’inscription de 333, plus au sud500. Mais T. Bauzou, suivi par M. Christol et M. Lenoir, 

suggère plutôt de situer Amata à Azraq, et Basie/Dasienis/Basienis plus au nord, peut-être à 

Umm al-Qutein501. Cette dernière reconstitution nous semble préférable, et n’est pas sans 

conséquence, car dans ce cas le petit dossier épigraphique révèlerait le passage du protector 

Vincentius, non pas à deux, mais à trois endroits : à Amata/Azraq (inscription de 333), à 

Basie/Umm al-Qutein (agens Basie selon l’inscription de 334), et sur la route entre ces deux 

localités, où il restaura le puits en 334. 

 

                                                           
496 Pour ce contexte, DODGEON, M.H., LIEU, S.N.C. The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars, AD 
226-363. A Documentary History, Londres/New York, 1991, p. 126-144. Voir aussi les remarques d’ALIQUOT, 
"Un duc d’Orient en Arabie", p. 165-166. 
497 AE 1974, 661 (AE 1994, 1795 ; AE 2001, 1974 ; désormais ALIQUOT, "Un duc d’Orient en Arabie", p. 162-
163) : [Saluo d(omino) n(ostro)] Constantino maxi/[mo uicto]re ac triumfatore se/[mp(er) Aug(usto) e]t 
Constantino et / [Consta]ntio nn(o)bb(ilissimis) Caess(aribus) / [longa in]curia uetustate / [statione]m ruina 
conlapsam / [refeci i]ussit Fl(auius) Seuerinus / -----. Il faut peut-être lire [castell]um et non [statione]m. 
498 Carte des différents sites dans KENNEDY, Roman Army in Jordan, p. 25. 
499 AE 1987, 964, avec références supplémentaires et riche commentaire de CHRISTOL et LENOIR, "Qasr El-
Azraq", p. 163-178 ; N.D. Or. XXXVII, 23. 
500 SPEIDEL, M.P. "The Roman Road to Dumata (Jawf in Saudi Arabia) and the Frontier Strategy of Praetensione 
Colligare", Historia 36, 1987, p. 213-221 ; ZUCKERMAN, "Aur. Valerianus et Fl. Severinus", p. 83-88. 
501 BAUZOU, T. "La praetensio de Bostra à Dumata (El-Jowf)", Syria 73, 1996, p. 23-35 ; CHRISTOL et LENOIR, 
"Qasr El-Azraq", p. 175. Également KENNEDY, Roman Army in Jordan, p. 71. En dernier lieu, ALIQUOT, "Un 
duc d’Orient en Arabie", p. 158, accepte l’identification sans discussion. 
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083 – Flavius Theodorus 

P. Neph. 31, avec trad. allemande. Papyrus, Heracléopolite (?), Égypte. 

[--- / ---] ε[-] εκτον [---]υτα παρ[---]ε [-] εν[---] ει / [--- γείτονες ἐκ] τῶν τεσσάρ[ων ἀνέμων 

ἀπηλιώτ]ου καὶ βορρᾶ [ψι]λων τοπων Θεοδώρου ἀπὸ πρωτηκτόρων / [--- λιβ]ὸς οἰκία 

Σώιτο[ς] ἐμοῦ τῆς χα[ρι]ζομένης χω[ρὶς] τῶν ἄλλων καταλειφθέντων ὑπαρχόντων / [---]ειν ἐξ 

αὐτῶν [--]των ἄλλων υἱῶν μου ἐ[ν] γηδίοις καὶ ἄλλα ἀναγ’καῖα εἴδη ἐκτὸς τούτου τοῦ / [---] 

αὐτῷ ἀπὸ τῶ[ν ἑ]ταίρων υἱῶν τουτ’έστιν οἱ ἀ[δ]ελφοὶ αὐτοῦ μήτε τῶν ἀδελφῶν μου ἢ καὶ 

συγ/[γενῶν --- ἁ]πλῶς τὸ σύν[ολο]ν διὰ τὸ ἐμὲ εἶναι κεχαρισμ[ε]να αὐτῷ ἀπὸ ἰδίας ἐξουσίας 

καὶ προαιρέσεως / [--- τοῦ ἐνεστῶτος] κθ (ἔτους) ιθ (ἔτους) ιβ (ἔτους) καὶ ἐξουσίαν σὲ ἔχειν 

[χ]ρᾶσθαι παραχωρεῖν καὶ διοικεῖν καὶ / [---]εσεσθαι [--- ἀνεπικ]ωλύτως σε ε[--] ὑπʼ οὐδενὸς 

διὰ τὸ υτο οὕ[τ]ως συμπεπεῖσθαί με χαρίσασθαί σοι ταῦ/[τα ---] αια καὶ β[εβαιώσω μετὰ 

πάση]ς βεβαιώσεως [ἀπʼ] ὀφιλῆς καὶ κατοχῆς πάσ[η]ς καὶ ἄνευ τινὸς ἀμφιλογείας καὶ 

εὑρεσιλογείας / [---] χαρισμα [---] εν καθαρὸν γ[ραφ]ὲν πανταχ[ο]ῦ ἐπιφερόμενον ἐφʼ 

ὑπογραφῆς τοῦ ὑπὲρ ἐμε ὑπογράψαν/[τος ---] μαρτυρ[---]ν κύριον ἔστ[ω π]ανταχοῦ 

ἐπιφερόμενον π[ρ]ὸς ἀσφάλειαν ὡς καὶ ἐν δημοσίῳ ἀρχείῳ / [κατακείμενον --- κ]αὶ εὐδοκ[ῶ 

πᾶσι τοῖς ἐγγεγρ]αμμένοις καὶ ἐπερωτηθεῖσα ὡμολόγησα. / [ὑπατείας Ἰουλίου Κωνσταντί]ου 

πατρικ[ίου ἀδελφοῦ τοῦ δε]σπότου ἡμῶν <Κωνσταντίνου> Αὐγούστου καὶ Ῥουφίου Ἀλβ ίνου 

τῶν λαμπροτάτων, Παῦνι ιη. (deuxième main) Αὐρηλία / [Σῶις ---] ἡ προκιμέ[νη ---

 παρεχ]ώρησα καὶ [συ]νεχώρησα καὶ ἐχαρισά\μην/ τῷ εἰδίῳ υἱῷ Πανεχῶτι / [---]ς οἰκίας [---

]ας καὶ ψιλῶν τόπων ἀπὸ ἰδίας γνώμης καὶ προερέσεως / [---]σοι καὶ εὐ[δοκῶ πᾶσι τ]οῖς 

ἐνκεγρ[α]μμένοις καὶ ἐπερωθ[ῖ]σα ὁμολόγησα ὡς πρόκιται. / [---]ν Παπη[--- ἔγραψ]α ὑπὲρ 

αὐτῆς παρούσης γάμματα μὴ εἰδυίης καὶ μαρτυρῶ. / [ὡς πρόκιται. (troisième main) 

Αὐ]ρήλιος Π[---] γένους ἄρξας Ἀφροδίτης πόλεως μαρτυρῶ τούτῳ τῷ συνχωρήματι / [ὡς 

πρόκειται. (quatrième main) Φλ]άουιος Θ[εόδωρος ἀπὸ] πρωτηκτόρων μαρτυρῶ τ[ῷ] 

συνχωρήματι ὡς πρόκειται. 

Ce papyrus fragmentaire, daté du 12 juin 335 (date consulaire), est une donation 

immobilière d’une femme (Aurelia Sois) à son fils (Panechos), dont l’un de ses voisins, l’ex 

protectoribus Flavius Theodorus, fut témoin. Les détails exacts de cette donation ne sont pas 

clairs, à cause de l’état du texte. Le document faisait peut-être partie de l’archive de 

Nepheros, chef de la communauté monastique d’Hathor, dans le village de Nesoi dans le 

nome héracléopolite, riche en informations sur les relations entre les moines et la 
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communauté locale dans le deuxième tiers du IVe siècle502. Le gentilice Flavius qu’arbore l’ex 

protectoribus montre qu’il appartenait à la militia impériale, même si son titre pourrait n’être 

qu’honoraire. 

084 – Anonyme [PLRE I Anonymus 196] 

Socrate, HE, I, 13, 4-10. Ἐπὶ τοῦ βασιλέως, ἔφη, Κωνσταντίνου τῶν δορυφόρων τις, οὓς 

οἰκείους καλεῖ βασιλεύς, τυραννικά τινα πράττειν ὑποπτευθεὶς φυγῇ ἐχρήσατο. Ὁ βασιλεὺς δὲ 

ἐκέλευσεν ἀπειλῇ ἀναιρεῖσθαι αὐτόν, ἔνθα ἂν εὑρίσκοιτο. Ὃς περὶ τὸν Βιθυνὸν Ὄλυμπον 

εὑρεθεὶς βαρυτάτοις καὶ χαλεποῖς σιδήροις ἐν εἱρκτῇ κατεκέκλειστο περὶ τὰ μέρη τοῦ 

Ὀλύμπου, ἔνθα ἦν καὶ ὁ Εὐτυχιανὸς τὸν μονήρη βίον ἀσκῶν πολλῶν τε τὰ σώματα καὶ τὰς 

ψυχὰς ἐθεράπευεν. Συνῆν δὲ αὐτῷ καὶ ὁ μακροβιώτατος Αὐξάνων, νέος ὢν πάνυ καὶ τὰ τοῦ 

μοναχικοῦ βίου ὑπ’ αὐτῷ παιδευόμενος. Παρὰ τοῦτον τὸν Εὐτυχιανὸν ἧκον πολλοὶ 

παρακαλοῦντες ῥύεσθαι τὸν δέσμιον βασιλεῖ παρακλήσεις προσφέροντα. Καὶ γὰρ ἐληλύθει 

εἰς τὰς ἀκοὰς τοῦ βασιλέως τὰ παρὰ Εὐτυχιανοῦ γινόμενα θαύματα. Ὁ δὲ ἑτοίμως ὑπέσχετο 

παρὰ τὸν βασιλέα πορεύεσθαι. Ἐπεὶ δὲ ὁ δεσμώτης ἐκ τῶν δεσμῶν ἀνήκεστα ἔπασχεν, οἱ 

παρακαλοῦντες ὑπὲρ αὐτοῦ φθάνειν ἔλεγον καὶ τὴν παρὰ βασιλέως τιμωρίαν καὶ τὰς ὑπὲρ 

αὐτοῦ παρακλήσεις τὸν ἐκ τῶν δεσμῶν ἐπικείμενον θάνατον. Εὐτυχιανὸς δὲ πέμψας 

παρακαλεῖ τοὺς δεσμοφύλακας ἀνεῖναι τὸν ἄνθρωπον. Τῶν δὲ λεγόντων κίνδυνον φέρειν 

αὐτοῖς τὴν ἄνεσιν τοῦ δεσμώτου, αὐτὸς δι’ ἑαυτοῦ ἅμα τῷ Αὐξάνοντι πρὸς τὸ δεσμωτήριον 

παραγίνεται. Ἐκείνων δὲ μὴ βουλομένων ἀνοίγειν τὴν εἱρκτὴν ἡ προσοῦσα χάρις Εὐτυχιανῷ 

φανερωτέρα ἐγίνετο·  αὐτόματοι γὰρ αἱ πύλαι τοῦ δεσμωτηρίου ἠνοίγοντο, τῶν 

δεσμοφυλάκων τὰς κλεῖς ἐχόντων παρ’ ἑαυτοῖς. Εἰσελθόντος δὲ τοῦ Εὐτυχιανοῦ ἅμα τῷ 

Αὐξάνοντι καὶ πολλῆς τοῖς τότε παροῦσιν ἐκπλήξεως γενομένης αὐτόματοι οἱ δεσμοὶ τὸν 

δεσμώτην ἀπέλιπον, μετὰ ταῦτα δὲ ἐπὶ τὸ πάλαι μὲν Βυζάντιον, ὕστερον δὲ 

Κωνσταντινούπολιν ἅμα τῷ Αὐξάνοντι παρεγένετο, δεχθείς τε εἰς τὰς βασιλικὰς αὐλὰς τοῦ 

θανάτου ἐρρύσατο τὸν ἄνθρωπον·  ἑτοίμως γὰρ ὁ βασιλεὺς τιμῶν τὸν ἄνδρα κατένευσε πρὸς 

τὴν αἴτησιν. 

Dans son Histoire ecclésiastique (rédigée v. 440), Socrate relate un événement ayant eu 

lieu dans les dernières années du règne de Constantin, après le concile de Nicée, dont il aurait 

eu connaissance dans sa jeunesse de la bouche d’un témoin direct, le vieillard Auxanon503. Un 

                                                           
502 Il a été acheté dans le même lot, mais le contenu du texte n’est pas suffisant pour confirmer son appartenance 
au dossier. 
503 Sur la méthode de Socrate et sa place dans l’historiographie chrétienne, VAN NUFFELEN, P. Un héritage de 
paix et de piété : étude sur les histoires ecclésiastiques de Socrate et Sozomène, Louvain, 2004. 
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domesticus, dont le nom n’est pas rapporté, était soupçonné de comploter contre l’empereur et 

prit la fuite. Découvert en Bithynie, près de l’Olympe, il fut jeté en prison en attendant la 

sentence de mort. Des individus non identifiés, mais nombreux, prièrent alors un moine 

novatien, Eutychianos, dont Auxanon était un jeune disciple, d’intercéder auprès de 

l’empereur en la faveur du prisonnier. Eutychianos, craignant que le délai de recours ne laisse 

mourir d’épuisement le domesticus en prison, demanda aux gardiens de libérer celui-ci, et, 

face à leur refus, il se rendit en personne à la geôle. Les chaînes du prisonnier se seraient alors 

défaites d’elles-mêmes. Eutychianos se rendit ensuite à Constantinople et obtint la grâce du 

domesticus. Ce texte fournit une stricte équivalence entre le latin domesticus (au sens de 

protector domesticus) et le grec oikeios, puisque le personnage est également désigné comme 

doruphoros504. Cependant, ce titre pose problème, car Socrate prétend avoir entendu l’histoire 

d’un témoin direct des faits – cela n’est pas impossible si Auxanon était très vieux lorsqu’il a 

rencontré le jeune Socrate505. Mais dans ce cas, le titre de domesticus/oikeios reflète-t-il celui 

employé au moment des faits, et remémoré par Auxanon, ou s’agit-il d’une projection par 

Socrate du vocabulaire de sa propre époque sur les événements advenus un siècle 

auparavant ? Il nous semble plausible d’attribuer la création de la dignité de protector 

domesticus à Constantin (chapitre IV) : dans ce cas, le témoignage de Socrate n’est pas 

nécessairement à rejeter. 

085 – Flavius Timagenes 

P. Oxy. LXIII, 4367, avec trad. anglaise. Photo via PapInfo. Papyrus, Oxyrhynchus, Égypte. 

[Φλαουΐῳ] Τιμαγέν[ει ---/ ἐξ (?) ἀπο]πρωτηκτόρων ἐπάρχ(ῳ) εἴλης [ --- / παρὰ Τρ]ιαδέλφου 

πραιποσίτου λιμίτου [ --- / --- τ]έσσαρες ὑπὲρ δωνατίουων [--- / --- ]    δεσπότου ἡμῶν 

Κωνσταντίνου Σε[βαστοῦ --- / --- ]ρ ια τῶν δύο δωνατίουων ἀργυρί[ου --- / --- ] ἀριθμοῦ 

ἀργυρίου τάλαντα εἴκοσι ὀκτ[ώ --- / --- ]νανν( ) μηνῶν δ ἀπὸ Καλ(ανδῶν) Μαΐων ε[ἰς τὴν πρὸ 

μιᾶς Καλ(ανδῶν) Σεπτεμβρίων] / ----- 

Ce papyrus très fragmentaire fut adressé par le praepositus limitis Triadelphus à Flavius 

Timagenes, ancien protector et préfet d’aile. Le texte fait référence à deux donatiua versés à 

l’époque de Constantin, après sa victoire sur Licinius : il doit donc être daté entre 324 et 337. 

                                                           
504 Chez Sozomène, HE, I, 14, 9-11, qui reprend l’épisode de manière plus brève, seul ce dernier terme est 
employé. 
505 Socrate est probablement né vers 380 ; les faits se déroulèrent entre 325 et 337. Il a pu apprendre l’histoire 
vers 400, de la bouche d’Auxanon, âgé peut-être de 90 ans – Socrate l’appelle « l’homme à la très longue vie », ὁ 
μακροβιώτατος (voir l’usage de ce mot chez Procope, Guerres, I, 17, 48, pour désigner le roi des Lakhmides Al 
Mundhir, qui régna plus de 50 ans). 
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Aucun verbe ne subsiste, mais il est possible qu’il s’agisse d’un reçu. Les éditeurs des P. Oxy. 

ont suggéré d’identifier l’unité commandée par Timagenes à l’ala II Assyriorum stationnée au 

camp de Psobthis/Sosteos, le seul camp militaire dans la région d’Oxyrhynchus506. La 

restitution ex apoprotektoron s’appuie sur la formule similaire trouvée dans l’un des papyrus 

d’Abinnaeus (n° 088). Elle est cependant loin d’être certaine, car le papyrus pourrait être 

indenté au début de la deuxième ligne. Flavius Timagenes a suivi une carrière semblable à 

celle d’Abinnaeus : après son protectorat, il a reçu le commandement d’une unité de limitanei. 

Timagenes était un nom grec fort commun en Égypte. 

086 – Flavius Potens 

TitAq II, 613 = 795 (AE 2010, 1298), photo. Photo via EDCS. Aquincum/Budapest, Valeria 

(Pannonie inférieure). Stèle de calcaire à fronton avec tête de méduse, 220x88x22 cm, champ 

épigraphique surmonté d’un relief représentant un soldat entre deux colonnes. Le soldat, tête 

nue, porte une cape, un bâton dans sa main droite et un rouleau dans sa main gauche. Epée ou 

couteau à la ceinture. Au musée d’Aquincum à Budapest, inv. 2009.1.9. 

Fl(auius) Pote(n)s ex prote(c)to/re defun(c)tus es(t), / qui uixit an(nis) L, / cui col(l)egas{s} 

feceru(nt) / et h(eredes?) / [--- / --- / --- / ---]CVS [-] h(ic) s(itus) e(st). / T(itus) Fl(auius) 

D[i]og[enes--- / ---]LM[---] / testamen[to ---] fec(it). 

Flavius Potens est mort à cinquante ans, et ses collègues507 se sont chargés de sa 

sépulture. La formule ex protectore dénote sans doute un protectorat véritablement effectué. 

L’individu pourrait donc être un protector en retraite. Le cognomen Potens évoque la force, ce 

qui n’est pas étonnant pour un soldat, et pourrait être indicateur d’une origine danubienne508. 

D’après les éditeurs du corpus des inscriptions d’Aquincum, la langue et l’écriture font penser 

                                                           
506 L’unité est mentionnée par N.D. Or. XXVII, 33. La carrière d’un de ses soldats est bien connue, REA, J.R. "A 
Cavalryman's Career, A.D. 384(?)-401", ZPE 56, 1984, p. 79-88. Plus largement sur Psobthis et l’unité qui y 
était stationnée (qui porterait plutôt le numéro III), ZUCKERMAN, C. "Le camp de Psôbthis/Sosteos et les 
catafractarii", ZPE 100, 1994, p. 199-202.  
507 Il semble téméraire de vouloir identifier ces soldats. Sous le Haut-Empire, Aquincum était le lieu de 
cantonnement de la II Adiutrix ; dans l’Antiquité tardive, une partie de cette unité y est toujours signalée par la 
Notitia Dignitatum (N.D. Occ. XXXIII, 36), mais d’autres soldats, les Acincenses en étaient probablement 
détachés (en tant que comitatenses, N.D. Occ. VII, 101, mais également des limitanei sous l’autorité du dux 
Mogontiacensis, N.D. Occ. XLI, 25) ; le même document mentionne également des auxilia uigilum contra 
Acinco in barbarico (N.D. Occ. XXXIII, 35.), un praefectus legionis, Transiacinco (N.D. Occ. XXXIII, 65), et 
une fabrique de bouclier (N.D. Occ. IX, 19.). L’épigraphie y fait connaître notamment un ex praepositis militum 
Histricorum et un biarchus (CIL III, 3370), un biarchus des equites Dalmatae (TitAq II, 615 = 767), un soldat et 
un vétéran de la I Adiutrix (AE 1962, 113), ainsi qu’un soldat romain d’origine franque (CIL III, 3576). 
508 KAJANTO, I. The Latin Cognomina, Helsinski, 1965, p. 247 ; OPEL III, p. 156. 
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aux années 320-330. Les dernières lignes du texte sont les vestiges d’une inscription plus 

ancienne, arasée pour laisser place à la nouvelle épitaphe. 

087 – Flavius Annianus 

P. Coll. Youtie, II, 82 ; P. Oxy. XLV, 3266, planche XXX, avec trad. anglaise. Photo via 

PapInfo. Papyrus, Oxyrhynchus, Égypte. 

ὑπατείας Φλαουίου Φιλικιανοῦ καὶ Φαβίου Τιτιανοῦ / τῶν λαμπροτάτων, Μεσορὴ κ. vac.? / 

Αὐρήλιος Εὐλόγιος Λεοντέως μητρὸς Εὐσεβίας ἀπὸ / τῆς λαμ(πρᾶς) καὶ λαμ(προτάτης) 

Ὀξυρυγχειτῶν πόλεως Φλαουίῳ Ἀννια/νῷ πρωτήκτορι διὰ Αὐρηλίου Ἡρακλήου 

πραγματευ/τοῦ χαίρειν. ὁμολογῶ ἐσχηκέναι παρὰ σοῦ εἰς λόγον / πραγματίας διὰ χειρὸς ἐξ 

οἴκου σου ἀργυρίου Σεβαστῶ(ν) / νομίσματος τάλαντα πεντακόσια, (τάλαντα) φ, κεφαλαίου / 

ἐπὶ τῷ με ἀντὶ τοῦ αἱροῦντός σοι μέρους τῆς τού/των ἐπικερδείας τελέσιν σοι καθʼ ἕκαστον 

μῆνα / [ἀπὸ] τοῦ ἑξῆς μηνὸς Θὼθ τοῦ εἰσιόντος λβ κβ ιδ ε γ (ἔτους) / [ἀργυρ]ίου τάλαντα 

δέκα καὶ τὸ προκίμενον κεφάλαι/[ον ἀ]κίνδυνον ὂν παντὸς κινδύνου καὶ ἀνυπόλο/[γον 

π]αντὸς ὑπολόγου ἐπάναγκες ἀποδώσω / [σοι τ]ῷ Φαμενὼθ μηνὶ τοῦ αὐτοῦ εἰσιόντος ἔτους / 

ἀνυπερθέτως. εἰ δὲ μή, ἐκτίσω σοι τοῦ ὑπερ /πεσόντος χρόνου κατὰ μῆνα ἕκαστον ἀργυρί/ου 

τάλαντα δεκαὲξ καὶ δραχμὰς τετρακισχιλείας / ἄχρ[ι ἀ]ποδόσεως τοῦ κεφαλαίου, γεινομένης / 

σοι τῆς  πράξεως παρά τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ὑπαρ/χόντων μου πάντων. κύριον τὸ χιρόγραφον / 

δι[σσ]ὸν [γρ]αφὲν κ[α]ὶ ἐπερ ωτηθεὶς ὡμολόγησα./ ----- 

Dans ce papyrus daté du 13 août 337, Aurelius Eulogius, habitant d’Oxyrhynchus, 

reconnaît avoir reçu de la maison du protector Flavius Annianus une somme de cinq cents 

talents pour mener à bien une affaire de nature indéterminée, et devoir les rembourser sous 

sept mois avec un taux d’intérêt important509. Pour tout retard de paiement il devra des 

intérêts supplémentaires. La somme de cinq cents talents équivalait à un peu moins de trois 

solidi510 et devait permettre à la fin du règne de Constantin (mort en mai 337) d’acheter une 

centaine de modii de blé511. Pour un soldat parvenu au rang de protector, qui possédait 

certainement des terres, cette somme ne devait pas être très importante : à titre de 

                                                           
509 BAGNALL, Egypt in Late Antiquity, p. 75, avec n. 187, calcule le taux à 24 %, ce qui dépasse de loin la limite 
de 12 % fixée par un édit du praeses d’Égypte. 
510 2,72 solidi si l’on se fonde sur les chiffres de JONES, LRE, p. 440 : un talent vaut 1 500 deniers ; à la fin du 
règne de Constantin un solidus vaut 275 000 deniers (Ibid., p. 309, donne cependant une équivalence à 250 000 
deniers). 
511 JONES, LRE p. 309 : le modius de blé en Égypte valait 6 000 deniers en 335 et plus de 10 000 en 338, on peut 
donc supposer qu’il en valait environ 8 000 en 337. 
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comparaison, les donatiua quinquennaux étaient de cinq solidi512. Le document a été apporté à 

Flavius Annianus par l’intermédiaire de l’agent d’affaires (pragmateutes) Aurelius 

Heracleus : cela laisse entendre qu’Annianus n’était pas présent sur place au moment où 

l’affaire a été conclue. Il est possible que, tout en étant en service actif ailleurs dans l’Empire 

– peut-être à la cour – Annianus ait possédé des terres en Égypte. Aurelius Heracleus était 

peut-être à son service pour administrer son domaine. Un tel papyrus permet de mesurer 

l’importance économique et sociale d’un protector à l’époque constantinienne513. Le 

cognomen Annianus, dérivant du gentilice Annius, était répandu dans les provinces 

hispaniques et africaines, ce qui fournit une possible origo à ce personnage514 ; cependant il 

pourrait aussi s’agir d’un nom d’origine celtique515. 

088 – Flavius Abinnaeus [PLRE I Abinnaeus] 

P. Abinn. 1, avec trad. anglaise. Papyrus. Philadelphie, nome arsinoïte, Égypte. 

Clementia piet[atis] uestrae, domini per[petui ---] / Constanti et Con[sta]ns uictores semper 

[Augusti, ne unquam deficiant militi]bus suis, praesertim ex protectoris, immo his / qui 

alacriter [ob]sequium suum exh[ibentes benefi]cia ue[stra ipsi mer]ere uidentur, prouidens 

casus uenit. / Ego [-]emqueo [---]e[---]e[--]exc[---]ti[-]o[---]gente[---]ee traditus in 

uexillatione Parthusagittariorum / degentium Diospoli prouincia[e] T[h]e[ba]idos 

super[i]oris. Ve[ru]m e[mensos post annos] triginta et tres directus a Senecione antehac / 

comite limitis e[i]usdem prouinciae ducere Blemniorum gentis refuga[s] ad sacra uesti<gi>a 

pietatis uestrae Constantinopolim / eo perreximus cum legatis memoratae ge[ntis] 

c[u]m[qu]e c[omi]te eiusdem lim[iti]s, atque obtulitis eis clementiae uestrae / me e ducenario 

diuinitas uestra uenerandam purpuram suam ador[ar]e [i]ussit. Praeceptusque itaque 

producere memoratos / leg[atos] i[n pa]triam suam cum quibus trienn[e] tempus exigi 

remeandoque [ad sa]crum comitatum uestrum tirones ex prouincia / Thebaidos ad[u]xi quos 

Hierapoli tradidi, et ita data uacatione mihi [promo]uere me clementia praefectum alae 

Dionusada / prouinciae Aegupt[i] uestra dignata est. Verum insinua[t]is sa[cr]is litter[is 

Vala]c[i]o comiti officium respondit allegasse / al[i]osque [h]uiuscemodi [e]pistulas homines 

[---] ideo // (ajouté au dessus de la ligne, après homines :) cumq[ue pateat] ex suffragio eos 

pr[omotos] fuisse, me uero iudicio sacro, ideo // soliti contemplatione memoratorum 

                                                           
512 Sur le donatiuum, voir notre chapitre VII. 
513 On retrouve régulièrement dans la documentation papyrologique des soldats prêtant de l’argent ou du grain, 
cf. BAGNALL, Egypt in Late Antiquity, p. 178, avec n. 174. 
514 OPEL I p. 118 ; voir aussi p. 119-120 pour Annius. 
515 DELAMARRE, Noms de personnes celtiques dans l’épigraphie classique, p. 23. 
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[[laborum meorum et quos sedes [--]llo uide[o]r habere prouidere mihi largissima // (ajouté 

au dessus de la ligne, après laborum :) i[u]xta s[u]pra[dictos] apices uestros tribun[--] 

praefecturae alae Dionusiados amotis per suffragium habentibus ipsorum castrorum 

promotionem me constitui clementia uestra iubere dignetur // piet[a]s uestra dignetur unde 

possim cotidianum uictum adquire[re]]] et hoc consecutus agam aeterno imperio / uestro 

maximas gratias. 

Le dossier papyrologique de Flavius Abinnaeus516 permet de bien connaître la carrière 

de ce personnage, qui est considérée comme typique du IV
e siècle. Abinnaeus était peut-être 

d’origine syrienne et serait né vers 284517. Le papyrus latin dont nous reproduisons le texte ici 

est le brouillon d’une pétition adressée à Constance II par celui-ci, qui résume sa carrière. Il 

servit pendant trente-trois ans et monta dans la hiérarchie jusqu’à atteindre le grade de 

ducenarius dans la uexillatio Parthosagittariorum stationnée à Diospolis en Thébaïde518. 

Chargé d’escorter des ambassadeurs blemmyes jusqu’à Constantinople, Abinnaeus fut 

autorisé à adorer la pourpre, ce qui lui conféra le rang de protector519. Les éditeurs de 

l’archive, suivis par R. Rémondon et la PLRE, considéraient qu’Abinnaeus s’était engagé vers 

305, et se serait rendu à Constantinople à la fin de l’année 337 ou au début de l’année 338. T. 

D. Barnes a révisé cette chronologie à la lumière de données plus précises sur les 

déplacements impériaux : Abinnaeus n’aurait pu rencontrer Constance à Constantinople qu’à 

l’été 336, à l’occasion des tricennales de Constantin520. En tant que protector, sa mission 

continua pendant trois années, d’abord en raccompagnant les ambassadeurs chez eux, puis en 

escortant des recrues depuis la Thébaïde jusqu’à la cour qui stationnait à Hiérapolis de Syrie – 

peut-être en prévision d’une campagne persique qui n’eut pas lieu521. Abinnaeus fut à ce 

                                                           
516 BELL, H.I. et al. The Abinnaeus Archive : Papers of a Roman Army Officer in the Reign of Constantius II, 
Oxford, 1962. GEENS, K. "Flavius Abinnaeus, praefectus alae", Leuven Home Page of Papyrus Collection, 
2005, (en ligne : http://www.trismegistos.org/arch/archives/pdf/1.pdf, consulté le 25/11/2015) fait un bilan utile 
des textes à ajouter à l’édition de Bell (notamment SB XIV, 11380), et en écarte quelques uns qui avaient été 
retenus par erreur (notamment P. Abinn. 65). 
517 Pour ces hypothèses, BELL et al. Abinnaeus Archive, p. 7, suivis par RÉMONDON, R. "Militaires et civils dans 
une campagne égyptienne au temps de Constance II", Journal des Savants 1, 1965, p. 132. 
518 Elle correspond peut-être, d’après BELL et al. Abinnaeus Archive, p. 9, aux equites sagittarii indigenae 
localisés au même endroit par la Notitia Dignitatum, Or. XXXI, 27. Toutefois, le nom renvoie aussi à celui 
d’unités occidentales comitatenses : les equites sagittarii Parthi iuniores et seniores sont mentionnés sous le 
magister equitum praesentalis (N. D. Occ. VI, 68 et 73) ; ils étaient détachés sous le comes Africae (N. D. Occ. 
VII, 186 et 192). 
519 WOLOCH, M. "Flavius Abinnaeus : A Note", Hermes 96, 1968, p. 758-760 estime possible qu’Abinnaeus soit 
alors devenu protector ducenarius. Toutefois, Abinnaeus dit avoir été autorisé à adorer la pourpre e ducenario, 
ce qui semble sous-entendre qu’il quitte le rang de ducenarius pour devenir protector. Le terme de protector 
ducenarius n’était plus employé depuis l’époque tétrarchique. 
520 BARNES, T.D. "The Career of Abinnaeus", Phoenix 39, 1985, p. 369. 
521 Ibid. p. 370. 
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moment choisi pour commander l’ala V Praelectorum stationnée à Dionysias522. Cette 

promotion fut menacée par l’envoi d’un autre individu de la part du préfet d’Égypte. 

Abinnaeus en appela à l’empereur (en 340 ou 341 selon T. D. Barnes), faisant valoir son rang 

d’ancien protector et le fait que sa nomination relevait d’une décision impériale et non du 

suffragium, ce qui lui permit de prévaloir sur son rival. Les papyrus attestent ensuite les 

activités d’Abinnaeus en tant que commandant du fort de Dionysias entre 342 et 351. En 344, 

le comes Valacius chercha à le mettre à la retraite, au profit d’un ex protectoribus, …arius 

(n° 089)523. Abinnaeus se rendit alors de nouveau à la cour de Constance et obtint gain de 

cause au printemps 345. 

Les lettres adressées à Abinnaeus le désignent en tant que préfet d’aile, préfet du camp, 

praepositus524. Ses correspondants étaient au courant des fluctuations de sa carrière, car deux 

papyrus reçus en janvier et février 345, pendant sa mise à pied, lui donnent les titres d’ex 

praefectis alae et d’ex praepositis525. Un seul l’appelle ex protectoribus526. Peut-être l’auteur 

de cette dernière lettre cherchait-il à flatter Abinnaeus. Ici n’est pas le lieu pour revenir sur 

toutes les attributions d’Abinnaeus en tant que commandant de fort, qui ne sont pas liées à son 

rang de protector mais à celui, supérieur, de préfet d’aile527. Une bonne partie du dossier 

papyrologique est composée de pétitions, révélant des rapports parfois houleux avec la 

population locale qui souffrait régulièrement des abus des militaires (vol d’animaux, 

brutalité)528. 

Le dossier permet de connaître sa famille. Sa femme Aurelia Nonna, dite Polyetion, 

était originaire d’Alexandrie. Ils eurent plusieurs enfants : Constantius, Domnus, et un 

troisième fils dont le nom ne nous est pas parvenu529. Le corpus papyrologique autorise une 

analyse de l’entourage civil d’Abinnaeus, qui possédait au moins un esclave nommé Palas, et 

                                                           
522 Sur le castrum de Dionysias, SCHWARTZ, J. et al. Qasr Qarun-Dionysias 1948 et 1950, Le Caire, 1950-1969 ; 
CARRIÉ, J.-M. "Les Castra Dionysiados et l’évolution de l’architecture militaire romaine tardive", MEFRA 86, 
1974, p. 819-850, et en dernier lieu REDDÉ, M. "Retour sur les Castra Dionysiados" in Libera Curiositas. 
Mélanges d’histoire romaine et d’Antiquité tardive offerts à Jean-Michel Carrié, éd. C. Freu, S. Janniard, A. 
Ripoll, Turnhout, 2016, p. 23-32. 
523 P. Abinn. 2. 
524 La titulature la plus précise et complète (ἐπάρχῳ εἴλης στρατιωτῶν κάστρων Διονυσιάδος) se retrouve dans P. 
Abinn. 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57 (les auteurs sont souvent des vétérans ou des parents de vétérans, 
ce qui peut laisser penser qu’ils étaient mieux informés que d’autres des subtilités de la hiérarchie) ; 
préfet/praepositus du camp : P. Abinn. 3, 27, 31, 39 (?), 50, 61 ; praepositus (sans autre précision) : P. Abinn. 9, 
13, 16, 25, 26, 29, 32, 34, 35, 36, 37. 
525 P. Abinn. 58 (31 janvier) ; P. Abinn. 59 (2 février). 
526 P. Abinn. 55, daté de 351, avec la curieuse formule ἐξ ἀποπροτηκτώρων, suivie du titre de préfet d’aile. 
527 Octroi de permissions (P. Abinn. 33 et 34), collecte de l’annone (P. Abinn. 13, 26, 29). 
528 P. Abinn. 18, 28, 32, 44-57. 
529 Sur Nonna, P. Abinn. 62-64. Constantius : P. Abinn. 23, 25, 31 ; Domnus : P. Abinn. 31. 
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employait comme assistant (domesticus) un soldat du nom de Syrus530. Abinnaeus considérait 

le prêtre d’Hermopolis comme un ami fidèle. Il était donc peut-être chrétien, si l’on suit 

l’hypothèse de Barnes531. L’archive donne également un aperçu de l’état des possessions 

d’Abinnaeus. À la maison d’Alexandrie qu’Abinnaeus met en location532, il faut ajouter les 

propriétés de sa femme à Philadelphie et Alexandrie533. Des appréciations différentes ont été 

émises sur la fortune foncière d’Abinnaeus. J.-M. Carrié en avait dressé une liste 

conséquente534, revue à la baisse par R. S. Bagnall, qui considère qu’une partie des documents 

se rapportent à des affaires fiscales officielles plutôt qu’à des revenus personnels535. Ce 

dernier estime ainsi que l’on ne peut quantifier les propriétés d’Abinnaeus ni prendre l’exacte 

mesure de l’importance de ses transactions. Dans tous les cas, on ne peut considérer la fortune 

d’Abinnaeus comme représentative de celle des protectores, car il est fort possible que sa 

promotion à la préfecture d’aile lui ait permis d’acquérir des terres à un niveau local. 

089 – [---]arius [PLRE I …arius] 

P.Abinn. 2, avec trad. anglaise. Papyrus. Philadelphie, nome arsinoïte, Égypte. 

f( )l( ) / [Flaui]us Valacius Abinneo suo / salutem. / [---]ario ex protectoribus iuxta diuinitus 

sancita subrogato [ti]bi eo quod / [impe]rii iam tempora c[o]nplesse suggereris et milites 

alae quam nuncusque / [duxis]se uideris et signa dominica solidamque inarmationem 

eorundem / [actut]um trade de singulis etiam pro tutela publica obseruandis instruere / 

[cura] ne quam sub primitiis saltem suis erroris titubantiam incurrat / [hisq]ue obseruatis 

deposita administratione supradicta propriis / [atten]de u[tilita]tibus (deuxième main) bene 

ual[e] vac. ? / (troisième main) Fl(auio) Leontio praef(ecto) praet(orio) et Fl(auio) Sallustio 

mag(istro) ped(itum) uu(iris) cc(larissimis) co(n)ss(ulibus). 

Dans cette lettre datée de 344, le dux d’Égypte Fl. Valacius signifie à Abinnaeus sa mise 

à pied du commandement du fort de Dionysias, car il aurait accompli son temps réglementaire 

                                                           
530 Palas : P. Abinn. 36 ; Syrus : P. Abinn. 29 (il ne doit bien sûr pas être confondu avec un protector 
domesticus). À noter aussi, P. Abinn. 64, qui est un contrat de vente de deux esclaves à Nonna. 
531 Prêtre d’Hermopolis : SB XIV, 11380. BARNES, " Career of Abinnaeus", p. 373-374 attribue les démêlés 
d’Abinnaeus avec ses supérieurs à des préoccupations d’ordre religieux. 
532 P. Abinn. 22. 
533 P. Abinn. 62-64. 
534 CARRIÉ, J.-M. "Patronage et propriété militaires au IVe siècle", BCH 100, 1976, p. 176 : P. Abinn. 4, 5, 14, 18, 
21, 31, 41, 43, 60, 66-69, 80 verso, 81-82. 
535 BAGNALL, R.S. "Military Officers as Landowners in Fourth Century", Chiron 22, 1992, p. 49-51, considère P. 
Abinn. 5, 14 et 66-69 comme des documents relatifs à la levée des impôts. Concernant les propriétés 
d’Abinnaeus, il faudrait conserver P. Abinn. 21, 43, 60 (achat de deux vaches à un soldat de l’unité) et 80 verso. 
Pour Bagnall, P. Abinn. 41 est ambigü. Il ne se prononce pas clairement sur P. Abinn. 4 (le statut de l’expéditeur, 
un dénommé Aetius, reste obscur), 18, 31, 81 et 82. 
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(imperii iam tempora complesse). Le remplaçant d’Abinnaeus, dont le nom fragmentaire ne 

peut être restitué de manière certaine536, était comme lui ex protectoribus : Valacius avait 

manifestement compris la leçon après sa première tentative d’éviction d’Abinnaeus (n° 088). 

[---]arius ne resta en place que jusqu’en mai 346 au plus tard, date à laquelle Abinnaeus est à 

nouveau attesté comme préfet de l’ala Praelectorum. 

090 – Aelianus [PLRE I Aelianus 4] 

Ammien, XVIII, 9, 3 : Magnentiaci et Decentiaci quos post consummatos ciuiles procinctus, 

ut fallaces et turbidos ad orientem uenire compulit imperator, ubi nihil praeter bella timetur 

externa, et Tricensimani Decimanique Fortenses et Superuentores atque Praeuentores cum 

Aeliano iam comite, quos tirones tum etiam nouellos hortante memorato adhuc protectore 

erupisse a Singara Persasque fusos in somnum rettulimus trucidasse complures. 

Ammien Marcellin résume la carrière du comte Aelianus, chargé d’organiser la défense 

d’Amida face aux Perses en 359537. Celui-ci s’était illustré lors de la bataille nocturne de 

Singara, alors qu’il n’était encore que protector, en menant au combat les jeunes recrues des 

Superuentores et des Praeuentores. Sur la base de sources contradictoires, la date de cette 

bataille, une défaite maquillée en victoire dans le discours impérial, a été discutée : alors que 

Seeck, suivi par Jones, estimait qu’elle avait eu lieu en 348, Stein préférait la date de 344, et 

les recherches récentes tendent à privilégier cette dernière538. Nous pensons que cette mission 

de commandement de tirones confiée à un simple protector peut être rapprochée de la 

fonction de praepositus iuniorum539. L’emploi de l’adverbe iam par Ammien Marcellin laisse 

entendre que la promotion d’Aelianus a été relativement rapide : il y a pourtant au moins onze 

ans, et plus probablement quinze, entre Singara et Amida. On peut supposer qu’Aelianus reçut 

au moins un tribunat à la tête d’une unité avant d’accéder à la comitiua rei militaris. En guise 

de comparaison, Flavius Memorius (n° 109) fut protector pendant six ans, praepositus trois 

ans et comes ripae un an avant d’obtenir le poste de comes Mauretaniae. Après la chute 

d’Amida, Aelianus fut exécuté par les Perses avec les autres commandants de la place forte540. 

 
                                                           
536 HEPWORTH, Studies, II p. 113, suggère [Mac]arius, mais on pourrait aussi proposer [Ianu]arius, [Pin]arius... 
537 Sur le siège d’Amida, voir notamment LENSKI, N. "Two Sieges of Amida (AD 359 and 502-503) and the 
Experience of Combat in the Late Roman Near East" in LRA Near East, Oxford, 2007, p. 219-236. 
538 JONES, LRE p. 638-639 ; STEIN, E. Histoire du Bas-Empire, tome 1, Paris, 1959, p. 138 ; en dernier lieu, 
MARAVAL, P. Les fils de Constantin, Paris, 2013, p. 71-76 sur la date, le déroulement et l’issue de la bataille, 
avec bibliographie supplémentaire. 
539 Cf. Fl. Concordius (n° 139). Rapprochement déjà proposé par HEPWORTH, Studies, II p. 10. 
540 Ammien, XIX, 9, 2. 



711 
 

091 – Priscus [PLRE I Priscus 4] 

PAES IIIA, 213 ; H. I. MACADAM et D. F. GRAF dans Annual of the Department of Antiquities 

of Jordan 33, 1989, p. 187, n° 3a avec photo (SEG XXXIX, 1609) ; IGLS XXI, 5, 1, 726, 

photo. Umm al-Qutein, Arabie, sur un tas de pierre à l’intérieur d’une maison ancienne. Stèle 

de basalte, 80x38 cm, brisée en bas. Au dessus de l’inscription, couronne incisée avec feuilles 

de lierre. Conservée à plat au dessus du balcon du deuxième étage de la maison où la pierre a 

été découverte. 

ἐνθάδε / κῖτε Πρίσ/κος, ἔπαρ/χος, ἀπὸ / προτή/κτορος, / ζήσας / ἔτη ξʹ / ἔτου[ς ---]. 

Telle qu’elle est résumée dans cette épitaphe, la carrière du préfet Priscus, mort à 60 

ans, rappelle celle d’Abinnaeus (n° 088) : il fut nommé préfet après avoir été protector (le 

grec correspond ici à ex protectore plutôt qu’à ex protectoribus, et indique une charge 

effective). Une pierre de Deir al-Kahf, qui honore sans doute le même individu responsable de 

la construction d’une tour, avec le seul titre de préfet, est datée de 348, ce qui permet de dater 

l’inscription d’Umm al-Qutein d’à peu près la même période541. Les deux localisations ont été 

identifiées au site de Speluncis mentionné par la Notitia Dignitatum, sans que l’on puisse 

trancher entre l’une ou l’autre des hypothèses. Des traces d’occupation militaire ont été 

repérées sur les deux sites : un fortin au nord du village d’Umm al-Qutein, et une forteresse 

carrée à Deir al-Kahf, construite en 306 et restaurée ou agrandie à l’époque valentinienne. Si 

on retient l’identification avec Speluncis pour l’un ou l’autre des deux sites, cela pourrait 

signifier que Priscus était à la tête des equites promoti indigenae stationnés dans cette 

localité542. 

  

                                                           
541 PPUEAS III A, 224 = IGLS XVI, 1367. Les travaux mentionnés furent effectués sur ordre du dux (Arabiae ?) 
Siluinianus, également connu par SEG VII, 1061 et Waddington, 2194 ; cf. PLRE I Silvinianus 1. 
542 N. D. Or. XXXVII, 18. SARTRE, M. "L’armée romaine et la défense de la Syrie du Sud. Questions de 
méthode et nouveau document" in LRA Near East, 2007, p. 265-267, revient sur les arguments en faveur des 
différentes hypothèses et présente les vestiges découverts dans la région. Sur Umm al-Quttein, KENNEDY, 
Roman Army in Jordan, p. 81-86, avec photographie aérienne du site ; sur Deir al-Kahf, ibid. p. 72-78, avec plan 
du fort. Une autre hypothèse est d’identifier Umm al-Qutein à Basie, le Diafenis de la Notitia Dignitatum (Ibid. 
p. 83). Pour Basie, voir nos remarques sur Vincentius (n° 082). 
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092-093 – Anserunus et Martinus 

ICUR V, 13899. Photo via EDB. Rome, via Appia, cimetière de Prétextat. Plaque de marbre 

en quatre fragments (gauche 30x31 cm ; inférieur, 31x55 cm ; supérieur 13x28 cm ; droit 

39x34x3.5 cm). Conservé in situ. 

In[imit]abilis in[nocentiae uere]cundia[e --- in]/tegri[tatis --- pudoris et c]astitatis, que [uixit 

---uita] / sua XX, [---quae fuit filia (?)] Anseruni prote[ctoris ---]/cis, d[epositus] Mar[tin]us 

grecus pro[tector, / uixit an]nis plus min[us] XXXV, decessit [--- / ---]r consulatu Lim[eni e]t 

Catulli[ni uu(irorum) cc(larissimorum)]. 

L’état de conservation de la pierre rend difficile une interprétation précise des liens 

unissant les différents personnages mentionnés. Les différences au sein de la graphie montrent 

que la pierre a été gravée en deux fois (chaque gravure s’étendant sur trois lignes). Les trois 

premières lignes honorent les vertus chrétiennes (innocence, intégrité, chasteté…) d’une jeune 

femme morte à vingt ans. Nous avons conservé la lecture des ICUR, qui fait de cette personne 

la fille d’Anserunus le protector. Il est possible que ce nom dérive du cognomen Anser, 

désignant une espèce d’oiseau543, mais on ne peut exclure une origine barbare544. La seconde 

partie de l’inscription est datée, par la mention des consuls, de l’année 349. Elle commémore 

un dénommé Martinus, mort à trente-cinq ans. Les éditeurs des ICUR suggèrent d’y voir le 

mari de la femme anonyme, qui l’aurait rejoint dans la tombe quelques temps plus tard. En 

faire un pro[tector], comme son supposé beau-père, est tentant, et cela s’accorderait bien avec 

les pratiques endogamiques militaires ; de plus, le nom Martinus était fréquent chez les 

soldats. Il faut sans doute comprendre grecus comme un ethnique désignant l’origine orientale 

du personnage. L’âge de Martinus, 35 ans, ne permet pas de savoir si le protectorat a été 

obtenu au mérite (il aurait été dans ce cas plutôt jeune) ou par commission directe (en 

supposant une entrée tardive dans la schole, ou une progression lente). 

  

                                                           
543 KAJANTO, Latin Cognomina, p. 330. 
544 Voir PLRE II Ansemundus (Burgonde) et Ansila 1 et 2 (Ostrogoths). Ce type de nom, chez les Goths, dérive 
des Ansis, ancêtres divins des Amals, cf. WOLFRAM, H. Histoire des Goths, Paris, 1990 [éd. originale 
allemande 1979], p. 43 avec n. 104. 
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094 – Flavius (Magnus) Magnentius [PLRE I Magnentius] 

Zonaras XIII, 6 : Μαγνέντιος, ὃς ἐκ πατρὸς μὲν γεγέννητο Βρεττανοῦ, ἐν τοῖς προτίκτορσι δ’ 

ἐστρατεύετο εἶτα καὶ κόμης ὠνομάσθη ταγμάτων δύο Ῥωμαϊκῶν... 

Le passage de Magnence, usurpateur en Occident entre 350 et 353, par les rangs des 

protectores n’est connu que par le témoignage tardif de Zonaras, qui s’appuie cependant sur 

une tradition plus ancienne545. On sait que l’usurpateur avait environ cinquante ans lorsqu’il 

se suicida le 10 août 353546. Trois ans plus tôt, au moment de prendre la pourpre, il 

commandait conjointement les légions palatines des Iouiani et Herculiani547, avec la dignité 

de comes selon Zonaras548. Plusieurs reconstitutions de carrière sont possibles, selon les 

origines que l’on veut bien donner à Magnence. Les sources littéraires ont noirci son portrait, 

formant un écheveau complexe de témoignages contradictoires549. Thémistios le dit barbare ; 

Julien en fait un misérable sauvé des mains des Germains. Pour Zosime, Magnence était un 

lète550. Dans une scholie à un discours de Julien, il apparaît comme fils d’un Breton et d’une 

Franque, information qui rejoint ce que l’on trouve chez Zonaras. J. Drinkwater souligne qu’il 

faut mettre en doute l’origine barbare ou semibarbare de Magnence, plus certainement un 

provincial passé par les rangs de l’armée, à l’instar de Dioclétien et ses collègues à la fin du 

III
e siècle. On expliquerait ainsi mieux le soutien dont il pouvait disposer en Occident. D’après 

cet historien, il était peut-être gaulois, même s’il doute de l’hypothèse de J. Bidez qui en fait 

un natif de de la ciuitas Ambianensium551. P. Maraval envisage la possibilité que Magnence 

ait été « originaire d’une famille de Francs romanisés de condition modeste, dont l’ascension 

                                                           
545 DRINKWATER, J.F. "The revolt and ethnic origin of the usurper Magnentius (350-353), and the rebellion of 
Vetranio (350)", Chiron 30, 2000, p. 140, estime que le gros des informations de Zonaras sur Magnence remonte 
à Nicomaque Flavien, mais que d’autres passages – dont la carrière de protector – sont issus d’une autre source 
non identifiable. Sur les sources de Zonaras, BLECKMANN, B. Die Reichskrise des III. Jahrhunderts in der 
spätantiken und byzantinischen Geschichtsschreibung : Untersuchungen zu den nachdionischen Quellen der 
Chronik des Joannes Zonaras, Munich, 1992. 
546 Epitome de Caes. XLII, 6. 
547 Zosime, II, 42, 2. 
548 Iouiani seniores : N.D. Occ. V, 2 = 145 ; VII, 3 ; Iouiani iuniores : N.D. Or. V, 3 = 43. Herculiani seniores : 
N.D. Occ. V, 3= 146 ; VII, 4 ; Herculiani iuniores : N.D. Or. V, 3 = 44. Réputation de ces unités : Végèce, I, 17. 
Voir aussi Philostorge, HE, I, 6b. Le commandement conjoint par un seul officier n’est pas habituel, et explique 
probablement la dignité élevée de comes. Il pourrait être tentant de l’assimiler à un comes inferior ou comes 
minor, charge mentionnée par CTh VII, 11, 1 et 2 (datées respectivement de 406 et 417), qui semble supérieure 
au tribunat. On peut aussi supposer un anachronisme. 
549 Voir les discussions dans BIDEZ, J. "Amiens, ville natale de l’empereur Magnence", REA 27/4, 1925, p. 312-
318 et DRINKWATER, "The revolt and ethnic origin of the usurper Magnentius". 
550 Thémistios, Or. III, 43a et VI, 80c ; Julien, Or. I, 34 B et D ; Zosime, II, 54, 1 ; voir aussi Epitome de Caes. 
XLII, 7 : ortus parentibus barbaris qui Galliam inhabitant. 
551 L’hypothèse de Bidez repose sur le scholiaste au discours de Julien et sur la frappe de monnaies de Magnence 
à Amiens. 
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sociale se fit par l’éducation et l’armée552 ». Zosime attribue à Magnence une éducation latine, 

et que l’Epitome de Caesaribus confirme son goût pour la lecture553. Cet attrait pour la culture 

lui est-il venu sur le tard, pour compenser des origines modestes554 ? Est-il possible que 

Magnence, dès son entrée dans les rangs, ait compris l’intérêt, pour faire carrière, des 

capacités intellectuelles aussi bien que physique ? Les sources antiques masquent-elles une 

origine sociale privilégiée (par exemple un fils d’officier ou de notable local) ? 

Si l’on attribue à Magnence des origines humbles (sans forcément y voir un barbare), il 

est légitime de penser qu’il partit du bas de la hiérarchie militaire. On peut supposer qu’il 

entra dans l’armée vers vingt ans ou un peu avant, vers 320, puis qu’il devint protector après 

une bonne vingtaine d’années de carrière, aux alentours de 340 ou 345. Ce passage par le 

protectorat (peut-être en tant que domesticus ?) lui aurait permis de s’illustrer rapidement pour 

arriver, à 47 ans, au commandement des unités prestigieuses qu’étaient les Iouiani et 

Herculiani. Si l’on suit ce modèle, il faudrait supposer une carrière similaire à celle de Fl. 

Memorius (n° 109), mais plus rapide – le rythme pourrait être comparable à celui du cursus de 

Gratien l’Ancien (n° 077). Mais on peut aussi supposer que Magnence était fils d’officier, ou 

d’un notable gaulois. Auquel cas, peut-être avait-il commencé plus haut dans la hiérarchie. Il 

aurait pu devenir protector très rapidement, peut-être dès son enrôlement. Après quelques 

années passées dans le protectorat555, il a pu enchaîner plusieurs tribunats avant d’exercer un 

commandement conjoint sur deux des unités les plus prestigieuses de l’armée romaine tardive. 

Sa carrière aurait ainsi été similaire à celle de Valentinien Ier, qui, à 42 ans, était tribun de 

schole palatine après avoir commandé d’autres unités prestigieuses556. 

La religion de Magnence a suscité bien des interrogations. Zosime prête à sa mère des 

dons de prophétie, et Zonaras prétend qu’il eut recours à des enchantements557 : sans souscrire 

à ces récits, il demeure possible que Magnence ait été élevé dans la religion traditionnelle. Le 

Code Théodosien évoque d’ailleurs le rétablissement, sous son règne, de sacrifices 

nocturnes558. Il est malgré tout le premier empereur à avoir frappé des monnaies arborant au 

                                                           
552 MARAVAL, P. Les fils de Constantin, Paris, 2013, p. 82.
553 Zosime, II, 54, 1 ; Epitome de Caes. XLII, 7. 
554 Pensons à Valens, qui demanda à Eutrope de lui rédiger un Bréviaire afin de s’instruire de l’histoire romaine. 
555 Il ne faut sans doute pas exagérer la rapidité des carrières des protectores et domestici, en particulier 
lorsqu’ils étaient directement nommés à cette dignité, cf. chapitre V (voir notamment l’exemple de Jovien, 
n° 114, qui à 32 ans n’était encore que primicerius domesticorum). 
556 Carrière de Valentinien : PLRE I Valentinianus 7. Rappelons que celui-ci était fils de Gratien l’Ancien 
(n° 081), un officier de rang très élevé (il fut comes Africae). Le père de Magnence n’était sans doute pas un 
personnage aussi important, et la carrière de l’usurpateur a donc pu être un peu plus lente. 
557 Zosime, II, 46, 1 ; Zonaras, XIII, 8 
558 CTh XVI, 10, 5 (loi de Constance de 353, révoquant cette autorisation). 
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revers un chrisme occupant l’intégralité du champ numismatique : cela correspond 

certainement à une certaine forme d’indifférence religieuse teintée d’opportunisme 

politique559. Sa très jeune femme, Iustina, fille d’un gouverneur du Picenum, épousa plus tard 

Valentinien Ier560. Mais le mariage de Magnence et Iustina eut-il lieu après l’usurpation ou 

avant561 ? Les récentes réflexions de F. Chausson montrent les nombreuses ramifications de ce 

dossier : Magnence semble avoir pris Iustina comme épouse après son accession à la pourpre, 

car celle-ci pourrait avoir été issue, par sa mère, de la dynastie constantinienne562. Il était 

malgré tout déjà marié avant l’usurpation, car il proposa sa fille en mariage à Constance II563. 

Cette première épouse reste inconnue. Pour clore cette notice, nous avancerons une remarque 

au sujet de l’onomastique de Magnence. Celui-ci est appelé Flavius Magnus Magnentius dans 

la bibliographie moderne, mais aucune source antique ne lui donne ce nom à notre 

connaissance : il est appelé tour à tour Flavius Magnentius et Magnus Magnentius, mais la 

combinaison des noms n’est pas attestée. Le gentilice Magnus n’apparaît, semble-t-il, qu’une 

fois la rupture avec Constance consommée564. Il se pourrait que Magnence, dans sa volonté de 

trancher avec la dynastie constantinienne, ait changé son nomen Flavius en Magnus – peut-

être un nom qu’il portait avant d’entrer dans la militia. 

095 – Paulus 

Palladius, Hist. Laus. XLIV, 1-2. Τὰ κατὰ τὸν μακάριον Ἰννοκέντιον τὸν πρεσβύτερον τοῦ 

Ἐλαιῶνος παρὰ πολλῶν μὲν ἀκήκοας, οὐδὲν δὲ ἧττον καὶ παρ’ ἡμῶν τῶν συζησάντων αὐτῷ 

τρία ἔτη ἀκούσῃ. Οὗτος ἁπλούστατος ἦν καθ’ ὑπερβολήν· γενόμενος δὲ τῶν ἐπιδόξων ἐν τῷ 

παλατίῳ ἐν ταῖς ἀρχαῖς Κωνσταντίου τοῦ βασιλέως ἀπετάξατο ὁρμώμενος ἀπὸ γάμου, ἐν οἷς 

εἶχε καὶ υἱὸν Παῦλον ὀνόματι δομέστικον στρατευόμενον. Τούτου ἁμαρτήσαντος πρὸς 

θυγατέρα πρεσβυτέρου ἐπαράσατο ὁ Ἰννοκέντιος τῷ ἰδίῳ υἱῷ, παρακαλέσας τὸν θεὸν καὶ 

εἰπὼν ὅτι «Κύριε, δὸς αὐτῷ τοιοῦτον πνεῦμα ἵνα μηκέτι εὕρῃ καιρὸν τοῦ ἐξαμαρτῆσαι τὸ 

σαρκίον»· ἄμεινον ἡγησάμενος δαιμονίῳ αὐτὸν πυκτεύειν ἢ ἀκολασίᾳ. Ὃ δὴ καὶ γεγένηται. 
                                                           
559 Pour BRENOT, C. "A propos des monnaies au chrisme de Magnence" in Institutions, société et vie politique 
dans l’Empire romain au IV

e siècle ap. J.-C., Rome, 1992, p. 183-191, il s’agissait de s’attacher le soutien de 
certains évêques occidentaux nicéens face à l’arien Constance. 
560 PLRE I Iustina. Ses frères (PLRE I Constantianus 1 et Cerealis 1) profitèrent de son retour en grâce en 
devenant tribuni stabuli. Sur le père, exécuté par Constance II pour avoir vu en rêve son petit-fils accéder à la 
pourpre, PLRE I Iustus 1. 
561 E.g. MARAVAL, Fils de Constantin, p. 85, estime que le mariage a eu lieu après l’usurpation. Selon 
DEMOUGEOT, E. "Le conubium et la citoyenneté conférée aux soldats barbares du Bas-Empire" in Sodalitas. 
Scritti in onore di Antonio Guarino, Naples, 1984, p. 1638, il faudrait le placer avant. Les raisonnements de F. 
Chausson (note suivante) invitent à privilégier la première hypothèse. 
562 CHAUSSON, Stemmata Aurea, p. 97-187. 
563 Pierre le Patrice, fr. 16 (FHG IV, p. 190). 
564 Constat opéré à partir du dépouillement du volume VIII des RIC. 
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Ὃς ἔτι καὶ νῦν ἐστὶν εἰς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν σιδηροφορῶν καὶ παιδευόμενος ὑπὸ τοῦ 

πνεύματος. 

L’Histoire Lausiaque de Palladios, rédigée vers 419, rapporte une anecdote au sujet 

d’un dénommé Paulus. Il était le fils d’un saint homme, Innocentius, ancien dignitaire palatin 

de Constance II retiré du monde pour mener une vie d’ermite. Paulus, qui servait parmi les 

domestici, fauta avec la fille d’un prêtre, et s’attira alors la malédiction de son propre père. 

L’historicité de l’anecdote est difficile à vérifier car le récit a des visées édifiantes, mais rien 

n’incite non plus à la mettre en doute. La référence au début du règne de Constance indique 

certainement une date antérieure à 350. Fils d’un chrétien, et fréquentant la fille d’un prêtre, 

on peut supposer que ce domesticus était lui-même chrétien. 

096 – Flavius Dalmatius [PLRE I Dalmatius 4] 

CIL III, 4185 ; ILCV 296 ; CLE 578 ; A. Mócsy, T. Szentléleky, Die römischen 

Steindenkmäler von Savaria, Amsterdam/Budapest 1971, 161 ; RIU I, 80 ; T. Adamik dans 

Archeologiai Ertesito, 110, 1983, p. 3 (AE 1984, 722) ; CLEPann 25. Photo via le site du CIL. 

Sauaria/Szombathely, Pannonie I (Pannonie supérieure), près de l’église Saint-Martin. Plaque 

de calcaire, 59.5x100x5 cm. Au musée national hongrois de Budapest, inv. RD 126. 

Fl(auius) Dalmatius u(ir) p(erfectissimus) ex pro[tect(ore uel -oribus)], / qui uixit an(nos) XL, 

et Aur(elia) Iulia conp(ar) dulc(issima), / qui uixit an(nos) XXXV, ideoque hunc titulum / 

scripserunt. Quisquis {h}e(ris) post me d(o)m(inus) Laris huius / et (h)orti uicinas mihi carpe 

rosas mihi lilia pone / [ca]ndeda{s} q(uae) uiridis dabit (h)ortulus. Ista beat(or)um / [---] 

Volussius et Sabatia lib(erti) posuerunt. 

Le monument funéraire de Flavius Dalmatius, mort à quarante ans, et de sa femme 

Aurelia Iulia, morte à trente-cinq ans, a été érigé par leurs affranchis, Volussius et Sabatia.

L’intérêt majeur de cette inscription réside dans la mention du perfectissimat, ce qui situe 

Flavius Dalmatius dans le plus haut grade de l’ordre équestre. Dalmatius porte le gentilice 

impérial de Constantin et de ses successeurs, il servit donc dans la militia. On peut tout aussi

bien restituer ex pro[tect(oribus)] (ILCV) que ex pro[tect(ore)] (CIL et CLEPann) pour le titre 

du défunt. Le cognomen Dalmatius est un ethnique, qui correspond peut-être à l’origo du 

soldat565, à moins qu’il n’ait été originaire de Sauaria, ville natale de saint Martin où l’on 

                                                           
565 KAJANTO, Latin Cognomina, p. 203. 
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connaît un autre protector (Pomentius, n° 152)566. Le texte versifié (hexamètre) comporte des 

réminiscences littéraires567. D’après T. Adamik, la référence aux fleurs pourrait être un signe 

de paganisme. Les commentateurs s’accordent pour dater la pierre du IV
e siècle. La première 

moitié de ce siècle nous semble préférable. Fl. Dalmatius pourrait donc avoir reçu le 

perfectissimat en guise de récompense à la fin de sa carrière de protector568. 

097 – Flavius Marcus [PLRE I Marcus 4] 

L. RENIER dans Revue Archéologique, 12, 1865, p. 430-432 ; CIL III, 371 et 

p. 977 (ILS 2783) ; IK Kyzikos, 482. Cyzique/Erdek, Hellespont (Asie). Perdue (texte d’après 

une copie du XVIII
e siècle). 

Resta uiator et lege. Fl(auius) Marcus, protector, / natus in Dacia prouincia in uico 

Valentiniano, / militauit in uixillatione Fesianesa annis XXIII, / unde factus protector, 

i[n]deque militauit in / s(ch)ola protectorum annis cuincue, qui petiuit sibi / memoriam fieri 

de proprio uisum, quique mandauit / Marian(a)e coniugi suae et Thalarioni perum su(u)mque 

/ et liberum dimisit, et pr(a)esentibus collegibus / suis, id est Perulam et Frontinum 

Superianum / Maxentium et Ursinum, (h)astantibus qu[i]bus su/pr<a=I> mandauit delicentia 

fieri. / Hauete transistores, / balete transistores. 

Cette inscription funéraire fait connaître la carrière du protector Flavius Marcus : elle 

est l’un des rares documents de ce type pour l’Antiquité tardive. Flavius Marcus, qui porte le 

gentilice impérial constantinien, est né dans la province de Dacie, dans le uicus Valentinianus 

(ce lieu n’est pas identifié). Après vingt-trois ans de service dans la uexillatio Fesianesa, unité 

de cavalerie inconnue par ailleurs569, il fut fait protector et servit cinq ans dans la schola 

protectorum. L’inscription mentionne plusieurs dédicants, dont la femme de Marcus, 

Mariana, et leur fils, Thalario. Les éditeurs de la PLRE considèrent que Frontinus, Maxentius, 

                                                           
566 C’est l’hypothèse privilégiée par HEPWORTH, Studies, II p. 59. 
567 quisquis eris : Martial, X, 61. 
568 Jusqu’au règne de Valentinien et Valens, le perfectissimat demeura une dignité assez élevée, accordée 
notamment aux duces : il pourrait donc bien s’agir d’une promotion pour un véritable ancien protector. Un titre 
honoraire d’ex protectoribus, dans la première moitié du IVe siècle, ne saurait justifier un rang perfectissime. 
569 À la suite de la notice du CIL, HOFFMANN, Bewegungsheer, II p. 108 n. 570, proposait de lire uexillatio 
Stablesiana, en référence à une unité de Stablesiani. Cette proposition ne semble pas nécessaire, le nom de 
l’unité pouvant dériver d’un toponyme inconnu (F(a)esiana ?). Malgré sa désignation en tant que uexillatio, cette 
unité n’appartenait pas forcément à la catégorie des comitatenses. Ainsi, une unité d’equites scutarii, stationnée à 
Capidaua (Scythie), est également appelée uexillatio Capidauensium (cf. AE 2004, 1278 ; AE 1935, 171 ; AE 
1976, 634) : il s’agit probablement de ripenses/limitanei. En effet, la Notitia Dignitatum mentionne à cet endroit 
un cuneus equitum solensium (N.D. Or. XXXIX, 13), et un cuneus equitum scutariorum dans une localité proche 
(Sacidaua : N.D. Or. XXXIX, 12). 
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Perula, Superianus et Ursinus, collègues de Marcus, étaient tous des protectores570, mais il 

faut sans doute être plus prudent et considérer qu’ils étaient des militaires ayant servi aux 

côtés de Marcus lors des différentes étapes de sa carrière. D. Hoffmann estime que 

l’inscription pourrait dater des premières décennies du V
e siècle571. La prudence de J.-M. 

Lassère nous semble préférable : le formulaire de l’épitaphe, assez traditionnel, inviterait 

plutôt à dater l’inscription d’une période pas trop avancée dans le IV
e siècle572. L’adresse au 

voyageur, au début ou à la fin de l’inscription, est commune dans les inscriptions grecques 

d’Asie mineure, mais il est tout à fait remarquable que dans les monuments latins de cette 

région cette formule soit caractéristique d’une série d’épitaphes militaires s’échelonnant entre 

l’époque tétrarchique et le milieu du IVe siècle573. Cette particularité locale pourrait confirmer 

une datation sous Constantin ou Constance II. Fl. Marcus aurait pu être amené à servir à 

Constantinople ou à Nicomédie. 

  

                                                           
570 PLRE I Frontinus 1, Maxentius 1, Perula, Superianus, Vrsinus 1. 
571 HOFFMANN, Bewegungsheer, I p. 484-485, avec II, p. 199, n. 85. L’unité d’origine de Flavius Marcus serait 
selon lui une vexillation issue de l’armée des Gaules de Magnus Maximus, puis transférée en Macédoine au plus 
tôt en 391. Datation similaire dans l’editio princeps par Renier d’après le nom du uicus, mais ce dernier 
argument est faible (le uicus Valentinianus est inconnu par ailleurs, et ne tire pas forcément son nom d’un 
empereur). 
572 LASSÈRE, J.-M. Manuel d’épigraphie romaine, Paris, 2005, p. 812-813. C’est aussi une datation début/mi-IV

e 
siècle qui est retenue dans la PLRE. MACMULLEN, R. Corruption and the Decline of Rome, New 
Haven/Londres, 1988, p. 200, date le service de Marcus dans la uexillatio Fesianesa du règne de Constance II, 
sans argument ; il considère aussi, sans raison, que ce soldat était d’origine barbare. Notons la similitude du 
formulaire relatif à la mise en place de la tombe avec celui d’une autre épitaphe latine (tardive ?) de Cyzique, 
IK LIX, 101 (AE 1993, 1448) : Fl(auius) Antoninus qui constituit sibi uiuens, / et dulcissim(a)e coniugi 
Theosebiae et filio / suo Hellespontio et superastantibus / heredibus suis // H(ic) s(itus) e(st). 
573 Ces inscriptions sont concentrées dans le nord-est de l’Asie mineure (essentiellement dans un triangle 
Cyzique-Dorylaeum-Claudiopolis) : CIL III, 405 (Val. Iuventinus, exarchus uexillationis equitum Dalmatarum 
comitatensium Ancialitana, Thyatira) ; AE 1977, 806 (Fl. Aemilianus, ducenarius numeri Iouiorum (uel 
equitum ?) Cornutorum seniorum, Nakolea, près de Dorylaeum) ; AE 1951, 30 (Val. Titianus, decanus numeri 
scutariorum, Prusias ad Hypium); AE 1977, 791 (Val. Ursicinus, protector (n° 063), Nicomédie) ; IK 
Klaudiupolis, 40 (AE 1984, 825, Val. Fuscianus, ducenarius uexillationis equitum catafractariorum 
clibanariorum, Claudiopolis). À cette série, on peut certainement ajouter l’épitaphe CIL III, 14190 (Dorylaeum, 
incomplète, mais tardive, et le personnage est thrace, ce qui peut suggérer un soldat) ; IK Klaudiupolis, 36 (AE 
1987, 921, Claudiopolis), pourrait en être rapprochée (M.P. Speidel suggère de lire [Val]e(rius) Serenus, pour le 
nom du défunt ; représentation d’un cavalier thrace). 
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098 – Ma[gnus ? ---] 

B. FORLATTI-TAMARO dans Atti del III° Congresso nazionale di Archeologia Cristiana, 

Trieste, 1974, p. 205-206 n° 2 (AE 1982, 383) ; Habitus atque habitudo militis 22, photo ; M. 

P. SPEIDEL dans Saalburg-Jahrbuch 45, 1990, p. 68-72, photo (AE 1991, 772) ; InscrAq III, 

2913, photo ; Le epigrafi lapidarie del Museo Paleocristiano di Monastero, Trieste, 2007, 

n° 139. Aquileia/Aquilée, Vénétie et Histrie/Regio X. Stèle de marbre, brisée en quatre 

morceaux jointifs ; il manque la partie supérieure droite, 37,5x40x2,5 cm. Gravures : à 

gauche, soldat casqué tenant une lance et un bouclier marqué d’un épisème figurant des 

rayons partant d’un moyeu central ; au centre, homme assis buvant le contenu d’un pichet ; à 

droite, personnage (masculin ?) en robe, difficilement identifiable à cause de la cassure, et 

palme. Au musée paléochrétien d’Aquilée, inv. 50379. 

Aic ego sum positus, Ma[gnus (?) ---]/nes, natus in Dardani[a, cum --- coniuge ---] / qu(a)e 

uixit annos bis qua[ternos mecum sine ull]/a querella. In pace decessi, [militaui inter 

Mo]/esiacos annis tricinta / et quinque, ex/{x}ibi ex protecto/ribus. Depo[[situs]]/situs diem 

quintu(m) Kalenda/s A(u)gustas, c[o]nsules / Decentio Caesa/ri et <P=R>aulo / consulibus. 

Cette inscription de lecture difficile est datée du 27 juillet 352. Il s’agit de l’épitaphe, 

rédigée à la première personne, d’un soldat né en Dardanie574, qui servit trente-cinq ans dans 

la légion des Moesiaci575. Faut-il retenir la lecture ex/{x}ibi ex protecto/ribus (Speidel) ou 

ex/{x} tri(bunis) ex protecto/ribus (Franzoni)576 ? Les lettres concernées sont coincées entre le 

bras et l’épaule du soldat représenté (le dessin a été gravé avant le texte, cf. Annexe V, fig. 2), 

et sur ces lignes les T et I d’une part, et les B et R d’autre part, sont difficiles à différencier. 

Dans le premier cas, cela signifierait que le soldat, une fois son service achevé, obtint le titre 

honoraire d’ex protectoribus à sa retraite, et mourut sans recevoir d’autre promotion. L’autre 

lecture pourrait impliquer que l’homme a eu le rang de protector de manière effective, et a 

reçu ensuite le titre de tribun honoraire (ex tribunis) à sa retraite. On pourrait aussi supposer 

                                                           
574 Il s’agit plus probablement de la province de Dardanie, créée à l’époque tétrarchique à partir du 
démantèlement de la Mésie, que de la région des Dardanelles. On connaît un autre protector natif de cette 
province au IVe siècle, Sabinianus (n° 154). 
575 La restitution du nom de l’unité a été proposée par M. P. Speidel, grâce à l’épisème du bouclier visible sur la 
pierre. Dans la Notitia Dignitatum (Occ. V, 150 et VII, 8), il s’agit d’une légion palatine de haut rang. Ammien 
mentionne des numeri Moesiaci lors de l’expédition de Lupicin en Bretagne en 360 (XX, 1, 3), et surtout une 
legio Moesiaca se querellant avec son unité jumelle, la legio Pannoniciana, lors d’un combat contre les Sarmates 
en Valérie (XXIX, 6, 13-14). Sur cette unité et ses origines, SPEIDEL, M.P. "The Army at Aquileia, The Moesiaci 
Legion, and the Shield Emblems in the Notitia Dignitatum", Saalburg-Jahrbuch 45, 1990, p. 68-72 = Roman 
Army Studies II, Stuttgart, 1992, p. 414-418. 
576 C. Franzoni, dans Habitus atque habitudo militis, Rome, 1987, n° 22, envisage également, mais avec 
beaucoup de prudence, la lecture ex / (decem)pri(mis). 
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un enchaînement de deux titres effectifs. Dans tous les cas, il n’est pas possible, comme 

l’estime M. Vannesse577, que l’homme ait été un tribun en service actif ayant reçu le rang 

honoraire de protector en fin de carrière, car le protectorat à cette époque est toujours 

inférieur au tribunat (a fortiori s’il est honoraire). Même si nous n’avons pu contrôler le texte 

que sur des photographies, la lecture de Speidel (exibi ex protectoribus) a notre préférence, ne 

serait-ce que parce qu’elle semble plus logique578, et parce que la formule exibi/exiui coïncide 

avec les autres marques de christianisme579. La religion chrétienne du défunt et de son épouse, 

avec qui il vécut huit ans, est évidente au vu du formulaire (in pace, depositus) et de la 

représentation iconographique du refrigerium, héritée de la tradition du banquet funéraire. Le 

troisième personnage représenté sur la pierre, le plus à droite, pourrait représenter le défunt 

dans l’au-delà. Le programme épigraphique du monument correspondrait donc à un cursus 

uitae chrétien580. 

Le nom du mort est perdu dans la lacune à la première ligne. Nous proposons, de 

manière très hypothétique, de restituer Ma[gnus ---] en tant que gentilice. En effet, au vu de la 

localisation de l’inscription et de la mention de Decentius comme consul, il est raisonnable de 

voir dans ce soldat un des soutiens de l’usurpateur Magnence. Or, il nous semble que ce 

dernier, afin de se distinguer de la dynastie constantinienne, a mis en avant son nomen 

Magnus, qu’il aurait pu distribuer à ses partisans, à la manière du gentilice Flavius arboré par 

les soldats des empereurs légitimes (cf. notice n° 094). Cela demanderait néanmoins à être 

étayé par de nouvelles découvertes épigraphiques, d’autant plus que de nombreuses autres 

restitutions sont possibles. 

  

                                                           
577 VANNESSE, M. La défense de l’Occident romain durant l’Antiquité tardive. Recherches géostratégiques sur 
l’Italie de 284 à 410 ap. J.-C., Bruxelles, 2010, p. 244. 
578 Si le défunt avait occupé un tribunat, même honoraire, on attendrait un cursus intégralement montant 
(Moesiaci, ex protectoribus, ex tribunis) ou intégralement descendant ; il serait de plus très surprenant de ne pas 
avoir mieux mis en valeur une telle dignité. Enfin, l’abréviation ex tri(bunis/buno) n’est pas attestée à notre 
connaissance (on trouve par contre ex trib). 
579 La formule exiuit (nous n’en avons pas trouvé d’attestation à la première personne) est chrétienne (exiuit de 
saeculo, exiuit de corpore), généralement suivie de la date de la mort. Elle peut précéder une référence à la 
position du défunt dans le siècle : ICUR I, 3935 : Felici filio bene merenti qui uixit annos / XXIII dies X qui 
exiuit uirgo de saeculo et / neofytus in pace / parentes fecerunt / dep(ositus) IIII Nonas Aug(ustas). Néanmoins, 
elle semble surtout répandue à la fin du IV

e siècle : l’inscription d’Aquilée constituerait donc un cas assez 
particulier. 
580 BISCONTI, F. "La lastra aquileiese del refrigerium. Dal banchetto edonistico al pasto funebre", Antichità 
Altoadriatiche 86, 2016, p. 351-365. 
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099 – Ammien Marcellin [PLRE I Marcellinus 15] 

Ammien, XV, 5, 22 : Post haec ita digesta protinus iubetur exire, tribunis et protectoribus 

domesticis decem, ut postularat, ad iuuandas necessitates publicas ei coniunctis. Inter quos 

ego quoque eram cum Veriniano collega, residui omnes propinqui et familiares. 

L’œuvre d’Ammien Marcellin, indispensable à toute réflexion sur le IV
e siècle, a fait 

depuis les lendemains de la Seconde Guerre Mondiale l’objet de nombreuses études, mettant 

en avant les qualités et les défauts de l’historien, cherchant à dégager les spécificités de sa 

méthode et les liens à établir entre les Res Gestae et le reste de l’historiographie tardo-

antique581. Toutefois la vie de l’historien majeur du IV
e siècle n’est pas aussi bien connue que 

l’on ne le souhaiterait. Malgré l’insertion d’épisodes autobiographiques issus de l’expérience 

de protector domesticus d’Ammien, on atteint très vite, comme le rappelait G. Kelly, les 

limites de la biographie582. La perte des premiers livres des Res Gestae, qui comportaient sans 

doute une introduction présentant l’auteur et ses objectifs d’historien, n’est que maigrement 

compensée par le fameux autoportrait final, « ut miles quondam et graecus », parfois 

considéré comme paradoxal583, et par quelques détails glissés dans le courant du récit. Sans 

                                                           
581 THOMPSON, E.A. The historical work of Ammianus Marcellinus, Cambridge, 1947, est l’ouvrage fondateur 
pour les travaux modernes sur Ammien. BLOCKLEY, R.C. Ammianus Marcellinus : a study of his historiography 
and political thought, Bruxelles, 1975 ; MATTHEWS, J.F. The Roman Empire of Ammianus, Londres, 1989 ; 
BARNES, T.D. Ammianus Marcellinus and the Representation of Historical Reality, Ithaca, 1998 ; et en français, 
SABBAH, G. La méthode d’Ammien Marcellin. Recherches sur la construction du discours historique dans les 
"Res gestae", Paris, 1978, sont fondamentaux. Sur Ammien comme historien militaire, voir notamment ROWELL, 
H. Ammianus Marcellinus: Soldier Historian of the Late Roman Empire, Cincinnati, 1964 ; CRUMP, G.A. 
Ammianus Marcellinus as a military historian, Wiesbaden, 1975 ; AUSTIN, N.J.E. Ammianus on Warfare, 
Bruxelles, 1979. La mise au point la plus récente est celle de KELLY, G. Ammianus Marcellinus, the allusive 
historian, Cambridge, 2008. Pour les relations entre Ammien et l’historiographie tardo-antique, voir aussi SYME, 
R. Ammianus and the Historia Augusta, Oxford, 1968. Il faut aussi prendre en compte la publication, bientôt 
parvenue à son terme, de DEN BOEFT, J., DRIJVERS, J. W., DEN HENGST, D., TEITLER, H. C. Philological and 
historical commentary on Ammianus Marcellinus, XX-, Groningen puis Leyde/Boston, depuis 1987, prenant la 
suite de DE JONGE, P. Sprachlicher und historischer Kommentar zu Ammianus Marcellinus, XIV-XIX, 
Groningen, 1935-1982, avec réimpression des premiers volumes en 1972) commentant livre par livre et ligne par 
ligne l’œuvre d’Ammien. La richesse de cette collection ne dispense pas de la consultation des comptes-rendus 
critiques de chaque volume par François Paschoud dans AnTard. Signalons la publication récente de JENKINS, 
F.C. Ammianus Marcellinus : an annotated bibliography, 1474 to the present, Leyde, 2016, que nous n’avons pu 
utiliser, qui devrait permettre de s’orienter dans une littérature toujours plus foisonnante (mais l’ampleur du 
recensement opéré pourrait s’avérer contre-productif, car presque toutes les publications relatives à l’Antiquité 
tardive s’appuient, à des degrés divers, sur Ammien). 
582 KELLY, Allusive historian, p. 104-158 ; problématique déjà soulevée par SABBAH, Méthode, p. 125-126, qui 
montrait qu’on ne pouvait pas toujours établir un lien entre le contenu du récit et la situation personnelle 
d’Ammien. 
583 Ammien, XXXI, 16, 9. À ce sujet, STOIAN, I. "A propos de la conception historique d’Ammien Marcellin (Ut 
miles quondam et Graecus)", Latomus 26, 1967, p. 73-81 ; KELLY, G. "The sphragis and closure of the Res 
Gestae" in Ammianus after Julian, éd. J. Den Boeft et al., Leiden, 2007, p. 219-241 ; KELLY, Allusive historian, 
p. 318-321. BLOCKLEY, Historiography and political thought, p. 17, résume bien les différents enjeux de cet 
autoportrait qui permet de mieux appréhender toute l’œuvre : « The narrative structure is basically military, yet 
the writer is more interested in, and aroused by, civil affairs. Such ambiguity permeates the History, even to the 
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reprendre tout le dossier historiographique, largement étoffé dans les dernières décennies, 

nous n’évoquerons dans cette notice que les principaux éléments de ce que l’on sait – ou croit 

savoir – de la vie et de la carrière d’Ammien584. Nous prenons le parti de ne pas nous attarder 

sur sa vie après son départ de l’armée, qui est de toute manière très mal connue. 

Ammien Marcellin est sans doute né vers 330585. On considère généralement qu’il était 

originaire d’Antioche, même si d’autres hypothèses ont été avancées586. Au cœur de cette 

affirmation est une lettre de Libanios adressée à un dénommé Marcellinus, écrivain 

d’Antioche résidant à Rome587. L’identification du destinataire à Ammien Marcellin, que l’on 

retrouvait chez E. A. Thompson588, a été remise en question par C. W. Fornara, sans emporter 

la conviction de tous les chercheurs589. G. Kelly, s’il suit cet auteur en considérant que la 

lettre n’est pas une preuve décisive, estime malgré tout que l’œuvre d’Ammien contient 

suffisamment d’éléments prouvant que celui-ci avait résidé à Antioche (sans forcément en 

être citoyen)590. L’origine sociale d’Ammien Marcellin, qui se décrit comme ingenuus591, est 

également discutée. L’hypothèse d’une origine curiale a été avancée à la suite de 

Thompson592, mais C. W. Fornara a montré qu’il fallait la considérer avec prudence593. T. D. 

Barnes a supposé une origine militaire594. G. Kelly suit une ligne assez proche de celle de J. 

                                                                                                                                                                                     
end, where Ammianus characterizes himself ut miles quondam et Graecus. What does he mean? Perhaps juste 
what he says ; but probably more. Many interpretations have been offered, most possible and perhaps partly 
correct. But essentially judgement is subjective. To me (and I stress the subjectivity) the words taken together 
suggest the individuality of the writer and his work - a Greek writing a history of Rome, at Rome, in Latin ; a 
man from the profession of arms, closed to the senatorial order, writing a history for Thémistios, Another 
paradox underlines the individuality - the Greek as a soldier, a man with an education which cultured Romans 
still admired in a barbarian; uneducated profession ; a man from a race scorned by the Romans as weak and 
degenerate in a profession traditionnaly of strength and courage ». 
584 La doxa est issue de THOMPSON, Ammianus Marcellinus, p. 1-19, résumée dans KELLY, Allusive historian, 
p. 104-105. Sur la jeunesse d’Ammien, voir aussi MATTHEWS, Roman Empire of Ammianus, p. 67-80. 
585 Il était encore adulescens en 357, Ammien, XVI, 10, 21. 
586 MATTHEWS, J.F. "The Origin of Ammianus", CQ 44, 1994, p. 252-269, est attaché à l’interprétation 
traditionnelle ; BARNES, Representation of Historical Reality, p. 63, suppose qu’il est originaire de Syrie ou 
Phénicie ; FORNARA, C.W. "Studies in Ammianus Marcellinus - I: The Letter of Libanius and Ammianus' 
Connection with Antioch", Historia 41, 1992, p. 328-344, va jusqu’à imaginer une origine macédonienne. 
KELLY, Allusive historian, p. 117, reprend le débat. 
587 Libanios, Ep. 1063. La lettre, traduite en français, figure dans l’introduction du premier volume des Res 
Gestae dans la collection Budé. 
588 THOMPSON, Ammianus Marcellinus, p. 18 ; PLRE I Marcellinus 15 considère également que la lettre de 
Libanios était pour Ammien. 
589 FORNARA, C.W. "Studies in Ammianus Marcellinus - I : The Letter of Libanius and Ammianus' Connection 
with Antioch", Historia 41, 1992, p. 328-344 ; contra MATTHEWS, J.F. "The Origin of Ammianus", CQ 44, 
1994, p. 252-269, et SABBAH, G. "Ammien Marcellin, Libanius, Antioche et la date des derniers livres des Res 
Gestae", Cassiodorus 3, 1997, p. 89-116. 
590 KELLY, Allusive historian, p. 114-115, qui recense les passages essentiels. 
591 Ammien, XIX, 8, 6. 
592 THOMPSON, Ammianus Marcellinus, p. 2, reprenant les idées d’Ensslin. 
593 FORNARA, "The Letter of Libanius". 
594 BARNES, Representation of Historical Reality, p. 59. 
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Matthews595, en suggérant l’idée d’une naissance au sein d’une famille déjà engagée dans le 

service impérial administratif ou militaire, ce qui permettrait d’expliquer le bilinguisme 

d’Ammien596. 

La carrière d’Ammien Marcellin en tant que protector domesticus plonge l’historien 

dans l’incertitude597. On sait qu’il était attaché à l’état-major d’Ursicin à Nisibe sur ordre de 

Constance en 354598, mais rien n’interdit de penser qu’il était déjà protector domesticus 

quelques années avant cette date. J. F. Matthews estime ainsi, à raison selon nous, 

qu’Ammien aurait adoré la pourpre au plus tard en 350, date à laquelle Constance quitta 

Antioche pour l’Occident599. Il était peut-être passé brièvement par les rangs d’une unité 

d’élite, même s’il faut sans doute privilégier l’hypothèse d’une nomination directe à cette 

dignité. Ammien suivit Ursicin dans ses pérégrinations, à Antioche puis à Milan en 354600, en 

Gaule en 355 pour mettre fin à l’usurpation de Silvanus à Cologne601, à la cour de Sirmium en 

357602. Il l’accompagna encore au gré des ordres contradictoires de l’empereur en 359 : 

Ursicin fut d’abord envoyé vers l’Orient, puis rappelé à la cour alors qu’il avait atteint 

Samosate de Commagène603, avant de recevoir, une fois en Thrace, un contrordre le renvoyant 

en Mésopotamie604. Là, Ursicin, placé sous l’autorité de l’incompétent Sabinianus, organisa la 

défense de l’Orient face à l’invasion imminente de Sapor. Ammien fut envoyé avec un 

centurion dans la satrapie pro-romaine de Gordyène, où il contempla l’avancée des forces 

perses605. Séparé d’Ursicin pendant une escarmouche606, Ammien rejoignit Amida, qui tomba 

aux mains des Perses après un siège de soixante-quatorze jours. Il prit la fuite avec quelques 

camarades et retrouva les troupes romaines à Mélitène607. La perte d’Amida provoqua la 

destitution d’Ursicin, et il semble que la carrière d’Ammien ait alors été suspendue en 360608. 

                                                           
595 MATTHEWS, Roman Empire of Ammianus, p. 78. 
596 KELLY, Allusive historian, p. 122. 
597 SABBAH, Méthode, p. 123-124. Carrière résumée dans AUSTIN, Ammianus on Warfare, p. 12-18. 
598 Ammien, XIV, 9, 1. 
599 MATTHEWS, Roman Empire of Ammianus, p. 77. 
600 Ammien, XIV, 9, 1 ; XIV, 11, 5. 
601 Ammien, XV, 2, 22. 
602 Ammien, XVI, 10, 21. 
603 Ammien, XVIII, 5, 4 ; XVIII, 6, 1. 
604 Ammien, XVIII, 6, 5. 
605 Ammien, XVIII, 6, 21-22. 
606 Ammien, XVIII, 8, 11. 
607 Ammien, XIX, 8, 5-12. 
608 Résumé des différents points de vue dans SABBAH, Méthode, p. 123-124. Voir aussi CRUMP, Ammianus as a 
military historian p. 10-11. Toutefois, THOMPSON, Ammianus Marcellinus, p. 10 estime qu’Ammien a servi sans 
interruption jusqu’en 363. 



724 
 

Ammien participa malgré tout à la campagne de Perse de Julien, mais on ignore à quel titre609. 

Son récit, selon G. Sabbah, est alors plutôt celui d’un observateur que celui d’un combattant : 

peut-être était-il dans l’état-major impérial610. Il se cache peut-être derrière l’honoratior miles 

exprimant son avis sur la succession de Julien, même si cette interprétation est très fragile611. 

La carrière militaire d’Ammien Marcellin semble s’achever avec le désastre perse et la mort 

de Julien612. De retour à Antioche, il s’y fixa quelques temps avant de voyager à travers 

l’Empire613. Ammien écrit son histoire à Rome sous le règne de Théodose, dans les 

années 380-390614, et se présente comme le continuateur de Tacite, s’inscrivant dans la longue 

tradition historique romaine. Du reste de sa vie privée, on sait peu de choses. On ne lui 

connaît ni femme ni enfants615, mais on sait qu’il était ami avec le protector domesticus 

Verinianus (n° 100) qui servit avec lui sous Ursicin. Les aspects antichrétiens de son œuvre, 

qui ne doivent pas être surestimés616, montrent qu’Ammien Marcellin était un païen, même 

s’il n’était sans doute pas, comme l’avait pensé T. D. Barnes, un apostat617. Si Ammien peut 

                                                           
609 On retrouve la première personne (du pluriel) à partir du départ de l’armée (Ammien, XXIII, 5, 7). KELLY, 
Allusive historian, p. 130 : « Knowing whether Ammianus was sacked or sidelined, or promoted to tribune or 
dux, is impossible ». 
610 SABBAH, Méthode, p. 200. Comme le remarque KELLY, Allusive historian, p. 43 et 125-129, Ammien est 
extrêmement évasif à propos de son implication dans la campagne de Perse, et ne se met pas en scène 
personnellement. Il se cache en permanence derrière le « nous » désignant l’armée. 
611 Ammien, XXV, 5, 3. L’identification remonte à Gibbon ; références et discussion dans KELLY, Allusive 
historian, p. 127-129, qui montre qu’il pourrait s’agir d’une imitation de Xénophon : Ammien aurait pu 
introduire ce soldat dans le récit pour faire passer ses idées, sans qu’il ne les ait exprimées au moment des faits. 
612 MATTHEWS, Roman Empire of Ammianus, p. 13. TROMBLEY, F. "Ammianus Marcellinus and fourth-century 
Warfare : a protector's approach to historical narrative" in The Late Roman World and its Historian : 
Interpreting Ammianus Marcellinus, éd. J.W. Drijvers et D. Hunt, Londres, 1999, p. 19-20, envisage qu’Ammien 
ait pu poursuivre son service jusqu’au règne de Valens, mais rien n’appuie cette hypothèse. 
613 Notamment en Laconie, en Égypte et en Thrace, cf. PLRE I Marcellinus 15. 
614 KELLY, Allusive historian, p. 109. Pour les dates de rédaction des différents livres, on consultera avec profit 
les riches introductions de l’édition d’Ammien Marcellin aux Belles Lettres (il faudrait privilégier une date 
antérieure à 392 pour les livres XIV à XXV, et la période de l’usurpation d’Eugène – 392-394 – pour les 
derniers). 
615 L’interprétation du récit relatif à la femme de Craugase (Ammien, XVIII, 10 et XIX, 9, 3-8) en tant que 
symptôme d’une certaine tendance au romantisme chez le jeune Ammien, suggérée par SABBAH, G. "Présences 
féminines dans l’Histoire d’Ammien Marcellin. Les rôles politiques" in Cognitio Gestorum. The Historiographic 
Art of Ammianus Marcellinus, éd. J. Den Boeft, D. Den Hengst, H. C. Teitler, Amsterdam, 1992, p. 91-105, en 
particulier p. 94-95, tient de la spéculation. On ne peut même pas être certain, comme le pensait THOMPSON, 
Ammianus Marcellinus, p. 2, qu’Ammien était un ami de Craugase et sa femme. Sur ce passage, cf. 
WEISWEILER, J. "Unreliable Witness: Failings of the Narrative in Ammianus Marcellinus" in Literature and 
Society in the Fourth Century AD: Performing Paideia, Constructing the Present, Presenting the Self, éd. L. Van 
Hoof, P. Van Nuffelen, Leiden, 2014, p. 121-129. 
616 Voir notamment MATTHEWS, Roman Empire of Ammianus, p. 435-451; BARNES, Representation of Historical 
Reality, p. 79-94. RIKE, R.L. Apex Omnium : Religion in the Res Gestae of Ammianus, Berkeley, 1987, en part. 
p. 69-133, voit en lui un païen virulent, mais cette position est exagérée. 
617 BARNES, Representation of Historical Reality, p. 63 et 83 ; contra KELLY, Allusive historian, p. 130. 
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se montrer critique envers la simplicitas militaris, son ouvrage démontre la richesse de sa 

propre culture littéraire618. 

Bien que brève, l’expérience militaire d’Ammien au mitan du siècle l’a profondément 

marqué, et influence sa façon d’écrire619. Les épisodes autobiographiques sont rares mais 

précieux, montrant « an emphasis on personal experience unusual in an ancient historian620 ». 

Ils doivent être considérés avec prudence, car ils n’échappent pas aux procédés littéraires de 

mise en récit et de construction de l’image de l’historien en tant qu’acteur de son propre 

récit621. Ainsi, l’assassinat de Silvanus auquel Ammien a participé aux côtés d’Ursicin semble 

particulièrement romanesque622, et le rôle d’Ursicin et Ammien en Gaule après cet événement 

reste assez obscur623. En ce qui concerne le siège d’Amida, G. Sabbah a montré comment 

                                                           
618 Les études générales mentionnées dans la première note de cette notice ont toutes mis en évidence 
l’utilisation par Ammien de sources classiques grecques et latines, de recours à des exempla historiques, et, 
d’une manière générale, démontré la qualité littéraire des Res Gestae. Voir encore CAMUS, P. M. Ammien 
Marcellin, témoin des courants culturels et religieux à la fin du IVe siècle, Paris, 1967. 
619 Ce sujet a moins intéressé les historiens que l’identité grecque affichée par Ammien, renvoyant tant à 
l’origine géographique qu’à une identification culturelle et religieuse ; voir essentiellement TROMBLEY, 
"Ammianus Marcellinus and fourth-century Warfare" ; KAGAN, K. The Eye of Command, Ann Arbor, 2005, p. 
23-98. 
620 MATTHEWS, J.F. "Ammianus and the Eastern Frontier: a participant's view" in The Defence of Roman and 
Byzantine East, éd. D. Kennedy P. Freeman, 1986, p. 551. Pour MARY, L. "Les cinq morts d’Ammien 
Marcellin : à propos des inserts autobiographiques dans les Res Gestae" in Culture classique et christianisme, éd. 
D. Auger, E. Wolff, 2008, p. 246, les épisodes autobiographiques sont « la matrice de l’œuvre entière ». 
621 Sur ce sujet, comparer AUSTIN, N.J.E. "Autobiography and History: Some Later Roman Historians and their 
Veracity" in History and Historians in Late Antiquity, éd. B. Croke, A.M. Emmett ,Sidney, 1983, p. 54-65 
(acceptant dans l’ensemble les épisodes autobiographiques) et PASCHOUD, F. ""Se non è vero, è ben trovato": 
tradition littéraire et vérité historique chez Ammien Marcellin", Chiron 19, 1989, p. 37-54. Voir les utiles mises 
au point de MARY, L. "Cauti uel... timidi. De l’expérience militaire à la conscience historique : les fragments 
autobiographiques des Res Gestae d’Ammien Marcellin" in Grecs et Romains aux prises avec l’histoire : 
représentations, récits et idéologies, éd. G. Lachenaud, D. Longrée, Rennes, 2003, p. 621-632 et Id. "Les cinq 
morts d’Ammien Marcellin", qui montrent comment Ammien articule procédé littéraire et expression réelle des 
émotions. 
622 Pour cette appréciation, MARTIN, R. "Ammien Marcellin ou la servitude militaire" in Colloque Histoire et 
Historiographie, éd. R. Chevallier, 1980, p. 203-213. Sur cet épisode, BALDUCCI, A. "La ribellione del generale 
Silvano nelle Gallie (355)", Rendicontti dell'Accademia Nazionale dei Lincei, série VIII 2, 1947, p. 423-428 ; 
FREZOULS, E. "La mission du magister equitum Ursicin en Gaule (355-357) d’après Ammien Marcellin" in 
Hommage à André Grenier, Bruxelles, 1961, p. 673-688 ; SÜSSENBACH, U. "Das Ende des Silvanus in Köln", 
Jahrbuch des Kölnischen Geschichtvereins 55, 1984, p. 1-38 ; DRINKWATER, J.F. "Silvanus, Ursicinus and 
Ammianus: Fact or Fiction?" in Studies in Latin Literature and Roman History, éd. C. Deroux, 1994, p. 568-576 
(très critique) ; HUNT, D. "The Outsider Inside. Ammianus on the rebellion of Silvanus" in The Late Roman 
World and its Historian: Interpreting Ammianus Marcellinus, éd. J.W. Drijvers et D. Hunt, Londres, 1999, p. 46-
56 (plus mesuré, mettant cependant en évidence la position ambiguë d’Ammien face aux événements). En 
dernier lieu, WEISWEILER, J. "Unreliable Witness: Failings of the Narrative in Ammianus Marcellinus" in 
Literature and Society in the Fourth Century AD: Performing Paideia, Constructing the Present, Presenting the 
Self, éd. L. Van Hoof, P. Van Nuffelen, Leiden, 2014, p. 103-133. 
623 Ursicin semble s’être replié sur Reims, cf. Ammien, XVI, 2, 8 (c’est là qu’il est relayé par Marcellus au début 
de l’année 356). On perd ensuite sa trace jusqu’en 357. À la fin de l’année 355, aux dires d’Ammien, les 
barbares dévastent la Gaule et prennent Cologne sans opposition, jusqu’à l’arrivée de Julien. C. JULLIAN, 
Histoire de la Gaule, VII, Paris, 1926, p. 170 n. 2 et p. 187 n. 2, expliquait l’absence d’intervention d’Ursicin par 
un hypothétique retour à la cour immédiatement après la mission contre Silvanus. Toutefois, pour FREZOULS, E. 
"La mission du magister equitum Ursicin en Gaule (355-357) d’après Ammien Marcellin" in Hommage à André 
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Ammien Marcellin a construit son récit comme une alternance d’offensives perses et de 

contre-offensives romaines, culminant avec l’arrivée des terribles éléphants de guerre, le tout 

entremêlé des déboires d’Ursicin retenu loin de l’action par les machinations de ses rivaux624. 

Les libertés artistiques prises par Ammien sont parfois critiquées. Ainsi, en est-il de la 

description faite de l’armée de Sapor du haut de la falaise, dont l’aspect littéraire inscrit 

l’auteur dans la tradition historiographique grecque de l’autopsie625. Par ailleurs, le récit 

d’Ammien permet de saisir l’opinion de l’auteur sur bon nombre de ses contemporains. Fidèle 

à Ursicin plus qu’à Constance II, admiratif envers Julien qui constitue à plus d’un titre le 

véritable héros de l’œuvre626, Ammien se montre critique envers de nombreux hauts 

responsables civils et militaires. Loin d’être aussi impartial que ne l’écrivait Gibbon, il 

apparaît comme un historien engagé par les problématiques de son temps ; d’aucuns n’ont dès 

lors pas hésité à adopter une posture critique marquée vis-à-vis de sa fiabilité627. Dans le cadre 

de notre étude, tous les biais d’Ammien – qu’il convient de ne pas exagérer628 – paraissent 

d’autant plus intéressants qu’ils permettent de percevoir le prisme à travers lequel un 

protector domesticus concevait son métier et se donnait une propre importance au sein du 

monde tel qu’il le représentait. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Grenier, Bruxelles, 1961, p. 673-688, et MATTHEWS, J.F. The Roman Empire of Ammianus, Ann Arbor, 1989, 
p. 38 et 81, Ursicin et Ammien restèrent en Gaule. Comment dès lors expliquer l’inaction du général ? 
DRINKWATER, J.F. "Julian and the Franks and Valentinian I and the Alamanni : Ammianus on Romano-German 
Relations", Francia 24, 1997, p. 1-15, propose de minimiser l’importance des attaques barbares de 355, qui 
auraient été exagérées par Ammien. Face à une menace somme toute mineure (Drinkwater estime que la prise de 
Cologne ne fut qu’une formalité pour les Francs face à une ville dégarnie), Ursicin se serait gardé d’intervenir, 
car il n’était pas assuré du soutien de l’armée des Gaules (dont il venait d’assassiner le commandant), ni des 
intentions de Constance II. L’envoi de Julien comme César clarifia la situation : la reprise de Cologne ne fut 
alors qu’une formalité. 
624 SABBAH, Méthode, p. 471-475. 
625 KELLY, Allusive historian, p. 79-88 ; WEISWEILER, J. "Unreliable Witness: Failings of the Narrative in 
Ammianus Marcellinus" in Literature and Society in the Fourth Century AD: Performing Paideia, Constructing 
the Present, Presenting the Self, éd. L. Van Hoof, P. Van Nuffelen, Leiden, 2014, p. 115-121. 
626 KELLY, Allusive historian, p. 296-317. Après sa mort, les Res Gestae relatent l’avancée inéluctable, aux yeux 
d’Ammien, vers le désastre d’Andrinople, vers un Empire sans chef en proie aux hordes barbares, cf. Ibid. p. 99-
100. Voir plus largement DEN BOEFT, J., DRIJVERS, J. W., DEN HENGST, D., TEITLER, H.C., éd. Ammianus after 
Julian. The Reign of Valentinian and Valens in Books 26-31 of the Res Gestae, Leiden-Boston, 2007. 
627 ELLIOTT, T.G. Ammianus Marcellinus and Fourth-Century History, Saratosa, 1983 ; surtout, PASCHOUD, F. 
""Se non è vero, è ben trovato" : tradition littéraire et vérité historique chez Ammien Marcellin", Chiron 19, 
1989, p. 37-54 ainsi que BARNES, Representation of Historical Reality. 
628 KELLY, Allusive historian, p. 142-154, estime que chez Ammien, les conceptions politiques prédominent sur 
les affects personnels. 
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100 – Verinianus [PLRE I Verinianus] 

Ammien, XV, 5, 22 : Post haec ita digesta protinus iubetur exire, tribunis et protectoribus 

domesticis decem, ut postularat, ad iuuandas necessitates publicas ei coniunctis. Inter quos 

ego quoque eram cum Veriniano collega, residui omnes propinqui et familiares. 

Ammien, XVIII, 8, 11 : Mihi dum auius ab itinere comitum quid agerem circumspicio, 

Verennianus domesticus protector occurrit femur sagitta confixus, quam dum auellere 

obtestante collega conarer, cinctus undique antecedentibus Persis, ciuitatem petebam anhelo 

cursu rependo ex eo latere quo incessebamur in arduo sitam, unoque ascensu perangusto 

meabilem, quem scissis collibus molinae ad calles artandas aedificatae densius 

constringebant. 

Verinianus/Verennianus faisait partie des dix tribuns et protectores domestici dans 

l’entourage d’Ursicin. Ammien (n° 099) semble avoir tissé avec celui-ci des liens de 

camaraderie particulièrement forts, puisque c’est le seul qu’il nomme parmi ses collègues. La 

présence de Verinianus en Gaule et en Orient laisse supposer que l’équipe entourant Ursicin 

restait la même sur une période de quelques années. Blessé à la jambe par une flèche perse en 

359, Verinianus demanda l’aide d’Ammien Marcellin pour retirer le trait. Est-il mort de ses 

blessures ? Ammien ne le mentionne pas : il semble avoir atteint Amida (Ammien s’exprime 

encore au pluriel lorsqu’il relate l’épisode de l’attente nocturne au pied des murailles), mais il 

n’est plus question de lui par la suite. Peut-être s’agissait-il de rendre un hommage discret à 

son compagnon d’armes tombé pendant la défense de la ville. Le cognomen de ce personnage, 

dérivant de Verus, ne nous apprend rien de son origine629. Son accession au protectorat eut 

probablement lieu, comme Ammien, en 350 au plus tard. 

101 – Anonymes 

Ammien, XV, 5, 22 : Post haec ita digesta protinus iubetur exire, tribunis et protectoribus 

domesticis decem, ut postularat, ad iuuandas necessitates publicas ei coniunctis. 

D’après Ammien Marcellin, l’escorte d’Ursicin lorsqu’il partit pour la Gaule comportait 

dix protectores domestici et tribuni uacantes. En comptant Ammien et Verinianus, les 

premiers étaient au maximum huit. Les plus âgés d’entre eux (mais peut-être aussi une partie 

                                                           
629 KAJANTO, Latin Cognomina, p. 253-254. 
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des tribuni uacantes) reçurent des commandements d’unités, fin 356630. Ils furent donc 

détachés auprès d’Ursicin pendant au moins deux ans et demi, à compter de la mission contre 

Silvanus – mais peut-être certains, comme Ammien, suivaient-ils déjà Ursicin auparavant. Ils 

devaient dans tous les cas être inscrits sur le registre de la schola domesticorum depuis plus 

longtemps qu’Ammien et Verinianus, ou s’être distingués par un long service dans les rangs. 

102 – Anonymes 

Ammien, XIV, 7, 9 : ...solisque scholis iussit esse contentum palatinis et protectorum, cum 

scutariis et gentilibus... 

Ammien, XIV, 7, 12 : Hinc ille commotus, ut iniusta perferens et indigna, praefecti 

custodiam protectoribus mandauerat fidis. 

Ammien, XIV, 7, 19 : [Apollinaris] compertis Antiochiae gestis, per minorem Armeniam 

lapsus Constantinopolim petit, exindeque, per protectores retractus, artissime tenebatur. 

Ces textes attestent la présence d’un groupe de protectores dans l’entourage du César 

Gallus à Antioche. Le premier passage est relatif aux inquiétudes de Constance envers les 

actions cruelles de son cousin. L’Auguste lui retira les troupes, sous prétexte que leur 

inactivité risquait de les troubler, et ordonna à Gallus de se contenter de sa garde rapprochée, 

à savoir les scholae palatinae et protectorum, ainsi que des scutarii et des gentiles631. Il 

envoya également le préfet du prétoire Domitianus pour surveiller les agissements du César. 

Cet homme de confiance, menaçant Gallus de lui couper les vivres, fut mis aux arrêts par des 

protectores (texte 2). Le questeur Montius, scandalisé, chercha à obtenir le soutien des chefs 

des scholes palatines pour empêcher cette arrestation arbitraire, mais Gallus excita la colère 

des soldats à son encontre : Montius et Domitianus périrent brutalement de leurs mains632. 

Enfin, le César d’Orient eut à nouveau recours aux protectores pour arrêter Apollinaris, 

gendre de Domitianus, qui avait pris la fuite à Constantinople (texte 3). Gallus semble avoir 

fait confiance à sa garde du corps en général : aux dires d’Ammien, il n’hésitait pas à visiter, 

nuitamment et incognito, les tavernes d’Antioche, entourés de quelques gardes dissimulant 
                                                           
630 Ammien, XVI, 10, 21. En ce qui concerne la date, Constance quitte Rome le 29 mai, il est rejoint par Ursicin 
à Sirmium. Après une longue délibération, Ursicin est renvoyé en Orient, et c’est à ce moment qu’Ammien 
évoque les promotions. Le chapitre suivant s’ouvre sur les actions de Julien en Gaule au début de 357. 
631 Ce passage est obscur, car il semble distinguer les scutarii et gentiles des scholae palatinae. Cela pourrait être 
le signe d’une évolution méconnue du statut des unités de la garde impériale dans le courant du IV

e siècle, voir à 
ce sujet nos remarques au chapitre IV. Sur la garde des Césars Gallus et Julien, HOFFMANN, Bewegungsheer, I, 
p. 289-292. 
632 Ammien, XIV, 7, 12-17. Il nous semble que le texte invite à distinguer les protectores, qui arrêtent 
Domitianus sur ordre de Gallus, et les officiers des scholes sollicités par Montius. 
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leurs armes, pour savoir ce que le peuple pensait de lui633. Gallus eut pour comes 

domesticorum Barbatio (n° C-003 – chargé finalement de son arrestation) puis Lucillianus (n° 

C-005 – chargé de l’escorter en Occident). 

103 – Herculanus [PLRE I Herculanus 1] 

Ammien, XIV, 10, 2 : Dumque ibi diu moratur commeatus opperiens, quorum translationem 

ex Aquitania uerni imbres solito crebriores prohibebant auctique torrentes, Herculanus 

aduenit protector domesticus, Hermogenis ex magistro equitum filius, apud 

Constantinopolim, ut supra rettulimus, populari quondam turbela discerpti. 

Le protector domesticus Herculanus était fils du magister equitum Hermogenes, tué 

dans des émeutes à Constantinople en 342634. En 354, il transmit et confirma verbalement le 

rapport d’Ursicin à Constance, alors en Gaule, sur les activités de Gallus à Antioche635. La 

correspondance de Libanios apporte quelques éléments supplémentaires. Il possédait une 

maison à Antioche, et hérita en 363 d’une autre demeure à Tyr, année où il se rendit à 

Constantinople. Encore jeune (neaniskos), il était pourtant déjà marié636. 

104 – Teutomer et 105 – Anonyme [PLRE I Teutomeres ; Anonymus 197] 

Ammien, XV, 3, 10-11 : Missus igitur ad eos corripiendos Teutomeres protector domesticus 

cum collega onustos omnes catenis, ut mandatum est, perducebat. Sed ubi uentum est 

Aquileiam, Marinus tribunus ex campidoctore eo tempore uacans, auctor perniciosi sermonis, 

et alioqui naturae feruentis in taberna relictus dum parantur itineri necessaria, lateri cultrum 

casu repertum inpegit, statimque extractis uitalibus interiit. Residui ducti Mediolanum 

excruciatique tormentis et confessi inter epulas petulanter se quaedam locutos, iussi sunt 

attineri poenalibus claustris sub absolutionis aliqua spe, licet incerta. Protectores uero 

pronuntiati uertere solum exilio, ut Marino isdem consciis mori permisso, ueniam Arbetione

meruere precante. 

                                                           
633 Ammien, XIV, 1, 9 
634 PLRE I Hermogenes 1 ; celui-ci était peut-être originaire de Tyr. 
635 Rapport d’Ursicin mentionné par Ammien, XIV, 9, 1. D’après SABBAH, Méthode, p. 171-172, la précision sur 
l’ascendance d’Herculanus donnée par Ammien « laisse entendre que, dans la famille de ce personnage, la fides 
est une qualité héréditaire ; ce qui est une façon de revendiquer cette qualité pour le rapport l’auctor est 
Herculanus et pour le récit qui en dérive ». 
636 Libanios, Ep. 828 et 1119. 
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En 355, le protector domesticus Teutomer – peut-être d’origine barbare d’après son 

onomastique637 – et un anonyme du même rang avaient été chargés d’escorter jusqu’à Milan 

les participants à un banquet donné par Africanus, gouverneur de Pannonie II, dénoncés pour 

propos subversifs par l’agens in rebus excessivement zélé Gaudentius, afin qu’ils y soient 

jugés. Toutefois l’un d’eux, l’ancien campidoctor et tribunus uacans Marinus, profita d’une 

halte dans une auberge d’Aquilée pour se suicider à l’insu de ses gardiens. Les autres 

prisonniers arrivèrent à destination, mais les deux protectores n’évitèrent l’exil que grâce à 

l’intercession du magister militum Arbition. Cet extrait, en sus de montrer des protectores au 

cours d’une mission typique de leur rang, révèle une peine qui pouvait leur être infligée en cas 

d’échec, et la possibilité pour eux de demander le secours d’un commandant militaire. 

Teutomer lui-même était peut-être l’informateur d’Ammien sur cet épisode638. Il fut 

destinataire d’une lettre de Libanios en 363, alors que, de retour de Perse, il était avec Jovien 

à Antioche639. Sa position à cette date est inconnue. L’identification avec le dux Daciae 

ripensis Tautomedes est conjecturale640. 

106 – Valentinus [PLRE I Valentinus 3] 

Ammien, XVIII, 3, 5 : Hisque punitis quaestiones longe serpebant uexatique multi nocentes 

sunt et innocentes. Inter quos etiam Valentinus ex primicerio protectorum tribunus ut 

conscius inter conplures alios tortus aliquotiens superuixit, penitus quid erat gestum 

ignorans. Ideoque ad iniuriae periculique conpensationem ducis in Illyrico meruit potestatem. 

Après l’exécution pour trahison du magister militum Barbation et sa femme en 359, 

l’enquête se porta sur leurs supposés complices, au nombre desquels figurait Valentinus, 

ancien primicerius protectorum devenu tribun. On peut supposer, à la suite de J. Hepworth641, 

que des liens avaient pu se former entre Valentinus et Barbation du temps où ce dernier était 

comes domesticorum (354). Les enquêteurs n’hésitèrent pas à utiliser la torture contre lui, ce 

dont Ammien semble s’offusquer642. Innocent, Valentinus fut dédommagé en recevant la 

charge de dux dans l’Illyricum. Ce bref récit d’Ammien Marcellin ne permet pas de saisir 

précisément les rythmes de la carrière de Valentinus. La promotion ayant été conférée en 

                                                           
637 Nom celtique ou germanique, cf. GALLETIER, E., FONTAINE, J. Ammien Marcellin, Histoire, vol. 1, Paris, 
1968, p. 237 n. 170. On reconnaît le suffixe –mer (e.g. Richomer, Ricimer...). 
638 SABBAH, Méthode, p. 223-224. 
639 Libanios, Ep. 1117. Il s’agirait d’un simple autographe (P. Petit, cité par SABBAH, Méthode, p. 224). 
640 CTh XV, 1, 13 (364) ; PLRE I Tautomedes ; W. ENSSLIN, W. "Teutomeres", RE V/A1, 1934, col. 1172, doute 
déjà de cette identification qui remonte à Seeck. 
641 HEPWORTH, Studies, II p. 209-210.  
642 SABBAH, Méthode, p. 224, explique ceci par l’esprit de corps au sein des protectores. 
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compensation de la torture, tout juste peut-on en déduire que l’homme n’y avait pas droit dans 

l’immédiat, même s’il avait été primicier des protectores, et qu’il figurait sans doute dans 

l’entourage assez proche de Barbation. Les nominations en tant que duces ou comites se 

faisaient habituellement au bout de plusieurs années en tant que commandant d’unité. Un tel 

exemple permet de relativiser l’image que l’on pourrait se faire d’une professionnalisation 

accrue du corps d’officiers de l’armée tardive grâce à l’institution du protectorat : ici, la 

nomination est conçue comme un dédommagement, sans porter un regard sur les compétences 

de l’individu. Le cognomen Valentinus, souvent attesté dans les provinces danubiennes et 

balkaniques, reste trop fréquent par ailleurs pour déduire une origine certaine643. 

107 – Antoninus [PLRE I Antoninus 4] 

Ammien, XVIII, 5, 1-3 : Antoninus quidam ex mercatore opulento rationarius apparitor 

Mesopotamiae ducis, tunc protector, exercitatus et prudens perque omnes illas notissimus 

terras, auiditate quorundam nexus ingentibus damnis cum iurgando contra potentes se magis 

magisque iniustitia frangi contemplaretur, ad deferendam potioribus gratiam qui spectabant 

negotium inclinatis, ne contra acumina calcitraret, flexit se in blanditias molliores 

confessusque debitum per conludia in nomen fisci translatum, iamque ausurus inmania 

rimabatur tectius rei publicae membra totius et utriusque linguae litteras sciens circa 

ratiocinia uersabatur, qui uel quarum uirium milites ubi agant uel procinctus tempore quo 

sint uenturi describens, itidem armorum et commeatuum copiae aliaque usui bello futura an 

abunde suppetant indefessa sciscitatione percontans. 2. Et cum totius orientis didicisset 

interna, uirorum stipendiique parte maxima per Illyricum distributa, ubi distinebatur ex 

negotiis seriis imperator, adlapsuro iam praestituto die soluendae pecuniae, quam per 

syngrapham debere se confiteri ui metuque conpulsus est, cum omnibus se prospiceret 

undique periculis opprimendum, largitionum comite ad alterius gratiam infestius perurgente, 

fugam ad Persas cum coniuge liberis et omni uinculo caritatum ingenti molimine conabatur. 

3. Atque ut lateret stationarios milites, fundum in Hiaspide, qui locus Tigridis fluentis 

adluitur, pretio non magno mercatur. Hocque commento cum nullus causam ueniendi ad 

extremas Romani limitis partes iam possessorem cum plurimis auderet exigere, per familiares 

fidos peritosque nandi occultis saepe conloquiis cum Tamsapore habitis, qui tractus omnes 

aduersos ducis potestate tunc tuebatur, et antea cognitus misso a Persicis castris auxilio 

                                                           
643 Par exemple en Italie du Nord ; cf. KAJANTO, Latin Cognomina, p. 247 ; OPEL IV, p. 140-141.  
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uirorum pernicium, lembis inpositus cum omni penatium dulcedine nocte concubia 

transfretat, re contraria, specie Zopyri illius similis Babylonii proditoris. 

Antoninus est bien connu grâce au témoignage d’Ammien Marcellin. Ancien marchand, 

il devint protector après avoir servi en tant que rationarius du dux Mesopotamiae. Il 

appartient donc à la catégorie des officiales promus au protectorat en fin de service. Accablé 

de dettes, Antoninus choisit de déserter l’Empire en direction de la Perse, en achetant un 

domaine sur la frontière644. Son rang lui permet d’avoir accès à des informations militaires de 

première importance, à savoir la position et les effectifs des forces romaines en Orient. À la 

cour de Sapor, il est décoré d’une tiare, qui lui donne le droit de prendre la parole645. Il guide 

ensuite les forces perses en territoire romain lors de l’invasion de 359646. Alors qu’il mène une 

troupe perse, Antoninus est confronté à Ursicin dans une escarmouche sur la route entre 

Amida et Samosate. Ce dernier reconnaît le traître qui, dans une attitude de suppliant oriental, 

explique ses agissements647. La place importante accordée à Antoninus dans les Res Gestae ne 

manque pas d’interpeller. Gavin Kelly a montré que, d’un point de vue littéraire, ce 

personnage était construit en miroir d’Ammien lui-même car il s’agit de deux protectores 

bilingues, ayant accès à l’information stratégique, qui s’opposent par leurs conceptions 

divergentes de la fidélité648. 

  

                                                           
644 DILIBERTO PAULSEN, M. "Le perfuga Antoninus. Remarques sur Ammien XVIII, 5", Camenulae [Revue en 
ligne] 15, 2015, p. http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/BAT_Diliberto.pdf, consulté le 19/06/2015, est revenu 
sur le sens à donner au mot perfuga qu’Ammien utilise pour désigner Antoninus, et a montré qu’il n’était pas 
strictement synonyme de desertor ou de proditor. Ce terme est plutôt à rapprocher de celui de transfuge, et, dès 
lors, les perfugae étaient considérés comme coupables de lèse-majesté, crime supérieur à la simple trahison ou 
désertion. La différence entre transfugae et perfugae tiendrait à l’importance plus grande des informations 
apportées à l’ennemi par ces derniers. 
645 Ammien, XVIII, 5, 6. 
646 Ammien, XVIII, 7, 10 ; 10, 1. 
647 Ammien, XVIII, 8, 5-6. 
648 KELLY, Allusive historian, p. 50-52 et 75-77. Kelly remarque qu’il n’est pas toujours possible de distinguer à 
son sujet la réalité de la fiction (notamment son passage théâtral à la cour de Perse, qu’Ammien n’a pas pu voir, 
et son face-à-face avec Ursicin). KAGAN, K. "Spies Like Us: Treason and Identity in the Late Roman Empire" in 
Romans, Barbarians, and the Transformation of the Roman World. Cultural Interaction and the Creation of 
Identity in Late Antiquity, éd. D. Shanzer, R. W. Mathisen, Farnham/Burlington, 2011, p. 161-173, estime 
d’ailleurs que le passage à la cour de Perse rappelle délibérément la cérémonie de l’adoratio impériale. Cela ne 
doit pas surprendre puisque celle-ci aurait été d’origine orientale : Ammien aura calqué sa description sur ce 
qu’il connaissait. La comparaison établie par Ammien entre Antoninus et Zopyros (déserteur de l’armée de 
Darius) serait inspirée, d’après SABBAH, Méthode, p. 278-279, par le discours XII de Libanios, dans lequel le 
traître est assimilé au roi spartiate Démaratos. 
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108 – Anonymes 

Ammien, XIX, 9, 2 : Inter haec tamen funera direptionesque ciuitatis excisae Aeliano comite 

et tribunis, quorum efficacia diu defensa sunt moenia stragesque multiplicatae Persarum, 

patibulis sceleste suffixis Iacobus et Caesius numerarii apparitionis magistri equitum aliique 

protectores post terga uinctis manibus ducebantur, Transtigritanis, qui sollicita quaerebantur 

industria, nullo infimi summique discrimine ad unum omnibus contruncatis. 

Ce passage d’Ammien Marcellin évoquant le triste sort des Romains vaincus par les 

Perses à Amida est problématique. Ammien explique que Iacobus et Caesius, numerarii du 

magister equitum, avaient été faits prisonniers, avec les autres protectores. Faut-il en conclure 

que ces deux personnages étaient eux aussi des protectores, comme le pensaient Hepworth et 

Frank649 ? Nous estimons plutôt qu’Ammien se réfère aux « autres » pour désigner certains de 

ses collègues qu’il ne nomme pas650. 

109 – Flavius Memorius [PLRE I Memorius 2] 

CIL XII, 673 et p. 817 (ILS 2788) ; ILCV 295a-b ; CAG XIII, 5, p. 567 ; DREW-BEAR, T., 

ZUCKERMAN, C. "Gradatim cuncta decora. Les officiers sortis du rang sous les successeurs de 

Constantin" in ARDV, 2004, p. 419-430, photos. Photos via EDCS. Arelate/Arles, Viennoise 

(Gaule Narbonnaise). Sarcophage du Haut-Empire en remploi. La dégradation de la pierre 

ligne 2 (au niveau de la lacune entre sen et ibus) est antérieure au remploi, et il ne faut pas 

chercher une restitution plus longue que sen[ior]ibus. À Marseille, Musée d’archéologie 

méditerranéenne de la Vieille Charité (inv. 1722), en dépôt dans les locaux du Musée Borély. 

Bene pausanti in pace Fl(auio) Memorio u(iro) p(erfectissimo) qui milit(auit) // int(er) 

Iouianos annos XXVIII, pro(tector) dom(esticus) an(nos) VI, prae(positus) lanciari(i)s 

sen[ior]ibus an(nos) III, comes rip(a)e an(num) I, com(es) Mauret(aniae) Ting(itanae) 

an(nos) IIII, / uix(it) an(nos) LXXV. Praesidia coniunx marito dulcissimo. 

Cette épitaphe est exceptionnelle pour le IV
e siècle651, car elle fait connaître dans son 

intégralité la carrière d’un soldat issu du rang jusqu’à devenir comes Mauretaniae Tingitanae. 

Praesidia s’est chargée d’inhumer son époux Flavius Memorius, mort à soixante-quinze ans. 

                                                           
649 HEPWORTH, Studies, I p. 49 et II, p. 38 et 89 ; FRANK, Scholae p. 84-85 (qui suppose que les alii protectores 
étaient des officiales expérimentés ayant atteint le protectorat puis placés à des positions de responsabilité). 
650 Dans PLRE I, Caesius et Iacobus 1 sont décrits comme des numerarii. SABBAH, Méthode, p. 196, distingue 
d’une part les numerarii, et d’autre part les protectores, qu’il considère comme les collègues d’Ammien 
rattachés à l’officium d’Ursicin. KELLY, Allusive historian, p. 72, comprend le texte de la même manière. 
651 HOFFMANN, Bewegungsheer I, p. 313 la qualifie de « die bedeutendste militärische Karrierinschrift ». 
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Celui-ci servit vingt-huit ans parmi les Iouiani, légion de fondation tétrarchique réputée pour 

sa vaillance652. Ce long service des armes fut récompensé par une place parmi les protectores 

domestici qu’il occupa pendant six ans avant de recevoir une prépositure des lanciarii 

seniores653. Memorius commanda cette légion654 pendant trois ans, et occupa ensuite le poste 

de comes ripae pendant une année. Enfin, il termina sa carrière en tant que comes 

Mauretaniae Tingitanae quatre années durant. Son inhumation à Arles pourrait laisser 

supposer qu’il était originaire de cette cité. La mention in pace atteste le caractère chrétien de 

l’épitaphe. 

Il faut s’interroger sur la datation de cette longue carrière (quarante-deux ans en tout). 

C. Zuckerman et T. Drew-Bear ont proposé deux scénarios. Selon leur première 

reconstitution, Memorius aurait été promu au protectorat en 352 ou 353, puis nommé à la tête 

des lanciarii en 358/359. Il serait resté fidèle à Constance, ce qui lui aurait valu d’être nommé 

comes ripae (entendu par Drew-Bear et Zuckerman comme un commandement en Bretagne) 

par Julien en 362, ce qui correspondrait à une promotion peu prestigieuse. Selon la seconde 

reconstitution, Memorius serait un fidèle de Julien, mis à la tête des lanciarii en 361/362, et 

envoyé sur la ripa par Valentinien. Il faut ici résumer leurs arguments, qui n’emportent pas 

toute notre adhésion. Le gentilice Flavius permet de situer l’inscription au moins sous le règne 

de Constantin. Un autre argument solide tient à la titulature du défunt. Memorius, arrivé au 

poste de comte de Tingitane, est mort avec le rang équestre de u(ir) p(erfectissimus). On sait 

que les commandements militaires restèrent équestres jusque sous Constance II, avant d’être 

associés au clarissimat sous les Valentiniens, ce qui fournit un terminus ante quem 

indiscutable au milieu des années 360655. Drew-Bear et Zuckerman ont raison de dire que 

l’épithète de seniores donnée aux lanciarii ne peut être tenue pour un critère précis de 

datation. On émettra en revanche quelques doutes lorsque les deux auteurs avancent que le 

service dans cette unité puis la promotion aux comitiuae reflète un transfert de l’Orient vers 

l’Occident, qui n’aurait pu avoir lieu après 364 : la reconstitution de l’histoire des unités de 

                                                           
652 Iouiani seniores : N.D. Occ. V, 2 = 145 ; VII, 3 ; Iouiani iuniores : N.D. Or. V, 3 = 43 (classée parmi les 
legiones palatinae ; toutefois, cette catégorie n’existait pas encore lorsque Memorius y servit, et l’unité n’était 
probablement alors que comitatensis). Réputation : Végèce, I, 17. Voir aussi Philostorge, HE, I, 6b. 
653 On pourrait aussi lire prae(fectus), comme le notent les éditeurs de la PLRE. DREW-BEAR, T., ZUCKERMAN, 
C. "Gradatim cuncta decora. Les officiers sortis du rang sous les successeurs de Constantin" in ARDV, 2004, 
p. 423, à la suite de Seeck et Hoffmann, soulèvent l’objection que ce rang n’est jamais employé pour une légion 
palatine et qu’il ne s’applique que pour le commandement de limitanei ; il faut donc, à leur suite, préférer le 
terme générique de prae(positus). Dessau (ILS 2788) suggère également prae(fuit). 
654 N.D. Or. V, 2 = 42 (classée parmi les legiones palatinae). 
655 Commandements de rang équestre jusque sous Constance II : Ammien, XXI, 16, 2. Dès 365/367, le comes et 
dux Valeriae limitis est clarissime (PLRE I Augustianus). 



735 
 

l’armée tardive est encore fragile, et les transferts d’officiers entre les deux parties de 

l’Empire restent attestés jusque dans le courant du Ve siècle656 – mais le perfectissimat rend de 

toute manière cet argument superflu. Enfin, Drew-Bear et Zuckerman supposent que le titre 

de protector domesticus n’est apparu que vers 351. Mais il nous semble qu’il vaut mieux 

attribuer à Constantin la création de cette dignité, ce qui rend caduc ce terminus post quem657. 

Il faut donc chercher d’autres éléments de datation. 

Le titre de comes ripae n’est attesté ni par la Notitia Dignitatum658, ni chez Ammien 

Marcellin. Peut-être faut-il entendre ripa dans le sens d’une rive fluviale ou maritime : 

Memorius aurait pu exercer un commandement sur le Rhin ou le Danube, comme le pensent 

les éditeurs de la PLRE, ou en Bretagne si l’on suit les hypothèses de Drew-Bear et 

Zuckerman. Il n’est pas non plus impossible de voir là une variante précoce du comes limitis. 

En effet, les limitanei étaient à l’époque constantinienne appelés rip(ari)enses milites : le 

comes ripae avait peut-être autorité sur les troupes de cette catégorie659. On pourrait aussi 

rapprocher ce titre de la mention énigmatique d’une Gallia Ripensis dans la Notitia 

Dignitatum, secteur inconnu par ailleurs qui s’étendait de Marseille à la Savoie. Cette mention 

isolée pourrait faire référence à une ancienne région militaire d’époque constantinienne660. 

Dès lors, on pourrait expliquer l’inhumation à Arles par un lien particulier avec la région 

forgé pendant la durée de ce commandement. Un scénario alternatif aux reconstitutions de 

Drew-Bear et Zuckerman pourrait être esquissé : Memorius aurait par exemple pu servir 

parmi les Iouiani dès l’époque tétrarchique, devenir protector domesticus puis tribun des 

lanciarii seniores sous Constantin, et achever sa carrière en Occident sous Constant. En 

l’absence d’élément déterminant, cette carrière doit être, par prudence, située dans les deux 

premiers tiers du IVe siècle sans plus de précision. 

                                                           
656 ELTON, H. Warfare in Roman Europe (AD 350-425), Oxford, 1996, p. 213. 
657 Voir nos remarques au chapitre IV. 
658 Il ne doit pas être confondu avec le poste de comes riparum et aluei Tiberis et cloacarum, charge civile 
relevant de l’autorité du Préfet de la Ville (N.D. Occ. IV, 6). 
659 Voir également Firmicus Maternus, Mathesis, III, 4, 8, qui place sous le signe de Mars la naissance 
d’individus accédant aux responsabilités de praesides riparum, duces, uicarii ou préfets du prétoire. Chez 
Firmicus Maternus, qui écrit dans les années 330, le mot dux a toujours le sens générique de chef d’armée, et pas 
celui, technique, de commandant de troupes frontalières. Dans l’ensemble, la précision de la terminologie 
administrative et militaire de Maternus est soulignée par THORNDIKE, L. "A Roman Astrologer as a Historical 
Source : Julius Firmicus Maternus", CPh 8, 1913, p. 415-435 (ainsi, l’astrologue distingue scutarii et 
protectores, praepositi et tribuni, cornicularii et commentarienses...). Le praeses ripae pourrait correspondre à 
un commandement du même type que celui exercé par Flavius Memorius. Ce passage pourrait donc appuyer une 
datation relativement précoce (première moitié du IVe siècle) de la titulature de Memorius. Notons que, dans une 
loi de 375 (CTh VII, 13, 7), le soldat qui comitatensibus numeris fuerit sociatus est encore opposé à ceux qui in 
ripa per cuneos auxiliaque fuerint constituti. 
660 N.D. Occ. XLII, 13-17 ; JONES, LRE, p. 99. 
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110 – Flavius Iovianus [PLRE I Iovianus 3] 

Ammien, XXI, 16, 20-21 : Pollinctum igitur corpus defuncti conditumque in loculis Iouianus 

etiam tum protector domesticus cum regia prosequi pompa Constantinopolim usque iussus est 

prope necessitudines eius humandum. Eique uehiculo insidenti quod portabat reliquias, ut 

principibus solet, annonae militaris offerebantur indicia, ut ipsi nominant, proba et animalia 

publica monstrabantur et ex usu crebrescebant occursus, quae et alia horum similia eidem 

Iouiano imperium quidem sed et cassum et umbratile ut ministro rerum funebrium 

portendebant. 

Ammien, XXV, 5, 4 : Inter has exiguas ad tantam rem moras, nondum pensatis sententiis, 

tumultuantibus paucis, ut in rebus extremis saepe est factum, Iouianus eligitur imperator, 

domesticorum ordinis primus, paternis meritis mediocriter conmendabilis. Erat enim 

Varroniani notissimi comitis filius, haut dudum post depositum militiae munus ad 

tranquilliora uitae digressi. 

Ammien, XXV, 5, 8 : His ita caeco quodam iudicio fortunae peractis, Iouianorum signifer, 

quos Varronianus rexerat dudum, cum nouo dissidens principe etiam tum priuato, ut patris 

eius obtrectator molestus, periculum ex inimico metuens iam communia supergresso, discessit 

ad Persas, ac data dicendi copia quae sciret, docet Saporem iam propinquantem, extincto 

quem uerebatur, turbine concitato calonum ad umbram imperii Iouianum adhuc protectorem 

adscitum, inertem quendam et mollem. 

Jérôme, Chron. a. 363 : Iouianus ex primicerio domesticorum imperator factus est. 

Eutrope, X, 17, 1 : Post hunc Iouianus, qui tunc domesticus militabat, ad obtinendum 

imperium consensu exercitus lectus est, commendatione patris militibus quam sua notior. 

Jordanès, Romana, 305 : Post quem sequenti die ab exercitu Iouianus, primicerius 

domesticorum, in regno ascitus est. 

L’empereur Jovien, éphémère successeur de Julien, est l’un des protectores les mieux 

connus. Il naquit en 331661. Son père, Varronianus, était un ancien tribun des Iouiani 

originaire de Singidunum, devenu comes domesticorum (n° C-008). Il n’est pas exclu que 

Jovien ait tiré son nom de l’unité que commandait son père autrefois. Ammien signale sa 

                                                           
661 Ammien, XXV, 10, 13. 
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rivalité avec un signifer des Iouiani, qui déjà n’appréciait pas Varronianus et tenait des propos 

désobligeants à son égard. On ne connaît pas les motifs de cette inimitié, même si l’on peut 

supposer des rivalités pour l’accès à une promotion662. D. Woods a essayé de mettre cela en 

rapport avec un texte hagiographique douteux, la Passion des saints Bonosus et Maximilien, 

deux porte-étendards des Iouiani martyrisés par le comte Iulianus (oncle de l’empereur Julien) 

parce qu’ils avaient refusé de retirer le chi-rhô de leur labarum. Selon Woods, le jeune Jovien 

aurait pu soutenir la cause des deux chrétiens, ce qui aurait fait obstruction à la carrière du 

signifer Iouianorum anonyme663. Cette reconstitution relève de la spéculation, et doit être 

considérée avec la plus grande prudence. Quelles qu’aient été les raisons de sa jalousie, le 

signifer déserta à l’ascension de Jovien et informa les Perses de la mort de Julien et de 

l’identité de son successeur – l’expression adhuc protectorem ne rendant pas justice au rang 

élevé de Jovien. 

Jovien devait sa place aux mérites de son père : il n’était pas rare pour les fils d’officiers 

supérieurs d’accéder rapidement, si ce n’est directement, au protectorat. Ammien dit de lui 

qu’il escorta le corps de Constance II lors de ses funérailles, mais il ne le qualifie alors que de 

protector domesticus : était-il déjà primicerius domesticorum ? Nos informations sur les 

primicerii domesticorum au IV
e siècle sont trop fragmentaires pour savoir si le poste pouvait 

être occupé plusieurs années664. Il occupait en tout cas cette position à la mort de Julien, 

comme on l’apprend des témoignages concordants d’Ammien, de Jérôme et de Jordanès, et 

malgré les affirmations exagérées de Malalas665. Il faut aussi écarter les versions de Socrate et 

Zonaras, qui font de Jovien un tribun666. Le mot αἰχμοφόρος employé par Thémistios est très 

                                                           
662 Voir les rivalités pour l’accès au centurionat, avec l’exemple du centurion Marinus, dénoncé comme chrétien 
par un jaloux (Eus. HE, VII, 15, 1-2, avec les remarques de COSME, P. "La remise du cep de vigne au centurion, 
signe d’appartenance à une élite militaire" in Les élites et leurs facettes : les élites locales dans le monde 
hellénistique et romain, éd. M. Cébeillac-Gervasoni, L. Lamoine, Rome, 2003, p. 339-348. 
663 WOODS, D. "Ammianus Marcellinus and the Death of Bonosus and Maximilianus", Hagiographica 2, 1995, 
p. 25-55. 
664 DEN BOEFT, DRIJVERS, DEN HENGST, TEITLER, Philological and Historical Commentary on Ammianus 
Marcellinus, XXV, Leyde, 2005, p. 185, estiment que Jovien a été promu dans l’intervalle séparant les 
funérailles de Constance de la mort de Julien. 
665 Malalas, XIII, 333, 8-9, suivi par Chron. Pasch. p. 551 Dindorf, prétend qu’il était passé par la comitiua 
domesticorum et un poste de magister militum. LANDELLE, M. Les magistri militum aux IVe et Ve siècles ap. J.-C., 
Paris IV Sorbonne : Thèse de doctorat sous la direction de Y. Le Bohec, 2011, p. 219 et n. 1, estime que ces 
assertions sont invérifiables, et reposent peut-être sur une confusion avec le magister militum Iovinus. Pour DEN 

BOEFT et al. Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus, XXV, p. 185, l’erreur pourrait 
venir d’une confusion avec le père ou le beau-père de Jovien (Varronianus et Lucillianus) qui avaient tous deux 
été comites domesticorum. 
666 Socrate, HE III, 22, 2 ; Zonaras, XIII, 14. 
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rare667. N. Lenski, en réexaminant les sources littéraires relatives à l’avènement de Jovien, a 

avancé l’hypothèse séduisante selon laquelle son élévation à la pourpre aurait été le fruit d’un 

coup de force des soldats de la garde, scholares et protectores, qui réussirent à imposer un 

candidat issu de leurs rangs668. Toutefois, aucun texte ne permet d’être définitif à ce sujet. 

Ammien, qui lui est hostile, dresse de Jovien un portrait assez peu flatteur. Il insiste sur 

sa carrure, si imposante que trouver un costume impérial à sa taille fut une gageure – ce qui 

l’assimile implicitement à un usurpateur. Il en profite pour régler ses comptes avec 

l’éphémère successeur de son héros Julien : Jovien aurait été de culture moyenne (mediocriter 

eruditus), gros mangeur, porté sur le vin et les femmes669. Les chrétiens ont un point de vue 

plus favorable : l’Epitome De Caesaribus le dit litterarum studiosus et, bien plus tard, 

Zonaras le juge « non sans expérience des lettres670 ». Jovien était renommé pour sa foi. Les 

sources chrétiennes prétendent qu’il aurait confessé son christianisme sous le règne de Julien, 

et qu’il aurait été prêt à renoncer au cingulum : toutefois, cette tradition est douteuse, et rien 

n’indique qu’une telle dégradation ait un jour été effective671. La femme de Jovien, Charito, 

était fille de Lucillianus (n° C-005), l’ancien comes domesticorum de Gallus, mais elle ne 

l’accompagnait pas pendant la campagne de Perse et ne revit jamais son mari672. Ils eurent 

ensemble au moins un fils, Varronianus, encore très jeune lorsque Jovien accéda à la pourpre. 

Ianuarius, magister militum ou comes rei militaris en Illyricum, était un parent de Jovien, que 

certains auraient voulu voir prendre sa succession673. 

  

                                                           
667 Thémistios, Or. V, 66b. Le Thesaurus Linguae Graecae ne renvoie qu’à 20 attestations, dont la majorité chez 
Hérodote ou des auteurs byzantins. Dans l’Antiquité tardive, le mot se retrouve à nouveau chez Thémistios, Or. 
XIX, 266, ainsi que chez Julien, Or. II, 57b-c (cataphractaires de Constance à Mursa). 
668 LENSKI, N. "The election of Jovian and the role of the late imperial guards", Klio 82, 2000, p. 492-515. 
Travaux antérieurs : SOLARI, A. "La elezione di Gioviano", Klio 26, 1933, p. 330-335 ; SORACI, R. L'imperatore 
Gioviano, Catane, 1968. 
669 Ammien, XXV, 10, 14-15. L’opinion d’Ammien envers Jovien est dans l’ensemble très critique, cf. 
HEATHER, P. "Ammianus on Jovian : History and Literature" in The Late Roman World and its Historian, éd. 
J.W. Drijvers, E.D. Hunt, Londres/New York, 1999, p. 105-116. 
670 Epitome de Caes. XLIV, 3 ; Zonaras, XIII, 14. Voir aussi DRIJVERS, J.W. "Ammianus, Jovian, and the Syriac 
"Julian romance"", Journal of Late Antiquity 4, 2011, p. 280-297, pour l’image de Jovien comme empereur 
chrétien idéal dans les sources syriaques. Thémistios, bien que païen, n’est pas avare de louanges, mais dans un 
panégyrique (Or. V) dont on pourra douter de la sincérité. 
671 Socrate, HE, III, 13, 1-4 et IV, 1, 8-10 ; Jean d’Antioche, fr. 179 (271 Roberto ; 204 Mariev) ; Orose, VII, 31. 
Voir la notice sur Valens (n° 113) pour la bibliographie à ce sujet. 
672 Pour cette anecdote, Zonaras, XIII, 14 (qui est le seul auteur à donner son nom) ; cf. PLRE I Charito. 
673 Ammien, XXVI, 1, 4-5 (Iouiani affinem) ; PLRE I Ianuarius 5. 
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111 – Leontius [PLRE I Leontius 6] 

Julien, Ep. 152 : Ἰουλιανὸς Λεοντίῳ. Ὁ λογοποιὸς ὁ Θούριος ὦτα εἶπεν ἀνθρώποις ὀφθαλμῶν 

ἀπιστότερα. Τούτῳ ἐπὶ σοῦ τὴν ἐναντίαν ἔχω γνώμην ἐγώπιστότερα γάρ ἐστί μοι τὰ ὦτα τῶν 

ὀφθαλμῶν. Οὐ γάρ, εἴπερ εἶδόν σε δεκάκις, οὕτως ἂν ἐπίστευσα τοῖς ὀφθαλμοῖς ὡς νῦν ταῖς 

ἀκοαῖς πιστεύω ταῖς ἐμαυτοῦ, παρ’ ἀνδρὸς οὐδαμῶς οἵου τε ψεύδεσθαι δεδιδαγμένος ὅτι, 

πάντα ἀνὴρ ὤν, αὐτὸς ἑαυτοῦ κρείττων εἶ περὶ τὸ ῥέξαι, φησὶν Ὅμηρος, χερσί τε καὶ ποσίν. 

Ἐπιτρέψαντες οὖν σοι τὴν τῶν ὅπλων χρῆσιν, ἀπεστείλαμέν τε πανοπλίαν, ἣ τέως τοῖς πεζοῖς 

ἁρμόττει [κουφοτέρα δέ ἐστιν αὕτη τῆς τῶν ἱππέων], ἐγκατελέξαμεν δέ σε τῷ τῶν οἰκείων 

συντάγματι [γίνονται δὲ ἀπὸ τῶν ὁπλοφορησάντων οὗτοι καὶ στρατευσαμένων]674. 

Dans cette lettre non datée675, l’empereur Julien propose à un dénommé Leontius, dont 

il a entendu le plus grand bien, de rejoindre ses domestici (oikeioi). Il lui annonce l’envoi d’un 

équipement complet de fantassin, en précisant qu’il s’agit d’une mesure provisoire. Il est donc 

possible que Leontius devait rejoindre les domestici equites. Seeck estimait que ce personnage 

pouvait être rapproché d’un praepositus des milites auxiliares Lauriacenses en poste en 370 à 

Lauriacum. Cette hypothèse reste fragile, car le nom Leontius était assez répandu676. 

112 – Callistus [PLRE I Callistus 1] 

Socrate, HE, III, 21, 14-15 : Κάλλιστος δὲ ὁ ἐν τοῖς οἰκείοις τοῦ βασιλέως στρατευόμενος, 

ἱστορήσας τὰ κατ’ αὐτὸν ἐν ἡρωικῷ μέτρῳ, τὸν τότε πόλεμον διηγούμενος ὑπὸ 

δαίμονος <αὐτὸν> βληθέντα τελευτῆσαί φησιν. Ὅπερ τυχὸν μὲν ὡς ποιητὴς ἔπλασεν, τυχὸν 

δὲ καὶ οὕτως ἔχει· πολλοὺς γὰρ ἐριννύες μετῆλθον. 

Callistus était un protector domesticus (oikeios) dans l’entourage de Julien677. Il 

accompagna celui-ci dans la campagne de Perse, à propos de laquelle il rédigea un poème 

épique. Selon ce récit, que l’on ne connaît que par la mention qu’en fait Socrate, Julien serait

                                                           
674 Les passages entre crochets figurent dans les manuscrits, mais pourraient n’être que des gloses tardives. 
675 Dans l’édition Loeb, la lettre (numérotée 11) est datée de 361, envoyée depuis Constantinople ou Naissus, 
mais aucun argument ne justifie ces précisions. 
676 ILS 774 : DDD(ominorum) nnn(ostrorum) Valentiniani / Valenti/s et Gratiani perennium Augustor/um 
saluberrima iussionem hunc / burgum a fundamentis ordinante / uiro clarissimo Equitio comite et / utriusquae 
militiae magistro i/nsistente etiam Leontio p(rae)p(osito) mili/tes auxiliares Lauriacenses cu/r(a)e eius conmissi 
consulatus / eorundem dominorum prin/cipumque nostrorum tertii ad / summam manum perduxserunt / 
perfectiones. SEECK, O. Die Briefe des Libanius zeitlich geordnet, Leipzig, 1906, p. 196 ; contra HEPWORTH, 
Studies, II p. 106. 
677 HEPWORTH, Studies, II p. 251 refuse de l’identifier à un protector domesticus. Toutefois, Socrate utilise par 
ailleurs le mot d’oikeios pour désigner cette dignité (voir la notice n° 088). 
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mort frappé par un démon. L’onomastique du personnage suggère qu’il était originaire de la 

pars orientis. 

113 – Flavius Valens [PLRE I Valens 8] 

Socrate, HE, IV, 1, 8 : Πρότερον μὲν γὰρ ἐπὶ Ἰουλιανοῦ, ὅτε ὁ μὲν Οὐαλεντινιανὸς χιλίαρχος 

ἦν, Οὐάλης δὲ ἐν τοῖς οἰκείοις τοῦ βασιλέως ἐστρατεύετο, οἷον εἶχεν ἕκαστος ζῆλον 

ἐπέδειξαν. 

En tant qu’empereur et frère d’empereur, la biographie de Valens est assez bien 

connue678. Valens est né vers 328 en Pannonie, à Cibalae, fils de Gratien l’Ancien, lui-même 

ancien protector puis comte. Socrate est le seul auteur à attribuer à Valens le titre d’oikeios 

(domesticus) dans son Histoire ecclésiastique679. N. Lenski estime que Valens avait dû 

accéder au rang de protector domesticus vers 359, date plausible au vu de la position de son 

père. Si l’on en croit Ammien (qui, toutefois, ne le portait pas dans son cœur), il ne semble 

guère s’être illustré avant l’accession au pouvoir de son frère aîné Valentinien, dont la carrière 

était bien plus brillante – mais peut-être accompagna-t-il malgré tout l’armée de Julien en 

Perse680. Pour le sortir de l’obscurité, Valentinien le nomma tribunus stabuli, responsable des 

écuries impériales et de la remonte pour toute l’armée681, avant de lui offrir la pourpre le 28 

mars 364. Socrate laisse entendre que Valens, à l’instar de Jovien et de Valentinien, aurait 

confessé son christianisme sous Julien, en acceptant de renoncer au service. Il convient de ne 

pas accorder trop de crédit à cette tradition682. 

                                                           
678 Sur Valens, NAGL, A. "Valens 3", RE, VIII/A2, 1948, col. 2097-2147 ; LENSKI, N. Failure of Empire : Valens 
and the Roman State in the Fourth Century A.D., Berkeley, Los Angeles/Londres, 2002. 
679 Jean d’Antioche, fr. 179 (271 Roberto ; 204 Mariev) confirme son passage dans la garde impériale 
(doruphoroi). 
680 Ammien, XXXI, 14, 5, le juge nec bellibus nec liberalibus studiis eruditus. Voir aussi Zosime, IV, 4, 1. 
Théodoret, HE, IV, 6, 3, affirme que Valentinien envoya chercher Valens en Pannonie pour le promouvoir, mais 
LENSKI, Failure of Empire, p. 52-53, fait remarquer que la nomination de ce dernier en tant que tribunus stabuli 
eut lieu à Nicomédie le 1er mars 364, seulement cinq jours après l’élévation de Valentinien à la pourpre, ce qui 
laisse trop peu de temps pour le déplacement. Il estime que Valens aurait pu accompagner Julien en Perse et 
rester avec l’armée de retour d’expédition. 
681 Ammien, XXVI, 4, 2. Sur ce poste, JONES, LRE, p. 625, et SCHARF, R. "Der Comes sacri stabuli in der 
Spätantike", Tychè 5, 1990, p. 135-147. Dans la hiérarchie, le tribunus (puis comes) stabuli était placé sur un 
pied d’égalité avec les tribuns des scholes palatines. 
682 Socrate, HE, III, 13, 1-4 et IV, 1, 8-10 ; voir également Jean d’Antioche, fr. 179 (271 Roberto ; 204 Mariev). 
Un grand nombre de textes chrétiens évoquent uniquement l’expulsion de Valentinien alors qu’il était tribun. 
WOODS, D. "Valens, Valentinian I, and the Ioviani Cornuti" in Studies in Latin Literature and Roman History, 
éd. P. Deroux, Bruxelles, 1998, p. 462-486, a cherché à montrer qu’il s’agissait en fait de références à Valens, 
mais LENSKI, N. "Were Valentinian, Valens and Jovian Confessors before Julian the Apostate ?", Zeitschrift für 
Antikes Christentum 6/2, 2002, p. 253-276, démonte cette analyse alambiquée et montre le peu de valeur de ces 
sources (on verra ce dernier article pour le recensement complet de cette documentation). Seul Valentinien fut 
effectivement dégradé, alors que Julien était César en Gaule, cf. Ammien, XVI, 11, 6-7. Selon HOFFMANN, 
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Valens épousa Domnica, la fille de Petronius, praepositus des Martenses élevé, après le 

mariage, à la dignité de patrice – un personnage vertement critiqué par Ammien Marcellin683. 

F. Chausson pense que ce mariage aurait eu lieu après l’accession de Valens à la pourpre684. Il 

suppose que Domnica était d’ascendance constantinienne, et que le portrait de parvenu que 

dresse Ammien Marcellin du beau-père de Valens serait une surcharge d’hostilité masquant sa 

véritable origine. Toutefois, l’hypothèse, qui repose sur des rapprochements onomastiques, 

nous semble fragile, car Socrate mentionne l’éducation des deux filles de Valens (Carosa et 

Anastasia) auprès du prêtre novatien Marcianus dès 366/367 : il paraît raisonnable de penser 

qu’elles sont nées avant 364685. Il convient dès lors de revenir à la version d’Ammien 

Marcellin. Valens a sans doute épousé Domnica alors qu’il était encore protector domesticus. 

Ce mariage concrétisait une alliance avec Petronius, tribun des Martenses : cette endogamie 

militaire n’a rien de surprenant. Le comportement ultérieur de Petronius a peut-être été 

exagéré par Ammien, mais ce dernier n’avait pas de raison de mentir sur son origine. N. 

Lenski suppose que Petronius était originaire de Sirmium686 : il y aurait là un bel exemple de 

réseau familial renforcé par des liens géographiques et professionnels. 

114 – Vitalianus [PLRE I Vitalianus 3] 

Ammien, XXV, 10, 9 : Quibus conpertis, Valentiniano, qui cum isdem redierat, regenda 

Scutariorum secunda committitur schola, et Vitalianus domesticorum consortio iungitur, 

Erulorum e numero miles, qui multo postea auctus comitis dignitate male rem per Illyricum 

gessit, confestimque mittitur in Gallias Arintheus ferens litteras ad Iouinum, ut constanter 

ageret suum obtinens locum, eique mandatum est ut animaduerteretur in concitorem 

tumultus, auctoresque seditionis ad comitatum uincti transmitterentur. 

Vitalianus était un soldat de l’unité des Hérules, auxilium palatinum qui fonctionnait en 

duo avec les Bataves687. Ce personnage fut adjoint par Jovien au consortium des domestici en 

363. Il avait été envoyé avec Valentinien, qui reçut au même moment le commandement de la 

schola secunda scutariorum, pour garantir à l’empereur la fidélité de l’armée des Gaules. Les 

commentateurs ont trouvé curieuse l’insistance d’Ammien Marcellin au sujet de cette 

                                                                                                                                                                                     
Bewegungsheer, I, p. 316-318 et II, p. 134 n. 76, les auteurs ecclésiastiques auraient amplifié cette anecdote en 
lui donnant une coloration religieuse. 
683 Ammien, XXVI, 6, 7. 
684 CHAUSSON, Stemmata Aurea, p. 165-168. 
685 Socrate, HE IV, 9 ; cf. PLRE I Marcianus 8 pour la date. 
686 LENSKI, Failure of Empire, p. 53. 
687 Heruli Seniores : N.D. Occ. V, 165 = VII, 13 (Italie) ; attestations épigraphiques notamment à Concordia : 
ILS 2796 et 2801, AE 1890, 146 et 148 ; avec les Bataui, Ammien, XXVII, 1, 6 ; XXVII, 8, 7. 
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promotion. Ainsi les auteurs du Philological and Historical Commentary on Ammianus, 

soulignent l’importance du « contrast between the factual Herulorum e numero miles and the 

almost solemn domesticorum consortio688 », tandis que G. Sabbah suppose une forme de 

jalousie d’Ammien Marcellin : « cette intrusion d’un gregarius, appartenant à un corps 

d’auxiliaires barbares, dut lui paraître particulièrement choquante et indue689 ». 

L’appartenance au numerus Herulorum et l’onomastique du soldat ne permettent pourtant pas 

de déterminer s’il était d’origine romaine ou barbare690. Son nom était répandu, notamment 

dans les provinces danubiennes691. L’identification de ce Vitalianus avec le soldat hélé 

amicalement par l’usurpateur Procope dans les rangs de ses adversaires reste hypothétique. 

Peut-être même Procope n’a-t-il fait qu’interpeller vaguement des soldats du premier rang, 

avec un nom assez répandu pour ne pas se tromper692. Plus tard (multo postea), Vitalianus 

commanda des troupes en Illyricum, avec la dignité de comes. Un passage de Zosime permet 

de placer cette charge sous le règne de Gratien et Théodose, sans doute en 380693 : ce dernier 

auteur souligne, au même titre qu’Ammien, l’incompétence de Vitalianus face aux Goths à 

cette occasion. 

115 – Masaucio [PLRE I Masaucio] 

Ammien, XXVI, 5, 14 : Et ad usque Remos progressus sollicitusque super Africa, ne repente 

perrumperetur, Neoterium, postea consulem, tunc notarium, ad eandem tuendam ire 

disposuit, et Masaucionem domesticum protectorem ea consideratione, quod diu sub patre 

Cretione quondam comite educatus suspecta nouerat loca, hisque scutarium adiunxit 

Gaudentium olim sibi cognitum et fidelem. 

Le protector domesticus Masaucio, que l’on ne connaît qu’à travers cette mention chez 

Ammien, était fils du comes Cretio. Masaucio avait accompagné son père lorsque celui-ci 

avait été chargé par Constance de garder l’Afrique contre l’avancée de Julien694, et cette 

                                                           
688 DEN BOEFT, J., DRIJVERS, J. W., DEN HENGST, D., TEITLER, H. C. Philological and Historical Commentary 
on Ammianus Marcellinus, XXV, Leyde, 2005, p. 328. 
689 SABBAH, Méthode, p. 203 n. 133. 
690 MACMULLEN, R. Corruption and the Decline of Rome, New Haven/Londres, 1988, p. 200, le considère 
comme barbare ; JONES, LRE p. 1257 n. 27, l’estime probablement Romain. 
691 KAJANTO, Latin Cognomina, p. 274 ; OPEL IV, p. 176. 
692 Ammien, XXVI, 7, 15 ; DEN BOEFT et al. Philological and Historical Commentary on Ammianus 
Marcellinus, XXV, p. 328, et XXVI, p. 207, rejettent l’identification. 
693 Zosime, IV, 34, 1. Zosime le désigne comme strategos, alors qu’Ammien parle de comes. LANDELLE, M. Les 
magistri militum aux IVe et Ve siècles ap. J.-C., Paris IV Sorbonne : Thèse de doctorat sous la direction de Y. Le 
Bohec, 2011, p. 663-664, estime qu’on ne peut déterminer la nature exacte du commandement (comes rei 
militaris, comme les éditeurs de la PLRE le supposent, ou magister equitum per Illyricum, à la suite d’Ensslin). 
694 Ammien, XXI, 7, 4 ; PLRE I Cretio. Celui-ci était sans doute déjà en poste en 349. 
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connaissance du terrain lui permit d’être envoyé là-bas par Valentinien en 365 pour limiter 

l’extension de l’usurpation de Procope695. Dans cette mission, Masaucio était accompagné du 

notaire Neoterius et du scutaire Gaudentius696. Il est probable que les fonctions importantes de 

Cretio aient permis à son fils de débuter son service directement en tant que protector 

domesticus, même si on ne peut exclure que le bref règne de Julien ait pu ralentir sa carrière 

en représailles du soutien à Constance. Ramsay MacMullen considère que son nom est 

d’origine germanique, mais une origine gauloise ne semble pas impossible697. De toute 

manière, au vu des états de service de son père, Masaucio n’avait probablement eu que peu de 

rapport avec le barbaricum. 

116 – Marcellus [PLRE I Marcellus 5] 

Ammien, XXVI, 10, 1 : Isdem fere diebus protector Marcellus, eiusdem cognatus, agens 

apud Nicaeam praesidium, proditione militum et interitu Procopii cognito, Serenianum intra 

palatium clausum medio noctis horrore incautum adortus occidit. Cuius mors saluti plurimis 

fuit. 

Le protector Marcellus était un parent de Procope, l’usurpateur de 365/366698, mais le 

terme de cognatus employé par Ammien Marcellin n’est guère précis. Selon Ammien, 

Procope confia à Marcellus la garde de Nicée qu’il avait lui-même abandonné par crainte 

d’une attaque des Iouii et Victores699. Marcellus prit ainsi la suite de Florentius700, qui avait 

réussi à déjouer les attaques de Vadomarius701. Lorsqu’il apprit la mort de l’usurpateur, 

Marcellus élimina Serenianus (n° C-009), comes domesticorum de Valens, qui était prisonnier 

dans la ville. D’après Zosime, Marcellus aurait mené, sur ordre de Procope, des troupes en 

Bithynie contre Serenianus. Celui-ci se réfugia à Cyzique, puis, la cité étant prise, aurait fui 

                                                           
695 Voir à ce sujet AUSTIN, N.J.E., RANKOV, B. Exploratio : military and political intelligence in the Roman 
world from the second Punic war to the battle of Adrianople, Londres/New York, 1995, p. 225-226 ; DEN 

BOEFT, DRIJVERS, DEN HENGST, TEITLER, Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus 
XXVI, Leyde, 2009, p. 122-123. 
696 Sur ces personnages, PLRE I Neoterius et Gaudentius 4. Gaudentius avait sans doute toute la confiance de 
Valentinien, qui avait commandé la schola scutariorum. 
697 MACMULLEN, R. Corruption and the Decline of Rome, New Haven/Londres, 1988, p. 200. Les noms Cretio 
et Masaucio pourraient être d’origine celtique (cf. DELAMARRE, Noms de personnes celtiques dans l’épigraphie 
classique, p. 77 (Crestus, Crestio, Creto) et p. 127-128 (Masucia, Masuciacus, Masuco). 
698 PLRE I Procopius 4. AUSTIN, N.J.E. "A usurper's claim to legitimacy. Procopius in A.D. 365/6", Rivista 
storica dell'antichita 2, 1972, p. 187-194, montre l’utilisation par Ammien de sources relayant la propagande de 
l’usurpateur. 
699 Ammien, XXVI, 7, 14. 
700 Philostorge, HE IX, 5 ; PLRE I Florentius 4. 
701 Ammien, XXVI, 8, 2-3. 
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vers la Lydie. C’est alors que le protector l’aurait rattrapé et exécuté702. Après la mort de 

Procope et de Serenianus, Marcellus occupa Chalcédoine, où il chercha à prendre la pourpre, 

mais fut rapidement arrêté et éliminé703. Cette éphémère usurpation s’appuyait sur sa parenté 

avec Procope, lui-même rattaché à la famille constantinienne704 ; son rang de protector 

n’aurait sans doute pas suffi à lui garantir des appuis quelques années auparavant, même si 

l’accession au pouvoir de Jovien puis de Valens avait montré qu’un militaire de ce rang 

pouvait alors être perçu comme un candidat légitime à la pourpre. Il était peut-être, comme 

Procope, originaire de Cilicie705. 

117 – Valerianus [PLRE I Valerianus 6] 

Ammien, XXVII, 10, 16 : In hac dimicatione nostri quoque oppetiere non contemnendi. Inter 

quos Valerianus fuit domesticorum omnium primus, et Natuspardo quidam Scutarius, exsertus 

ita bellator, ut Sicinio ueteri conparetur et Sergio. Hisque tali casuum diuersitate perfectis 

milites ad hiberna, imperatores Treueros reuerterunt. 

Ammien Marcellin établit ici le compte des pertes notables lors d’un combat contre les 

Alamans mené par Valentinien et Gratien en Germanie en 368, à Solinicium706. Si la bataille 

tourna à l’avantage des Romains, la mort de bons soldats fut à déplorer : le scutaire 

Natuspardo, comparé pour sa force à des héros du temps jadis, ainsi que Valerianus, 

domesticorum omnium primus, c’est-à-dire primicier des domestici (Ammien emploie la 

même terminologie à propos de Jovien707). On ne sait rien d’autre de ce personnage, dont 

l’onomastique trop commune ne permet nullement de déterminer une quelconque origo708. Le 

passage est néanmoins très intéressant, puisqu’il montre qu’un primicerius domesticorum était 

exposé aux dangers des combats dans le barbaricum. 

  

                                                           
702 Zosime, IV, 6, 4-5. La défense de Cyzique est décrite par Ammien, XXVI, 8, 6-11, qui ne fait toutefois pas 
référence à Marcellus à ce moment. Il faut remarquer que le récit d’Ammien insiste sur la prise du port grâce aux 
exploits du tribun Aliso, et que le texte de Zosime mentionne la supériorité, à la fois terrestre et maritime, des 
forces conduites par Marcellus. En dehors des détails concernant la mort de Serenianus, les deux versions ne 
s’excluent donc pas nécessairement l’une l’autre, voir notre notice C-009. 
703 Ammien, XXVI, 10, 3 (umbram principatus funesti capessit) et 5. Pour l’usurpation, voir surtout Zosime, IV, 
8, 3-4, ainsi que Jean d’Antioche, fr. 184 Müller (277 Roberto ; 208 Mariev). 
704 Sur cette question, CHAUSSON, Stemmata Aurea, p. 146-150. 
705 Ammien, XXVI, 6, 1. 
706 Le récit s’appuie peut-être sur une lettre impériale, présentant de manière synthétique le déroulement de la 
bataille, cf. SABBAH, Méthode, p. 208-210. 
707 Voir la notice sur Jovien (n° 110). Ammien utilise la même tournure de phrase pour désigner le primicerius 
notariorum Iouianus : XXV, 8, 18 (primus inter notarios omnes) et XXVI, 6, 23 (notariorum omnium primus). 
708 OPEL IV p. 141-142. 
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118 – Anonymes 

Ammien XXIX, 3, 8 : In hoc negotio protectores, ad exhibendas missi personas, de fustibus 

praetor solitum caesi. 

Dans son récit des cruautés de Valentinien Ier, Ammien mentionne une accusation de 

complot formulée abusivement à l’encontre de deux tribuns, Claudius et Sallustius, anciens 

soldats des Iouiani (XXIX, 3, 7). Les interrogatoires brutaux et les exécutions ne permirent 

pas de prouver la véracité de l’accusation. Ammien mentionne au passage la bastonnade subie 

par des protectores chargés d’amener les accusés. Le texte, laconique, a parfois été considéré 

comme corrompu ou incomplet à cet endroit, ce que met en doute Guy Sabbah dans son 

édition des Res Gestae709. 

119 – Anonymes 

Ammien, XXIX, 5, 7 : [Theodosius] Sitifim properans, Romanum cum domesticis 

custodiendum protectoribus conmitti mandauit. 

Le comte Théodose l’Ancien fut envoyé en Afrique en 372 pour mater la rébellion du 

prince maure Firmus710. Il attendit de recevoir des renforts avant de gagner Sitifis et de mettre 

aux arrêts Romanus, comes Africae dont les abus de pouvoir auraient été à l’origine de la 

révolte de Firmus711. Il eut pour cela recours à des protectores, certainement des deputati 

rattachés à son état-major. Les domestici arrêtés en même temps que Romanus étaient les 

assistants personnels de ce dernier (le terme ne désigne pas ici des protectores domestici). 

120 – Ischyrion 

P. Mich. XX, 808, avec trad. anglaise. Photo via PapInfo. Papyrus, Oxyrhynchus, Égypte. 

ὑπατείας Φλαουίου Μοδέστου τοῦ λαμ(προτάτου) ἐπάρχου τοῦ ἱεροῦ πραιτωρίου καὶ 

Ἀρινθέου τοῦ λαμ(προτάτου) στρατηλάτου Θὼθ ς. / Αὐρηλίοις Διοσκόρου Εὐλογίου καὶ 

Πέτρου Ἀγαθίνου καὶ Ἀγαθίνου Διδύμου καὶ Σαραπίωνι Πλουτάρχου καὶ Ἱέρακι Σερ ήνου / 

vac.? τοῖς πᾶσι βουλευταῖς τῆς Ὀξυρυγχιτῶν πόλεως ἐπιμεληταῖς κριθῶν Πηλουσίου / παρὰ 

Αὐρηλίου Σερήνου Λέωνος ἀπὸ τοῦ Ὀξυρυγχίτου κυβερνήτου πλοίου Ἰσχυρίωνος 
                                                           
709 DEN BOEFT, DRIJVERS, DEN HENGST, TEITLER, Philological and Historical Commentary on Ammianus 
Marcellinus XXIX, Leyde, 2015, ad loc, considèrent encore que le texte est lacunaire, et que l’on ne peut 
identifier les personnes que devaient escorter les protectores. 
710 Récit des opérations : Ammien, XXIX, 5. 
711 Rôle de Romanus dans les débuts de la révolte : Ammien, XXIX, 5, 2-3 (querelle avec Firmus) ; Zosime, IV, 
16, 3 (extorsions dans la province). Sur ce personnage sulfureux, PLRE I Romanus 3. 
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πρωτήκτωρος υἱοῦ Λιμενίου / ἀπὸ πριμιπιλαρίου μετ’ ἐνγύου τῆς τοῦ γόμου παραδώσεως καὶ 

τοῦ ἐπενεγκεῖν ἄποχα γράμματα (deuxième main) Αὐρηλ[ίο]υ / Διογένης Διογένους 

πολειτευομένου. vac.? (première main) ὁμολογοῦμεν / ὀμνύντες τὸν σεβάσμιον θεῖον ὅρκον 

τῶν δεσποτῶν ἡμῶν Οὐαλεντινιανοῦ καὶ Οὐάλεντος καὶ Γρ ατιανοῦ / [τῶν αἰ]ωνίων 

Αὐγούστων ἐγὼ μὲν ὁ κυβερνήτης παριληφέναι καὶ ἐμβεβλῆσθαι εἰς τὸ προκίμενον πλοῖον 

ἀπὸ λόγου / [πρώτης νέ]ας ἰνδικτίωνος κριθῆς νέας καθαρᾶς ἀδόλου καὶ ἀβρόχου καὶ ἐκτὸς 

πάσης αἰτίας καθεστηκοιείης / [μέτρῳ δημ]ωσίῳ μετρήσι τῇ κελευτίσι ἐπὶ τὸ αὐτὸ (ἀρτάβας) 

Αϙα, τὸν δὲ γόμον κατενέγκουμεν ἐπὶ τὴν / [Πηλουσιωτ]ῶν πόλει καὶ παραδώσωμεν εἰς τοὺς 

ἐκεῖσε δημοσίους θησαυροὺς ἀριθμῷ πλήρης καὶ τῆς τού/[των παρ]αδώσεως ἄποχα γράμματα 

ὑποδέξασθαι ἐπ’ ὀνόματος ὑ[μῶ]ν τῶν ἐπιμελητῶν καὶ ἐπενεγκῖν / [καὶ ἀναδοῦ]ν αι ὑμῖν, ἐγὼ 

δὲ ὁ ἐνγυητὴς (deuxième main) Διογένης (première main) ἑκουσί[ᾳ καὶ α]ὐθερέτῳ γνώμῃ 

[ἐγ]γυᾶσθαι τὸν αὐτὸν / [Σερῆνον] κυβερνήτην παραδίδουντα τὸν γόμον τῶν κρ[ιθῶν ἐκ] 

πλήρους καὶ ἐπιφέροντα τὴν ἀποχήν/[εἰ δὲ συμβαί]η αὐτὸν ἐν τῇ παραδόσι γενόμενον 

λυπασ[θῆναι, ἐπάν]αγκές ἐμὲ τὸν ἐνγυητὴν ὑποστῆναι / [καὶ πληρῶσ]αι τὸ ζητούμενον πρὸς 

αὐτὸν μέτρον καὶ καθ[αρὰν τὴν ἀ]ποχὴν ἐπενεγκεῖν ἢ ἔνοχοι εἴην τῷ θείῳ ὅρκῳ. / (deuxième 

main) [Αὐρήλιος] Διογένης ἐγγυῶμ αι τὸν προκείμενον κυ[βερνήτη]ν Σερῆνον παραδίδουντα 

τὸν γόμον / [τῶν κριθῶν] καὶ ἐπιφαίροντα τὴν ἀποχὴν ὡς πρόκι[ται ---] / vac.? (troisième 

main) Αὐρήλιος Σερῆνος Λέωνος παραίλαβα κ<αὶ> ἐναιβαλόμην τ[ὸν γόμον κριθ]ῆς καθαρᾶς 

ἀρτάβας χιλίας  ἐνενήκοντα / μίαν καὶ παραδώσω ὡς πρόκιται. Αὐρήλιος Ἀπφοῦς 

Σαρ[απίωνος ἔγ]ραψα ὑπὲρ αὐτοῦ γράματα μὴ εἰδότος./ (quatrième main) δι’ ἐμοῦ Ἁρπάλ[ου 

ἐγρά(φη)]. 

Dans ce papyrus daté du 3 septembre 372 et adressé aux bouleutes d’Oxyrhynchus, le 

batelier Aurelius Serenus fils de Léon certifie avoir chargé 1091 artabes d’orge sur un navire 

appartenant au protector Ischyrion, et s’engage à livrer cette cargaison à Pelusium. Le grain, 

qui devait être stocké dans les greniers publics de la ville, était peut-être destiné aux equites 

stablesiani signalés sur ce site par la Notitia Dignitatum712. Ischyrion est fils de Limenius, un 

ex primipilaris – il s’agit là du primipilat tardif, une fonction civile liée au ravitaillement de 

                                                           
712 Le papyrus fait partie d’une archive papyrologique d’Oxyrhynchus relative au transport de grain à Alexandrie, 
impôt destiné in fine à l’approvisionnement de Constantinople (P. Mich. XX), mais ce texte est le seul de 
l’archive à mentionner Pélouse comme destination, ce qui laisse perplexe K. A. Worp, l’éditeur du dossier. Le 
facteur militaire nous semble une explication satisfaisante. Equites stablesiani à Pélouse : N.D. Or. XXVIII, 16. 
Stockage du ravitaillement militaire dans des mansiones aux bons soins des communautés locales : cf. FEAR, A. 
"War and Society" in Cambridge History of Greek and Roman Warfare, II, éd. P. Sabin, H. Van Wees, M. 
Whitby, Cambridge/New York, 2007, p. 448. Plus largement, MITTHOF, F. Annona Militaris. Die 
Heeresversorgung im spätantiken Ägypten. Ein Beitrag zur Verwaltungs- und Heeresgeschichte des Römischen 
Reiches im 3. bis 6. Jh. n. Chr., Florence, 2001, en part. p. 83-133 (pour les liturgies) et 252-253 (pour les 
mansiones).  
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l’armée. Il est dès lors intéressant de constater qu’Ischyrion a réussi à échapper à sa condition 

héréditaire en devenant protector. Il pourrait avoir servi dans un officium et reçu le protectorat 

en fin de carrière. Ischyrion n’a pas cessé pour autant les activités en rapport avec le 

ravitaillement, qui constituent dès lors une source de revenus. Avec les élites municipales, les 

membres du service impérial dominaient le milieu de la navigation fluviale en Égypte713. Le 

nom Ischyrion, très répandu en Égypte, reflète l’ancrage local de la famille. 

121 – Hariulfus [PLRE I Hariulfus] 

CIL XIII, 3682 (ILS 2813) ; ILCV 44 ; RICG I, 5, photo. Photo via EDCS. Augusta 

Treuerorum/Trèves, Belgique I (Belgique), dans la nécropole Saint-Mathias. Plaque de grès, 

57x107x15 cm. Au Rheinisches Landesmuseum. 

Hariulfus protector / domesitigus, filius Han/haualdi regalis genti/s Burgundionum, qui / 

uicxit annos XX et mens/ses noue et dies noue. / Reutilo auunculu/s ipsius fecit. 

Cette inscription fameuse, de belle facture, a fait l’objet d’une étude classique de D. 

Hoffmann714. Il s’agit de l’épitaphe d’Hariulfus, prince burgonde et protector domesticus, 

mort à vingt ans, neuf mois et neuf jours, inhumé par les soins de son oncle Reutilo. 

L’affirmation très claire de l’identité barbare de ce jeune homme, de toute évidence 

directement intégré au rang de protector domesticus, peut bien sûr être appréciée comme un 

témoignage de la « barbarisation » de l’armée tardive. Toutefois, G. Halsall fait remarquer que 

la pratique épigraphique est un signe non négligeable de romanisation715. La qualité de 

l’inscription montre un véritable souci d’afficher son statut social dans le monde romain, ce 

qui n’était en rien inconciliable avec une identité barbare716. L’inscription ne porte en elle-

même aucun indice relatif à la religion du défunt. Les Burgondes étaient toujours païens en 

370717, mais le monument a été retrouvé dans la nécropole chrétienne Saint-Mathias à Trèves, 

qui a également livré l’épitaphe d’un ex tribunis718. La ville a été régulièrement capitale 

                                                           
713 BAGNALL, Egypt in Late Antiquity, p. 36-37. 
714 HOFFMANN, D. "Wadomar, Bacurius und Hariulf : zur Laufbahn adliger und fürstlicher Barbaren im 
spätrömischen Heere des 4. Jahrhunderts", Museum Helveticum 35, 1978, p. 307-318. 
715 HALSALL, G. Barbarian Migrations and the Roman West, 376-568, New York, 2007, p. 160 : « We know 
about him [i.e. Hariulfus] not because he was interred according to the traditional rites of his people or because 
he brought with him large quantities of non-Roman material culture, but because he erected an inscription in the 
best Roman fashion ». 
716 Voir à titre de comparaison CIL III, 3576 (Aquincum) : Francus ego ciues, Romanus miles in armis / egregia 
uirtute tuli bello mea dextera sem(p)er. 
717 Ammien, XXVIII, 5, 14. 
718 RICG, I, 68. 
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impériale tout au long du IV
e siècle719, ce qui justifie la présence d’un protector domesticus. 

D. Hoffmann propose de dater l’inscription du règne de Valentinien Ier, alors que des relations 

amicales se sont instaurées entre Romains et Burgondes720. Dès lors, il est possible 

qu’Hariulfus ait participé aux campagnes contre les Alamans entre 365 et 375. 

122 – Flavius Bityanus [PLRE I Bitianus] 

CIL III, 14412, 4 ; B. DOBRUSKI dans Sbornik za narodni umotvorenija i narodopis, 18, 1901, 

p. 797-799 n° 13 (AE 1902, 141) ; ILBulg 160 ; M. MOLIN dans CCG 9, 1998, p. 281-284 (AE 

1998, 1126) ; CONRAD, S. Die Grabstelen aus Moesia Inferior, Leipzig, 2004, 512 avec photo 

(planche 85, 4). Chomakovtsi, Mésie II (Mésie inférieure). Stèle de calcaire à sommet pointu, 

206x70x21 cm, brisée en plusieurs morceaux. Au dessus du champ épigraphique, « quatre 

registres de bas-reliefs entourés d’une bordure décorée de branches de vignes et de pampres. 

Bien que les deux registres de bas-reliefs supérieurs soient assez dégradés, il est possible 

d’identifier en haut le cavalier thrace au galop vers la droite, accompagné d’un chien et suivi 

par un homme courant ; à droite, devant le cavalier, une femme est assise dans un fauteuil. Le 

deuxième registre à partir du haut, dont il manque toute la partie gauche, est le plus 

endommagé : les bustes d’un homme et d’une femme sont montrés de face entre deux 

personnages plus petits, debout ; malgré l’usure du relief, on peut reconnaître une scène de 

repas funéraire. Au dessus du registre inférieur représentant deux lions de profil assis sur leur 

arrière-train de part et d’autre d’un vase, se trouve la tabula inscriptionis » (Molin). Au 

Musée archéologique national de Sofia. 

D(is) M(anibus). / Fla(uio) Dinnio, / pr(a)ef(ecto) uehi(culorum), uix(it) / an(nos) LX, 

mil(itauit) an(nos) / XXXV, et Aure(liae) / Saluiae, uix(it) an(nos) / LXX. Hic sepulti sunt, / 

quorum memoria(m) / et tit(ulum), bene meri(tis) patri / et matri, [Fl]a(uius) Bityanus / 

prot(ector) domes(ticus) fecit. 

Cette inscription fait connaître le protector domesticus Flavius Bityanus. Le nom de ce 

personnage, d’origine thrace, avait auparavant été mal lu en Ziabitianus et en M(arcus) 

Bitianus721. Le monument érigé par Bityanus honore ses parents, Aurelia Salvia, morte à 

                                                           
719 VON ZABERN, P., éd. Trier, Kaiserresidenz und Bischofssitz : die Stadt in spätantiker und frühchristlicher 
Zeit, Mayence, 1984. 
720 HOFFMANN, "Wadomar, Bacurius und Hariulf", p. 317. 
721 MOLIN, M. "Pour une relecture de l’inscription CIL III, 14412a. Bulletin de la Société française d’études 
épigraphiques sur Rome et le monde romain, année 1997", CCG 9, 1998, p. 277-290 (p. 281-284), rétablit le 
nom sous la forme Fl. Bitianus. Voir D. DANA, Onom. Thrac. p. 37-38 et 62. Conrad dans son corpus des 
inscriptions funéraires de Mésie inférieure conserve le nom Ziabitianus. 
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soixante-dix ans, et Flavius Dinnius722, mort à soixante ans après trente-cinq ans de service. 

Le père avait été préfet des Véhicules, ce que M. Molin estime être indice pour dater le 

monument de la fin du deuxième quart du IV
e siècle. En effet, la préfecture des véhicules a 

disparu sous le règne conjoint de Constance II et Constant, au plus tard en 350723. Toutefois, 

T. Drew-Bear et C. Zuckerman estiment que le monument a pu être fait longtemps après le 

décès du père, car la différence d’âge en faveur de la femme est inhabituelle724. Il n’est pas 

exclu, comme le suggère prudemment M. Landelle, de rapprocher cette inscription de la zone 

d’influence du magister militum per Thracias725. J. Hepworth supposait que le rang de préfet 

des véhicules tenu par le père aurait permis au fils d’accéder directement au protectorat, ce 

qui demeure invérifiable726. 

123 – Theodorus [PLRE I Theodorus 15] 

Symmaque, Rel. 32 : Difficile est ut bona causa sit, cuius actio in ius alterius desperatione 

transfertur. Id adeo res probauit, Domini Imperatores Valentiniane, Theodosi et Arcadi 

inclyti, uictores ac triumphatores semper Augusti. Nam Theodorus, ut adseruit ex 

protectoribus, ab Anniana quadam in rem suam procurator creatus, iam pridem clarissimo 

atque emendatissimo uiro Eupraxio urbanis tribunalibus praesidente, Flauianum quendam 

denuntiata lite pulsauit, sed diem legitimum causae lapsus excessit. 

Dans cette relatio adressée aux empereurs en 384/385 (nous n’en avons reproduit qu’un 

extrait), Symmaque, préfet de la Ville de Rome, évoque un procès opposant l’ex protectoribus 

Theodorus à un dénommé Flavianus. Theodorus avait été nommé procurateur des biens d’une 

certaine Anniana, ce qui entrait en conflit avec les intérêts de Flavianus. Pendant la préfecture 

d’Eupraxius727, en 374, Theodorus intenta un procès à Flavianus, mais celui-ci fut annulé pour 

dépassement du temps légal dans la procédure d’appel728. Le procès fut rouvert, mais la mort 

                                                           
722 Le nom avait également été mal lu en Ziadinnius (conservé encore par Conrad). La lecture quorum 
memoria(m) / et tit(ulum) (Conrad) semble la plus satisfaisante au niveau du sens ; on trouve par ailleurs quorum 
memoria / filii (CIL ; Molin), mais on explique mal en ce cas pourquoi Bityanus serait le seul dédicant nommé. 
La pierre est assez abîmée au niveau des lettres qui posent problème, et la vérification sur la photographie 
publiée par Conrad ne nous a pas permis de confirmer l’une ou l’autre lecture. 
723 MOLIN, "Pour une relecture de l’inscription CIL III, 14412a" ; la préfecture des Véhicules est remplacée par 
les curiosi. 
724 DREW-BEAR, T., ZUCKERMAN, C. "Gradatim cuncta decora. Les officiers sortis du rang sous les successeurs 
de Constantin" in ARDV, 2004, p. 424. 
725 LANDELLE, M. Les magistri militum aux IVe et Ve siècles ap. J.-C., Paris IV Sorbonne : Thèse de doctorat sous 
la direction de Y. Le Bohec, 2011, p. 193. 
726 HEPWORTH, Studies, II p. 36. 
727 PLRE I Eupraxius. 
728 Sur cette question, JONES, LRE, p. 494. Un procès en appel avait normalement lieu six mois après le premier 
procès, puis on disposait d’un délai de trois mois si l’on manquait cette occasion. Théodose II fixa une journée 



750 
 

de Flavianus et de ses héritiers empêcha la poursuite du dossier, et Symmaque ferma l’affaire. 

Symmaque va à l’essentiel dans ce résumé, et on comprend mal les relations entre les 

différents personnages. La situation montre toutefois les rapports étroits qui pouvaient exister 

avec les civils, et l’implication des ex protectoribus dans la vie économique. La juridiction du 

préfet de la Ville en matière d’appel, qui couvrait toute l’Italie jusqu’en 357, fut réduite par 

Constance II, ce qui laisse penser que l’ex protectoribus résidait dans un rayon de cent milles 

autour de Rome729. Les procès opposant civils et militaires pouvaient depuis 355 aussi bien 

être jugés par les officiers supérieurs de l’armée (duces, magistri) que par des gouverneurs 

civils730, on ne peut donc tirer argument de la juridiction urbaine invoquée par Theodorus 

pour assurer que son rang n’était qu’honoraire, d’autant plus que les informations sur la 

situation juridique des protectores et des vétérans sont lacunaires. Symmaque semble émettre 

une réserve quant au rang de Theodorus, avec l’expression ut adseruit, ce qui laisse entendre 

que Theodorus n’avait pas de document pour prouver ses dires : nous sommes peut-être en 

présence d’une usurpation de dignité731. 

124 – Anonymes 

Symmaque, Rel. 36 : Domino Theodosio semper Augusto, Symmachus praefectus urbis. (...) 

Nam cum de Macedonio sequius de rep. merito, itemque Ammiano, dudum mihi judicium 

perennitas uestra legauerit, Ammianum quidem protectorum attestatione cognoui cum Urbis 

uicina contingeret, languore consumptum. De Macedonio uaria iactantur, quem iam pridem 

debuit custodum sollicitudo perducere. Quaeso igitur mansuetudinem uestram, ne mihi fraudi 

sit mora alieno studio aut torpore contracta, simulque deprecor ut uenerabilis aeternitas 

uestra sigillatim quaerenda distinguat, si forte designatum reum cognitioni meae 

prosequentium cura tradiderit. 

Dans ce rapport adressé aux empereurs alors qu’il était préfet de la Ville (384/385), 

Symmaque explique avoir appris de la bouche de protectores qu’un certain Ammianus, qui 

devait être jugé pour une affaire grave, est mort avant d’atteindre Rome, et que des rumeurs 

courent au sujet d’un autre prisonnier, Macedonius. Ammianus est très probablement le comes 

rei priuatae de 383. Macedonius, ancien comte des Largesses sacrées, magister officiorum en 

                                                                                                                                                                                     
pour chacun des trois premiers mois d’un procès, et un délai supplémentaire de trois mois si toutes ces occasions 
étaient manquées ; Justinien réduisit le délai d’appel à trois mois pour certains diocèses. 
729 JONES, LRE, p. 481. Sur la juridiction du préfet de la Ville, CHASTAGNOL, A. La préfecture urbaine à Rome 
sous le Bas-Empire, Paris, 1960, p. 372-384. 
730 JONES, LRE, p. 487-488. 
731 HEPWORTH, Studies, II p. 198-199 ne relève pas cette expression, et ne tranche pas entre protectorat honoraire 
ou effectif. 
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383 et adversaire d’Ambroise de Milan, avait été accusé et arrêté après la mort de Gratien, 

sans doute pour abus de pouvoir732. Nous retrouvons des protectores dans le cadre d’une 

mission d’escorte de prisonniers importants, qui ont à rendre des comptes auprès du dignitaire 

en charge de juger l’affaire. Symmaque lui-même cherche à se couvrir dans cette lettre. 

Quarante ans plus tôt, lorsque Teutomer et un autre protector (n° 104-105) laissèrent se 

suicider un de leurs prisonniers, ils n’échappèrent que de peu à une peine d’exil ; on peut 

supposer qu’un châtiment comparable était susceptible de frapper ces soldats qui escortaient 

Ammianus et Macedonius. 

125 – Marcianus [PLRE I Marcianus 11] 

Symmaque, Rel. 41 : Domino Theodosio semper Augusto, Symmachus praefectus urbis. (...) 

Statuerat receptus in coelum germanus numinis uestri, cum Marcianus dudum protector 

Aggariae bona tanquam uacantia postulasset, ut si ea haereditas scriptum successorem uel 

legitimum non haberet, in ius fisci tanquam domino nuda concederet; et tunc insinuato per 

rationalem patrimonii modo, opperiretur petitor quid ei sacra deferret humanitas. (...) Quae 

ubi auditorium sacrum decreto etiam uestrae legis intrauit, rursus eludendi iudicii causa 

propositum est inane commentum, ut ab illustri uiro priuatae rei comite delegata cognitio 

diceretur rationalis examinis, atque ideo rursus ad eiusdem iudicium debere transferri ; cum 

omnis quaestio ex precibus Marciani dudum protectoris, et uestrae clementiae largitate 

descendens, sacro potius auditorio ex prouocatione competeret : accedente etiam proxima 

sanctione, quae indiscretas huiusmodi appellationes sedi quae uicem principum tuetur prisco 

iure commisit. (...) 

Dans cette longue relatio adressée à Valentinien II en 384, Symmaque explique une 

affaire compliquée d’héritage et de juridiction d’appel733. Une certaine Aggarea, morte en 

378/379, avait légué ses biens par testament mais, en 382, l’ancien protector (dudum 

protector) Marcianus dénonça aux Largesses sacrées cet héritage comme invalide, au motif 

que les témoins auraient reçu des legs. Marcianus réclama donc ces biens, en vertu d’une 

disposition de Gratien selon laquelle les biens dénoncés comme vacants revenaient au fisc 

impérial, qui pouvait ensuite, sur décision du rationalis, en laisser une part au dénonciateur. 

Toutefois, en appel, Symmaque, préfet de la Ville (sa juridiction couvrant les cent milles 

                                                           
732 PLRE I Ammianus 4 ; Macedonius 3. Macedonius avait aidé des mancipes salinarum à échapper à leur 
condition héréditaire. 
733 Pour la date et le commentaire de ce texte, CHASTAGNOL, A. La préfecture urbaine à Rome sous le Bas-
Empire, Paris, 1960, p. 134, et DELMAIRE, Largesses, p. 615 et 628-629. 
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autour de Rome) invalida la cause de Marcianus, car le rationalis Bassianus n’aurait pas 

respecté la procédure légale, et les legs versés aux témoins auraient été inférieurs à cinq solidi, 

ce que tolérait la coutume. Le rationalis, sur une pétition de Marcianus fit à son tour appel à 

la juridiction du comte des Largesses sacrées, ce que Symmaque contesta. Le rapport, qui était 

accompagné des procès verbaux liés à l’affaire, portait l’affaire à la connaissance de 

l’empereur. Ce document, surtout intéressant pour ce qu’il dévoile de la complexité des 

procédures d’appel dans l’Empire tardif où différentes autorités se recoupent, révèle aussi les 

intérêts économiques d’un ancien protector en Italie. 

126 – Gaudentius [PLRE II Gaudentius 5] 

Gregoire de Tours, HF, II, 8 : Gaudentius pater, Scythiae prouinciae primoris loci, a 

domesticatu exorsus militiam, usque ad magisterii equitum culmen prouectus est. 

Les exploits d’Aetius, défenseur de l’Occident romain sous le règne de Valentinien III, 

ont éclipsé la mémoire de son père, Gaudentius734. Ce passage de Grégoire de Tours, qui 

reproduit sa source, Renatus Frigeridus, est notre principale indication à son sujet. Gaudentius 

était originaire de la province de Scythie, où sa famille tenait un rang important (primoris 

loci). Cette ascendance aisée lui permit de commencer sa carrière en tant que (protector) 

domesticus, probablement dans les années 380-390735. Par la suite, il suivit probablement un 

avancement normal, avec un passage par divers tribunats et comitiua militaires. Peut-être 

accompagna-t-il Théodose depuis l’Orient lors de la guerre contre Eugène, ce qui expliquerait 

la poursuite de sa carrière en Occident736. On sait de lui qu’il fut comes Africae en 399737, puis 

magister equitum per Gallias. Il mourut dans cette dernière fonction, à une date indéterminée 

avant 425738. Son épouse était issue d’une riche famille italienne739 ; leur fils, Aetius, naquit 

vers 390 à Durostorum740, et fut envoyé comme otage à Alaric en 408741. Gaudentius était 

chrétien, car il participa à la destruction de temples païens en Afrique742. 

  

                                                           
734 Il est tout de même commémoré par Merobaud, Pan. II, 110 : magni gloria patris, nam claro genitore satus. 
735 PLRE ; STICKLER, T. Aetius, Münich, 2000, p. 21-23. 
736 STICKLER, Aetius, p. 22. 
737 CTh XI, 17, 3. 
738 Chronique Gauloise 452, s.a. 425. 
739 Grégoire de Tours, HF, II, 8 : Mater Itala, nobilis ac locuples femina. 
740 Jordanès, Get. XXXIV, 176 ; PLRE II Aetius 7. 
741 Zosime, V, 36, 1. 
742 Augustin, Ciu. Dei, XVIII, 54 ; Consularia Constantinopolitana s.a. 399 (MGH Auct. Ant. IX, p. 246) ; 
Quodvultdeus, Liber de prom. (PL LI, 834). 
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127 – Flavius Buraido 

M. P. SPEIDEL, dans Roman Army Studies, I, Amsterdam, 1984, p. 381-389 avec photo de 

mauvaise qualité (AE 1984, 849) ; MAMA XI, 72, photo et dessin (AE 2012, 1499). 

Sebaste/Selcikler, Phrygie Pacatiana (Asie), dans le cimetière. Bloc de marbre brisé en haut à 

gauche, errodé sur la gauche, 78x54x26 cm. Lieu de conservation inconnu. 

[H(anc) m(emoriam) f(aciendam) c(urauit) ?] Fl(auius) Buraido / [prote]ctor escole 

ped[i/tum], in qua posuit Ursi[n]/am coniugem suam, fili/am Ursiniani ex trib(uno), / qua 

conuixit cum eod/em annis XIIII uixit etia/m in tota uita sua annis / XXVII. Si quis etiam 

uolu/erit pr(a)eter deno[ta]tam s/epelire corpos in hanc me/moriam, det fisci uirib[us] / auri 

pp(ondera) V. Scr(i)pto et de/[p]osito titulo cons(ulatu) d(omini) n(ostri) / Valentinian[i] 

Aug(usti) IIII / et Neoteri u(iri) c(larissimi). 

Cette inscription avait fait l’objet d’une première édition erronée de la part de M. P. 

Speidel, qui faisait de ce protector un cavalier d’une cohorte inconnue743. Les éditeurs des 

MAMA ont rétabli un texte plus satisfaisant. Le protector Buraido (le nom est d’origine 

thrace744), de la schola peditum, a réalisé ce monument funéraire pour sa femme Ursina, fille 

du tribun Ursinianus, morte à vingt-sept ans après quatorze ans de vie commune. Cet 

Ursinianus est peut-être le même personnage que le membre de la cohors Stablesianorum 

connu par une autre inscription de Sébaste745. La date consulaire renvoie à l’année 390, ce qui 

fournit une indication chronologique précise sur l’existence de la schola protectorum peditum. 

L’inscription menace d’une amende de cinq livres d’or les éventuels profanateurs de 

sépulture, précaution courante à la fin du IV
e siècle. La mention de la depositio atteste le 

caractère chrétien de l’épitaphe. 

  

                                                           
743 Speidel lisait : [Flaui]us Buran[us / qui e]t Cresce[s] e[qu(es) de / co(ho)r(te)] Noua posuit Not[a/tam 
c]oniugem suam [fil/i]am Ursiniani ex t[r](ibuno) [de co(ho)r(te)/ N]oua. Conuixit cum eo p  [l/u]s m(inus) annis 
XIIII, ex[actis] / in tota uita sua anni[s] / XXVII. Si quis etiam uo[lu/e]rit preter ς (feminam) eno[tatam 
s/e]pelire corpos in ean[d(em) me]/moriam det fisci uirib[us] /auri pp(ondera) V. Scripto et [de/p]osito titulo 
cons[ulatu] /Valentiniani A[ug(usti) IIII] /et Neoteri u(iri) c(larissimi). 
744 Onom. Thrac. p. 72 ; DANA, D. "Onomastique et recrutement de l’armée byzantine d’Afrique : l’épitaphe du 
soldat Buraido révisée (ILAlg I 81)", Antiquités Africaines 49, 2013, p. 151-160.  
745 SEG VI, 187 ; cf. SPEIDEL, M.P. "A Latin Gravestone of AD 390 from Sebaste/Phrygia" in Roman Army 
Studies, I, Amsterdam, 1984, p. 387-389, estimant que cette unité était dans la région dans les deux dernières 
décennies du IVe siècle. 
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128 – Firmus [PLRE I Firmus 4] 

Symmaque, Ep. III, 67 : Symmachus Ricomeri. Firmum domesticum meum, militiae stipendus 

cum honestate perfunctum, testimonio meo decuit adiuuari, ut faciliori aditu ad tuam notitiam 

perueniret. Porrige igitur, oro te, adiutricem manum legitima praemia ex more captanti. 

Huiusmodi quippe ueteranis praerogatiua debetur ut illis protectorum dignitas tanquam 

pretium longi laboris accedat. Quod Firmo incunctanter eueniet, si tuus fauor uota hominis 

ad consueta nitentis annuerit. Vale. 

Dans cette lettre de recommandation, Symmaque demande au magister militum 

Richomer d’obtenir la dignité de protector pour son domesticus Firmus746. Le contexte montre 

que Firmus n’occupait qu’une fonction de domesticus, au sens de familier ou adjoint d’un 

grand personnage, et non la dignité de protector domesticus : en effet, un protector 

domesticus est toujours supérieur à un simple protector. L’emploi du possessif par Symmaque 

conforte cette interprétation. On peut s’interroger sur les attributions exactes de Firmus. Les 

éditeurs de la PLRE supposent qu’il était un officialis de Symmaque lorsque celui-ci était 

Préfet de la Ville en 384-385, et qu’il se retira en 388/391, date supposée de la lettre. Cette 

lettre de recommandation nous mettrait donc en présence d’une situation attestée par d’autres 

sources, à savoir la promotion au protectorat d’un membre d’un officium à la fin de son 

service747. Cependant, l’identification comme officialis reste hypothétique, car les domestici, 

au sens de familiers ou d’assistants d’un officier ou fonctionnaire, n’étaient pas toujours 

considérés comme membres à part entière de l’officium748. La lettre implique que Firmus avait 

droit au protectorat en raison de ses états de service, mais qu’il fallait malgré tout avoir 

l’appui d’un intermédiaire pour faire valoir ces droits749. 

  

                                                           
746 Sur les lettres de recommandation de Symmaque, RODA, S. "Polifunzionalità della lettera comendaticia: 
teoria e prassi nell'epistolario simmachiano" in La parte migliore del genere umano. Aristocrazie, potere e 
ideologia nell'Occidente tardoantico. Antologia di storia tardoantica., Turin, 1996, p. 225-254. 
747 HEPWORTH, Studies, II, p. 72-73, suppose qu’il était princeps dans l’officium de Symmaque. Cela n’est pas 
possible car depuis le milieu du IV

e siècle ce poste était occupé, comme dans d’autres officia, par un agens in 
rebus détaché de sa schola (sur l’officium du préfet de la Ville, CHASTAGNOL, A. La préfecture urbaine à Rome 
sous le Bas-Empire, Paris, 1960, p. 214-253, notamment p. 229 pour le princeps). Or, les agentes in rebus et 
protectores occupaient dans la hiérarchie des dignités un rang similaire : l’accès à la protectoria dignitas n’aurait 
pas vraiment représenté une promotion. 
748 JONES, LRE, p. 602-603. 
749 Voir dans la même perpective Symmaque, Rel. 42, recommandant aux empereurs un corniculaire des cohortes 
urbaines pour qu’il reçoive la récompense due à son long service. 
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129 – Valentinianus [PLRE I Valentinianus 4] 

Symmaque, Ep. II, 74 : Symmachus Flauiano. Valentinianus protector dudum patrocinio 

culminis tui per me traditus atque commissus, domesticis occupationibus attinetur: atque ideo 

magnopere poposcit ob eumdem sibi aliquod negotium per suburbanas prouincias impetrari. 

Quare decus nostrum familiari meo desideratum munus exclude, aut impetra commeatum, 

quo possit a militari nota sub hac impetratione defendi. Vale. 

Dans cette lettre à Nicomaque Flavien, préfet du prétoire d’Italie entre 390 et 394750, 

Symmaque demande à ce que le protector Valentinianus obtienne une mission dans les 

provinces suburbaines ou une permission (commeatus) afin de pouvoir s’occuper de ses 

affaires personnelles sans être inquiété par les autorités militaires. Les sanctions auxquelles 

Valentinianus s’exposait consistaient en une dégradation de rang dans le matricule de sa 

schole751. Ce témoignage révèle que les affaires de Valentinianus se déroulaient en Italie : 

peut-être y possèdait-il des terres. De plus, cela pose la question de savoir qui décidait des 

affectations des protectores : le texte implique qu’un préfet du prétoire pouvait demander les 

services d’un protector pour une mission ad hoc. Il est possible que Valentinianus ait été en 

service dans l’officium de la préfecture, et qu’à ce titre Nicomaque Flavien ait été compétent 

pour lui confier des instructions752. 

  

                                                           
750 PLRE I Flavianus15. Durant ce bref laps de temps, il occupa deux fois la préfecture, en 390-392 et en 393-
394 à la suite de l’usurpation d’Eugène. 
751 Voir chapitre V. 
752 Même hypothèse chez HEPWORTH, Studies, II p. 207 ; FRANK, Scholae p. 85 suppose que Valentinianus était 
« a protector who had been on [Symmachus’] staff and then went on to serve as domesticus to another high 
official ». 
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130 – Viatorinus [PLRE I Viatorinus] 

K. ZANGEMEISTER dans Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift, 1889, p. 39 (AE 

1889, 65) ; CIL XIII, 8274 (ILS 2784) ; J. CARCOPINO dans Mémorial d’un voyage…en 

Rhénanie, Paris, 1953, p. 183-196 (AE 1953, 273) ; RSK 205 ; W. SCHMITZ dans Kölner 

Jahrbuch, 28, 1995, p. 643-776, n° 12 ; IKöln² 284, photo. Photo via le site du CIL. Colonia 

Claudia Ara Agrippinensium/Cologne, Germanie II (Germanie inférieure), Saint-Géréon. 

Plaque de calcaire, 61x66x14 cm. Au Römisch-Germanisches Museum de Cologne, inv. 330. 

Viatorinus prot/ector, mi(li)tauit an/nos triginta, o/ccisus in bar/barico iuxta D/iuitia(m) a 

Franco. / Vicarius Diuite(n)si(u)m. 

Le protector Viatorinus a été tué par un Franc près de Diuitia (Deutz) in barbarico, 

après trente années de service. La mise en forme de l’inscription laisse penser que le vicaire 

des Diuitenses était le dédicant, comme le pensait Mommsen, et non un titre supplémentaire 

donné au défunt753. J. Carcopino estimait qu’il fallait lire Diuiti(ensium) con(tubernali) mais 

la vérification sur la pierre (faite en juillet 2015) libère de ce doute. La date de l’inscription 

pose problème. R. I. Frank la reliait aux campagnes de Maximien sur le Rhin en 286-288754. 

Neil Christie préfère une datation plus tardive, vers le milieu du IV
e siècle755. Hugh Elton, 

prudent, estime qu’on ne peut guère être plus précis qu’en donnant une fourchette large, entre 

la fin du III
e et le V

e siècle756. Nous privilégierons une date assez tardive. D’une part, 

l’appellation Diuitenses ne paraît pas attestée avant le règne de Constantin757. D’autre part, le 

lieu de découverte laisse supposer que l’individu a été inhumé en chrétien, peut-être ad 

sanctos, dans le cimetière en usage à partir de la fin du IVe siècle758. Cependant, ni la gravure, 

maladroite – signe de moyens limités ou d’une exécution rapide – ni le formulaire ne 

correspondent à ce que l’on peut observer sur les autres inscriptions chrétiennes de Cologne. 

Un contexte possible pour la mort de Viatorinus pourrait être celui des affrontements contre 

                                                           
753 MOMMSEN, T. "Das römische Militärwesen seit Diocletian", Hermes 24, 1889, p. 276. HEPWORTH, Studies, II 
p. 217, pense au contraire que Viatorinus était protector et uicarius. 
754 FRANK, Scholae p. 35. 
755 CHRISTIE, N. "Wars within the Frontiers: Archaeologies of Rebellion, Revolt and Civil War" in War and 
Warfare in Late Antiquity: Current Perspectives, éd. N. Christie et A. Sarantis, Leiden/Boston, 2013, p. 942. 
756 ELTON, H. "Imperial Campaigns between Diocletian and Honorius, A.D. 284-423: the Rhine Frontier and the 
Western Provinces" in War and Warfare in Late Antiquity: Current Perspectives, éd. N. Christie A. Sarantis, 
Leiden/Boston, 2013, p. 661. 
757 Sur le camp de Diuitia, sur la rive droite du Rhin à Cologne, et la dénomination de Diuitenses pour désigner 
une partie de la legio II Italica servant dans le comitatus, SCHEITHAUER, A., WESCH-KLEIN, G. "Von Köln-Deutz 
nach Rom? Zur Truppengeschichte der legio II Italica Divitensium", ZPE 81, 1990, p. 229-236. 
758 L’identification de Saint-Géréon comme martyrium dès le IVe siècle reste sujette à discussion, TERRIEN, M.-P. 
La christianisation de la région rhénane du IVe au milieu du VIII

e siècle, Besançon, 2007, p. 56-62. 
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les Francs sur le Rhin autour de 390 : en 388, une armée romaine partie de Cologne subit une 

défaite dans le barbaricum, ce qui donna lieu à des représailles menées par Arbogast en 

389/390. En 393 Arbogast et Eugène réaffirment le pouvoir romain dans cette région en 

faisant parader leur armée devant les barbares759. Cette inscription atteste la dangerosité du 

métier de soldat sur la frontière. La mort de Viatorinus n’a pas forcément eu lieu très loin de 

son camp (iuxta Diuitiam), mais le barbaricum devait représenter une distance importante au 

moins sur le plan symbolique760. Le cognomen Viatorinus était fréquent dans les provinces 

danubiennes761, ce qui peut fournir une possible origo. 

131 – Flabius [---] [PLRE I Flabius] 

A. KERAMITCIEV dans Ziva Antika 15, 1965, p. 115 n° 2 avec photo (AE 1965, 307) ; ILJug II, 

458. Stobi/Gradsko, Macédoine Salutaris (Macédoine), dans le cimetière antique. Plaque, 

76x102x10 cm. Au musée archéologique de Skopje, inv. 552. 

Flabius [---] / ex protectori(bus) / u(otum) compleu(it), / pater na(to) suo. 

Un ex protectoribus porteur du gentilice impérial Flavius (ici, sous la graphie Flabius) a 

érigé un monument funéraire pour son fils. La présence de cet individu à Stobi est peut-être un 

indice montrant qu’il a obtenu la dignité de protector de manière effective, puisque Théodose 

séjourna dans cette ville en 388, où l’épitaphe d’un soldat d’une schole de scutaires a 

d’ailleurs été retrouvée762. Cette date pourrait correspondre approximativement à celle de 

l’épitaphe, même si tout le IVe siècle reste envisageable. 

  

                                                           
759 Pour une analyse de ces épisodes, RICHARDOT, Fin de l’armée romaine, p. 161-170. Le même contexte 
permet sans doute d’expliquer la mention d’un comes domesticorum anonyme chargé de restaurer des 
fortifications à Cologne sous le règne d’Eugène (n° C-016). 
760 HANDLEY, Dying on Foreign Shores, p. 53-54, à propos du rapatriement des corps. 
761 KAJANTO, Latin Cognomina, p. 362 ; OPEL IV p. 165. 
762 PAPAZOGLOU, F. "Un officier (?) de la garde impériale à Stobi", ZPE 82, 1990, p. 222-224. Théodose eut 
aussi l’occasion de passer (sans forcément s’arrêter) à Stobi en 379 et 380. 
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132 – Licinianus [PLRE I Licinianus 1] 

P. LEMERLE dans BCH 62, 1938, p. 476, photo (AE 1939, 45) : Philippi 80 ; CIGLP II, 1, 86, 

photo. Photo via EDH. Philippi/Krinides, Macédoine, dans la nécropole à l’est de la ville. 

« Bloc grossier sur lequel on a sommairement dessiné une stèle à fronton » (BCH), 

95x84x14.5 cm. Au musée de Philippes, jardin, inv. L 1956. 

D(is) M(anibus) / Viator filius / Liciniani pro/tectori(s) de sco/la seniore pedi/tum qui uixsit / 

annos quattor / meses noue, hic est / depositus. / χαῖρε παρο/[δῖτα]. 

Cette épitaphe est celle de Viator, mort à quatre ans et neuf mois, fils de Licinianus, 

protector de la schole des seniores pedites. On notera que l’inscription est rédigée en latin 

alors que l’on est en Macédoine. L’adresse finale au voyageur, rare dans l’épigraphie de 

Philippes, est toutefois en grec, ce qui fait de cette inscription l’un des rares monuments 

bilingues de notre corpus. La date de ce document pose problème. T. Drew-Bear estime que le 

nom Licinianus pourrait venir de celui de l’empereur Licinius, et que l’inscription serait un 

indice de l’existence précoce d’une distinction entre seniores et iuniores763. Les éditeurs de la 

PLRE datent également l’inscription de la fin du III
e ou du début du IV

e siècle. Cependant, 

l’argument onomastique est faible : les cognomina Licinius et Licinianus ne sont pas tombés 

en désuétude après la victoire de Constantin764. D. Hoffmann, suivi par M. Nicasie, estimait 

que l’inscription était antérieure à 364 : le savant helvète pensait que les protectores avaient 

été séparés entre seniores et iuniores assez tôt, cette distinction correspondant selon lui à des 

classes d’âges765. R. I. Frank proposait une date plus tardive, après 410, qui selon lui 

correspond à la séparation des protectores766. Il commettait toutefois une erreur en estimant 

que le protector était l’enfant Viator, et non son père Licinianus. Il nous semble que la 

formule funéraire hic est depositus atteste le christianisme de la famille, et oriente vers une 

datation à la fin du IV
e ou au début du V

e siècle767. La découverte à Sébaste d’une autre 

inscription mentionnant un protector de schola peditum, datée de 390, semble conforter cette 

                                                           
763 DREW-BEAR, T. "A Fourth-Century Latin Soldier's Epitaph at Nakolea", Harvard Studies in Classical 
Philology 81, 1977, p. 269-270. Déjà HEPWORTH, Studies, II p. 108. 
764 Voir par exemple PLRE I, Licinius 1, haut fonctionnaire dans les années 380 ; PLRE II, Licinianus 1, 
quaestor sacri palati occidental en 374, Licinianus 2, notaire au début du VI

e siècle… C. Brélaz dans son 
commentaire de cette inscription (CIGLP) rejette l’interprétation de Drew-Bear. 
765 HOFFMANN, Bewegungsheer, I, p. 129-130 ; NICASIE, M.J. Twilight of Empire : The Roman Army from the 
reign of Diocletian until the Battle of Adrianople, Amsterdam, 1998, p. 29 n. 82. 
766 FRANK, Scholae p. 39-40. 
767 Formule identique dans CIL III, 1987 (Salone, fin IVe-V

e siècle) ; CIL VIII, 22884 (El Jem) ; CIL VIII, 27716b 
(Zaafran) ; ICI V, 48 (Thurio, fin IV

e-début V
e) ; ICUR I, 1389 (Rome, première moitié V

e). La variante hic 
depositus est est également attestée en divers lieux de l’Empire, à la même période. C. Brélaz (CIGLP II, 1, 86) 
rappelle toutefois que cette formule existait en contexte païen au IIIe siècle. 
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analyse (Fl. Buraido, n° 127). Les noms Licinius et Licinianus étaient répandus dans la toute 

la région dalmato-pannonienne, mais également dans la péninsule ibérique768. Toutefois selon 

C. Brélaz, dernier éditeur du texte, il est possible que Licinianus ait été un habitant de 

Philippes. 

133 – Donatus [PLRE I Donatus 2 = PLRE II Donatus 3] 

F. FREMERSDORF dans Kölner Jahrbuch, 1, 1955, p. 24-32, n° 20 avec figure (AE 1956, 251) ; 

RSK 288 ; W. SCHMITZ dans Kölner Jahrbuch, 28, 1995, p. 643-776, n°3 (AE 1995, 1115) ; 

IKöln² 401, photo. Photo via EDCS. Colonia Claudia Ara Agrippinensium/Cologne, 

Germanie II (Germanie inférieure), Saint-Géréon, dans l’atrium. 

[Hic iac]et Donatus ex pro/[tectorib]us ciuis Afer qui / [uixit a]nnos XLV me/[nses ---] dies 

VII demi/[sit here]des f[ili]os III. 

Donatus, ex protectoribus, est mort à l’âge de quarante-cinq ans, laissant derrière lui 

trois fils comme héritiers, qui se sont sans doute chargés de faire le monument. Ce personnage 

était certainement un vétéran, mais nous ne pouvons savoir si le rang d’ex protectoribus est 

honoraire ou reflète un poste effectivement occupé. Donatus était Africain – cognomen769 et 

mention de l’origo – il était donc bien loin de son foyer, ce qui pourrait expliquer la mention 

de cette origine alors que les épitaphes tardives ne précisent que rarement un tel élément. La 

formule funéraire hic iacet est bien attestée à Cologne dans des inscriptions chrétiennes770. 

Les éditeurs de la PLRE donnant une fourchette de datation assez large, entre le IV
e et le V

e 

siècle, mais il convient, à la suite de W. Schmitz, de la restreindre à la seconde moitié du IV
e 

siècle. 

  

                                                           
768 G. ALFÖLDY, Die Personennamen in der römischen Provinz Dalmatia, Heidelberg, 1969, p. 231 ; OPEL III p. 
26-27. 
769 KAJANTO, Latin Cognomina, p. 298. 
770 En plus de celle-ci, CIL XIII, 8331 (un centenarius des Gentiles), 8477, 8478, 8479, 8482, 8483, 8484 ; 
IKöln² 756, 763, 773. 
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134 – Sabinus [PLRE I Sabinus 7] 

CIL V, 8282 ; InscrAqu III, 2914 avec photo. Photo via EDCS. Aquilée, Vénétie-

Histrie/Regio X, dans la nécropole S. Stefano. Plaque de marbre brisée, 31x44x7.5 cm. Au 

musée public d’Aquilée, inv. n. 36. 

Sabinus deces/sit de seculo an/norum quinqua/[gi]nta ex protictor(i)bus. 

Sabinus, ex protectoribus, est mort à cinquante ans. La paléographie et le formulaire 

chrétien incitent à dater l’inscription au moins de l’époque constantinienne, M. Vannesse 

estimant même qu’elle n’est pas antérieure au milieu du IVe siècle771. Dans l’Antiquité tardive, 

la présence militaire à Aquilée est attestée de manière continue, et on ne peut dès lors préciser 

davantage la datation de ce monument772. Il n’est pas non plus possible de savoir à quel titre 

Sabinus a obtenu le titre d’ex protectoribus773. Le contexte de découverte pose tout autant de 

problèmes. L’église Saint-Étienne, au nord-ouest en dehors des murs d’Aquilée, a été fondée 

seulement au XI
e siècle, mais prenait peut-être la succession de la basilica apostolorum tardo-

antique, dont la localisation reste sujette à discussion774. Le matériel épigraphique en 

provenance de ce site est mince, et ne permet pas de conclure fermement à une inhumation ad 

sanctos. 

  

                                                           
771 VANNESSE, Défense de l’Occident romain, p. 245. La PLRE donne prudemment une fourchette chronologique 
entre le IVe et le Ve siècle. 
772 Sur la présence militaire à Aquilée, voir en dernier lieu RICCI, C. "Protendere per protegere. Considerazioni 
sul carattere della presenza militare ad Aquileia tra Massimino e Costantino" in Costantino il Grande a 1700 
anni dall'"Editto di Milano", éd. G. Cuscito, Trieste, 2014, p. 239-254. 
773 HEPWORTH, Studies, II p. 176, laconique, suppose que le titre fut acquis de manière honoraire après une 
emerita missio au bout de vingt-cinq ans de service. Rien ne permet d’appuyer ou d’infirmer cette hypothèse. 
774 FÉVRIER, P.-A. "Remarques sur le paysage d’une ville à la fin de l’Antiquité : l’exemple d’Aquilée", 
Antichità altoadriatiche 19, 1981, p. 163-212, en part. p. 191-193 (très prudent) ; sur la basilica apostolorum, 
SOTINEL, C. Identité civique et christianisme : Aquilée du IIIe au VI

e siècle, Rome, 2005, p. 219-222. 
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135 – Flavius Valens [PLRE I Valens 9] 

CIL VI, 32941 ; ICUR I, 1620 ; ILCV 471 ; C. RICCI dans ICVaticano, p. 315 avec figure. 

Photo via EDCS. Rome, sur l’Aventin, portique de l’église Santa Balbina. Plaque de marbre, 

41x160 cm, mutilée à droite. En dessous de l’inscription est représenté un oiseau. Musées du 

Vatican, Lapidaire chrétien, inv. 32382. 

D(e)p(ositio) Fl(aui) Valentis protector(is) pr(idie) Idus [[Se[---]]] / Aug(ustas). Vixit 

annos XLVIII, ciuis Conco[rdiensis]. / Fl(auius) Constantius filius patri fecit, ben[e merenti]. 

Cette inscription chrétienne est l’épitaphe de Flavius Valens, protector originaire de 

Concordia, mort à quarante-huit ans, honoré par son fils Flavius Constantius. Le défunt et le 

dédicant portent le gentilice Flavius, signe d’appartenance à la militia impériale. Le cognomen 

Valens est fréquent dans les provinces danubiennes775. À la première ligne, le lapicide avait 

commis une erreur dans la date, et a effacé le mois de septembre pour le remplacer, à la ligne 

suivante, par le mois d’août. C. Ricci propose de dater l’inscription de la deuxième moitié du 

IV
e siècle. La formule chrétienne d(e)p(ositio) est bien attestée à Rome à partir du dernier tiers 

du IVe siècle, et plus encore à partir du règne de Gratien. Il n’est pas étonnant de retrouver des 

noms impériaux en milieu militaire à cette époque776. 

136 –Tauriscus et 137 – Aquilinus [PLRE I Aculinus ; Tauriscus] 

P. Oxy. X, 1253, avec traduction anglaise. Oxyrhynchus, Égypte. 

[---]υ[--- / --- τῷ] λαμπροτ[άτῳ] ἐπάρχῳ Αἰγύπτου. / [γνωστέον ἐν τῇ Ὀξυρυγ]χιτῶν πόλει 

ἐπιδεδημηκέναι τοὺς ἑξῆς /[ἐνγεγραμμένους πρ]ωτήκτορας καὶ κορτιανοὺς ἕνεκεν τῶν / [---

]θ[---]ων καὶ συνηθρυκέναι τούς τε καὶ τὰ κοινὰ διοικοῦν/[τας] πρώτους [μ]ετὰ σὲ τιμὴν καὶ 

κτήτορες ἐσχηκέναι τε παρʼ αὐτῶν / λ[ογ]ον ἐφοδίου τὰ ἐνγεγραμμένα οὕτως· / [---]ον [κ]αὶ 

Θέριον κεντηναρίους ἐλθουσι ἕνεκεν τοῦ ἐξαργυρισμοῦ / καὶ τῆς προσφορᾶς χρυσοῦ 

νομισμάτια ν, / τὰ [--- θ]έντα σ      χιαια β, / δοθέντα αὐτοῖς διὰ Σαραπίωνος Εὐδαίμονος 

γενομ(ένου) τραπεζ(ίτου), / Ζω[ίλο]ν κορνικουλάριον τάπητας ἑξαπήχ(εις) κ / δοθεντα αὐτῷ 

διὰ Σώζοντος ταπητεμπόρου, / Ταυρίσκον πρωτήκτορα ἐλθοντι ἕνεκεν τῆς ἀπαιτήσεως / τοῦ 

σιτοκρίθου τῶν ἀπὸ ζ ἕως ια χρυσοῦ νομ(ισμάτια) π / ὧν κεφαλαιωτὴς ἐνεκεν Ἰσίδωρος 

βοηθ(ὸς) πραιπ(οσίτου) ζ πάγου, / Ἀκυλῖνον πρωτήκτορα κοληγα τοῦ προκειμένου 

                                                           
775 KAJANTO, Latin Cognomina, p. 247 ; OPEL IV, p. 139-140. 
776 Voir ainsi au début du V

e siècle les usurpateurs de Bretagne Gratien et Constantin, et les fils de ce dernier, 
Constant et Julien, Zosime, VI, 2 ; Olymp. Fr. 13 Blockley. 
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Ταυρίσκου / χρυσοῦ νομ(ισμάτια) ν / ὧν κεφαλαιωτὴς ἐγένετο Γαϊανὸς βοηθ(ὸς) 

πραιπ(οσίτου) ε πάγου, / τῆς γνώσεως τῶν ὑφʼ ἑκάστου παρασχεθέντων τῶν / τε 

πραιπ(οσίτων) καὶ τῶν λοιπῶν οὔσης παρὰ Τριαδέλφου ἀρχιυπηρ(έτῃ) / στρατηγοῦ· καὶ ἵνα 

μηδέν σου λανθάνῃ τὴν λαμπρότητα μηνύο/μεν, ἔπαρχε κύριε. / ----- 

Ce papyrus, qu’il faut dater du IVe siècle sans plus de précision, est un rapport adressé à 

un préfet d’Égypte dont le nom est perdu. Il donne des informations relatives au déroulement 

de réquisitions, pour la plupart en monnaie, effectuées à Oxyrhynchus par des protectores et 

des cohortales en déplacement. Deux centenarii ont récupéré cinquante solidi, un corniculaire 

a prélevé vingt tapis. Le protector Tauriscus, peut-être originaire de Mésie777, qui était venu 

collecter du grain, est reparti avec quatre-vingts solidi. Le protector Aculinus (dont le nom est 

une déformation d’Aquilinus778), collègue dudit Tauriscus, a pris cinquante solidi. Comme le 

note l’éditeur du papyrus, on ne peut se prononcer sur le caractère abusif ou non de ces 

réquisitions, car le texte emploie un vocabulaire neutre, sur le ton du constat. J. Hepworth 

supposait que ces deux protectores étaient chargés de collecter l’annone des troupes 

auxquelles ils étaient rattachés779. 

138 – Flavius Abus [PLRE II Abus] 

CIL VIII, 2272 et p. 950, 1677 ; ILCV 1636 ; DUVAL, Y. Loca sanctorum Africae, Rome, 

1982, p. 167-168, n° 80, avec dessin ; ROSSI, A. "L'epigrafe di Mascula/Khenchela e la storia 

di un Abbaglio", ACME. Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli 

Studi di Milano 60, 3, 2007, p. 385-400 (AE 2007, 1743) avec fac-similés. 

Mascula/Khenchela, Numidie. Mensa décorée d’un chrisme entouré par l’alpha et l’oméga et 

deux symboles solaires. Il n’y a pas de champ épigraphique délimité, le texte ayant été gravé 

dans la partie supérieure de la pierre, dans les intervalles entre les différentes parties du décor 

préexistant. Perdue. 

Flabius Abus dome/sticus, i(n) nomine patris et filii <et> / do(mi)ni Muntani quod promi/sit 

compleuit. 

Le domesticus Flavius Abus a dédié cette mensa décorée au nom du Père, du Fils et du 

dominus Muntanus. Le cognomen Abus est probablement une forme du nom Auus, qui est 

                                                           
777 OPEL IV p. 110, ne recense que deux attestations du nom, en Mésie inférieure. 
778 PLRE ; HEPWORTH, Studies, II, p. 23-25. Ce nom est représenté de manière à peu près équivalente pour toute 
la pars occidentis, OPEL I p. 158. 
779 HEPWORTH, Studies, II p. 23-25, qui suppose aussi une supériorité de Tauriscus sur Aquilinus, car il emporte 
une somme plus importante. 
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assez rare780. Le gentilice impérial suffit à montrer que l’individu servait dans la militia 

impériale. Sa dignité de (protector) domesticus nous semble relativement assurée, puisqu’il ne 

se dit pas domesticus d’un autre personnage, mais on ne peut totalement exclure qu’il s’agisse 

d’une fonction, au sein d’un officium par exemple. Cette inscription a souvent été considérée 

comme un témoignage du montanisme, mais les analyses récentes ont montré qu’il s’agissait 

plutôt d’une marque de dévotion envers un martyr local781. D’après A. Rossi, l’iconographie 

permet de dater l’inscription du IV
e siècle, et le développement complet du gentilice impérial 

pourrait pointer vers la première moitié de ce siècle (mais l’argument ne nous semble pas 

déterminant). Il semble que l’inscription a été gravée après la réalisation du décor, car le texte 

figure assez maladroitement dans les interstices entre les branches du chrisme. Plutôt que 

d’une marque d’évérgétisme, il pourrait s’agir d’un témoignage laissé par Flavius Abus au 

cours d’un pèlerinage782. 

139 – Flavius Concordius [PLRE I Concordius 3] 

E. BORMANN dans Archäologisch-Epigraphische Mitteilungen aus Österreich-Ungarn, 1896, 

p. 112-sq (AE 1896, 71) ; CIL XI, 6222 (ILS 9204) ; ILCV 3827 ; ICI VI, 126 avec photo. 

Photo via EDCS. Fanum Fortunae/Fano, via Nolfi, Ombrie/Regio VI. Plaque de calcaire, 

45.5x86x13 cm. Au Museo Civico de Fano. 

Fl(auius) Concordius, protector diuinoru[m] / laterum et pr(a)epositus iuniorum, 

cenation/em ad Guntham ex uoto aedificabit, / ita ut nulli liceat in aeodem aedi/ficio corpus 

sepultur(a)e mand/are set tantummodo con/uiui(u)m copulantibus uel re/frigerantibus pateat. 

Flavius Concordius, qui porte le titre rare de protector diuinorum laterum, a édifié une 

cenatio en accomplissement d’un vœu. Cet édifice était probablement lié à un monument 

funéraire, et l’inscription précise qu’il ne doit pas être utilisé pour y placer un corps, mais 

pour s’y réunir et s’y restaurer. Le lieu de construction, ad Guntham, n’est pas identifié783. La 

fonction de praepositus iuniorum exercée par Fl. Concordius est rarement mentionnée784. 

Nous estimons que cette fonction a été occupée pendant que Concordius avait la dignité de 

protector, prenant la forme d’un commandement sur une unité de iuniores. Il faudrait peut-

                                                           
780 PCBE Afrique, p. 31 ; ROSSI, A. "L'epigrafe di Mascula/Khenchela e la storia di un Abbaglio", ACME. Annali 
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano 60, 3, 2007, p. 385-400. 
781 Rappel des différents points de vue dans ROSSI, "L’epigrafe di Mascula/Khenchela" ; PCBE Afrique, p. 31. 
782 L’hypothèse est de TABBERNEE, W. Montanist Inscriptions and Testimonia : Epigraphic Sources Illustrating 
the History of Montanism, Georgia, 1997, p. 450, suivi par ROSSI, "L'epigrafe di Mascula/Khenchela". 
783 Ferrua (dans ILCV) supposait que le mot guntha était un synonyme de tombeau, ce qui reste très incertain. 
784 Voir peut-être CIL X, 1778 (PLRE I Arrius Germanus 3). 
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être rapprocher ce cas de celui d’Aelianus (n° 090), qui avait été chargé de mener des jeunes 

recrues à la bataille de Singara. Le caractère chrétien de l’inscription n’est pas évident, 

d’autant plus que le rapprochement, proposé par Bormann dans le CIL et encore suivi par les 

éditeurs des ICI, entre Flavius Concordius et un homonyme chrétien de Rome, u(ir) 

p(erfectissimus) honorant son fils défunt en 361, nous paraît fragile785. Le cognomen 

Concordius est fréquent parmi les chrétiens786, et le gentilice impérial trop répandu pour être 

déterminant. J. Hepworth supposait que le pluriel diuinorum laterum faisait référence à 

plusieurs empereurs787. La récente publication d’une inscription datée de 333, relative au 

protector diuin(or)um laterum Vincentius (n° 082) pourrait étayer cette hypothèse. Toutefois, 

cela ne permet guère d’éclairer la question de la date tant la collégialité impériale était 

fréquente à l’époque tardive : nous nous contenterons de placer ce document dans le courant 

du IVe siècle, au plus tôt sous le règne de Constantin.  

140 – Dassianus 

DREW-BEAR, T., MALAY, H., ZUCKERMAN, C. "L’épitaphe de Valeria, veuve du tribun 

Dassianus" in ARDV, 2004, p. 409-418, avec photo (AE 2004, 1396a ; SEG LIV, 1218). 

Maionia/Menye, Lydie (Asie). Plaque de marbre inscrite des deux côtés, la réutilisation à 

l’époque tardive a fait quasiment disparaître le texte antérieur. 67.5x77x6 cm. Au musée de 

Manisa. 

Τίς ἐστιν ὁ ζητῶν ἐν τῷ τίτλῳ, τίς ἐνδο[ξάζεται] ; / οὕτως εὐτυχὴς τὴν ζωὴν μετὰ χαρᾶς 

[διάγοι] / τί συφορὰν γυναικὸς ζητεῖς ἔνδεν ἣ τέθα[πται] ; / Βαλερίαν εὐπρεπῆ κατέχει τότε 

ν[---] // Dum tenera fuera(m) cognouera(m) conpare[m dulcem] / singulaque meruit gradatim 

cuncta dec[ora] / centurio primus, domesticus, inde trib[unus] / culminis adeptus his uiribus 

audax ina[nis] / in bello cecidit sic fata hoc tribue[[t]]run[t] / ut Dassianum comitem rursom 

coniun[gerem] / et idem quae sunt humanis rebus adempta s[olacia] / tunc ad carum subolem 

Hadrianum me pro[duxi] / ut manibus eius qu(a)e sunt suprema futu[ra] / reddere uita(m) 

peti merui prece quodque r[ogaui] / orbe pererrato requiem mihi parcat de[us] / post bis 

tricenos transactos mensibus [annos] / nunc Ludi(a)e sedes consedi ultima(m) terram m[ea] / 

fatis iam debita reddi te qu(a)eso care f[---] / adde sepulti. 

                                                           
785 CIL VI, 32011. La PLRE distingue ce personnage (PLRE I Concordius 2). 
786 Par exemple à Rome : ICUR I, 3645 ; II, 6029 ; II, 6030 ; III, 7505 ; III, 8870 ; IV, 9737 ; V, 14536 ; VIII, 
22006. 
787 HEPWORTH, Studies, II p. 47-48, qui date l’inscription du règne de Valentinien et Valens. 
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Dans cette inscription funéraire versifiée, Valeria, originaire de Lydie, récapitule la 

carrière de son mari Dassianus, dont le nom est d’origine balkanique788. D’abord centurion 

primus, poste que l’on explique mal789, celui-ci devint domesticus, puis tribun. Il mourut 

ensuite à la guerre. Dassianus et Valeria avaient un fils, Hadrianus, mais voir en lui un soldat 

rédacteur de l’épitaphe nous paraît un peu forcé790. Il faut souligner que la pierre marque le 

tombeau de la femme, morte à soixante ans, mais pas celui de l’officier honoré par sa veuve. 

La désignation de Dassianus en tant que comes de sa femme n’est pas anodine, selon les 

éditeurs du texte : il s’agirait d’exprimer l’attachement, thème général de l’inscription, tout en 

faisant écho à un poste plus élevé que le défunt n’eut jamais la chance d’atteindre791. Le 

bilinguisme et les velléités de versification marquent une volonté de faire valoir sa culture792. 

Toutefois, le lapicide n’était manifestement pas à l’aise avec le latin. La présence militaire à 

Maionia est attestée dès l’époque hellénistique et tout au long de l’époque impériale793. Les 

éditeurs datent l’inscription du IVe siècle (peut-être dans le troisième quart), et estiment que la 

famille était encore païenne. A contrario, F. Ploton-Nicollet considère que la mention de 

Deus, au quinzième vers, « confère une tonalité chrétienne à l’épitaphe qui pourrait être plutôt 

datée de la fin du IVe siècle ou du Ve siècle794 ». 

  

                                                           
788 Selon DANA, D. "Notices épigraphiques et onomastiques I", ZPE 188, 2014, p. 193 n. 67, c’est une des 
dernières attestations d’onomastique illyrienne, avec le cavalier Bato (CIL V 6770) et le centenarius Fl. Liccaius 
(plutôt que Vccaius) des Equites scutarii Aureliaci (AE 1977, 818). 
789 Peut-être un parallèle dans une inscription d’Intercisa du III

e siècle (AE 1965, 223 = 1971, 326 = RIU V, 
1155), mais ce titre y est seulement restitué, cf. JANNIARD, S. "Campicursio, pyrrhique et campidoctores : 
entraînement aux mouvements collectifs et instructeurs dans l’armée romaine tardive" in Le métier de soldat 
dans le monde romain, éd. C. Wolff, Paris, 2012, p. 280, qui envisage la lecture [mag(istro)] primo. Selon 
PLOTON-NICOLLET, F. "Autour de l’épitaphe de Valeria, veuve du tribun Dassianus" [dans le bulletin de la 
SFER], CCG 19, 2008, p. 321-322, il faudrait plutôt comprendre « d’abord centurion ». 
790 DREW-BEAR, T., MALAY, H., ZUCKERMAN, C. "L’épitaphe de Valeria, veuve du tribun Dassianus" in ARDV, 
2004, p. 412 : « la carrière militaire de Dassianus, décrite dans quatre vers avec une certaine précision qui trahit 
la main d’un auteur exerçant la même profession (...) Selon toute probabilité [le rédacteur] n’était autre 
qu’Hadrien, fils de Dassianus et de Valeria ». L’argument n’est guère convaincant. 
791 Une même logique préside peut-être à la formulation alambiquée d’une inscription récemment publiée : 
KOLB, A. "Romulianus und seine Familie : Ein praepositus equitum Dalmatarum Beroe(e)nsium comitatensium 
aus dem moesischen Abritus.", ZPE 199, 2016, p. 294-299 (Abrittus, Mésie : Romulianus, p(rae)p(ositus) 
eqq(uitum) Dalm(atarum) / Beroensium comitate(nsium), / et Fl(auia) Maxima, casta con/iux eius, filiae suae 
d/ulcissimae Romula[e], / oriundae ex prou(incia) D[ac(ia)], / ciues Aquisene[nses], / ubi u[ixerunt par]/entes, 
Auius Apat[---] / Romulus, uir magnu[s], / memorat(a)e ex p(rae)p(osito) trib(unus) / q(ua) comite factus, / 
Valerinus ipsa dig/nitate secutus <q(uocum)> ui/xit tamen Romula an(nos) / VII, q(ui) memoriam feci/mus 
nobil(i)ssima gra/tia ipsa hic tamen Romu/la filia uestra magnam / dolorem in pectore fixi(t)). 
792 PLOTON-NICOLLET, "Autour de l’épitaphe de Valeria", p. 322, relève des emprunts à Lucain, et peut-être au 
Contre Marcion du Pseudo-Tertullien. Mais ces emprunts pourraient n’être que de seconde main. 
793 DREW-BEAR, MALAY, ZUCKERMAN, "L’épitaphe de Valeria", p. 409 n. 1 (pour l’Antiquité tardive, voir 
notamment TAM V, 1, 564, un ordinatus). 
794 PLOTON-NICOLLET, "Autour de l’épitaphe de Valeria", p. 322 
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141 – Flavius Eutyches 

N. ASGARI et N. FIRATLI dans Studien zur Religion und Kultur Kleinasiens (Festschrift K. 

Dörner), Leyde, 1978, p. 76, SR. 9 (avec remarques supplémentaires p. 33-34) avec photo (pl. 

XXI, fig. 39) ; IK Kalchedon, 71. Chalcédoine, Bithynie (Pont et Bithynie), nécropole de 

Kadiköy (rue Sögütlüçesme). Sarcophage en marbre de Proconnèse, 219x114x98 cm ; 

couvercle 229x123x52 cm. L’inscription est gravée dans une tabula ansata, mais en déborde : 

il s’agit certainement du remploi par l’ex protectoribus d’une sépulture plus ancienne. Le 

sarcophage contenait plusieurs squelettes. Au musée d’Istanbul. 

Φλ(αουιος) Εὐτύχης ἀπὸ προτικτόρων / ζῶν ἑαυτῷ κατεσκευάσατο / τὴν σορὸν κ(αὶ) τοῖς 

γλυκυτάτοις / μου τέκνοις Φλ[---]. 

L’ex protectoribus Flavius Eutyches a préparé cette tombe de son vivant, pour lui-même 

et ses enfants, dont au moins un portait le gentilice Flavius. Ce dernier était donc un agent de 

l’État, peut-être même un soldat795. On ne peut savoir si le titre d’ex protectoribus était 

honoraire ou reflétait un poste réellement occupé. Le formulaire épigraphique est assez 

semblable à celui qui figure sur la tombe familiale de l’ex protectoribus Fl. Italas (n° 152), à 

Nicée, ce qui pourrait inciter à dater l’inscription du IVe siècle. 

142 – Fortunatus

Notizie degli Scavi di Antichità, 1892, p. 7, avec fac-similé ; G. LETTICH, Iscrizioni romane di 

Iulia Concordia (I a.C. - III d.C.), Trieste 1994, p. 12, n. 4. Concordia, Vénétie-Histrie/Regio 

X. Fragment de plaque de marbre rose, des points décoratifs séparent les syllabes. Au Museo 

Nazionale Concordiese de Portogruaro, inv. 12. 

----- / [F]ortunat(o) / [pro]tectori / meae / [Se]cundine / ----- 

Cette inscription fragmentaire (peut-être votive, selon G. Lettich) permet de connaître 

un protector du nom de Fortunatus. La dénommée Secundina était peut-être sa compagne. 

D’après G. Lettich, la paléographie de l’inscription n’est pas antérieure au IVe siècle. 

  

                                                           
795 Les premiers éditeurs dataient l’inscription de la seconde moitié du III

e siècle, ce qui nous semble erroné au vu 
du gentilice impérial. 
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143 – Flavius Gabso [PLRE I Gabso] 

CIL XIII, 3681 ; ILCV 470 ; GOSE, E. Katalog der frühchristlichen Inschriften in Trier, 

Berlin, 1958, 430 ; RICG I, 130, avec photo. Photo via EDCS. Augusta Treuerorum/Trèves, 

Belgique I, dans la nécropole Saint-Paulin-Saint-Maximin. Fragments d’une plaque de marbre 

blanc, 50x57x3 cm. L’inscription est surmontée d’un chrisme cerclé. Au Rheinisches 

Landesmuseum. 

Fl(auius) Gabso p[ro]/tector domes/tic[us e]x tribu/[nis hi]c quies/[cit --- U]rsu/[s(?) --- in 

p]ace. 

Au vu de l’onomastique de ce personnage, son origine barbare ne semble pas faire de 

doute. Toutefois, les interprétations divergent. R. MacMullen se contente de dire qu’il est 

barbare796, alors que N. Gauthier dans son commentaire du RICG propose de voir en Gabso 

un nom burgonde. M. Nagy estime que ce nom serait le diminutif du nom vandale Gabadus 

(signifiant « camarade »), adjoint du suffixe –so797. Flavius Gabso était un protector 

domesticus qui se retira du service avec le rang honoraire d’ex tribunis798. Il est possible qu’[-

--U]rsu[s ?] soit un parent chargé de l’inhumation, mais cela reste hypothétique. L’épitaphe 

d’un palatinus a été également retrouvée dans la nécropole Saints-Paulin-et-Maximin799. Ces 

monuments chrétiens datent certainement du IVe siècle, alors que Trèves servait régulièrement 

de capitale impériale800. 

  

                                                           
796 MACMULLEN, R. Corruption and the Decline of Rome, New Haven/Londres, 1988, p. 201. 
797 NAGY, M. "Lifting the curse on the Sevso treasure, part 2", Hungarian Review 6/1, 2015, p. 109-123 (p. 117 
pour le nom). Le nom figure également, avec des réserves, dans DELAMARRE, Noms de personnes celtiques dans 
l’épigraphie classique, p. 101. 
798 Toutefois, BABUT, "Garde impériale" 2, p. 251, n. 3, propose la lecture protector domes/tic[us a(nnos)] X, 
tribu[nus…]. 
799 RICG I, 148. 
800 JONES, LRE, p. 140 ; VON ZABERN, P., éd. Trier, Kaiserresidenz und Bischofssitz : die Stadt in spätantiker 
und frühchristlicher Zeit, Mayence, 1984. 
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144 – Florus [PLRE I Gaorus] 

D. LEE dans Palestine Exploration Fund Quarterly Statement, 1911, p. 57-58, avec 

corrections de R. E. BRÜNNOW, ibid. p. 114 ; N. ATALLAH dans Epigraphica Anatolica, 33, 

2001, p. 201-202 avec photo (AE 2001, 1972 ; BE 2002, 480 ; SEG LI, 2078). Sarih, Aljun, 

Arabie, « dans le centre du village, gisant sur le sol d’un fossé où se trouvent plusieurs 

tessèles de mosaïque » (Attalah). Stèle de calcaire, 42x37x21 cm. En haut, décor à demi 

effacé (selon le dessin de 1911, il pourrait s’agir, sans certitude, de la séquence alpha-

chrisme-oméga ; pris à tort pour une date par Atallah ; il faudrait y voir au moins une palme 

suivie d’une croix cerclée). 

Ἐνθάδε κεῖ/τε Φλῶρος / [ἀ]πὸ προτή/[κτ]ορος ἐτ(ῶν) οεʹ / [θά]ρσι οὐδεὶς / [ἀ]θάνατος. 

Le premier éditeur de cette inscription, D. Lee, n’a pas vu la pierre, se fiant à la copie 

peu compréhensible faite sur place par une missionnaire. R. Brünnow, qui n’a pas non plus vu 

la pierre, a ensuite proposé d’améliorer ce texte peu satisfaisant. En 2001, N. Attalah a publié 

l’inscription avec une photographie, sans avoir connaissance de l’édition précédente. Cette 

publication à partir de la pierre confirme en grande partie la justesse des propositions 

avancées par R. Brünnow. Cette épitaphe grecque chrétienne honore la mémoire d’un ex 

protectore (ἀ]πὸ προτή/[κτ]ορος, ce qui pourrait indiquer un véritable service en tant que 

protector) mort à soixante-quinze ans. Le nom de ce personnage a été lu Gaoros (edd. prr. 

suivis par la PLRE), Doros (Attalah), et finalement Floros (BE). La formule finale, « Courage, 

personne n’est immortel » est bien attestée dans la région801. D. Feissel et P.-L. Gatier (dans le 

BE) rejettent la date de 592/593 lue par N. Attalah, et estiment que le formulaire funéraire est 

antérieur au VI
e siècle ; les éditeurs de la PLRE datent l’inscription du IVe siècle. 

  

                                                           
801 Voir, en Palestine III, les 210 attestations, allant du milieu du IV

e à la fin du VI
e siècle, dans le récent corpus 

(2005) des Inscriptions from Palaestina Tertia, Ia. 
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145 – Flavius Italas [PLRE I Italas] 

A. M. SCHNEIDER dans Istanbuler Forschungen 16, 1943, p. 34, n° 59 (AE 1950, 253) ; IK 

Iznik, 557. Nicée/Iznik, Bithynie (Pont et Bithynie). Stèle, 85x60 cm. 

Φλ(αουιος) Ἰταλᾶς ἀπὸ προ/τηκτόρων κατεσκεύ/ασα τὸ κοιμητήριον ἐμαυτῷ / καὶ τῇ 

σεμνοτάτῃ μου συμ/βίῳ μου Αὐρηλίᾳ Ῥωμύλῃ / καὶ τῷ υἱῷ μου Αὐρηλίῳ Ῥωμύλ[ῳ] / καὶ τῇ 

κηδεστρίᾳ μου Αὐρηλίᾳ / Οὔρσῃ καὶ τῷ γυναικαδέλφῳ / μου Αὐρ(ηλίῳ) Σενεκιανῷ ἐπὶ τῷ / 

μετὰ τὸ κατατεθῆναι ἡμᾶς / ἀμφοτέρους. τίς ἂν σκυλῇ τὸ / κοιμητήριον, δώσει λόγον θεῷ. 

L’ex protectoribus Flavius Italas (le cognomen est une variante d’Italus, mieux 

attesté802) s’est chargé d’ériger une tombe pour lui-même, sa femme Aurelia Romula, leur fils 

Aurelius Romulus, sa belle-fille Aurelia Ursa, et son beau-frère Aurelius Senecianus. On ne 

peut savoir ce que reflète le titre d’ex protectoribus porté par Flavius Italas, mais la 

provenance de la pierre pourrait être un indice en faveur d’un service effectif à la cour de 

Constantinople. L’onomastique des dédicataires suggère que le fils et le beau-frère d’Italas ne 

servaient pas dans la militia impériale, puisqu’ils ne portent pas le gentilice Flavius. 

L’épitaphe est chrétienne (l’éventuel violateur de sépulture devant rendre compte devant 

Dieu), et doit sans doute être rattachée au IVe siècle (PLRE). 

146 – Limenius [PLRE I Limenius 1 = PLRE II Limenius 1] 

F. MILTNER dans Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes in Wien, 30, 

1937, p. 43, n° 47 (AE 1937, 96). Ancyre/Ankara, Galatie. Autel funéraire, calcaire, 77x42x37 

cm. 

[ὑ]πὲρ εὐχῆς Λιμενίου / [π]ρωτίκτορος κὲ τῆς συν/βίου αὐτοῦ Κοιραδίας κ[ὲ] / τῶν τέκνων 

αὐτῶ[ν] / Λιμενίας κὲ Ἐπιφανί[ας] / κε Λιμενίου κε πάν/των τῶν διαφερόν/των αὐτῷ κὲ ὑπὲρ 

/ [---]ε[--]ς Δάφνου. 

Le protector Limenius a préparé de son vivant, à la suite d’un vœu, le tombeau familial 

pour lui-même, sa femme Koiradia (Coeradia) et leurs enfants Limenia, Epiphania et 

Limenius. Cette inscription chrétienne date du IV
e ou du V

e siècle (PLRE). Limenius est un 

nom grec chrétien fréquent803. 

  

                                                           
802 HEPWORTH, Studies, II p. 97. 
803 SOLIN, H. Die grieschichen Personennamen in Rom, Berlin/New York, 2003, p. 1218. 
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147 – Macedonius [PLRE I Macedonius 6 = PLRE II Macedonius 1] 

CIL VI, 32944 ; ICUR I, 2993, Rome. Plaque de marbre, 34x53x4.5 cm. L’inscription porte 

un grand chrisme. À Ravenne, Museo Nazionale. 

D(is) M(anibus) / Macedonio / sag(i)t(tario) sco/le dom(es)t(icorum) / ped(i)t(um) // uixit 

an(nos) / pl(us) m(inus) XXX // Ser() b(ene) m(erenti). 

Cette inscription funéraire comporte la mention unique d’un archer de la schole des 

domestici pedites : elle est donc précieuse pour notre connaissance de l’équipement des 

protectores domestici. Assez jeune, Macedonius a peut-être pu commencer son service 

directement à ce rang, grâce à l’hérédité ou au patronage. La présence d’un grand chrisme 

atteste le christianisme du défunt et indique une datation au moins constantinienne. La 

mention DM doit peut-être se développer en D(eo) M(agno) vu le contexte chrétien, mais 

invite à ne pas descendre au delà de la fin du IVe siècle. 

148 – Flavius Martialis [PLRE I Martialis 2] 

F. LADEK, A. VON PREMERSTEIN, N. VULIC, dans ÖJh 4, 1901, p. 146-147, avec dessin 

(AE 1902, 32) ; CIL III, 14594 ; ILJug III, 1356 ; IMS III, 2, 109 avec dessin. Vratarnica, 

Dacie ripensis (Mésie supérieure), dans un champ. Stèle de calcaire brisée en bas, 112x48x35 

cm. Perdue. 

D(is) M(anibus). / Fl(auius) Martialis ex pro/tectoribus uixit / annos centu(m). Ben[e] / 

merito patrono / suo posuit Ma/xentius gener / et seru{i}us suu[s]. 

Le cognomen Martialis, très répandu, était particulièrement populaire en Afrique804. Ce 

nom théophore était par ailleurs fréquent en milieu militaire. L’esclave de cet ex 

protectoribus, Maxentius, a épousé sa fille (de toute évidence, après avoir été affranchi), et 

s’est chargé de la sépulture. Selon les éditeurs des IMS, « la mauvaise qualité du monument et 

le fait qu’il a été trouvé loin d’une agglomération importante indiquent la condition 

relativement humble du défunt ». Il se pourrait donc que le titre d’ex protectoribus n’ait été 

qu’honoraire, conféré par exemple à un vétéran. Le gentilice Flavius incite à dater le 

monument du règne de Constantin ou d’un de ses successeurs. Les éditeurs de la PLRE 

suggèrent une datation au début du IV
e siècle, mais il nous semblent qu’une date plus tardive 

n’est pas exclue. 

                                                           
804 KAJANTO, Latin Cognomina, p. 212. 
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149 – Martinianus [PLRE I Martinianus 8 = PLRE II Martinianus 2] 

CIL V, 6244 ; ILCV 811 ; ICI XII, 63 avec dessin. Mediolanum/Milan, Transpadane/Regio XI, 

dans le vestibule de S. Vittore al Corpo. Sarcophage au couvercle orné de symboles. Connu 

par différentes traditions manuscrites, original perdu. 

[sur le côté gauche du couvercle, surmonté d’une étoile :] Lucifer // [surmonté d’un soleil :] et 

Sol{e} // [sur le couvercle : ] D(is) M(anibus) / bonae memoriae et dom(u)i Martinian(i) ex p// 

[sur la face avant du sarcophage] rotectoribus <ae=I>ternam sequritatem germen Dacisqus 

iustus / pientissimus benemeretus In s(a)e/qulum an(n)us militauit XLV / et uiuet an(n)us 

n(umero) LX et spero me / uiuere ad(h)uc an(n)us n(umero) LXXXXVIIII / me(n)ses sex d(i)es 

III et inde III. Arcae h(u)ic si c(u)is / remouere uoloeret aut aperire aut uelet alium qurpus 

dauit in fescu(m) auri p(ondo) I // [Sur le côté droit du couvercle, surmonté d’une étoile :] 

Antifer // [surmonté d’un croissant de lune et d’un chrisme entouré de l’alpha et de l’omega :] 

et Luna p{e}rima // [Sur le côté droit du sarcophage] uertutem / et g{e}loriam / felice 

Marti/niano (h)erede/s facol{e}tatum / uiuos {o} sibi fecet hoc. 

Cette inscription funéraire perdue est assez compliquée. Pour Diehl, il faudrait lire 

bonae memoriae et domi(ni) ; la lecture dom(u)i, préférée par Mommsen, constituerait une 

référence à la domus aeterna du défunt. Martinianus porte un nom théophore dérivé de Mars, 

d’un type courant dans le milieu militaire. Il était originaire de Dacie et servit 45 ans. On ne 

peut savoir si le titre d’ex protectoribus était honoraire ou s’il dénotait un service 

véritablement effectué parmi les protectores Augusti. Martinianus a fait le monument de son 

vivant à soixante ans (ce qui fait commencer son service à quinze ans), et marque son espoir 

de vivre jusqu’à 99 ans. L’inscription menace d’une amende d’une livre d’or toute personne 

qui violerait la sépulture. Le lieu de découverte de l’inscription, San Vittore al Corpo, 

constituait un pôle funéraire important, où sont connus également un signifer et un exarchus 

des Dalmatae Fortenses d’époque tétrarchique. Selon M. Sannazzaro, le monument, qui mêle 

symbolisme païen et chrétien, serait à dater du début du IVe siècle805. Cela est peut-être un peu 

trop restrictif. En effet, la présence militaire à Milan, en lien avec la résidence impériale, est 

bien attestée par l’épigraphie jusqu’à l’époque théodosienne806. 

                                                           
805 CIL V, 5823 ; cf. SANNAZARO, M. "Attestazioni di militari e militaria a Milano" in Miles Romanus, éd. M. 
Buora, 2002, p. 68-70. 
806 Dans notre prosopographie, Fl. Aurelius (n° 166) ; voir également CIL V, 6213 (ancien tribun des Iouiani 
seniores) ; AE 1994, 734 (membre de la schola Gentilium) ; AE 1994, 737 (membre des Victores ?). Pour le 
contexte et la datation de ces inscriptions (seconde moitié du IVe siècle ; après 386 pour le tribun des Iouiani), cf. 
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150 – Flavius Moco [PLRE I Moco = PLRE II Moco] 

G. SEURE dans BCH 25, 1901, p. 318-320, n° 19 (AE 1903, 246) ; CIL III, 14207, 15 ; ILCV 

478 ; ADBulgar 428 ; SGLIBulg 192, photo. Photo via EDH. Augusta Traiana/Stara Zagora, 

Thrace. Plaque, 87x60 cm. Deux feuilles de lierre en dessous de l’inscription. Au musée de 

Sofia, inv. 1199. 

Domo(m) (a)eterna(m) fecit / Don(a)e, Fl(auius) Moco dome/sticos, de patria Ar/tacia de 

uico Calso. 

Le domesticus Flavius Moco s’est chargé d’inhumer une femme nommée Dona, peut-

être sa compagne. La mention de l’origo (Artacia en Mésie, d’après le corpus des inscriptions 

tardives de Bulgarie807) pose problème : s’agit-il de celle du domesticus ou de celle de la 

femme ? Le nom Moco est d’origine thrace808, ce qui n’est pas un argument pour considérer 

que l’origo est celle de la femme. Le gentilice Flavius indique que Moco servait dans la 

militia impériale, même si l’on est en droit d’émettre des doutes au sujet de ce que recouvre 

son titre de domesticus. La graphie domesticos est liée à l’influence de la langue grecque. On 

ne peut donner de date plus précise à cette inscription que la fourchette IVe-VI
e siècle809. 

151 – Philippus [PLRE I Philippus 6 = PLRE II Philippus 1] 

CIG 9579 ; ICUR II, 4441. Rome, via Aurelia, Catacombes de Saint-Pancrace (cimetière de 

Calepodius). 

Ἔνθα πέλι τόδε σῆμα [δ]ομεστίκου Φιλίππου / ὃς ζήσας τριάκοντα ἔτη ἐ[π]ὶ τοῖσι [δ]ὲ τρία / 

πληρώσας, κατέλι[ψα] σῶμα [χ]θονι πολυβοτίρῃ / λέξω δὲ τύ[χ]ην ἐμήν πατρίς μοι 

Γαλατία[ς] / κ[ώ]μη, υἱὸς δὲ πρεσβυτέρου Ἀλυπιου. 

Cette inscription chrétienne en hexamètres est l’épitaphe du domesticus Philippus, mort 

à 33 ans. Originaire de Galatie, il était fils du prêtre Alypios810. En ce qui concerne la 

datation, les éditeurs de la PLRE se contentent d’une fourchette large, entre le IV
e et le VI

e 

                                                                                                                                                                                     
VANNESSE, M. La défense de l’Occident romain durant l’Antiquité tardive. Recherches géostratégiques sur 
l’Italie de 284 à 410 ap. J.-C., Bruxelles, 2010, p. 248-249. 
807 Il pourrait aussi s’agir d’Artacia près de Cyzique. 
808 DANA, D. Onom. Thrac. p. 224 et 256 (sous la forme Muco). 
809 Le commentateur des SGLIBulg privilégie le Ve ou VI

e siècle. 
810 Même s’il était fréquent que les enfants de prêtres s’engagent à leur tour dans une carrière ecclésiastique, il 
n’était pas rare que certains obtiennent des positions au palais, cf. RAPP, C. Holy Bishops in Late Antiquity : The 
Nature of Christian Leadership in an Age of Transition, Berkeley/Los Angeles/Londres, 2005, p. 196-198 (qui 
évoque notamment les cas du frère de Basile de Césarée, médecin à la cour de Julien, et du fils d’Helladius de 
Césarée, qui tint une place éminente à la cour d’Arcadius). 
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siècle. Les contributeurs de la base de données épigraphiques EDB privilégient la deuxième 

moitié du IVe siècle, sans donner les raisons de leur choix. 

152 – Flavius Pomentius [PLRE I Pomentius] 

CIL III, 4186 et p. 1751 ; ILCV 474 ; A. MÓCSY, T. SZENTLÉLEKY, Die römischen 

Steindenkmäler von Savaria, Amsterdam/Budapest 1971, 162 ; RIU 81. Sauaria/Szombathely, 

Pannonie I (Pannonie supérieure), sur un mur de l’église Saint-Martin. Perdue ? 

Bene memorandae co/niugi dulcissimae / qu(a)e uix(it) an(nos) XX m(enses) V. Fl(auius) 

Pomenti/us, Aur(eliae) Iustinae, maritus / et uector nam et protecto/r contra uotum 

memo/riam posuit. 

Le protector Flavius Pomentius a érigé un monument funéraire pour sa femme Aurelia 

Iustina, morte à vingt ans, en accomplissement d’un vœu. Les différents éditeurs s’accordent à 

dater l’inscription du IVe siècle811. Sauaria était la ville de naissance de saint Martin, qui servit 

dans les scholes palatines ; on y connaît également, pour l’époque tardive, l’épitaphe d’un ex 

protectoribus, Flavius Dalmatius, et celle d’un centurion chrétien812. Le sens du mot uector 

reste obscur, à moins qu’il ne faille lire lector813. 

153 – [---]us [PLRE I …us] 

F. M. ABEL dans Revue Biblique 1924, p. 112 (AE 1924, 131). Scythopolis/Beit She’an, 

Palestine. L’inscription est surmontée d’un graffiti représentant une chasse au lièvre. 

[D(is)] M(anibus) / [---]us protec(tor) / [---]s uicsit / [---] Marcianus / [--- cons]obrino / [--- 

p]osuerun(t). 

Cette épitaphe a été mise en place par au moins deux individus, dont un certain 

Marcianus, qui qualifient le défunt, un protector anonyme, de consobrinus (cousin). 

L’abréviation DM n’est pas forcément signe de paganisme, mais incite à ne pas dater 

l’inscription au delà du IV
e siècle. Une restitution en protec(tor) / [ducenariu]s ou 

                                                           
811 Le formulaire funéraire, faisant référence à la memoria, correspond à celui que l’on trouve dans les 
inscriptions chrétiennes de Sauaria. 
812 CIL III, 4190 = ILCV 401. 
813 FITZ, J. Die Verwaltung Pannoniens in der Römerzeit, Budapest, 1993-1995, III, p. 1293-1294, émet 
l’hypothèse d’une signification chrétienne – auquel cas il se pourrait que le mot protector ne renvoie pas à la 
dignité militaire. 
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[domesticu]s n’est pas impossible, mais demeure incertaine. La première lecture inciterait 

plutôt à dater l’inscription du dernier tiers du IIIe siècle814. 

154 – Sabinianus [PLRE I Sabinianus 1] 

N. VULIC dans Mémoires de l’Académie Royale Serbe 13, 1910, p. 122 (AE 1910, 171) ; IMS 

II, 142 ; CLEMoes 6. Viminacium/Kostolac, Mésie I (Mésie supérieure). Stèle de calcaire, 

93x52x26 cm. La première ligne est gravée verticalement à gauche du texte. Perdue. 

Sulpitus posuit. // Sabinianus / pro(te)ctor, ortus in / prouincia Dardania / reg(ione) Ulpiane 

[uico] / Dasa, qui uixit an(nos) L / qui donec superstaret / uitam iucundam exegi / sibi et 

amicis qui a me / hodie exoptantur / et optantur ibidem / terra leuis habeat sem/[per] uosque 

iter carpite le/gite [amici opto(?)] / uos uitam iucundam ex[i]/gatis post mortem nihil e/st nisi 

est uilis umbra uox / [bo]n(a)e memoriae castaqu[e] / ----- 

Ce poème épigraphique iambo-trochaïque honore la mémoire du protector Sabinianus, 

mort à 50 ans. Un dénommé Sulpitus s’est chargé du monument, sans que l’on sache quel lien 

l’unissait au défunt. Le texte est particulièrement intéressant par la mention de l’origo. Ce 

type d’énumération est bien attesté dans d’autres inscriptions, dont l’une se trouve également 

à Viminacium815. Sabinianus était originaire du uicus de Dasa, dans la région d’Ulpiana, entre 

Naissus et Serdique, en Dardanie. La mention de cette province incite à dater l’inscription au 

moins de l’époque tétrarchique. La formule bonae memoriae, intégrée dans le poème, pourrait 

être une marque de christianisme. Toutefois, le formulaire dans son ensemble ne semble pas 

extrêmement tardif : on peut envisager une datation dans la première moitié du IV
e siècle. 

Selon les éditeurs des IMS, « le texte n’est pas composé selon un stéréotype, bien que l’on 

puisse trouver pour certaines expressions des parallèles dans la poésie épigraphique ». 

Viminacium était, d’après la Notitia Dignitatum, le lieu de cantonnement d’un cuneus equitum 

promotorum, d’une partie de la legio VII Claudia, ainsi que d’une flotille du Danube816. 

  

                                                           
814 C’est le choix opéré par HEPWORTH, Studies, II p. 241. 
815 À Viminacium, AE 2005, 1313. Mentions du uicus dans les inscriptions relatives aux protectores : Val. 
Ursicinus et Val. Manica (n° 063-064) ; Fl. Marcus (n° 097). 
816 N.D. Or. XLI, 16, 31et 38. 
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155 – Flavius Sanctus [PLRE I Sanctus 3 = PLRE II Sanctus 1] 

CIL III, 10232 (ILS 9205) ; ILCV 2182 ; photo via Lupa. Sirmium/Mitrovica, Pannonie II 

(Pannonie inférieure), dans le martyrium. Plaque de marbre, 77x74x7.5 cm, les deux coins 

supérieurs brisés. Alpha-Chi-rhô-Oméga au début de l’inscription. Au musée archéologique 

de Zagreb. 

[Ego Aur]elia Aminia po/[sui] titulum uiro meo / [F]l(auio) Sancto, ex n(umero) 

Iou(ianorum) pr(o)tec(tori), / bene meritus, qui uixit / ann(os) pl(us) m(inus) L, qui est 

defunc/tus ciuit(ate) Aquileia. Titulum / posuit ad beatu(m) Syneroti(m) ma/rture(m), et 

infan(t)e(m) filiam / suam nomine Ursicina / qui uixit annis n(umero) III. 

Aurelia Aminia a érigé un monument à Sirmium en l’honneur de son mari Flavius 

Sanctus. Celui-ci, qui porte un nom très répandu en Germanie817, est mort à cinquante ans à 

Aquilée. Il servit peut-être parmi les Iouiani, une unité bien connue de l’armée romaine 

tardive, formée sous le règne de Dioclétien, et qui apparaît dans la Notitia Dignitatum en tant 

que légion palatine818. Flavius Memorius (n° 109) servit également dans les rangs de cette 

unité avant de devenir protector. On ne peut cependant exclure la lecture Iou(iorum) : il 

s’agirait alors d’une unité d’auxiliaires palatins819. L’inscription ne permet pas de savoir si le 

corps de l’homme a été rapatrié820 ou s’il s’agit d’un cénotaphe. Il est possible également que 

la femme du soldat l’ait d’abord suivi dans ses déplacements, avant de retourner à Sirmium. 

L’enfant de trois ans, Ursicina, enterrée au même endroit, a dû mourir quelques temps après 

son père, et la mère a rajouté son nom sur la tombe. Le lieu de découverte, un martyrium à 

Sirmium821, ainsi que la mise sous la protection de saint Synerote, saint local martyrisé à 

l’époque tétrarchique, ne laisse nul doute sur la religion chrétienne de cette famille. Sirmium, 

capitale de la Pannonie II, était un pôle politique et militaire important qui fut souvent siège 

de la préfecture du prétoire d’Illyricum et résidence impériale tout au long du IV
e siècle822. 

                                                           
817 KAJANTO, Latin Cognomina, p. 252 ; OPEL IV p. 47. 
818 Iouiani seniores : N.D. Occ. V, 2 = 145 ; VII, 3 (en Italie) ; Iouiani iuniores : N.D. Or. V, 3 = 43 (troupes 
praesentales). Réputation : Végèce, I, 17. Voir aussi Philostorge, HE, I, 6b. 
819 Iouii iuniores : N.D. Occ. V, 36 = 184 ; VII, 42 (en Illyricum) ; seniores : N.D. Occ. V, 23 = 168 ; VII, 16 (en 
Italie) ; iuniores Gallicani : N.D. Occ. V, 64 = 212 ; VII, 76 (en Gaule). 
820 Sur le rapatriement des corps des soldats dans l’Antiquité tardive, HANDLEY, Dying on Foreign Shores, p. 53-
54. Cette pratique n’est pas exclusivement militaire : sur 18 cas, l’auteur recense six soldats, un ambassadeur et 
un pèlerin. Certaines inscriptions vont jusqu’à préciser la durée du voyage ! 
821 JEREMIC, M. "Adolf Hytrek et les premières fouilles archéologiques à Sirmium", Starinar 55, 2005, p. 115-
132. 
822 Sous la Tétrarchie, puis notamment lors des campagnes de Constance II contre les Sarmates, MITCHELL, S. A 
History of the Later Roman Empire AD 284-641: The Transformation of the Ancient World, Malden/Oxford, 
2007, p. 72 et 359. Sirmium abrita à ce titre un atelier monétaire par intermittence entre les règnes de Constantin 
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L’inscription date du IV
e siècle, mais il nous semble difficile d’apporter une réponse plus 

précise : D. Hoffmann proposait de rattacher l’inscription soit au règne de Constance II (s’il 

s’agit des Iouiani), soit à la campagne de Théodose contre Maxime ou contre Eugène (s’il 

s’agit des Iouii)823, mais ses reconstitutions des mouvements des unités ne sont plus 

acceptables en l’état. 

156 – Flavius Adamantius [PLRE I Adamantius 3 = PLRE II Adamantius 4] 

H. S. CRONIN dans JHS XXII, 1902, p. 339-376, n° 96 ; LAMINGER-PASCHER, G. Beiträge zu 

den griechischen Inschriften Lykaoniens, Vienne, 1984, n°57 (SEG XXXIV, 1319, 57) ; 

MCLEAN, B. H. Greek and Latin Inscriptions in the Konya Archaeological Museum, Londres, 

2002, n°201 avec photo. Région d’Iconium/Konya, Lycaonie (Galatie). Stèle de calcaire, 

64x71x26 cm. Le coin inférieur droit est cassé. L’inscription est gravée dans une tabula 

ansata et surmontée d’un chrisme. Au musée archéologique de Konya, inv. 1996.8.5. 

Φλάειοι Ἀδαμάντιος ἀ/πὸ πρωτικτόρων καὶ/ Ἡσύχειος κὲ Ἀρρόντιος/ Ῥητόρειος Ὀλυμπείου 

Ὀκ/ηνοὶ ἀνεστήσα[μ]εν τοῖς / γλυκυτάτοις ἡμῶν γονεῦ/συν Αρρόν(τιῳ) Ολυ<μ>πείῳ καὶ τῇ / 

γλυκυτάτῃ ἡμῶν μητρὶ Δόμνῃ / μ(νήμης) χ(άριν) [κ]ὲ Δωσιθέᾳ [Σα]/λωνείᾳ <Β>αλεντίλλᾳ. 

Trois frères, Flavius Adamantius, Flavius Hesychius et Flavius Arrontius Rhetorius, se 

sont chargés d’édifier ce monument funéraire chrétien pour leurs parents, Arrontius Olympius 

et Domna. Ce type de sépulture collective est fréquent dans l’Orient tardo-antique, comme le 

montrent les exemples, dans notre corpus, de Limenius (n° 146) et d’Italas (n° 145). Les trois 

frères portent le gentilice impérial Flavius, ce qui montre qu’ils occupaient tous trois une 

position dans la militia, armata ou officialis ; toutefois seul Adamantius précise son rang d’ex 

protectoribus, qui pourrait être honoraire. Comme le signale l’editio princeps, le lieu 

d’origine de la pierre n’est pas connu avec exactitude, quelque part dans les environs de 

Konya. L’ethnique Okenos, ici au pluriel, se réfère au village d’Oka, dont la localisation reste 

floue : au sud ou à l’est de Philomelion, une cité proche d’Iconium. On connaît à Iconium un 

ex domesticis (Fl. Conon, n° 218) ainsi qu’un domesticus lanciariorum (Ioannes, n° 222). La 

PLRE propose de dater l’inscription du IVe ou du Ve siècle. 

  

                                                                                                                                                                                     
et de Théodose Ier, cf. DELMAIRE, Largesses, p. 505-516. La Notitia Dignitatum y signale une fabrica, deux 
corps de limitanei et une flotille de la Save (N.D. Occ. IX, 18 ; XXXII, 49, 50 et 54). 
823 HOFFMANN, Bewegungsheer, I, p. 108-109. HEPWORTH, Studies, II p. 178, privilégie la dernière hypothèse. 
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157 – Anonyme [PLRE I Anonymus 194] 

E. LE BLANT, Inscriptions chrétiennes de la Gaule, II, Paris, 1865, n° 606, avec planche ; 

CIL XII, 5385. Tolosa/Toulouse, Narbonnaise I. Fragment inférieur droit d’une plaque de 

marbre blanc, 39x30 cm. Localisation inconnue. 

----- / [---]IECOLA(?)[--- / uixi(t) a]nnos XXXV / [milit]aui(t) annos XV / [--- pr]otector / 

[domestic]us ☧ 

Cette épitaphe chrétienne commémore un personnage dont le nom ne peut être 

restitué824. Les fragments encore lisibles révèlent son âge, trente-cinq ans, et son temps de 

service, quinze ans. Si l’on accepte la restitution [domestic]us, il faudrait se demander si 

l’individu, relativement jeune selon les critères des protectores domestici, a été directement 

admis à cette dignité en entrant dans la militia – auquel cas, il serait resté quinze ans protector 

– ou s’il a bénéficié d’une promotion plus rapide que ce que l’on observe ailleurs. La lecture 

[pr]otector [ducenari]us n’est pas possible, car on ne la retrouve qu’au III
e siècle, et le 

chrisme indique une date au moins constantinienne. L’inscription est probablement antérieure 

à l’installation des Wisigoths en Aquitaine en 418825. À l’époque d’Honorius, un protector 

domesticus nommé Sabinus (n° 178) est encore de passage à Toulouse. 

158 – Anonyme [PLRE I Anonymus 193] 

P.-E. LEGRAND dans BCH, 17, 1893, p. 538, n° 11 ; IGR III, 10 ; TAM IV, 1, 383. Nicomédie, 

Bithynie (Pont et Bithynie). Dimensions et lieu de conservation inconnus (perdue ?). 

[---]ου πρωτήκτορος. 

Cette pierre brisée n’a conservé que le titre de protector au génitif. Il n’est pas possible 

de se prononcer avec certitude sur la nature du monument, même si nous penchons pour une 

stèle funéraire. La seule description de la pierre, celle de l’editio princeps, se contente de 

signaler que le texte est gravé « en très grands caractères », et les corpora épigraphiques 

n’ajoutent rien de plus. Les éditeurs de la PLRE proposent de dater l’inscription de la fin du 

III
e ou du début du IVe siècle. Toutefois, cela demeure très hypothétique : des protectores sont 

                                                           
824 HEPWORTH, Studies, II p. 15 restitue [Agr]icola, et propose de lire u(otum) s(oluit) à la dernière ligne. 
825 Selon DELAPLACE, C. La fin de l’Empire romain d’Occident. Rome et les Wisigoths de 382 à 531, Rennes, 
2015, p. 165-184, l’appellation « royaume de Toulouse » ne correspondrait pas à la réalité politique qui 
s’instaure en 418. L’installation des fédérés wisigoths en Aquitaine s’inscrirait dans une recomposition de la 
politique défensive de l’Empire, sans former dans l’immédiat un royaume indépendant, affirmé seulement en 
477. 
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attestés à Nicomédie dès le règne d’Aurélien (n° 023-024), et la ville est encore l’un des lieux 

de garnison des scholes palatines au VI
e siècle, alors que les liens entre ces unités et les 

protectores se sont renforcés826. 

159 – Anonyme 

P. Flor. III, 362 ; KAISER, A.-M. "Die Fahndung nach Deserteuren im spätantiken Âgypten" 

in Actes du 26e congrès international de papyrologie, éd. P. Schubert, Genève, 2010, p. 384-

385 avec trad. allemande. Papyrus, provenance exacte inconnue, Égypte. 

Ὀλυμπιόδωρος Ἑρμῇ / βοηθῷ χαίρειν. / αὐτῆς ὥρας τοὺς δησέρτορας / μετὰ τῶν κωμαρχῶν 

ἀπάν/τησον φέρων, πανταχό/θεν δὲ τούτους ἀνευρὼν / ἅμα σοὶ ἄγαγε, ἵνα μὴ / τῷ πρωτήκτορι 

παρα/δοθῇς πρὸς ὕβριν·  οὐ γὰρ / αὐτὸς ὑποφέρω κίνησιν, / σοῦ ἐπὶ [τ]όπων [τ]υγχάνον/τος 

καὶ δυναμένου του/του παραστῆσαι. ἐρρῶσθαί σε / εὔχομαι πολ/λοῖς χρόνοις / [---]ς ἤτοι τὰ 

παρʼ αυ(?) / [---]φ / ／ [Εὐ]σέβιος Κοπρῆτος / ／ Ἄρ ειος Πακομίου / [---] λωου / ／ [ Ἆ]πις 

Κάστορος / ／ Λέων ἀδελφός // au verso : Ὀλυμπιόδωρος. 

Ce papyrus du IVe siècle est une lettre écrite par un dénommé Olympiodoros au boethos 

(adiutor) Hermès. A.-M. Kaiser suppose que ces deux personnages étaient des officiales827, 

mais il nous semble préférable d’y voir un propriétaire terrien et un de ses intendants828. 

Olympiodoros ordonne à Hermès d’amener des déserteurs avec des komarques, sous peine de 

répondre de sa négligence à la tâche devant un protector. Après les vœux d’usage clôturant la 

lettre, est jointe une liste de noms, sans doute ceux des déserteurs recherchés. On ne sait pas 

pourquoi les komarques devaient être amenés avec les déserteurs : peut-être avaient-ils un rôle 

de témoins pour les identifier devant les autorités compétentes, à moins qu’ils n’aient eu la 

charge de les débusquer eux-mêmes en premier lieu829. La mention d’un protector dans ce 

papyrus fait écho à la législation du Code Théodosien concernant la recherche des déserteurs. 

Ici, le protector est évoqué comme une menace pour le boethos Hermès, susceptible de le 

                                                           
826 Chapitre IX pour discussion et références. 
827 KAISER, A.-M. "Die Fahndung nach Deserteuren im spätantiken Ägypten" in Actes du 26e congrès 
international de papyrologie, éd. P. Schubert, Genève, 2010, p. 384. 
828 En effet, d’après POTTIER, B. "État, élites et ordre public. Les occulcatores de hors-la-loi dans le Code 
Théodosien" in Le code Théodosien. Diversité des approches et nouvelles perspectives, éd. S. Crogiez-Pétrequin, 
P. Jaillette, Rome, 2009, p. 143-169, la responsabilité de dénoncer les déserteurs reposait sur les propriétaires 
terriens (ceux-ci pouvant échapper à la sanction grâce au bénéfice du doute), et surtout sur leurs intendants, qui 
ne pouvaient échapper à la punition. 
829 Pour ces hypothèses, KAISER, "Die Fahndung nach Deserteuren", p. 385. Il nous semble que la première 
interprétation est préférable, surtout si Olympiodoros et Hermes étaient un propriétaire et son intendant. 
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châtier si ce dernier n’accomplit pas sa mission. Il n’est pas impossible que cet anonyme ait 

été rattaché à l’officium ducal830. 

160 – Anonymes* 

Scriptura de Translatione Sancti Stephani de Ierusalem in urbem Byzantium (BHL 7858), 

texte édité dans PL 41, col. 817-822 : Abiens itaque Hebraeus cum duobus protectoribus, et 

legens dixit : Magnum spectaculum hoc est. Protectores uero dixerunt: Quod spectaculum 

est ? dic nobis. Hebraeus autem dixit: Quia protomartyr Stephanus est, et in ipso uita mea et 

spes mea, quia uiderunt oculi mei gloriosissima hodie. Tunc uenientes protectores 

nuntiauerunt Imperatori, quia protomartyr Stephanus est. 

À notre connaissance, ce texte latin, qui rapporte la translation des reliques d’Étienne de 

Jérusalem à Constantinople, n’a pas fait l’objet d’édition critique et il faut se contenter des 

remarques anciennes de la Patrologia Latina. Il s’agit d’une traduction du grec, dédiée par 

Anastase le Bibliothécaire à l’évêque Landulf de Capoue en 874-875 – Capoue possédait une 

relique attribuée à saint Étienne831. Le récit commence en mentionnant la construction d’un 

oratoire renfermant le corps du protomartyr Étienne à Jérusalem par les soins du sénateur 

Alexandre, sous l’épiscopat de Jean. Le 14 décembre de la cinquième indiction, sous le 

dixième consulat de Constantin, l’évêque ferma l’édifice à clé. Cinq ans plus tard, à sa mort, 

Alexandre demanda à être inhumé avec le saint, par les soins de son épouse Juliana. Huit ans 

plus tard, celle-ci voulut déplacer le corps de son mari jusqu’à Byzance, et demanda 

l’autorisation à l’évêque de Jérusalem, qui était désormais Cyrille. Celui-ci refusa d’abord, 

mais grâce à sa famille à Constantinople, Juliana reçut une lettre impériale autorisant le 

transfert. La femme, trompée par l’aspect neuf du tombeau, désigna à Cyrille le cadavre du 

protomartyr, qui fut sorti de l’oratoire. Des anges annoncèrent à Juliana la confusion, mais 

celle-ci choisit d’aller tout de même à Constantinople. Le bateau qui transportait le corps fut 

pris dans une tempête mais, sauvé par l’intercession du saint, arriva à bon port. Eusèbe, 

évêque de Constantinople, apprit par les rumeurs l’arrivée du corps d’Étienne et l’annonça à 

l’empereur Constantin. Sur ordre impérial, Juliana dut présenter des explications, et prouva 

ses dires avec la lettre impériale. L’empereur envoya alors un Juif accompagné de deux 

protectores pour identifier le corps, car il y avait une inscription en hébreu à déchiffrer. Le 

Juif confirma l’identité du mort aux soldats, qui se chargèrent de prévenir l’empereur. 

                                                           
830 KAISER, "Die Fahndung nach Deserteuren", p. 384. 
831 FORRAI, R. The Interpreter of the Popes. The translation project of Anastasius Bibliothecarius, Budapest, 
thèse de doctorat inédite, 2008, p. 163-164. 
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Soulignons les discordances de chronologie que présente cette histoire rocambolesque. 

En partant d’une date imaginaire (Constantin ne fut consul que huit fois), le narrateur met en 

scène des évêques selon un ordre chronologique déroutant (à Jérusalem, Jean – 386-417 – a 

succedé à Cyrille – 350-386 – à l’épiscopat, et non l’inverse ; Eusèbe occupa le siège de 

Constantinople en 339-341). Une documentation plus fiable permet de dater l’invention des 

reliques de saint Étienne à Jérusalem de 415, ce qui ne coïncide qu’avec la mention de 

l’épiscopat de Jean au début du texte832. Un bras du saint arriva à Constantinople en 421, sous 

l’influence de Pulchérie, dans le contexte de tensions avec la Perse, et cette translation fut 

mise en scène comme un aduentus impérial, comme le relate Théophane le Confesseur833. 

Alors qu’Anastase le Bibliothécaire avait lu l’œuvre de Théophane, qu’il traduisit pour former 

sa Chronographia Tripartita, comment expliquer le choix de relayer cette version décousue, 

relatant une translation accidentelle ? On ne sait rien du texte grec d’origine, mais la mise en 

relation de ce document avec l’ensemble du dossier des traductions établies par Anastase 

permet d’émettre quelques hypothèses sur son contexte d’apparition. Ce libraire pontifical 

entreprit au IX
e siècle, grâce à sa connaissance du grec, un important travail de traduction à 

destination du lectorat aristocratique italien. Dans l’ensemble, cette œuvre met en avant la 

primauté de Rome sur Constantinople : Anastase traduisit en latin bon nombre de textes 

s’opposant aux hérésies impériales byzantines du monothélisme (VII
e siècle) et de 

l’iconoclasme (VIII
e-IX

e)834. On peut peut-être resituer l’écriture du récit dans un tel contexte. 

L’histoire présente l’arrivée du corps à Constantinople comme un malentendu, et l’empereur, 

qui met en doute la parole de la femme, a même recours à un Juif pour identifier le 

protomartyr835. Cette version semble donc mettre en balance la légitimité de Constantinople. 

En parallèle, l’image de l’évêque de Jérusalem est relativement positive : refusant d’abord de 

transférer le cadavre du sénateur à la capitale, de peur de le confondre avec le saint, il ne cède 

qu’après avoir reçu la lettre impériale – tout en continuant d’émettre des réserves jusqu’au 

dernier moment. Nous suggérons de resituer l’origine du texte grec perdu au VII
e siècle, dans 

l’entourage du patriarche Sophrone de Jérusalem qui s’opposait au monothélisme défendu par 

l’empereur Héraclius, et cherchait le soutien de Rome dans ce combat836. Le texte ne nous 

                                                           
832 HUNT, D. "The Church as a Public Institution" in CAH² XIII, p. 255 ; les reliques sont alors dispersées en 
Occident, marquant une volonté d’unir le monde chrétien par une « Holy Land connection » (ibid.). 
833 Théophane. AM 5920, mais la date de 428 est erronée, cf. HOLUM, K. G. "Pulcheria’s Crusade, A.D. 421-422 
and the Ideology of Imperial Victory", GRBS 18, 1977, p. 153-172. 
834 FORRAI, Interpreter of the Popes, p. 63-69. 
835 Sur l’image des Juifs à Byzance, CAMERON, A. "Byzantines and Jews: some recent work on early 
Byzantium", BMGS 20, 1996, p. 249-274. 
836 Anastase le Bibliothécaire a traduit des écrits de Sophrone marquant cette orientation, FORRAI, Interpreter of 
the Popes, p. 33-34. 
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apprend donc rien sur le rôle des protectores à l’époque de Constantin, mais reflète peut-être 

certaines de leurs fonctions au moment de sa rédaction, à moins que l’auteur n’ait été 

influencé par d’autres sources hagiographiques. 

161 – Flavius Alatancus [PLRE I Alatancus = PLRE II Alatancus] 

CIL V, 8738 (ILS 8257) ; ILCV 476 ; ISConcor 19 ; ECConcordia 22 ; CLENuovo p. 47. 

Concordia Sagittaria/Concordia, Vénétie et Histrie/Regio X, dans la nécropole. Tabula de 

sarcophage en calcaire brisée en cinq morceaux. Au musée de Portogruaro. 

Fl(auius) Alatancus domest(icus) cum coniuge sua / Bitorta arc(a)m de proprio suo sibi 

com{i}/parauerunt. Petimus omnim clerum / et cuncta(m) fraternitatem ut nullus / de genere 

nostro uel aliquis in hac / sepultura ponatur. Scriptum est / quod tibi fieri non uis alio ne 

fe/ceris. 

Ce sarcophage de la « nécropole des milices » de Concordia a été acheté par le 

domesticus Flavius Alatancus et sa femme Bitorta (ou Bitoria/Victoria837). Le contexte de 

découverte ainsi que le gentilice Flavius et l’onomastique à consonance barbare du 

personnage838 laissent penser que l’on est en présence d’un domesticus militaire, et 

vraisemblablement d’un protector domesticus qui était peut-être rattaché à un numerus839. La 

demande est faite aux clercs et à la « fraternité » de veiller sur la sépulture. Ces éléments sont 

révélateurs d’une insertion dans la communauté chrétienne locale, ce qui peut laisser supposer 

un stationnement de longue durée à Concordia. L’épitaphe est complétée par la « règle d’or » : 

« Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse », qui n’est en elle-même pas 

spécifique au christianisme. Les inscriptions militaires de Concordia doivent être resituées 

dans un cadre chronologique plus large qu’on ne l’a longtemps pensé, entre les années 370 et 

420-430840. 

 

                                                           
837 Lecture privilégiée par P. L. ZOVATTO, « Iulia Concordia Cristiana » in G. Brusin et P. L. Zovatto, 
Monumenti romani e cristiani di Iulia Concordia, Pordenone, 1960, p. 90. 
838 MATHISEN, R.W. "Provinciales, Gentiles, and Marriages between Romans and Barbarians in the Late Roman 
Empire", JRS 99, 2009, p. 147 n. 61, estime que le nom est celui d’un Goth ; pour X. Delamarre, le nom est 
celtique (DELAMARRE, Noms de personnes celtiques dans l’épigraphie classique, p. 16). 
839 HOFFMANN, Bewegungsheer I, p. 80 considère qu’en l’absence de rattachement explicite à une unité, on 
pourrait identifier le personnage à un protector domesticus. 
840 VANNESSE, Défense de l’Occident romain, p. 254-258 apporte des arguments en faveur d’un cantonnement 
long, notamment des inhumations prises en charge par la famille, ou anticipées uiuo suo (au moins 18 cas sur 40 
inscriptions, dont celle-ci). Les liens établis avec les civils (e.g. AE 1891, 122, mentionnant un hospes et heres) 
plaident aussi pour une telle interprétation. HOFFMANN, Bewegungsheer, I, p. 83-111, suggérait de dater toutes 
les inscriptions de Concordia de 394/395, en les rattachant à la campagne de Théodose contre Eugène. 
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162 – Flavius Carpilio [PLRE II Carpilio 3] 

CIL V, 8743 ; ILCV 480 ; ISConcor 36. Concordia Sagittaria/Concordia, Vénétie-

Histrie/Regio X, « nécropole des milices ». Tabula de sarcophage. Au musée de Portogruaro. 

Fl(auius) Carpilio domesti(cus) / de num(ero) Bat(auorum) sen(iorum), qui ui/xit an(nos) 

XXX, arcam sibi / de prop(r)i(o) suo conpar(auit). / Si quis ea(m) aperi(re) uolu(erit), / 

dabi(t) fi(sci) uiri(bus) auri p(ondo) V. 

Flavius Carpilio, domesticus rattaché à l’unité d’auxiliaires palatins des Bataui 

seniores841, porte un nom sans doute d’origine gothique842. Les mentions de domestici de 

numero talis posent problème, car il pourrait s’agir d’une fonction de domesticus, assistant du 

tribun de l’unité843. Toutefois, les quelques mentions de protectores de numero talis nous font 

privilégier l’identification en tant que (protector) domesticus844. L’inscription prévoit une 

amende de cinq livres d’or en cas d’ouverture du sarcophage, formule omniprésente dans les 

épitaphes de la « nécropole des milices » de Concordia. Ce montant est toutefois 

particulièrement élevé. La religion de Carpilio ne peut être déterminée. D. Hoffmann a 

élaboré tout un scénario pour expliquer la présence de Carpilio à Concordia. Estimant que les 

sarcophages de la « nécropole des milices » devaient être rattachés à la campagne de 

Théodose contre Eugène845, le savant allemand supposa que ce soldat, peut-être installé dans 

l’Empire par le foedus de 381, ou fait prisonnier en 386, était entré dans l’armée entre 

384/385 et 389/390, alors que les Bataui seniores étaient encore stationnés en Orient846. Il 

aurait alors accompagné l’empereur contre l’usurpateur et serait mort au cours de la 

campagne. Cependant, on ne peut plus accepter sans réserve les hypothèses d’Hoffmann sur 

les transferts des unités entre Orient et Occident, car elles reposent sur le postulat erroné 

d’une division entre seniores et iuniores lors du partage de l’Empire de 364. Les inscriptions 

                                                           
841 N. D. Occ. V, 163 = VII, 14 (en Italie) ; également signalée en Orient, N. D. Or. V, 49. L’unité est bien 
attestée à Concordia : ILS 2802 (senator), 2797 (ducenarius), 2799 (biarchus), 2803 (campidoctor) ; CIL V, 
8761 ; AE 1891, 101 (sans précisions de rang pour ces deux dernières inscriptions). 
842 HOFFMANN, Bewegungsheer II, p. 32, n. 285 ; ce nom était également porté par le beau-père d’Aetius et par le 
fils de ce dernier, PLRE II Carpilio 1 et 3. 
843 C’est en tout cas l’opinion d’HOFFMANN, Bewegungsheer I, p. 80, qui fait l’équivalence entre cette fonction et 
celle de primicier d’un numerus. 
844 C’est aussi ce que préfère Lettich dans son commentaire à ISConcor 36. 
845 HOFFMANN, Bewegungsheer I, p. 83-111. 
846 HOFFMANN, Bewegunsheer I, p. 106. 
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militaires de Concordia doivent être resituées dans un cadre chronologique plus large, entre 

les années 370 et 420-430847. Il faut se contenter de dater ce sarcophage des alentours de 400. 

163 – Flavius Fandigildus [PLRE I Fandigildus = PLRE II Fandigildus] 

CIL V, 8747 ; ILCV 472 ; ISConcor 31 ; ECConcor 25. Concordia Sagittaria/Concordia, 

Vénétie-Histrie/Regio X, dans la nécropole. Face avant de sarcophage. Au musée de 

Portogruaro. 

Fl(auius) Fandigil(du)s, protector / de numero Armigerorum, uiuo / suo arcam sibi 

co(m)parabit. Si quis / il(l)am uol(u)eret aperire, dabit / in fisco auri un(cias) sex ; et ips(am) 

arca(m) / in ec(c)lesie com(men)dau(it). 

Fandigildus est sans doute un cognomen d’origine barbare, peut-être gothe848. Ce 

protector était rattaché à l’unité des Armigeri, ce qui pourrait correspondre à plusieurs corps 

de troupes cités par la Notitia Dignitatum pour l’Occident : les légions palatines des Armigeri 

propugnatores iuniores849 et seniores850, ou la legio comitatensis des Armigeri defensores 

seniores851. La recommandation du cercueil à l’église de Concordia atteste le caractère 

chrétien de l’épitaphe. Pour la date, voir le commentaire à l’inscription précédente. 

164 – Iovinus [PLRE I Iovinus 4 = PLRE II Iovinus 1] 

D. BERTOLINI dans Notizie degli Scavi di Antichità, 1890, p. 343 (AE 1891, 105 ; ILS 2805) ; 

ILCV 522 ; ISC 28. Photo via EDCS. Concordia Sagittaria/Concordia, Vénétie et 

Histrie/Regio X. Sarcophage. Au musée de Portogruaro. 

[---] / Florus patri pient[iss]imo / memoriam pos(uit) inst(antibus) [c]ollleg[i]s. / Si quis 

aute(m) hanc sepulturam mouere / temptauerit, inferre debe[bit f]isco a/uri lib(ras) VI. 

Fl(auius) Iouianus, bearc(h)us, / draconarius, ex numero / octaua Dalmatas, militauit annos / 

XX, uixit an(n)os XL. Posuit memoria(m) / Iouinus prot(ector) parens suus. 

                                                           
847 VANNESSE, Défense de l’Occident romain, p. 254-258, apporte des arguments en faveur d’un cantonnement 
long, notamment des inhumations prises en charge par la famille, ou anticipées uiuo suo (au moins 18 cas sur 40 
inscriptions, dont celle-ci). Les liens établis avec les civils (e.g. AE 1891, 122, mentionnant un hospes et heres) 
plaident aussi pour une telle interprétation. 
848 VANNESSE, M. "La religion dans l’armée romaine du IV

e siècle : l’exemple d’Aquilée et de l’Italie du Nord" 
in L’armée romaine et la religion sous le Haut-Empire romain, éd. C. Wolff, Paris, 2009, p. 466. 
849 N. D. Occ. V, 156 = VII, 143 (Afrique). 
850 N. D. Occ. V, 151 = VII, 142 (Afrique). 
851 N. D. Occ. V, 227 = VII, 80 (Gaule). 
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Le défunt Flavius Iovianus appartenait à l’unité des equites Octauodalmatae, uexillatio 

comitatensis attestée à Concordia par une autre inscription852. L’inscription, qui ne permet pas 

de déterminer la religion du défunt et des dédicants, a été gravée à la demande des collègues 

du mort, par les soins de son fils Florus et de son parent, le protector Iovinus, d’où le double 

emploi du verbe posuit853. Le cognomen Iouinus était très répandu854, et ne permet pas d’en 

savoir plus sur l’origine du soldat. Pour la date, voir le commentaire à l’épitaphe de Fl. 

Carpilio (n° 162). 

165 – Albinus [PLRE I Albinus 6 = PLRE II Albinus 1] 

CIL V, 1796 et p. 1052 ; ILCV 463 ; P. M. MORO, Iulium Carnicum, Rome, 1956, n° 48 ; 

Suppl. It. 12, 1994, p. 92 ; F. MAINARDIS, Iulium Carnicum : storia ed epigrafia, Trieste, 

2008, n° 51, avec photo. Photo via EDR. Iulium Carnicum/Zuglio, Vénétie et Histrie/Regio X, 

en remploi dans le château de Cassaco, mais la pierre pourrait venir d’Aquilée. Stèle en 

calcaire dont ne subsiste que la partie supérieure droite, 66x47.5x11 cm. Au dessus du champ 

épigraphique, portrait du défunt dont ne subsiste que le cou. Au musée d’art sacré d’Udine, en 

réserve. 

[B(onae)] m(emoriae) / coniugi dulcissimo / Albino bene meren[ti] / Crescentina birgini[a] / 

cun quae bixit [con]/iunctus an(nos) XXX et mili/tauit an(nos) [---] et bixit / in saeculo 

an(nos) LXXX m(enses) IIII / d(ies) VIII ex si[gn(ifero) ?] bet(e)ranus [ex] / protectore. 

Nico/mea Crescentina / co(n)iux / fecit. 

Ce monument fut érigé en la mémoire du vétéran ex protectore Albinus, mort à quatre-

vingts ans, quatre mois et huit jours, par sa femme Nicomea Crescentina, qui vécut avec lui 

pendant trente ans. La lecture Nicome(de)a, qui désignerait l’origo du soldat855, est peu 

convaincante : l’emploi des dua nomina pour les femmes dans les inscriptions chrétiennes est 

fréquent. La restitution ex si[gn(ifero)] est envisageable, mais on ne peut exclure la lecture ex 

                                                           
852 N. D. Occ. VI, 56 = VII, 174 (Gaule) ; cf. CIL V, 8777 (ducenarius). Sur les formations d’equites dalmatae 
dans l’armée tardive, SCHARF, R. "Equites Dalmatae und cunei Dalmatarum in der Spätantike", ZPE 135, 2001, 
p. 185-193. 
853 HEPWORTH, Studies, II p. 95 proposait d’expliquer la curieuse formulation de l’inscription par une double 
utilisation du monument : une première fois par Florus pour quelqu’un d’inconnu, une seconde fois par Iouinus 
pour Iouinianus. Néanmoins, la graphie semble être la même tout au long du texte (vérification sur 
photographie). 
854 KAJANTO, Latin Cognomina, p. 30, 55, 58, 113 et 212 ; OPEL II, p. 196. Le développement Ioui(a)nus, 
proposé par BABUT, E.-C., PEREA YÉBENES, S. La guardia imperial y el cuerpo de oficiales del ejército romano 
en los siglos IV y V D. C., Madrid, 2014, p. 166, est superflu. 
855 HANDLEY, M.A. Dying on Foreign Shores: Travel and Mobility in the Late-Antique West, Portsmouth, 2011, 
p. 125 n° 125. L’onomastique du soldat n’est pas d’une grande aide : Albinus est un nom particulièrement 
répandu, avec peut-être une prédominance en Espagne et en Narbonnaise (OPEL I, p. 67-68). 
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si[nat(ore)]856
. La fin de la carrière du personnage peut être comprise de deux manières 

différentes : soit il obtint le rang d’ancien protector honoraire en quittant le service, soit il fut 

promu parmi les protectores de manière effective et prit sa retraite plus tard. En effet, l’usage 

de l’ablatif singulier semble d’ordinaire désigner un poste réellement occupé, un titre 

honoraire étant plutôt marqué par l’ablatif pluriel ex protectoribus. La femme semble avoir 

voulu mettre en avant sa relation avec son mari plutôt que la carrière de ce dernier, car le 

nombre d’années qu’ils ont passé ensemble est mentionné avant le temps de service et la 

durée de vie. D’après le formulaire chrétien, M. Vannesse estime que cette inscription est 

contemporaine des épitaphes de Concordia857. 

166 – Flavius Aurelius [PLRE I Aurelius 7 = PLRE II Aurelius 4] 

CIL V, 6226 ; ILCV 468 ; SENA CHIESA, G. Milano, Capitale dell’impero romano, Milan, 

1990, p. 40, 1c2a inscr. B avec fac-similé. Mediolanum/Milan, Transpadane/Regio XI, à San 

Vitale. L’inscription, perdue, n’est connue que par un manuscrit du XVI
e siècle. 

B(onae) m(emoriae)./ Fl(auius) Aurelius prot(ector) dom/esticus qui uixit annis / L, 

m(ensibus) IIII, d(iebus) IIII. Ar/cutio libertus eius / posuit contra uo/tum eius, bene meren/ti 

patrono suo. 

Le monument funéraire du protector domesticus Flavius Aurelius, mort à cinquante ans, 

quatre mois et quatre jours, a été dressé à sa demande par son affranchi, Arcutio. Cette 

mention témoigne des liens de patronage qui continuaient à exister entre Fl. Aurelius et son 

ancien esclave. Il semble raisonnable de rattacher cette attestation d’un protector domesticus à 

Milan au statut de capitale tenu par cette cité dès le règne de Maximien, et qu’elle conserva 

régulièrement jusqu’au choix de Ravenne en 402858. Il faudrait alors rapprocher l’épitaphe 

d’autres inscriptions militaires de Milan859, mentionnant un membre de la schole des 

Gentiles860, un ancien tribun des Iouiani seniores861, ainsi que l’ex protectoribus Martinianus 

                                                           
856 Orthographe sinator pour le grade militaire de senator : CIL III, 14188. Voir aussi une tablette de défixion du 
IV

e ou V
e siècle, dirigée à l’encontre du sinator Fistus (ou Festus) (NATALIAS SANCHEZ, C. "Fistus difloiscat 

languat... Re-reading of defixio Bologna 2", ZPE 181, p. 140-148 ; le commentateur estime que le titre désigne 
un membre de l’ordre sénatorial, mais rien n’interdit d’y voir le grade militaire. En l’absence de tout élément 
relatif au contexte, une identification certaine est impossible). 
857 VANNESSE, M. "La religion dans l’armée romaine du IV

e siècle : l’exemple d’Aquilée et de l’Italie du Nord" 
in L’armée romaine et la religion sous le Haut-Empire romain, éd. C. Wolff, Paris, 2009, p. 458. 
858 SENA CHIESA, G. Milano, capitale dell'impero romano, Milan, 1990, p. 29. 
859 Voir à ce sujet SANNAZARO, M. "Attestazioni di militari e militaria a Milano" in Miles Romanus, éd. M. 
Buora, 2002, p. 65-81 et VANNESSE, M. La défense de l’Occident romain durant l’Antiquité tardive. Recherches 
géostratégiques sur l’Italie de 284 à 410 ap. J.-C., Bruxelles, 2010, p. 248-249. 
860 AE 1994, 734 : [Hic re]quies[cit ---/--- S]eueria[nus ---/---de schol]a gentilium [---/---] an(nos) IIII et 
me(n)s(es) VIIII[---/---] rece(ssit) VIII Kal(endas). 
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(n° 157). Tous ces soldats ont en commun d’appartenir à l’entourage militaire impérial. M. 

Vannesse place cette inscription à la même époque que celles de Concordia (fin IV
e-début V

e 

siècle)862 : l’examen des inscriptions chrétiennes de Milan employant un formulaire funéraire 

similaire (bonae memoriae + contra uotum) ne s’oppose pas à cette datation863. 

167 – Anonyme 

Relecture de InscrAq 2857, photo = InscrAq 2923, photo. Photos via EDCS. 

Aquileia/Aquilée, Vénétie-Histrie/Regio X, San Felice (« nella braida del Cristo »). Fragment 

(de sarcophage ?), calcaire, 39x35 cm. Au musée d’Aquilée, inv. 4880. 

[--- de] numero Arm[--- / ---]RIT protector, q[ui uixit an(nos)--- / ---d]ies XXVII, qui EREL[--

- / ---si quis] ea(m) remouer(e) uo[luerit--- / ---ca]piti(s) periculo(m) p[atiatur---]. 

Dans le corpus des inscriptions d’Aquilée, ce fragment est répertorié deux fois sans que 

les éditeurs ne notent la correspondance864. Sous la référence InscrAq 2857, accompagnée 

d’une photographie, les éditeurs proposent la lecture [--- miles de] numero Ara[uacorum --- / 

--- ce]nt(urio) protector q[ui --- / --- d]ies XXVII qui ERE / [---] ea remouer(e) uo[let --- / ---

]VLO P[---]. Au numéro InscrAq 2923, on trouve la lecture [--- ex] numeri Ara[uacorum / ---

]rit protector o[biit --- / ---] dies XXVII qui e rel[--- / ---]ea remouer(e) uo[luit --- / --- 

praec]ipiti periculo p[---]. Cette deuxième lecture est accompagnée d’une photographie plus 

ancienne montrant une pierre légèrement mieux conservée que sous le numéro 2857, ce qui 

permet d’écarter la lecture [---ce]nt(urio) protector à la deuxième ligne, et de lire sans 

difficulté [---]piti periculo p[---] à la dernière ligne (cf. Annexe V, fig. 5). Notre lecture, à 

partir de cette photographie, diffère de celle des éditeurs. Nous lisons un M mutilé plutôt 

qu’un A au niveau de la cassure ligne 1 : peut-être faut-il y voir le nom de l’unité des 

Armigeri (hypothèse qui a notre préférence) ou des Armaturae, toutes deux attestées en Italie 

                                                                                                                                                                                     
861 CIL V, 6213 : B(onae) m(emoriae) / Derdio ex tribuno militauit ann(os) / XL int(er) Iouianos sen(iores) uixit 
ann(os) LXXV / req(uiescit) XVI Kal(endas) Ian(uarias) memori(am) sibi et / uxori suae Gaudentiae fecit. 
L’inscription devrait être, selon VANNESSE, Défense de l’Occident romain, p. 249, postérieure à l’année 386, 
date de la construction de la basilique ambrosienne dont elle est originaire. 
862 VANNESSE, "La religion dans l’armée romaine du IVe siècle", p. 458. 
863 Contra SENA CHIESA, Milano, capitale, p. 40, estimant que ce formulaire renvoie plutôt à la fin du III

e ou au 
début du IV

e siècle. SANNAZARO, "Attestazioni di militari e militaria a Milano", p. 72 date l’inscription du IV
e 

siècle. 
864 Il n’est pas recensé dans l’index des tituli errore reduplicati qui clôt le troisième volume du corpus d’Aquilée. 
RICCI, C. "Protendere per protegere. Considerazioni sul carattere della presenza militare ad Aquileia tra 
Massimino e Costantino" in Costantino il Grande a 1700 anni dall'"Editto di Milano", éd. G. Cuscito, Trieste, 
2014, p. 252, cite encore les deux références comme des inscriptions séparées. 
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du Nord, à Concordia, par des inscriptions sans doute contemporaines de celle-ci865 ; une unité 

d’Armeniaci n’est pas à exclure. Les deux éditions de l’inscription dans le corpus donnaient 

Ara[uacorum---], en se fondant sur l’existence de l’ala II Arauacorum sous le Haut-

Empire866. Cette unité auxiliaire n’a pas laissé de traces à l’époque tardive. Il faut noter que le 

nom de l’unité est indiqué avant le rang du personnage : peut-être l’inscription présentait-elle 

une carrière de sous-officier dans l’unité des Arm[---], qui aurait précédé l’accès au rang de 

protector ? Il est également possible que le texte ait évoqué d’abord un ou plusieurs dédicants 

de cette unité, puis le nom et le rang du défunt. La similitude du formulaire avec celui des 

sarcophages de Concordia et, dans une moindre mesure, de Salone, constitue un indice de 

datation de l’inscription (fin IV
e-début V

e siècle), et permet de supposer que le fragment est 

tiré d’un sarcophage similaire. Il est probable que dans l’une des lacunes figurait le montant 

de l’amende encourue en cas d’ouverture ou de déplacement de la tombe, qui se double ici 

d’une menace de punition physique, un type de châtiment attesté dans les inscriptions de 

Concordia867. 

168 – Flavius Vitalis [PLRE I Vitalis 6] 

CIL XI, 830 (ILS 1280) ; Il museo lapidario Estense, Venise, 2005, p. 235-239 avec photos. 

Photos via EDCS. Mutina/Modène, Émilie/Regio VIII, porte Sant’Agostino (porte Cittanova), 

découvert pendant la construction de la muraille au XIV
e siècle. Sarcophage de marbre du III

e 

siècle (années 260-280) en remploi, 197x221x119 cm, l’inscription d’origine a été arasée et 

remplacée par celle-ci. Reliefs d’origine conservés de part et d’autre du champ épigraphique, 

représentant dans des niches une femme (à gauche) et un homme (à droite) debouts ; bustes 

aux coins du couvercle. Au Museo Lapidario Estense de Modène, inv. 7164. 

Brutt(iae) Aurelianae c(larissimae) f(eminae), / filiae Musolami patron(i) et Aste/riae 

c(larissimae) f(eminae), nepti Marcellin(i) ex comit(e) / et Marinae et Gallicani cons(uli)s / 

ordinari(i), quae uixit ann(os) XXXVII, / mens(es) X, dies XVIIII, ob merita / honestatis et 

concordiae / coniugalis, Fl(auius) Vitalis u(ir) c(larissimus) protec(tor) / et notarius, uxori 

amantissim(a)e / et sibi. 

                                                           
865 VANNESSE, M. "Une schola armaturarum et un numerus Victorum en Italie du Nord au IV

e siècle ap. J.-C.", 
Latomus 70/3, 2011, p. 825-828, a relu l’inscription CIL V, 6726, comprise jusqu’alors comme une référence à 
une schola Arme[niorum] : il faut lire schola Arma[turarum] (voir désormais AE 2011, 430), connue en Italie 
déjà par ILCV 497 (à Concordia). Pour les armigeri, cf. dans notre catalogue Fl. Fandigildus (n° 137). 
866 La présence de soldats de cette unité à Aquilée n’est connue que par AE 1990, 386. Sous le Haut-Empire elle 
est stationnée en Mésie inférieure, comme l’attestent de nombreux diplômes militaires et d’autres inscriptions. 
867 Voir ainsi ILCV 395 (capitis periculum patiatur), 473 (poena capitis). ILCV 481, 535 et 545 menacent les 
contrevenants d’avoir les mains tranchées. 
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L’inscription orne le sarcophage de Bruttia Aureliana, fille de Musolamus et Asteria, et 

petite-fille (neptis) de l’ex comite Marcellinus et du consul ordinaire Gallicanus, morte à 

trente-sept ans868. Deux consuls ont porté le nom de Gallicanus, l’un en 317 (Ovinius 

Gallicanus), l’autre en 330 (Flavius Gallicanus)869. Le clarissimat du mari – qui se transmet à 

son épouse – le protector et notarius Flavius Vitalis, semble indiquer une date assez tardive, 

la fin du IVe ou le début du Ve siècle870. L’inscription est le seul témoignage d’un protector et 

notarius, rang sans doute immédiatement inférieur à celui de domesticus et notarius, lui-

même subordonné aux tribuni et notarii871. Le cognomen Vitalis est répandu, bien attesté dans 

les provinces gauloises et danubiennes872. 

169 – [---]tivus [PLRE I …tivus] 

CIL VI, 32945 ; ILCV 569a. Rome, en remploi dans les fondations d’une ancienne poste, 

Piazza di San Silvestro. Plaque de marbre fragmentaire, 75x55 cm. À l’entrée de la 

bibliothèque de l’ancien ministère des travaux publics. 

[---]tiuo ex protectoribu[s --- / ---]o classis Rabennatium [--- / annis ---] mensibus VII diebus 

[--- / --- bene m]erenti coniugi du[lcissimo --- / ---] depositus IIII Non(as) [--- / ---]ro puero 

qui uixit [---]. 

[---]tivus a été inhumé par les soins de son épouse. La lecture ex protectoribus / 

(centurioni) classis Rabennatium que l’on retrouve parfois dans la bibliographie repose sur 

l’interprétation du O brisé à gauche, ligne 2, comme une abréviation du rang de centurion873. 

Il vaut mieux envisager des restitutions telles que [nauarch]o classis ou [praefect]o classis874. 

Comment interpréter ces différentes lectures ? M. Reddé a clarifié la position des navarques 

dans la hiérarchie de la marine et de l’armée romaine en général : cela correspondait à un 

centurionat de flotte, supérieur au rang de triérarque, et qui pouvait déboucher sur un 

                                                           
868 À l’exception de Gallicanus, les autres personages ne sont pas connus par ailleurs, cf. PLRE I Aureliana 1, 
Musolam(i)us, Asteria, Marcellinus 4, et Marinus 1. L’identification de Marcellinus, proposée par la PLRE, au 
consul de 341, est invérifiable. 
869 PLRE I Gallicanus 1 (cos 330) et 3 (cos 317). 
870 HEPWORTH, Studies, II p. 256 et FRANK, Scholae p. 86 n. 24, estiment que l’inscription est postérieure à 414, 
car c’est à cette date que les decemprimi des protectores purent accéder au clarissimat. Toutefois, on sait trop 
peu de choses sur les protectores et notarii pour savoir si la législation concernant les protectores ordinaires les 
concernait également. 
871 CTh VI, 10, 3. 
872 OPEL IV, p. 176-177. 
873 C’est la lecture retenue par JULLIAN, De protectoribus, p. 40 n. 3, suivi ensuite par HEPWORTH, Studies, II 
p. 237, et IBEJI, M. The Evolution of the Roman Army during the third century AD, Thèse inédite de l’université 
de Birmingham, 1991, p. 292. 
874 JANNIARD, S. Les transformations de l’armée romano-byzantine (III

e-VI
e s. ap. J.-C.) : le paradigme de la 

bataille rangée, Paris, thèse inédite de l’EHESS, 2010, p. 194 n. 102. 
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centurionat légionnaire, voire sur le primipilat. Si on restitue ce grade, en supposant qu’il n’ait 

pas changé de sens à l’époque tardive, il n’est pas possible d’y voir une promotion pour un 

ancien protector – nous serions plutôt en présence d’un navarque gratifié de la dignité 

honoraire d’ex protectoribus en fin de service. La lecture [praefect]o classis Rabennatium 

impliquerait une analyse inverse. La préfecture de flotte à l’époque tardive, fonction moins 

importante que sous le Haut-Empire, était assimilable à un commandement d’unité. D’après 

Végèce, les flottes de Misène et de Ravenne étaient desservies par une légion875. Il pouvait 

donc s’agir d’une promotion envisageable pour un protector. La préfecture de la flotte de 

Ravenne était, d’après la Notitia Dignitatum, associée à la cura ciuitatis (N.D. Occ. XLII, 7 : 

praefectus classis Rauennatium cum curis eiusdem ciuitatis) ; l’absence de mention de cette 

charge sur le monument pourrait dans ce cas soulever le doute vis-à-vis de la pertinence de la 

restitution [praefect]o. Cependant, trop peu d’éléments sur la marine tardive sont parvenus 

jusqu’à nous, et il semble impossible de trancher entre les différentes interprétations876. La 

mention de la date précédée de la formule depositus invite à placer l’inscription à une date 

assez tardive, au moins la fin du IVe siècle, car ce type de formulaire chrétien est bien attesté à 

Rome à partir de cette époque. 

170 – Flavius [---] 

FITrier 7 ; A. DEMANDT, J. ENGEMANN éd. Konstantin der Grosse. Imperator Caesar Flavius 

Constantinus. Ausstellungskatalog, Mayence, 2007, CD-ROM, n°I.15.5 (AE 2007, 1002). 

Photo via EDCS. Augusta Treuerorum/Trèves, Belgique I, quai Martin. Plaque de marbre, 

retaillée en haut, à gauche et à droite pour un remploi médiéval au dos, 14.4x13.5x3.1 cm. 

Ligne 4, à droite du N, alpha, colombe et chrisme. Au Bischöfliches Dom- und 

Diözesanmuseum. 

[Hi]c iaceet Flau[ius / ---] ex domestico[---] / [-] N. 

Cette épitaphe fragmentaire n’a conservé que le gentilice impérial Flavius et le rang 

d’ex domestico. Le gentilice Flavius, l’emploi de l’ablatif singulier, et la localisation à Trèves 

laisse penser qu’il s’agit d’un ancien protector domesticus effectif, et non d’un individu ayant 
                                                           
875 Végèce, IV, 31. 
876 REDDÉ, M. Mare Nostrum : les infrastructures, le dispositif et l’histoire de la marine militaire sous l’Empire 
romain, Rome, 1986, p. 575-652, sur la flotte tardive, qui ne mentionne toutefois pas cette inscription. L’auteur 
signale (p. 596) que la hiérarchie militaire de la marine semble s’être transformée à cette époque, mais qu’elle 
reste obscure étant donné la pauvreté des sources. L’équivalence entre la titulature donnée par la Notitia et 
l’épigraphie est sujette à caution : CIL X, 3344 (Misène) fait connaître Flavius Marianus, praefectus classis et 
curator rei publicae Misenatium, peut-être dans la deuxième moitié du IVe siècle, mais en N.D. Occ. XLII, 11, le 
praefectus classis Misenatium ne se voit pas attribuer d’autres responsabilités. 
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reçu une dignité honoraire. Le formulaire funéraire et l’iconographie chrétienne incitent à 

dater le monument du début du V
e siècle. Le dos de la stèle a été réemployé à l’époque 

mérovingienne, pour un soldat nommé Alardus877. 

171, 172, 173 et 174 – Bennafer, Conon, Babes et Besas [PLRE II Babes ; Bennafer ; 

Besas ; Conon 1]  

C. Ep. Lat. 234 ; CPL 267 ; Stud. Pal. XIV, 13 ; ChLA XLV, 1320 ; corrections dans 

MITTHOF, F. Annona militaris, Florence, 2001, p. 491-493. Trad. allemande dans KOLB, A. 

Transport und Nachrichtentransfer im Römischen Reich, Berlin, 2000, p. 115. Photo via 

PapInfo. Papyrus. Thébaïde ? Égypte. 

Fl[au]ius Gaiolus trib(unus) quintanor(um) / prepositis horiorum et susceptoribus et 

d[ia]dotis singuloru[m] lo[co]rum sal(utem) / quatuor infr[as]criptis protectoribus ad 

adorandam diuinam p[u]rpuram d[o]minorum / nostrorum principum die felicissimum 

pascharum direxi ad sacratissimum comitatum / quibus iuxta annuo consuetud[i]ne annonas 

quaternas kapitum quatuor sine ulla mora / preuere curate cum statibis solitis / e[--] 

protectores / Bennafer / Conon / Babes / Besas / [---]ων πρ[ο]τηκτόρων κυτανῶν 

κατερχομένων ἀπ[ὸ] θηβαίδος / ἀννῶναι ιβ κάπιτα ιϛ. 

La compréhension de ce papyrus bilingue a été améliorée par la relecture de F. Mitthof. 

Ce document émis par Flavius Gaiolus, tribun d’une unité de Quintani, adressé aux praepositi 

horreorum, susceptores et diadotae878, servait de laisser-passer aux quatre protectores Babes, 

Bennafer, Besas et Conon, leur permettant d’obtenir un abri (cum statibis solitis) et de 

recevoir du ravitaillement pour eux-mêmes et leurs montures879. Ces protectores se rendaient 

ad sacratissimum comitatum, afin d’adorer la pourpre le jour de Pâques. Le tribun leur 

accorde le droit à quatre annones et quatre capita. Cependant, le texte latin n’est pas clair : 

cette quantité s’applique-t-elle aux quatre protectores ensemble (soit une annone et un 

                                                           
877 Le texte donne Alardus / miles (obitus) / X K(a)l(endas) Nou(embres). 
878 En sus des modifications apportées pour la dernière ligne, la leçon et d[ia]dotis de F. Mitthof, pour la 
deuxième ligne, est sans doute à préferer à celle de de[b]otis de l’editio princeps. 
879 Voir le commentaire de KOLB, A. Transport und Nachrichtentransfer im Römischen Reich, Berlin, 2000, 
p. 115-116 (qui montre qu’il ne s’agit pas d’une euectio, car les protectores utilisent leur propre monture). 
L’expression cum statiuis solitis (pour désigner les lieux de repos d’usage) trouve un exact parallèle dans 
CTh VIII, 6, 2 (CJ XII, 51, 1 ; Constantinople, 392), qui limite à deux jours le temps de repos accordé par des 
tractoriae. La similitude du vocabulaire incite à votre avis à voir dans ce papyrus une tractoria, dans le sens 
d’une autorisation d’approvisionnement aux frais de l’État (pour ce sens que prend, au moins occasionnellement, 
le mot tractoria, KOLB, Transport und Nachrichtentransfer, p. 110 ; contra LEMCKE, L. "Evectiones et 
tractoriae. Identifying the permits for the cursus publicus in the 4th century", ByzZ 109, 2016, p. 769-784, qui 
estime qu’il s’agit toujours de permis d’utiliser le cursus clabularis). 
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capitum par personne), ou chacun pouvait-il en bénéficier ? F. Mitthof, grâce à une nouvelle 

lecture des deux lignes en grec, montre qu’il faut comprendre 16 capita et 12 annones en tout, 

soit quatre capita et trois annones par protector880. Mitthof ne comprend toutefois pas 

pourquoi ces quantités diffèrent du texte latin. Le tribun Fl. Gaiolus était peut-être le 

commandant de la legio V Macedonica, connu par un autre papyrus en 399, ce qui fournirait 

une date approximative au document881. Toutefois, la mention apo Thebaidos pourrait laisser 

entendre que cette unité n’était à ce moment plus à son camp de Memphis882. F. Mitthof 

suggère une autre possibilité : les Quintani pourraient être les membres de la cohors V 

Suentium, localisée à Syène par la Notitia Dignitatum883. L’éditeur du texte souligne que les 

noms des quatre protectores sont tous gréco-égyptiens : il semble probable que ces 

personnages aient été recrutés localement dans des unités de limitanei, avant d’accéder au 

protectorat. Il s’agirait donc d’un témoignage tardif de promotions obtenues à l’ancienneté. 

175 – Ptolemaios 

PSI IX, 1074. Papyrus. Oxyrhynchite, Égypte. 

[Πτ]ολεμῖνος Παρακλείῳ βοηθ(ῷ) χα(ίρειν). / παράσχου Πτολεμαίῳ ἐπιμελ(ητῇ) ἀννωνῶν 

προτηκτόρων τεσσαρεσκαιδεκάτ[ης] / ἰνδικτίονος ὑπὲρ οἰνοκρέου <ξεστῶν> τριακοσίων 

εἰκοσιπέντε καὶ ἀχύρου λίτρ[ας / ἐ]ξακισχιλιους [[εξακοσιου]] χρυσοῦ νομισμάτια τεσσαρες 

ἥμισυ τρίτον. / (ἔτους) οζ μϛ, Φαῶφι ιη σεσημίω(μαι) χρ(υσοῦ) νο(μισμάτια) τέσσερα ἡμ[ισυ 

τρίτον]. 

Dans cet ordre de paiement en date du 15 octobre 400884, adressé par un dénommé 

Ptoleminos, le boethos Parakleios885 reçoit pour instruction de remettre à Ptolemaios, 

épimélète de l’annone des protectores, un peu moins de cinq solidi en guise d’adération pour 

325 unités d’oinokreon886 et 6000 litrai de fourrage. Cette somme correspond à un peu plus 

que la valeur d’une annone fixée, au milieu du V
e siècle, à quatre solidi887. Même s’il 

                                                           
880 MITTHOF, F. Annona Militaris, Florence, 2001, p. 235 : « der Naturalsold von protectores limitaner Einheiten 
scheint sich um die Wende vom 4. zum 5. Jh. Auf vier annonae und drei bzw. vier capita belaufen zu haben ». 
881 ChLA XLV, 1328 ; PLRE II Gaiolus ; MITTHOFF, Annona Militaris, p. 491-493. 
882 N. D. Or. XXVIII, 14. 
883 N. D. Or. XXXI, 65 ; MITTHOFF, Annona militaris, p. 491-493. 
884 La date est exprimée selon l’ère oxyrhynchite, cf. SIJPESTEIJN, P. J., WORP, K. A. "Chronological Notes", 
ZPE 26, 1977, p. 274. 
885 Cet individu est déjà en fonction en 389, cf. PSI IX, 1073. 
886 Ce terme apparaît dans les papyrus et chez Malalas (II, 9) ; les savants s’accordent à y voir une combinaison 
de vin et de viande, certainement des rations destinées aux soldats (même si on parfois supposé qu’il s’agissait 
de viande marinée), cf. SYRCOU, A. "Six Byzantine Documents", Archiv für Papyrusforschung und verwandte 
Gebiete 42, 1996, p. 89, et le compte-rendu des P. Petra par J.-L. Fournet dans AnTard 11, 2003, p. 401. 
887 Valeur de l’annone au milieu du Ve siècle : Nov. Val. XIII (445).
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connaissait ce texte, F. Mitthoff n’a pas cherché à expliquer la fonction de Ptolemaios888. Elle 

n’est pas sans rappeler le titre d’actuarius protectorum attesté sur un sarcophage de 

Nicomédie à l’époque tétrarchique (n° 067). Cela laisse penser qu’une branche spécifique de 

l’annone était mise en place pour les protectores (cf. chapitre V). Il n’est toutefois pas certain 

que Ptolemaios ait lui-même été un protector. 

176 – Crispinianus 

Paulin, Ep. 25, 8 (trad. fr. dans C. PIETRI, Saint Paulin de Nole. Poèmes, lettres et sermon, 

Namur, 1964, p. 34-43) : Audi ergo, fili mi, et inclina aurem tuam mihi, et disrumpe omnia 

uincula tua, quaecumque in hoc seculo te implicatum tenent ; commuta in melius militiam, ut 

aeterno Regi incipias militare. Et nunc, ut audio, qui adiutor et tutor est ciuium, fias comes 

Christi. Deinde in hac militia soletis in uotis habere hanc officii promotionem, ut protectores 

efficiamini. Si autem Deo te probaueris, ipsum Deum incipies habere protectorem. Vide ad 

qualem militiam te inuito collegam, ut quod homini esse optas, hoc tibi Deus sit. Quem si 

coeperis sequi, et in eius comitiua inceperis militare, finis militiae tuae erit regnum, non 

terrae et temporis, sed aeternitatis et caeli. 

Même si rien n’indique que Crispinianus, destinataire de deux lettres de Paulin de Nole, 

ait finalement atteint le protectorat, nous l’avons inclus dans notre prosopographie, car ces 

textes éclairent le mécanisme de promotion889. Paulin échangeait une correspondance 

régulière avec Sulpice Sévère. Le porteur des courriers entre les deux hommes était un ancien 

soldat nommé Victor, ayant quitté les armes pour une vie d’ascèse. C’est par son 

intermédiaire que Paulin apprit l’existence d’un de ses anciens camarades, le jeune soldat 

Crispinianus, qu’il chercha dès lors à sortir des rangs de l’armée. Crispinianus espérait une 

promotion à la dignité de protector, mais Paulin lui proposa de rejoindre la militia caelestis en 

tant que comes Christi, afin que Dieu lui-même devienne son protector. La première lettre 

(Ep. 25), sans doute envoyée en 400, resta sans réponse, ce qui poussa Paulin à en écrire une 

deuxième (Ep. 25*). Il y avait probablement un certain délai pour obtenir la promotion890. 

                                                           
888 MITTHOFF, Annona militaris, II p. 533. 
889 La deuxième lettre, Ep. 25*, ne mentionne pas le titre de protector. Pour le commentaire complet de ces 
textes, DUVAL, Y.-M. "Paulin de Nole et le service militaire. À propos des Ep. 25 et 25* à Crispinianus" in 
Regards sur le monde antique. Hommage à Guy Sabbah, éd. M. Piot, Lyon, 2002, p. 55-69, à qui nous 
empruntons les éléments d’explication qui suivent. Le nom de Crispinianus n’apparaît que dans la lettre 25*, 
découverte seulement à la fin du XIX

e siècle. 
890 La date d’Ep. 25* est supposée être 401/402, cf. G. Santaniello, éd. Paolino di Nola, Le lettere, vol. II, p. 65. 
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On peut glaner dans ces textes quelques indications sur la vie privée de Crispinianus. 

Son onomastique suggère une origine rhénane ou danubienne891. Issu d’une famille de soldats, 

il était encore célibataire892. De toute évidence, il était chrétien, et peut-être se posait-il déjà la 

question de quitter les rangs pour l’ascétisme. Ces textes sont surtout intéressants pour 

comprendre le point de vue défavorable de Paulin sur les militaires. À ses yeux, le problème 

ne tient pas tant à l’exercice de la violence, qu’au fait que les soldats ne combattent pas pour 

eux-mêmes893. Paulin critique également la recherche de l’argent894. Son objectif est bien de 

faire sortir Crispinianus des rangs de l’armée, et pas simplement de lui faire adopter une ligne 

de conduite de soldat chrétien895. Cet idéal de la conversion, du passage de la militia Caesaris 

à la militia Christi, sur le modèle de saint Martin, est largement diffusé à l’époque 

théodosienne896. 

177 – Flavius Valerius 

J. RUSSELL dans Atti XI. Congresso internazionale di epigrafia greca e latina II, Rome, 1999, 

p. 721-728, avec photo (SEG XLIX, 1945 ; BE 2000, 861). Anemurium/Anamur, Isaurie 

(Cilicie), dans l’église dite « de la nécropole », mosaïque de pavement, dimensions inconnues. 

In situ. 

Φλ(αούϊος) Οὐαλέρις προ/τήκτωρ εὐξάμ/ενος ἐποίησα. 

Le protector Flavius Valerius fit réaliser à la suite d’un vœu un pavement de mosaïque 

dans une église extra muros d’Anemurium. Cet acte d’évergétisme chrétien n’est pas isolé, car 

d’autres soldats ont offert de tels décors dans le même lieu de culte897. J. Russell propose une 

datation aux alentours de 400. Flavius Valerius avait peut-être un lien avec la legio I 

Armeniaca attestée à Anemurium en 382898. 

 

                                                           
891 OPEL II, p. 85 (cognomen dérivé de Crispus). DUVAL, "Paulin de Nole et le service militaire", p. 61, le 
considère « vraisemblablement » comme un Gallo-romain. 
892 Paulin, Ep. 25, 5. 
893 Paulin, Ep. 25, 3 ; DUVAL, "Paulin de Nole et le service militaire", p. 60. 
894 Paulin, Ep. 25, 2 et 25*, 4 ; DUVAL, "Paulin de Nole et le service militaire", p. 62-63. 
895 DUVAL, "Paulin de Nole et le service militaire", p. 65. 
896 FONTAINE, J. "Le culte des martyrs militaires et son expression poétique au IV

e siècle : l’idéal évangélique de 
la non-violence dans le christianisme théodosien", Augustinianum 20, 1980, p. 141-171. 
897 RUSSELL, J. "The military garrison of Anemurium in the Reign of Arcadius" dans Atti XI. Congresso 
internazionale di epigrafia greca e latina II, Rome, 1999, p. 721-728, mentionne le nouveau baptisé Fl. 
Telpullios, ayant offert une mosaïque pour le salut de son numerus, le ducenarius Vivianus, et un dénommé Fl. 
Antoninos, probablement un soldat lui aussi. 
898 BE 1973, 480. 
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178 – Flavius Iulius Tryphonianus Sabinus [PLRE II Sabinus 13] 

Souscriptions à des manuscrits (Montepessulanus bibl. med. 212, saec. X ; Vaticanus tab. bas. 

H 36, saec. IX ex.). 

Flauius Iulius Tryfonianus Sabinus uir clarissimus, protector domesticus. Temptaui emendare 

sine antigrapho meum et adnotaui Barcellone. Consulibus dominis nostris Archadio et 

Honorio quintum. 

Iulius Tryfonianus Sabinus protector domesticus. Legi meum dominis nostris Arcadio et 

Honorio quinquies consulibus. Prout potui sine magistro emendans adnotaui, anno aetatis 

XXXmo et militiae quarto, in Ciuitate Tolosa. 

Ce personnage est connu par des mentions dans deux manuscrits de Persius (le 

manuscrit de Montpellier comporte les deux souscriptions, celui du Vatican ne comprend que 

la première)899. Âgé de trente ans en 402, Sabinus était dans sa quatrième année de service. 

Son jeune âge, sa polyonymie et son clarissimat montrent qu’il était issu d’une famille assez 

respectable pour être directement admis en tant que protector domesticus. A. Cameron le 

rattache à un « respectable provincial stock, but scarcely well-connected900 », ce qui 

surinterprète peut-être la documentation. L’ordre des souscriptions montre que Sabinus était 

passé d’abord par Barcelone, puis par Toulouse. L’intérêt de ces mentions est multiple pour 

l’historien : elles montrent qu’un protector domesticus pouvait encore, au début du V
e siècle, 

être un individu cultivé, transportant avec lui des manuscrits qu’il lisait et annotait. Il s’agit 

également d’un témoignage de la mobilité des protectores domestici. Il n’est pas possible de 

déterminer pour quelle raison Sabinus fut amené à se déplacer dans cette région. En 402, la 

situation militaire en Gaule du Sud et en Espagne était encore apaisée. 

  

                                                           
899 Sur ces manuscrits, CLAUSEN, W. "Sabinus' MS of Persius", Hermes 91, 1963, p. 252-256. 
900 CAMERON, Al. The Last Pagans of Rome, Oxford/New York, 2011, p. 476. 
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179 – Flavius Pacatianus 

CIL III, 9511 ; ILJug III, 2441 ; Salona IV, 177, avec photo. Salona/Solin, Dalmatie, dans la 

chapelle VIII de Manastirine. Sarcophage avec couvercle, dont un tiers de la partie droite est 

détruit, 72x203x110 cm (avec le couvercle). Le texte est gravé à l’envers (première ligne en 

bas) sur le couvercle. Au Musée de Salone, inv. 44B. 

[H]ic quiescit in pace / [F]l(auius) Pacatian(us) domes/ticus qui uixit in s(a)ec(ulo) / 

[a(nnos) X]XXV, diposit(us) V Idus / [Oc]t(obres) dd(ominis) n(ostris) Honorio VII / [et 

T]heodosio iter(um). 

Ce sarcophage salonitain contenait la dépouille du domesticus Flavius Pacatianus, mort 

à trente-cinq ans. Le gentilice impérial et la mention sans autre précision du titre de 

domesticus laissent supposer qu’il s’agit d’un (protector) domesticus, même si l’on ne peut 

exclure une fonction d’assistant d’un gouverneur ou d’un officier supérieur901. Son âge 

relativement jeune pourrait indiquer qu’il bénéficia d’une promotion rapide. La date 

consulaire se rapporte à l’année 407 (11 octobre). Le formulaire atteste le caractère chrétien 

de l’épitaphe. La formule hic quiescit in pace n’est cependant pas aussi courante à Salone 

qu’ailleurs, ce qui, selon les derniers éditeurs de l’inscription, pourrait montrer que Pacatianus 

n’avait pas d’enracinement local. Le nom Pacatianus, peu commun, dérive du cognomen 

Pacatus, plus fréquent dans la région rhénane902. La présence militaire à Salone aux alentours 

de 400 est bien attestée par ailleurs903. 

  

                                                           
901 Hypothèse privilégiée par CAILLET, J.-P. "L’apport de l’épigraphie de Salone à l’histoire de la Dalmatie dans 
l’Antiquité tardive", Comptes-rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 133/2, 1989, 
p. 451. 
902 OPEL III p. 119. 
903 Salona IV, 800, 400, 403, 671, 404, 97, 407, 649, 419, 287, 411, 104, 478, 252, 13. Ces inscriptions ne 
peuvent toutefois être rattachées assurément à un commandement régional (magister militum per Illyricum ou 
comes Illyrici), cf. les remarques de S. JANNIARD dans ce recueil, p. 70-73. 
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180 – Maximus [PLRE II Maximus 4] 

Olympiodore fr. 17, 1 Blockley : Ὅτι Κωνσταντίνου τοῦ τυράννου καὶ Κώνσταντος τοῦ 

παιδός, ὃς πρότερον μὲν Καῖσαρ ἔπειτα δὲ καὶ βασιλεὺς ἐκεχειροτόνητο, τούτων ἡττηθέντων 

καὶ πεφευγότων, Γερόντιος ὁ στρατηγός, τὴν πρὸς τοὺς βαρβάρους ἀσμενίσας εἰρήνην, 

Μάξιμον τὸν ἑαυτοῦ παῖδα, εἰς τὴν τῶν δομεστίκων τάξιν τελοῦντα, βασιλέα ἀναγορεύει· 

εἶτα ἐπιδιώξας Κώνσταντα κατεπράξατο ἀναιρεθῆναι, καὶ κατὰ πόδας εἵπετο διώκων καὶ τὸν 

πατέρα Κωνσταντῖνον. 

Les informations sur Maximus, qui prit la pourpre en 409 en Espagne à l’instigation du 

magister militum Gerontius, sont contradictoires. Grégoire de Tours, seule source latine à ce 

sujet, le qualifie de cliens de Gerontius904. Une relation similaire est exprimée chez 

Sozomène, qui en fait un domesticus (oikeios) de Gérontius, c’est-à-dire un assistant 

personnel905. Les éditeurs de la PLRE privilégient ces deux dernières sources, mais il nous 

semble préférable de suivre la version d’Olympiodore, d’après qui Maximus était le fils de 

Gerontius, enrôlé dans la taxis des domestici. R. C. Blockley remarque en effet que la 

confusion entre la fonction de domesticus personnel et le titre de protector domesticus ne 

serait pas étonnante, et qu’il est plus facile de l’expliquer dans ce sens que dans l’autre906. 

Cette interprétation est d’importance pour l’histoire des protectores domestici, car elle montre 

que, au lendemain de la mort de Stilichon, la dignité était encore recherchée par les enfants 

des généraux romains, ce qui signifie probablement qu’elle pouvait encore garantir des 

perspectives de carrière. Le magister militum Gerontius907, d’origine bretonne, avait d’abord 

soutenu l’usurpateur Constantin III et commandait l’Espagne en son nom. Cependant, lorsque 

Constantin III envoya dans cette province son César Constant, Gerontius lui opposa 

Maximus908 : selon C. Delaplace, il faudrait voir là une contre-usurpation des partisans 

espagnols d’Honorius pour affronter Constantin III. Maximus aurait servi de figure de proue à 

ce parti909. L’usurpation d’un protector domesticus n’est pas sans précédent, comme l’a 

montré au IV
e siècle l’exemple de Marcellus (n° 116), parent de Procope. En 411, après la 

mort de Gerontius, Maximus fut déposé par les troupes, et s’enfuit pour vivre parmi les 

                                                           
904 Grégoire de Tours, HF II, 9. 
905 Sozomène, HE IX, 13, 1. 
906 BLOCKLEY, R. C. The Fragmentary Classicizing Historians of the Later Roman Empire, Liverpool, 1983, vol. 
II p. 215 n. 40. 
907 Sur ce personnage, PLRE II Gerontius 5. 
908 Aux sources citées supra, ajouter Orose, VII, 42, 4 (daté par erreur de 411) ; Prosper Tiro s.a. 411. 
909 DELAPLACE, C. La fin de l’Empire romain d’Occident. Rome et les Wisigoths de 382 à 531, Rennes, 2015, 
p. 135-138. 
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barbares installés en Espagne910. Un dénommé Maximus prit la pourpre en Espagne vers 420, 

et fut exécuté à Ravenne en 422 : il s’agit peut-être du même individu911. 

181, 182, 183 – Sebastianus, Maximianus et Petrus [PLRE II Maximianus 3 ; Petrus 3 ; 

Sebastianus 1] 

Actes de la Conférence de Carthage de 411, I, 1, séance du 1er juin (liste identique en II, 1, 

séance du 3 juin) : Post consulatum Varanis uiri clarissimi, kalendis Iuniis, Karthagine in 

secretario thermarum Gargilianarum, praesentibus Sebastiano, Maximiano et Petro uiris 

deuotissimis protectoribus domesticis, adstantibus Urso, Petronio et Liboso ducenariis, 

Bonifacio et Euasio apparitoribus illustrium atque eminentium potestatum, Fileto apparitore 

illustris comitiuae sedis, Exitioso adiutore corniculari, Possidio, Quoduultdeo et Colonico 

adiutoribus commentariorum domini nostri uiri clarissimi et spectabilis proconsulis, Nauigio 

adiutore numerorum officii domini nostri uiri clarissimi et spectabilis uicarii, Nampio scriba 

officii uiri clarissimi legati almae Karthaginis, Rufiniano scriba uiri clarissimi curatoris 

celsae Carthaginis, excipientibus etiam Hilaro et Praetextato exceptoribus domini nostri uiri 

clarissimi et spectabilis proconsulis, Fabio exceptore domini nostri uiri clarissimi et 

spectabilis uicarii, et Romulo exceptore uiri clarissimi legati almae Karthaginis, 

excipientibus quoque Ianuario et Vitale notariis Ecclesiae catholicae ; Victore et Cresconio 

notariis Ecclesiae Donatistarum... 

Actes de la Conférence de Carthage de 411, III, 1 (séance du 8 juin) : liste quasiment 

identique à celles des journées précédentes, mais sont également présents Vincentius et 

Taurillus, uiri deuotissimi agentes in rebus (mentionnés juste après les trois protectores 

domestici) ; Octavianus, apparitor illustris comitiuae sedis (juste après Filetus) ; Restitutus, 

adiutor cornicularii (avant Exitiosus) ; Peregrinus, adiutor subadiuuarum officii uicarii (après 

Navigius). 

La conférence de Carthage de juin 411, organisée à l’initiative de l’empereur Honorius, 

visait à mettre fin à l’hérésie donatiste en Afrique. Cette réunion est bien connue par des actes 

journaliers, qui débutent par la liste des personnes présentes. Les uiri deuotissimi protectores 

domestici Sebastianus, Maximianus et Petrus, toujours cités en premier, étaient présents les 

trois jours (1er, 3 et 8 juin). Ils ne s’expriment jamais, se contentant d’accompagner le tribunus 

                                                           
910 Orose, VII, 42, 5 ; Prosper Tiro s.a. 412. 
911 Pour les sources, PLRE II Maximus 7. Sozomène, IX, 15, 3 est le seul à faire référence à l’exécution de 
l’usurpateur de 409-411 : cet événement pourrait être l’exécution de 422. 
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et notarius Flavius Marcellinus qui présidait la réunion912. Parmi les fonctionnaires présents, 

classés selon leur propre niveau de dignité et celui de leur supérieur, on compte des agentes in 

rebus, des ducenarii illustrium potestatum913, des apparitores illustrium atque eminentium 

potestatum et des apparitores illustris comitiuae sedis914 ainsi que des officiales des bureaux 

du proconsul d’Afrique, du vicaire d’Afrique et du légat de Carthage (notamment des 

adiutores cornicularii, et des exceptores chargés des minutes de la réunion). L’onomastique, 

chrétienne, des trois protectores domestici est assez quelconque pour le début du Ve siècle. 

184 – Leo [PLRE II Leo 3] 

CIL III, 2656 ; ILCV 479 ; Salona IV, 181. Salona/Solin, Dalmatie, devant Saint-Jean, puis 

dans le quartier de Sustipan. Sarcophage, perdu. 

Depossio Leonis ex domestico, / d(ie) VIIII Kal(endas) Decem(bres), d(omino) n(ostro) 

Theodosio / perpetuo VI Aug(usto) cons(ule). 

L’ablatif singulier ex domestico, au lieu du pluriel ex domesticis, laisse penser que Leo 

fut détenteur de la dignité effective de (protector) domesticus. En l’absence de toute référence 

à un éventuel supérieur à qui il aurait été rattaché, il semble peu probable qu’il s’agisse d’une 

simple fonction d’assistant. L’inscription, chrétienne (depossio), est datée du 23 novembre 

415, si le lapicide a omis le collègue de Théodose II au consulat (Honorius), ou de 411 s’il a 

gravé VI au lieu de IV (Théodose II consul unique). La présence militaire à Salone au début 

du Ve siècle est bien attestée par la documentation épigraphique (cf. Fl. Pacatianus, n° 179). 

  

                                                           
912 Sur ce personnage, qui appliqua ensuite rigoureusement les mesures contre les Donatistes, PLRE II 
Marcellinus 10. 
913 D’après PLRE II Libosus, Petronius 2 et Ursus 2, il pourrait s’agir d’agentes in rebus. Toutefois, dans la 
hiérarchie interne de cette schole, les ducenarii agentium in rebus étaient les plus élevés en grade, susceptibles 
de devenir principes dans certains officia. On expliquerait alors assez mal la position de Vincentius et Taurillus, 
désignés comme agentes in rebus, mais qui supplantent hiérarchiquement ces ducenarii. Il s’agissait plus 
certainement de subordonnés du préfet du prétoire (un centenarius des préfets du prétoire, Flavius Antoninus, est 
mentionné par Athanase, Apol. Contra Arianos, 76). 
914 PLRE II (Filetus et Octauianus 1) suppose que les apparitores illustris comitiuae sedis sont rattachés au 
magister militum. En ce qui concerne les apparitores illustrium atque eminentium potestatum, il pourrait s’agit 
de délégués du préfet du prétoire. Dans l’ensemble, cette terminologie laudative est peu claire. 
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185 – Flavius Iulianus [PLRE I Iulianus 32] 

CIL III, 8741 ; Salona IV, 403, photo. Salona/Solin, Dalmatie, dans une propriété privée dans 

laquelle avaient déjà été trouvés 16 sarcophages. Paroi antérieure d’une cuve de sarcophage 

en calcaire, 70x188x13.5 cm. Inscription gravée dans une tabula ansata ornée de fleurs et de 

feuillages. Au musée archéologique de Split, inv. A 780. 

Fl(auio) Iuliano ex protectore et ex pr/aepositis, qui uixit annis LI, et Aur(eliae) / Sapriciae 

uxori obseqeuntissi/m(a)e, quae uixit annis XXXV. 

Ce sarcophage salonitain servait de sépulture à Flavius Iulianus, mort à cinquante-et-un 

ans, et à sa femme Aurelia Sapricia, morte à trente-cinq ans. L’emploi des termes ex 

protectore (ablatif singulier) et ex praepositis (ablatif pluriel) montre que l’individu était un 

protector ayant reçu le rang honoraire d’ancien praepositus lors de son départ à la retraite915. 

Les inscriptions militaires tardives de Salone datent pour la plupart de la fin du IV
e ou du 

début V
e siècle (cf. n° 179), et c’est probablement à cette époque qu’il convient de rattacher 

cette épitaphe. 

186 – Flavius Magnianus [PLRE I Magnianus]

CIL III, 8742 (ILS 8249) ; ILJug III, 2677a3 ; Salona IV, 404, photo. Salona/Solin, Dalmatie. 

Sarcophage, 80x212x95 cm. Perdu. 

Fl(auio) Magniano protectori, con/pari carissimo, Seuer<a> de proprio / hunc sarcofagum 

conparabit / eundem solidis XV tantum et se in / eodem una cum filia sua condi / permisit. Si 

quis uero temtauerit / in eodem sar<c=T>ofago ponere / aliut corpus inferet fisci uiri/bus 

auri pondo duo. 

Son épouse Severa a acheté pour quinze solidi un sarcophage pour le protector Flavius 

Magnianus et pour leur fille. L’inscription mentionne une amende de deux livres d’or à verser 

au fisc en cas d’ouverture du sarcophage, mesure bien attestée à Salone, et qui en Occident 

répond à la législation impériale916. Le formulaire et le contexte de découverte salonitain 

incitent à dater l’inscription de la fin du IV
e ou du début du V

e siècle, pas au-delà des années 

426/430 d’après les derniers éditeurs. La présence de l’entourage familial du défunt est un 

                                                           
915 Titre d’ex praepositis honoraire : CTh VII, 21, 1. 
916 CTh IX, 12, 2 et 4. Le montant de l’amende pourrait avoir été fixé par une sorte de « contrat d’assurance », cf. 
Salona IV, p. 52-57. 
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argument en faveur d’un ancrage local, mais le cognomen Magnianus pourrait indiquer une 

origine rhénane917. 

187 – [---]atianus [PLRE I …atianus] 

CIL III, 12900 ; Salona IV, 671, photo. Salona/Solin, Dalmatie. Fragment de sarcophage (?), 

22x27x12 cm. Au musée archéologique de Split, inv. A 1655. 

[---]atiani pr[otec/toris d]omesctici [--- / ---]EESTI[---] / ----- 

L’identification parfois proposée de ce personnage à Gratien l’Ancien (n° 077) n’est 

guère fondée918, d’autant plus qu’il s’agit certainement d’une inscription funéraire. Beaucoup 

d’autres restitutions sont possibles pour le nom du personnage : [T]atianus, [Rog]atianus… 

C’est à juste titre que N. Lenski rejette la lecture [prae]fecti pour la dernière ligne919. Ce 

document vient s’ajouter à la série d’attestations de protectores et domestici et d’autres 

militaires à Salone (voir les notices n° 179 et 184-186), ce qui incite à la situer au tournant des 

IV
e et Ve siècles. 

188 – Flavius Phoebammon [PLRE II Phoebammon 7] 

P. Oxy. VIII, 1134 avec traduction anglaise ; AZZARELLO, G. Il dossier della domus divina in 

Egitto, Berlin, 2012, n° 6. 3 mars 421. Papyrus, Oxyrhynchus, Égypte. 

Lignes 1 à 5 : μ[ετὰ] τὴν ὑπατείαν τοῦ δεσπότου ἡμῶν Θεοδοσίου αἰωνίου Αὐγούστου τὸ θ 

καὶ / Φλ[α]ουίου Κωνσταντίου τὸ γ τοῦ λαμπροτάτου πατρικίου Φαμενὼθ ζ. / Φλαούιος 

Φοιβάμμων υἱὸς Διογένους ἀπὸ πρωτηκτόρων διοικῶν τὰ πράγματα / τῆς θειοτάτης οἰκίας 

ἀπὸ τῆς λαμπρᾶς καὶ λαμπροτάτης Ὀξυρυγχιτῶν πόλεως / Αὐρηλίῳ Μαξιμίνῳ υἱῷ Ἄμμωνος 

ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως χαίρειν. / (le papyrus se poursuit, bien conservé, sur 12 lignes). 

P. Oxy. LXXII, 4905 avec planche et traduction anglaise ; AZZARELLO, Domus divina, n° 3. 

16 octobre 419 ; Papyrus, Oxyrhynchus, Égypte. 

ὑπατίᾳ Φλ[αουΐων Μοναξί]ου καὶ Πλ[ί]ντα τῶν λαμπ[ρ](οτάτων), / vac.? [---] Φαῶφι ιη. / 

Φλαουΐῳ [Φοιβάμμωνι ἀπὸ πρ]ωτηκτόρων διοικοῦν[τι] / τὰ πράγ[ματα τῆς θ]ειοτάτης 

οἰ[κίας] / vacat ? Φ[---] vacat ?. 

                                                           
917 OPEL III, p. 46. 
918 SEECK, O. "Gratianus 2", RE VII/2, 1912, col. 1831 ; suivi par SOLARI, A. "Graziani Maior", Athenaeum, 10, 
1932, p. 160-164 et FRANK, Scholae, p. 38 n. 63 et p. 168-169. 
919 LENSKI, Failure of Empire, p. 46 n. 188, citant une restitution proposée par Vanderspoel qui espérait vérifier 
Epitome de Caes. 45, 3, « usque ad praefecturae praetorianae potentiam conscendit ». Lenski lit plutôt [---]festi. 
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P. Oxy. LXXII, 4906 avec traduction anglaise ; AZZARELLO, Domus divina, n° 5. 28 juillet 

420. Papyrus, Oxyrhynchus, Égypte. 

[μετὰ] τὴν ὑπατίαν Φλαουΐων Μοναξίου καὶ Πλίντα / vac.? τῶν λαμπρο[τ]άτων, Μεσορὴ δ. / 

[Φλαου]ΐῳ  Φοιβάμμωνι ἀπὸ πρωτη[κτό]ρ ων δι[οικ(οῦντι) / τὰ πρά]γματα τῆς θειοτάτης 

οἰκί[α]ς vac.? / [παρὰ Α]ὐρηλίων Μαξιμίνου [υἱοῦ Ἄμμωνος(?) --- / ἀπὸ τ]ῆς λαμπρ ᾶς καὶ 

λαμπρ[οτάτης Ὀξυρυγχ(ιτῶν) καὶ / --- υἱ]οῦ Χωοῦτος ἀπὸ κώμ[ης --- / ἑκουσίως] 

ἐπιδεχόμεθα μισ[θώσασθαι ἀπὸ / --- ] ε[---] / -----. 

Depuis la publication de la PLRE, le petit dossier relatif à Flavius Phoebammon, fils de 

Diogenes, ex protectoribus et responsable (διοικῶν) de la domus diuina à Oxyrhynchus, s’est 

enrichi de deux nouveaux papyrus. Dans le premier papyrus du dossier, daté du 3 mars 421, 

Phoebammon reconnaît avoir reçu d’Aurelius Maximinus les rentes qu’il avait chargé ce 

dernier de prélever sur les cultivateurs du village de Nesmimis et des environs pour les deux 

années précédentes. Les deux nouveaux documents sont antérieurs à ce premier texte. P. Oxy. 

4905, daté du 16 octobre 419, était adressé à Fl. Phoebammon, qui occupait déjà les mêmes 

fonctions – mais il ne s’agissait que d’un exercice d’écriture. Dans le dernier papyrus, en date 

du 28 juillet 420, Aurelius Maximinus (sans doute le même, mais on ne peut exclure une 

homonymie tant le nom est banal), avec un personnage dont le nom n’est pas conservé, 

adresse à Phoebammon ce qui semble être une prise à ferme. L’ex protectoribus Flavius 

Phoebammon participa donc à l’administration de la domus diuina d’Oxyrhynchus (sans doute 

celle d’Arcadia) pendant au moins deux ans. En tant que dioikôn, il était supérieur aux 

pronoètes, mais inférieur au phrontistès dans la hiérarchie administrative de la domus. Le rôle 

de ce fonctionnaire, aussi appelé dioiketes, était notamment de rédiger et signer les contrats 

des colons travaillant la terre de la domus920. Son titre d’ex protectoribus n’est pas sans poser 

problème, car il pourrait n’être qu’une dignité honoraire accordée à un civil. Toutefois, selon 

R. Delmaire, il était « un ancien soldat devenu responsable de domaines impériaux921 ». Il est 

vrai qu’un ex praepositis, Flavius Isaac, travaillait lui aussi à la domus diuina en 420, et qu’un 

autre ex praepositis, explicitement vétéran, fut chargé des forêts impériales en Pannonie922. 

Phoebammon pourrait donc être un véritable ancien protector, ou un soldat gratifié du rang 

honoraire en fin de service. Il faut noter que l’on connaît aussi des agentes in rebus au service 

                                                           
920 Sur la domus diuina, voir notamment DELMAIRE, Largesses, p. 675-698, et la mise au point d’AZZARELLO, G. 
Il dossier della domus divina in Egitto, Berlin, 2012 (en particulier p. 11-14 pour le dioikôn). 
921 DELMAIRE, R. "Le personnel de l’administration financière en Égypte sous le Bas-Empire Romain (IV-VI

e 
siècles)", Cahiers de recherches de l’institut de papyrologie et d’égyptologie de Lille 10, 1988, p. 130. 
922 P. Oxy. XVI, 1973, cf. PLRE II Isaac 4 ; CIL III, 4219. 
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de la domus diuina, et que des développements tardifs semble associer la comitiua 

domesticorum et la curatèle des domaines impériaux923. L’onomastique de cet homme et de 

son père laisse supposer une origine égyptienne. 

189 – Flavius Faustinianus [PLRE II Faustinianus] 

CIL XI, 1731 ; ILCV 475. Florentia/Florence, Étrurie/Regio VII, près de l’église S. Pietro in 

Bossolo. Plaque, l’inscription est suivie de trois chrismes. Perdue. 

VSI[---]IMVI / ciuis Alamanna uixit annis / XXXIIII recessit in pace die II Nonas 

Dec(embres) / Mariniano et Asclipiodoto conss(ulibus) / Fl(auius) Faustinianus u(ir) 

d(euotissimus) dom(es)t(icus) conpar eius / hunc titulum amant(issimae) coniugi f(ieri) f(ecit). 

Flavius Faustinianus s’est chargé de l’inhumation de son épouse morte à trente-quatre 

ans. Le prédicat honorifique u(ir) d(euotissimus) et le gentilice impérial Flavius laissent 

penser que cet homme était détenteur d’une dignité de (protector) domesticus, et non d’une 

simple fonction d’adjoint. Il était peut-être originaire des provinces danubiennes, où son 

cognomen était fréquent924. Son épouse au nom mutilé est décrite par l’épitaphe comme 

« citoyenne alamanne », formulation curieuse qui n’est toutefois pas sans parallèle925. 

L’inscription, chrétienne, est datée du 5 décembre 423. 

  

                                                           
923 Voir chapitre IX. Pour un agens in rebus, voir les remarques de T. M. HICKEY à propos d’un nouveau papyrus 
dans AZZARELLO, Domus divina, p. 134-136. 
924 OPEL II, p. 135-136. 
925 Un exemple celèbre est le francus ciues, romanus miles, de CIL III, 3576. Voir MATHISEN, R.W. "Peregrini, 
Barbari, and Cives Romani: Concepts of Citizenship and the Legal Identity of Barbarians in the Later Roman 
Empire", American Historical Review 111, 2006, p. 1011-1040, notamment p. 1035-1036, et MATHISEN, R.W. 
"Provinciales, Gentiles, and Marriages between Romans and Barbarians in the Late Roman Empire", JRS 99, 
2009, p. 140-155, notamment p. 146-147 : la « citoyenneté barbare » n’apparaît dans aucun texte juridique, et 
semble avant tout être un marqueur d’identité, qui ne serait pas incompatible avec la citoyenneté romaine. Le 
dossier reste toutefois très mince pour en tirer des conclusions satisfaisantes. 
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190 – Leucadius [PLRE I Leucadius 3 = PLRE II Leucadius 1] 

J. VIVES dans Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans 1927-1931, VIII, 1936, p. 390-391, 

n° 37 (AE 1938, 30) ; ICERV 205 ; RIT 971. Photo via EDH. Tarraco/Tarragone, Tarraconaise 

(Hispanie citérieure), cimetière paléochrétien. Sarcophage décoré de reliefs chrétiens : à 

gauche, Dieu remet la Loi à Moïse ; à droite, la main de Dieu retient le poignard d’Abraham. 

Au Musée paléochrétien de Tarragone. 

☧ Bon(a)e memoriae. Leucadius ☧ / primicerius domesti/corum qui uixit cum / comparem 

suam Non/nitam (croix) annis XXV, / depositus (croix) pridie / Kalendas (croix) Ianuarias. / 

Vixit (croix) autem omnibus / diebus suis quibus / uix(it) annis (croix) plus / minus (croix) 

sexaginta. 

La foi chrétienne du primicier des domestici Leucadius, inhumé dans ce sarcophage à 

l’âge de soixante ans, ne fait aucun doute. L’onomastique du défunt est intéressante : il s’agit 

de la forme masculine de Leocadia, une sainte d’Espagne martyrisée à Tolède sous 

Dioclétien926. Il est donc possible que Leucadius ait été issu d’une famille chrétienne locale. 

En se faisant inhumer dans le plus grand cimetière paléochrétien de la péninsule ibérique927, 

Leucadius marque son intégration à la communauté des croyants. La PLRE donne une 

fourchette chronologique large, entre le IV
e et le VI

e siècle. Toutefois, des critères artistiques 

permettent de préciser cette datation : le sarcophage serait sorti d’un atelier local dans le 

premier quart du ve siècle928. La tombe a sans doute été réalisée à l’initiative de l’épouse de 

l’homme, Nonnita, qui a partagé sa vie pendant vingt-cinq ans. 

  

                                                           
926 FONTAINE, J. PIETRI, L. "Les grandes Eglises missionnaires : Hispanie, Gaule, Bretagne", in J.-M. Mayeur, C. 
et L. Pietri, A. Vauchez, M. Venard éd. Histoire du Christianisme, 2, Naissance d’une chrétienté (250-430), 
p. 813-860 (en part. p. 828). 
927 Ibid., p. 830. 
928 CHRISTE, Y. "La figure de Moïse dans l’art chrétien des IIIe-IV

e siècles" in R. Martin-Achard éd., La figure de 
Moïse : écritures et relectures, Genève, 1987, p. 102, qui signale toutefois un sarcophage au répertoire 
iconographique similaire à Arles dès la quatrième décennie du IV

e siècle. Il faut écarter la datation très tardive 
(époque de Théodoric) proposée par LAAG, H. Die Coemeterialbasilika von Tarragona, Stettin, 1931, p. 154. 
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191 – Rufinus [PLRE II Rufinus 11] 

PSI XIII, 1309 ; ChLA XLII, 1226 avec planches ; photo via PapInfo. Papyrus, Oxyrhynchus, 

Égypte. 

[--- R]ufinus prot(ector) d(ixit): εἰ Μανίκιος δύναταί τι εἰπεῖν. / [--- βι]ασθείς. Rufinus 

prot(ector) d(ixit) : διαφθορᾷ βασάνων. / [--- π]εσόντος ἀπέσπασται. Zenon d(ixit): ἡμῶν. 

Rufinus prot(ector) d(ixit) : / [---]α χρήσιμος ἡμεῖν ἦν. / [---]αι τῷ γὰρ δοκεῖν οἱ ῥήτορες ὑπὲρ 

αὐτῶν / [--- / ---] // u(ir) c(larissimus) pr(aeses) [dixit ---] / ἡμεῖς ἠκολουθήσαμεν [---] / u(ir) 

c(larissimus) pr(aeses) d(ixit) transeant eloquentissi[m]i uiri in partem [---] / ἃ γὰρ νῦν 

εἴρηκεν σὺ αὐτῷ ὑ[π]έβαλες τῶν ἐμὲ βαρυ[νόντων ---] / δικαστηρί[ο]υ. Aproni[anu]s d(ixit): 

ἐὰν οὐκ ἀ[---]ρι ὅτι οὐθὲν εἰσ[---] πρα[---] / Aristides d(ixit): δειξάτω. / u(ir) c(larissimus) 

pr(aeses) Rufino d(ixit): confides negotio tuo? Rufinus d(ixit) : πέποιθα τῷ ἐμῷ πράγματι. ὁ 

γραμ[ματεὺς ---] / οὐ συνχωρῖ ἐμὲ εἰπεῖν·  χθὲς οὐ συνεχώρησεν ἐμὲ οὐδὲν εἰπεῖν. A[--- 

d(ixit):] / σιωπῆσαι πρὸς τοῦτο ὅπ[ερ] ἀντίπαμεν. / u(ir) c(larissimus) pr(aeses) d(ixit) hoc 

praecepi. A[risti]des d(ixit) : τῇ ἀποφάσι τῇ ἐξενεχθείσῃ παρὰ τοῦ σοῦ μεί[ζονος --- / ---]ς 

αὐτοὶ καταθέσθωσαν, εἰ δὲ μή, μὴ ὑπερείδῃς συν φ[--- / ---]υσιν. / [---]ας Eustathius sofista 

d(ixit) : ηδεπος   [--- / ---] ε ξ[---]ηνιος Apronianus d(ixit): οἱ νόμοι. [--- / u(ir) c(larissimus) 

pr(aeses) d(ixit): ---] propterea confundis iudis ? et [---] sic uter [--- / --- ἐ]πέταξε τὸ πρᾶγμα. 

Aristides d(ixit): ἡμεῖς τειμὴν [--- / ---] α- [---] ἐλαλήσαμεν. Rufinu[s d(ixit) --- / ---]ρθωμενα. 

Aristides d(ixit) : ἥδε τις ἐμοὶ ἀνῖχε [--- / ---] Apronianus d(ixit) [--- / ---] Rufinus d(ixit) : οὐκ 

οὖν τι με[---] 

Dans ces actes de procès, un praeses Arcadiae dont le nom n’est pas conservé parle en 

latin, et le protector Rufinus traduit en grec à l’intention des prévenus929. Le gouverneur 

connaissait évidemment la langue grecque, mais le choix du latin relevait d’une volonté de se 

distinguer et d’incarner le pouvoir officiel930. L’enjeu du procès reste obscur à cause de l’état 

de conservation très fragmentaire du papyrus931. Le document est probablement à rattacher au 

début du Ve siècle, le simple clarissimat du gouverneur n’étant pas un indice de datation plus 

                                                           
929 SCAPPATICCIO, M. C. "Un dibattito processuale bilingue, il De Trinitate di Faustino Luciferiano, il Salmo 52, 
e un’Exercitatio Scribendi latina: il PSI XIII 1309, un felice riciclo dalla Ossirinco della tarda antichità", 
Analecta Papyrologica 25, 2013, p. 29 n. 22, émet des réserves mineures sur le développement prot(ector), car il 
n’y a pas de parallèle connu en papyrologie. Celle-ci considère que le personnage à qui s’adresse Rufinus au 
début du texte s’appelle M. Anicius plutôt que Manicius. 
930 ADAMS, J.N. Bilingualism and the Latin Language, Cambridge, 2003, p. 386-387. 
931 Cf. les remarques de SCAPPATICCIO, "Un dibattito processuale bilingue". 
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précis. Le nom Rufinus, très commun, ne permet pas d’émettre d’hypothèse sur l’origine 

géographique du protector932. 

191b – Caecilius 

P. Ital. II, 59 ; ChLA XII, 547. Papyrus, Ravenne, Émilie/Regio VIII. 

[---] professio Conti not(arii) tri[--- / --- iu]ssionibus in[--]t[--- / --- u]estrae [ -]r[---] si 

tamen sus[--- / ---]enti [--- supp]lici uestro iusta poscenti propitia / [---]impri[---]n in eum 

proferri iudicium sed ne / [---] satisfaciet aureo[s] d[---]re / [---]mea[---]ti summa tenetur 

obnoxius / [---]leg[---]etu[---]tinua. Prodec(urio), not(arius) ac dom(esticus) Caecilius uir 

spect(abilis) d(ixit): / [---]ius Vincent [--- o]fficium pareat iudicatis. prodec(urio), not(arius) 

ac d[om(esticus) / con]s(ula)t(u) dom[ini nostri Theodosi Augusti XIII et M]aximi u(iri) 

c(larissimi), d(ie) VIII Kal(endas) Martias Flauio [-]on[-] / [-]s respond[---]etia Lagaliani 

generi mei pro reliquas / [offi]cium p[---]ius intentionibus in praefati domin[-] / [--]ut quae 

[--- su]perius dixi, eius intentionibus resp[o]nsuru[m / pe]r maiestat[em inuictissimorum 

dominorum n]ostrorum Theodosi et Placidi Valentin[iani] / [-]ra [---]lo non respondidero, 

tunc demum // et sacrileg[ii ---] / et alia manu: Va[---] / Fl(auius) Aelius Ausonius 

Honari[us---]p[---] / ua[---] / Fl(auius) Aelius Ausonius Ho[narius ---] / sed ut post[-] / [---] 

Ce papyrus italien très fragmentaire daté de 433 mentionne le uir spectabilis, 

prodec(urio), notarius ac domesticus Caecilius. Selon Tjäder, l’éditeur des P. Ital., le texte se 

rapporte à une affaire (dont les détails sont inconnus) opposant une église, représentée par le 

notaire Contius, et une personne privée. L’église eut recours à l’empereur, qui émit un rescrit 

en sa faveur, imposant à l’individu inconnu de payer une certaine somme. Caecilius semble 

avoir tenu le rôle de médiateur, peut-être sur ordre de l’empereur. Son titre de prodec(urio) 

pourrait indiquer, d’après Tjäder, qu’il avait été l’un des trois décurions placés à la tête des 

silentiaires du palais – ce qui justifierait son rang spectabilis933. 

  

                                                           
932 OPEL IV, p. 33-34 (avec malgré tout une fréquence plus élevée dans la péninsule hibérique). 
933 CTh VI, 23, 1 (415) place les décurions du palais en fin de service au même rang que les ex ducibus, c’est-à-
dire parmi les spectabiles. 
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192 – Aemilianus [PLRE II Aemilianus 2] 

Nilus, Ep. II, 231 (PG 79, col. 320) : Αιμιλιανῳ προτηκτορι. 

Le protector Aemilianus était le destinaire d’une lettre de Nil d’Ancyre (non reproduite 

ici), bref commentaire d’un passage biblique sur les bienfaits de la tristesse934. Toutefois, 

l’existence de ce personnage est à considérer avec précaution935. En effet, dans l’abondante 

production épistolaire – plus de mille lettres – de ce moine égyptien du début du V
e siècle 

(mort vers 430), « most of these so-called letters are intolerably short, abrupt and impersonal, 

a bare scriptural quotation and a word of commentary, some consisting of only one 

sentence936 ». Ces centaines de missives presque télégraphiques semblent de prime abord 

constituer un trésor pour le prosopographe, car chaque destinataire est mentionné par son nom 

et son titre civil, ecclésiastique, ou militaire – outre des domestici et protectores, on y 

rencontre des candidati, des silentiarii... Néanmoins, une analyse plus fine montre que 

certains de ces titres sont anachroniques : on y trouve par exemple des excubitores, apparus 

sous Léon, des uindices, fonctionnaires créés par Anastase, un ex-consularis alors que le titre 

n’est donné qu’à partir du règne de Zénon... Selon Alan Cameron, la correspondance de Nil 

aurait été éditée au VI
e siècle par un individu souhaitant montrer l’étendue de la réputation du 

moine, en lui inventant un immense cercle de correspondants. Une partie des lettres est 

authentique (notamment la correspondance avec Arcadius), mais d’autres sont des faux, 

parfois forgés à partir d’écrits existants de Nilus ou d’autres auteurs comme Jean 

Chrysostome. Il semble aussi que certaines longues lettres aient été divisées en d’autres plus 

brèves adressées à plusieurs destinataires différents, ou, à l’inverse, que des paragraphes 

indépendants aient été regroupés en un seul message. Dès lors, si on ne peut condamner la 

collection dans son ensemble, il faut aborder chaque lettre avec la plus grande prudence. Le 

destinataire pourrait avoir un nom authentique, mais un titre fictif, voire être complètement 

inventé, en étant considéré par l’éditeur du VI
e siècle comme un interlocuteur plausible pour 

Nil ; il pourrait tout aussi bien avoir existé. En ce qui concerne le contenu des lettres, souvent 

impersonnel et laconique, Alan Cameron considère qu’il ne doit pas forcément être rejeté. 

Plus récemment, G. Fatouros adopte un point de vue moins sévère que Cameron, et souligne 

plutôt les défauts de l’édition des lettres établie au XVII
e siècle par Allatius, qui n’est toujours 

                                                           
934 Eccl. 7, 3. 
935 CAMERON, Al. "The Authenticity of the Letters of St Nilus of Ancyra", GRBS 17, 1976, p. 181-196. L’étude 
la plus complète de la correspondance de Nil reste à ce jour HEUSSI, K. Untersuchungen zu Nilus dem Asketen, 
Leipzig, 1917, p. 31-123 (qui remarque les problèmes mais n’adopte pas une posture aussi critique que 
Cameron). 
936 CAMERON, "Authenticity of the Letters", p. 181. 
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pas remplacée à ce jour. Le seul caractère lapidaire de certaines lettres ne suffit pas à prouver 

qu’elles sont fausses937. En attendant la mise au point d’une édition scientifique, on ne peut 

donc conclure trop vite à la falsification ou à l’authenticité. Les protectores et domestici qui 

apparaissent dans la correspondance de Nil existaient-ils ? Au VI
e siècle, plusieurs textes 

hagiographiques orientaux relatent les actes de charité chrétienne accomplis par certains de 

ces soldats (cf. n° 237 et 239) : pour le moine qui édita les lettres de Nil à cette époque, ils 

pouvaient donc être envisagés comme des destinataires plausibles. Mais rien ne permet par 

ailleurs de remettre en cause l’existence d’un protector nommé Aemilianus au début du V
e 

siècle. En effet, en Occident, l’aspirant protector Crispinianus (n° 176) reçut deux lettres de 

Paulin de Nole, ce qui suffit à montrer que les militaires, même lorsqu’ils n’étaient pas des 

officiers supérieurs, étaient susceptibles de correspondre avec des ecclésiastiques. L’existence 

du protector Aemilianus demeure donc plausible938. 

193 – Chilo [PLRE II Chilo] 

Nilus, Ep. II, 158 (PG 79, col. 276) : Χιλωνι δομεστικῳ. 

Le domesticus Chilo était le destinataire d’une lettre de Nil d’Ancyre (non reproduite 

ici). À grand renfort de citations bibliques939, le texte évoque l’importance de savoir garder 

des secrets – peut-être une référence aux tâches de confiance dévolues aux domestici, ce qui 

pourrait montrer que l’adresse de cette lettre est authentique940. Pour la correspondance de 

Nil, voir la notice Aemilianus (n° 192). 

194 – Demetrius [PLRE II Demetrius 2] 

Nilus, Ep. II, 312 (PG 79, col. 353) : Δημητριῳ δομεστικῳ. 

Une lettre de Nil (non reproduite ici) était adressée au domesticus Demetrius. Cette 

lettre est l’un des éléments suspects du dossier épistolaire de Nil d’Ancyre (voir la notice 

Aemilianus, n° 192). En effet, elle fait partie d’une série de dix lettres, consécutives ou 

quasiment consécutives dans les manuscrits, qui paraphrasent des éléments d’une homélie de 

Jean Chrysostome dans l’ordre même du texte d’origine : Heussi supposait que Nil aurait pu 

                                                           
937 FATOUROS, G. "Zu den Briefen des hl. Neilos von Ankyra" in L’épistolographie et la poésie 
épigrammatique : projets actuels et questions de méthodologie, éd. W. Hörandner, M. Grünbart, Paris, 2003, 
p. 21-30. L’édition d’Allatius est réimprimée dans la PG (vol. 79). 
938 Dans l’ouvrage d’Heussi et les articles de Cameron et Fatouros cités dans les notes précédentes, la lettre de 
Nil à Aemilianus n’est pas mentionnée comme suspecte ou dédoublée. 
939 Si. 33, 5 ; 19, 11 ; 11, 1 ; 19, 10 et Jac. 4, 7. 
940 HEUSSI, Untersuchungen, p. 64 et n. 1, estime que cette lettre adopte un ton un peu trop acerbe pour avoir été 
réellement envoyée. 
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écrire à certains de ses correspondants au fil de sa lecture des œuvres de Jean Chrysostome, 

pour leur faire part de réflexions qu’il estimait intéressantes941. 

195 – Glycadius [PLRE II Glycadius] 

Nilus, Ep. I, 252 (PG 79, col. 176) : Γλυκαδιῳ προτηκτορι. Γλυκάδιος μὲν τὸ ὄνομα 

κέκλησαι, ὀξινὸς δὲ καὶ ἀηδὴς τὸν τρόπον καθέστηκας. 

Cette brève lettre de Nil est adressée au protector Glycadius. Pour la correspondance de 

Nilus, voir la notice Aemilianus (n° 192). La lettre joue sur le nom du destinataire. Les autres 

lettres de Nil étant relativement impersonnelles, il y a peut-être là une trace d’authenticité942. 

196 – Hieronymus [PLRE II Hieronymus 1] 

Nilus, Ep. II, 278 (PG 79, col. 340) : Ιερωνυμῳ δομεστικῳ. 

Une lettre de Nil (non reproduite ici), s’ouvrant sur une citation biblique au sujet de la 

conversion943, était adressée au domesticus Hieronymus. Pour la correspondance de Nil, voir 

la notice Aemilianus (n° 192)944. 

197 – Menander [PLRE II Menander 1] 

Nilus, Ep. II, 32 (PG 79, col. 212-213) : Μενανδρῳ δωμεστικῳ. 

Une lettre de Nil (non reproduite ici) était adressée au domesticus Menander. Pour la 

correspondance de Nil, voir la notice Aemilianus (n° 192)945. 

198 – Paulinus [PLRE II Paulinus 6] 

Nilus Ep. III, 272 (PG 79, col. 520) : Παυλινῳ δομεστικῳ. 

Le domesticus Paulinus était le destinataire de cette lettre de Nil d’Ancyre (non 

reproduite ici), qui se termine par une citation des Psaumes946. Pour la correspondance de Nil, 

voir la notice Aemilianus (n° 192)947. 

                                                           
941 HEUSSI, Untersuchungen, p. 54, n° 16 à 25 (Nil. Ep. II, 284 ; 290 ; 296 ; 298 ; 307 ; 308 ; 310 ; 312 ; 313 ; 
317), et commentaire p. 58-59 ; ces « lettres » suivent l’Homélie 3 sur David et Saul. 
942 HEUSSI, Untersuchungen, p. 64 et n. 1, estime que cette lettre adopte un ton un peu trop acerbe pour avoir été 
réellement envoyée. 
943 Jean, 9, 39. 
944 La lettre à Hieronymus n’est pas mentionnée comme suspecte ou dédoublée dans les travaux d’Heussi, de 
Cameron et de Fatouros. 
945 La lettre à Menander n’est pas mentionnée comme suspecte ou dédoublée dans les travaux d’Heussi, de 
Cameron et de Fatouros. 
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199 – Theopemptus [PLRE II Theopemptus] 

Nilus, Ep. I, 233 (PG 79, col. 168) : Θεοπεμπτῳ προτηκτορι. Ὠφέλιμον ἔσται σοι, καὶ ἄγαν 

κερδαλέον, τὸ ἔχειν ἀεὶ πρὸ ὀφθαλμῶν τὴν ἔξοδον τοῦ βίου, καὶ φεύγειν τοῦ διαβόλου τὰ 

πολύπλοκα δίκτυα. 

Nil d’Ancyre aurait adressé au protector Theopemptus cette brève lettre lui conseillant 

de se tenir à l’écart des pièges du Mal. Pour la correspondance de Nil, voir la notice 

Aemilianus (n° 192)948. 

200 – Vitalius [PLRE II Vitalius] 

Nilus, Ep. II, 324 (PG 79, col. 360) : Βιταλιῳ προτεκτορι. 

Une lettre de Nil (non reproduite ici), faisant référence à deux passages de l’Ancien 

Testament relatifs à la vision des anges949, était adressée au protector Vitalius. Cette lettre 

appartient aux éléments suspects du dossier épistolaire de Nil d’Ancyre (voir la notice 

Aemilianus, n° 192). En effet, comme le remarquait Heussi, elle fait partie d’une série de 

quatre lettres consécutives ou quasiment consécutives dans les manuscrits, qui reprennent des 

éléments d’une homélie de Jean Chrysostome, dans l’ordre même du texte d’origine950. 

201 – Aeneas/Ananias 

Acta Pilati, Préface du manuscrit grec A : Ἐγὼ Ἀνανίας προτίκτωρ ἀπὸ ἐπάρχων τυγχάνων, 

νομομαθής, ἐκ τῶν θείων γραφῶν ἐπέγνων τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν χριστὸν πίστει 

προσελθών, καταξιωθεὶς δὲ καὶ τοῦ ἁγίου βαπτίσματος, ἐρευνήρας δὲ καὶ τὰ ὑπομνήματα τὰ 

κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον πραχθέντα ἐπὶ τοῦ δεσπότου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ, ἃ κατέθεντο οἱ 

Ἰουδαῖοι ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, ταῦτα εὗρον τὰ ὑπομνήματα ἐν ἑβραϊκοῖς γράμμασιν, καὶ 

θεοῦ εὐδοκίᾳ μεθερμήνευσα γράμμασιν ἑλληνικοῖς εἰς ἐπίγνωσιν πάντων τῶν ἐπικαλουμένων 

τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦἐπὶ τῆς βασιλείας τοῦ δεσπότου ἡμῶν Φλαβίου 

Θεοδοσίου, ἔτους ἑπτακαιδεκάτου, καὶ Φλαβίου Οὐαλεντινιανοῦ τὸ ἕκτον, ἐν ἰνδικτιῶνι θ'. 

                                                                                                                                                                                     
946 Ps. 27, 9. 
947 La lettre à Paulinus n’est pas mentionnée comme suspecte ou dédoublée dans les travaux d’Heussi, de 
Cameron et de Fatouros. 
948 La lettre à Theopemptus n’est pas mentionnée comme suspecte ou dédoublée dans les travaux d’Heussi, de 
Cameron et de Fatouros. 
949 Es. 6, 2 et Dan. 9, 21. Il ne s’agit pas ici, comme dans d’autres lettres, de citations directes. 
950 HEUSSI, Untersuchungen, p. 54, n° 26 à 29 (Nil. Ep. II, 321 ; 324 ; 325 ; 326), et commentaire p. 58-59 ; ces 
« lettres » suivent l’Homélie 6 sur Ozias. 
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Acta Pilati, Préface du texte copte (Patrologia Orientalis 49 (IX, 2), p. 65-66, traduction du 

copte par Revillout) : Moi, Aenéas, le protector, j’étais hébreu d’abord et parmi ceux qui 

connaissaient la loi. La grâce du Sauveur me saisit ainsi que son don abondant. Je connus le 

Christ Jésus dans l’Écriture sainte et je pris mon élan vers lui * croire en lui afin de devenir 

digne du saint baptême. J’ai tout d’abord cherché les Acta qui ont été faits dans ces temps-là 

sur Notre-Seigneur Jésus-Christ, (Acta) que les Juifs ont publiés sous Ponce-Pilate et que j’ai 

trouvés dans des écrits qu’ils ont laissés en hébreu par la volonté de leur Seigneur Jésus-

Christ. Moi donc je les ai traduits dans la langue des Grecs sous le règne de nos Seigneurs 

Théodose, l’an 17 de son consulat, et l’an 5 de Valentinien, en la 9e indiction. 

Acta Pilati, Préface de la version latine (Palimpseste de Vienne) : E[go A]e[neas protector de 

hebreis], qui eram legis doctor et d[e] diuinis s[c]ribturis, agnoscens Dominum nostrum 

Iesum Christum et in fide procedens et dignus baptismatis sancti, scrutatus sum et gesta 

qua<e> acta sunt per tempus illud quod posuerunt Iudei sub Pontio Pilato. Haec inueniens 

gesta litteris Æbreis conscribta Grece interpretatus sum in notitia inuocantium nomine 

Domini nostri Iesu Christi sub imperio domini Flauii Theudosi septies decies et Flaui 

Valentiniani quinquies perpetuorum Augustorum indictum nona. 

Le texte apocryphe connu sous le titre d’Acta Pilati ou d’Évangile de Nicodème est un 

problème philologique majeur pour les spécialistes de la transmission des textes chrétiens 

anciens. Ce document est connu par de multiples manuscrits en différentes langues : grec, 

latin, copte, arménien, syriaque, slavon, ou encore géorgien. Les écarts parfois importants 

entre ces différentes versions rendent difficile l’établissement d’une édition critique pourtant 

nécessaire951. Nous n’avons retenu ici que les textes grec et latin, ainsi que la traduction 

française du texte copte de la préface952. Dans ces quelques lignes, le protector 

Ananias/Aeneas dit avoir traduit en grec un texte originellement écrit en hébreu. Plusieurs 

problèmes se posent. La date exprimée dans cette préface n’est pas claire au premier abord. 

                                                           
951 Ce travail est en cours ; voir FURRER, C. "La recension grecque ancienne des Actes de Pilate", Apocrypha 21, 
2010, p. 11-30 et GOUNELLE, R. "L’édition de la recension grecque ancienne des Actes de Pilate. Perspectives 
méthodologiques", Apocrypha 21, 2010, p. 31-48. Sur ce texte apocryphe, voir aussi SCHÄRTL, M. Nicht das 
ganze Volk will, dass er Sterbe : die Pilatusakten als historische Quellen der Spätantike, Francfort, 2010, et 
GOUNELLE, R. "Un nouvel évangile judéo-chrétien ? Les Actes de Pilate", in The Apocryphal Gospels within the 
Context of Early Christian Theology, éd. J. Schröter, Louvain, 2013, p. 357-401. Nous remercions A.-C. 
Baudoin pour son orientation bibliographique. 
952 Ces textes sont commodément reproduits et commentés dans FURRER, C., GUIGNARD, C. "Titre et prologue 
des Actes de Pilate : nouvelle lecture à partir d’une reconstitution d’un état ancien du texte", Apocrypha 24, 
2013, p. 139-205 (voir notamment le tableau p. 200-201). Les deux auteurs, p. 143-144, montrent que cette 
« préface » était à l’origine un colophon situé à la fin du texte. Le déplacement aurait eu lieu assez tôt, dans la 
seconde moitié du Ve siècle. 
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Les trois versions mentionnent la dix-septième année de Théodose, et la neuvième indiction ; 

les textes latin et copte donnent la cinquième année de Valentinien, alors que le grec 

mentionne tantôt la sixième, tantôt la cinquième953. Seul le texte copte permet de déterminer 

qu’il ne s’agit pas d’années régnales, mais de dates consulaires. Le dix-septième consulat de 

Théodose II correspond à l’année 439, et le cinquième de Valentinien III à 440, qui est une 

neuvième indiction. Il nous semble que l’on peut retenir cette dernière date pour la rédaction 

du prologue954. Il est plus difficile de trancher sur la lecture du nom : la forme Aeneas, qui 

apparaît dans le texte copte et latin, semble être ancienne, mais n’apparaît dans aucune 

recension grecque – on y trouve à la place le nom Ananias955. Le rang du personnage pose 

également problème. Toutes les leçons s’accordent sur le titre de protector, mais seul le texte 

grec apporte la précision apo eparchôn. Les locutions en ex + ablatif pluriel en latin, ou apo + 

génitif pluriel en grec, étaient régulièrement employées pour désigner des dignités honoraires, 

souvent décernées en sortie de charge. Ananias/Aeneas aurait pu être un protector ayant reçu 

à sa retraite la dignité honoraire d’ex praefectis, équivalente à celles, mieux attestées, d’ex 

tribunis ou ex praepositis956. Mais selon C. Furrer et C. Guignard, le textus antiquissimus 

devait donner apo Hebraiôn (cf. formes latine et copte), que l’on retrouve dans un manuscrit 

sous la forme corrompue apo eureuon. La leçon apo eparchôn serait donc une corruption957. 

Il faudrait donc considérer Ananias/Aeneas comme un juif converti. La prétendue traduction 

de l’hébreu en grec est très vraisemblablement une fiction littéraire, comme le soulignent C. 

Furrer et C. Guignard958. Toutefois, nous ne saurions être aussi catégoriques au sujet de 

l’existence du personnage. Il convient de revenir sur l’histoire du texte lui-même. Celui-ci se 

                                                           
953 L’un des manuscrits grecs (cf. FURRER, GUIGNARD, "Titre et prologue des Actes de Pilate" p. 204) confirme 
l’ancienneté du chiffre cinq associé à Valentinien. 
954 SCHÄRTL, Nicht das ganze Volk, p. 37-38, essaie de montrer qu’il faut retenir la date de 425/426, mais cela 
n’est pas convaincant. L’auteur ne relève pas la mention du consulat dans le texte copte, et considère que les 
chiffres renvoient aux années régnales. Pour que ce raisonnement tombe juste, il faudrait compter les années de 
Valentinien III à partir de son accession au titre de nobilissimus – mais placer l’octroi de ce titre en 421 demeure 
incertain, et rien ne prouve que cela ait constitué un point de départ pour le décompte des années régnales. De 
plus, on ne peut pas considérer 425/426 comme la dix-septième année régnale de Théodose II, car cela ferait fi 
de son association au pouvoir dès 401. On consultera pour ces problèmes de chronologie les tables de Bagnall, 
R., Worp, K. A. Chronological Systems of Byzantine Egypt, Zutphen, 1978. La datation consulaire n’impose pas 
de malmener la documentation. La mention des deux empereurs en tant que consuls conjoints est certes erronée, 
mais cela n’a rien d’inexplicable (on peut avancer les hypothèses suivantes : erreur du rédacteur, qui aura 
anticipé sur l’année 440, s’il écrivait en fin d’année 439 ; rédaction étalée sur plus d’un an ; arrangement 
chronologique pour placer le texte sous les auspices prestigieux de deux empereurs consuls...). 
955 FURRER, GUIGNARD, "Titre et prologue des Actes de Pilate", p. 202-203. Ananias est également le nom donné 
par le texte syriaque. Or, comme le notent Furrer et Guignard, la version syriaque place la « préface » d’Ananias 
en colophon, ce qui semble avoir correspondu à la situation initiale de ce passage dans le texte. Cela pourrait être 
un argument en faveur du nom Ananias plutôt qu’Aeneas.  
956 Voir dans notre prosopographie Flavius Gabso (n° 143) qui termina son service en tant qu’ex tribunis, ou de 
Flavius Iulianus (n° 185), qui devint ex praepositis. 
957 FURRER, GUIGNARD, "Titre et prologue des Actes de Pilate", p. 203 n. 247. 
958 FURRER, GUIGNARD, "Titre et prologue des Actes de Pilate", p. 144 et 177. 
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compose de deux parties, à savoir les actes du procès de Jésus (Acta Pilati à proprement 

parler, chapitres I à XI), suivis du rapport, soi-disant rédigé en hébreu par Nicodème, au sujet 

de l’enquête menée par les chefs juifs après la crucifixion (chapitres XII à XVI). La première 

partie existait au moins dès le troisième quart du IVe siècle, et remonte peut-être au lendemain 

des persécutions tétrarchiques. Elle aurait été rédigée pour faire oublier des Acta Pilati anti-

chrétiens diffusés par Maximin Daïa959. La date d’apparition de la seconde partie semble plus 

difficile à déterminer, mais celle-ci a manifestement pris forme dans des milieux judéo-

chrétiens960. Or, la prétendue transmission en hébreu qu’évoque Ananias/Aeneas ne concerne 

que cette seconde partie961. Certes, la figure d’Ananias/Aeneas, juif converti et protector, 

pouvait représenter « la figure idéale pour authentifier le texte962 », d’autant plus que 

l’onomastique du personnage a des résonances symboliques fortes963, mais faut-il pour autant 

le considérer comme une pure invention ? Il pourrait très bien ne faire qu’un avec le 

« rédacteur judéo-chrétien » placé de manière très hypothétique dans le courant du IV
e siècle 

par les commentateurs964. La seconde partie de l’Évangile de Nicodème donne d’ailleurs la 

part belle aux Juifs, ce qui laisse supposer que le public visé était, sinon juif, au moins 

judaïsant965. On pourrait envisager qu’Ananias/Aeneas ait été un véritable protector servant à 

la cour de Théodose II. Afin de conserver sa place dans la militia, fermée aux Juifs à cette 

époque, il se serait converti plus ou moins sincèrement, et aurait alors repris le texte des Acta 

Pilati en y ajoutant une seconde partie, qui circulait peut-être déjà dans les milieux judaïsants. 

Il faut noter la vitesse avec laquelle ce texte apocryphe a circulé dans le monde romain : les 

versions coptes et latines pourraient bien remonter au Ve siècle966. 

  

                                                           
959 Sur cet épisode, Eusèbe, HE, I, 9, 3 et IX, 5, 1. Pour cette hypothèse d’origine du texte, FURRER, GUIGNARD, 
"Titre et prologue des Actes de Pilate", p. 189-193, avec bibliographie antérieure. 
960 Ibid. p. 194-195. 
961 Ibid. p. 184. 
962 Ibid. p. 144. 
963 Ibid. p. 203, avec renvoi à Ac 9, 10-18 et 32-35. 
964 Ibid. p. 195. 
965 Ibid. p. 194. 
966 Ibid. p. 144 ; une version arménienne pourrait aussi remonter à cette haute époque. 
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202 – Flavius Museus 

R. HEBERDEY, A. WILHELM, Reisen in Kilikien, Vienne, 1896, p. 89 n° 168, avec fac-similé. 

Olba, Isaurie (Cilicie). Sarcophage. 

Φ(λάουιος) Μουσε ος ὁ καθοσιωμένος δομεστικὸς τοῦ θίου πα/λατίου, υεἱὸς Ἰάχχου 

βουλεύσαντος, καὶ Τ[άτιο]ν(?) ἡ γυνή / Μουσέου, θυγάτηρ Ἀβαντίου βουλ(ευ)τοῦ, ἐθέμεθα 

τὰς τρῖς / θήκας ἰνδ(ικτιῶνι) δευτέρα ἐπὶ ὑπάτου Ζήνωνος καὶ στρατη/λάτου υεἱὸς Λονγίνου. / 

Ὀτανάδων ὁδός. 

Cette épitaphe orne le sarcophage du domesticus sacri palatii Flavius Museus et de son 

épouse Tation. Tous deux étaient d’origine curiale. Le gentilice impérial, l’épithète 

καθοσιωμένος (deuotissimus) et le rattachement au palais sacré permettent d’affirmer que 

Museus était un (protector) domesticus, même si on est en droit d’émettre des doutes sur le 

caractère effectif ou non de cette dignité. En tant que fils de curiale, Museus n’avait 

normalement pas le droit de devenir protector ou domesticus967. La date consulaire ne renvoie 

pas, comme le pensaient les premiers éditeurs, à l’année 479 mais plutôt, comme l’a établi D. 

Feissel, à l’année 448, après le 22 septembre, car le consul évoqué n’est pas l’empereur 

Zénon, mais le magister militum homonyme968. 

203 – Fareter [PLRE I Eareter] 

CIL VI, 32939 et p. 3846 (ILS 2785a) ; ILCV 467 ; ICUR II, 5195. Photo via EDCS. Rome, 

via Ostiense, dans les ruines de l’ancienne basilique Saint-Paul-hors-les-Murs. Plaque de 

marbre qui ornait un sarcophage, 179x58 cm. Décorée à gauche d’un laurier et à droite d’une 

colombe avec un rameau. Au musée lapidaire de Saint-Paul-hors-les-Murs, inv. SP 697. 

In hoc locu depositus est / Fareter protector domesticus, / qui uixit annus XXV. Requiescit / in 

pacem. 

Le protector domesticus Fareter969 est mort jeune, à vingt-cinq ans. Le nom du défunt 

dénote peut-être une origine barbare. Le formulaire est chrétien, et pointe à notre avis vers le 

                                                           
967 Ce que remarque LANIADO, A. Recherches sur les notables municipaux dans l’Empire protobyzantin, Paris, 
2002, p. 23. 
968 FEISSEL, D. "Notes d’épigraphie chrétienne VII", BCH 108, 1984, p. 564-566.  
969 PLRE et HEPWORTH, Studies, II, p. 67 donnent le nom Eareter : en effet une petite barre horizontale forme le 
pied de la première lettre, mais elle ne semble pas aussi marquée que pour les E, et déborde également à gauche 
de la barre verticale. Elle doit être comparée à celle formant le pied des T et du deuxième I de requiescit. 
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V
e siècle970. Ce protector domesticus, sans doute entré dans l’armée romaine directement à ce 

rang, pourrait avoir servi dans l’entourage des empereurs d’Occident qui résidèrent 

régulièrement à Rome au Ve siècle. Pour le contexte archéologique, voir la notice suivante. 

204 – Anonyme [PLRE I Anonymus 198] 

CIL VI, 32947 ; ICUR II, 5197. Rome, en remploi dans le pavement de l’ancienne basilique 

Saint-Paul-hors-les-Murs. Fragment de plaque de marbre opistographe, 33x26 cm. Au musée 

lapidaire de Saint-Paul, inv. SP 1380. 

 [---]O prot(ector) do[m(esticus) --- / uix(it) a(nnos) p(lus)] m(inus) XL d(e)p(ositus) VI 

K(a)l(endas) N[ou(embres) --- / --- hic quies]cit / ----- 

Cette épitaphe fragmentaire, au dos de laquelle figure une autre inscription funéraire971, 

fait connaître un protector domesticus anonyme mort à quarante ans, et inhumé au mois 

d’octobre d’une année inconnue. Le formulaire funéraire chrétien incite à dater l’inscription 

au moins de la fin du IVe siècle, et le contexte archéologique permet d’en savoir davantage. Le 

pavement de la basilique Saint-Paul972 a livré un grand nombre d’inscriptions qui pourraient 

être mises en rapport avec la présence régulière des empereurs à Rome dans le courant du V
e 

siècle. Outre le monument d’un autre protector domesticus (Fareter, n° 203), on y a retrouvé 

les épitaphes de soldats de la garde impériale, mais aussi de fonctionnaires palatins. Rattacher 

ces inscriptions au règne d’Odoacre ou à l’époque ostrogothique ne peut, cependant, être 

complètement exclu973. 

  

                                                           
970 Comparer notamment avec ILCV 289, datée de 454 par la mention des consuls. PLRE donne une datation 
large, entre le IVe et le Ve siècle. 
971 Le texte en est : ----- / [---qu(i)e]squente in [pace --- / --- uix(it) an(nos)] plus minu[s --- / --- dep(ositus) --- 
Id]uum Dec[embrium --- / --- ]AN[---]. 
972 Une première basilique fut construite sous Constantin, mais fut remplacée par un édifice plus vaste et plus 
somptueux sous le règne de Théodose Ier, cf. PIETRI, C. Roma Christiana, Recherches sur l’Église de Rome, son 
organisation, sa politique, son idéologie de Miltiade à Sixte III (331-440), Rome, 1976, p. 514-519. 
973 ICUR II, 5027 (scutarius ; le nom du consul Fl. Rusti[cus] incite à dater l’inscription soit de 464, soit de 520), 
5194 (ducenarius de la schola II scutariorum), 5198 (senator de la schola I), 5200 (tribun), 4841 (uestitor 
imperatoris, daté de 404), 5202 (uestiarius dominicus), 5193 (ex rationalibus), 5196 (palatinus) ; 4925 
(scriniaire d’un patrice, daté de 450). L’épigraphie chrétienne de cette ancienne basilique est extrêmement riche, 
cf. ICUR II, 4775 à 5786, et l’inventaire de G. FILIPPI, Indice della Raccolta Epigrafica di San Paolo Fuori le 
Mura, Vatican, 1998. À tout ceci il faut ajouter quelques fragments récemment publiés à partir d’un manuscrit 
épigraphique (cf. AE 2012, 260-283), dont l’un au moins est à rattacher aux soldats du palais (AE 2012, 270) : [--
-]a vacat [--- ?/ --- s]cutarior[um ---] / -----. 
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205 – Stephanus [PLRE I Stephanus 3 = PLRE II Stephanus 2] 

MAMA V, 5. Dorylaeum/Eskisehir, Phrygie Salutaire (Asie), dans le cimetière de Tatar 

Mahallesi. Colonne de marbre gris, avec moulage sur le dessus. 

ἐνθάδε κα/τάκιτε Στέφα/νος ἀπὸ δομεστί/κων χαυλιαστίς. 

Cette inscription est l’épitaphe de l’ex domesticis Stephanus. Le dernier mot est un 

hapax dont le sens reste obscur : les éditeurs des MAMA hésitent entre un ethnique de type 

macédonien ou une fonction militaire spécialisée. Le lieu de découverte, Dorylée, faisait 

partie au VI
e siècle des lieux de cantonnement des scholes palatines974. Les protectores et 

domestici s’étant rapprochés de ces unités à cette époque tardive (cf. chapitre IX), cette 

localisation pourrait être un indice en faveur d’une position occupée de manière effective. 

Toutefois, il faudrait envisager une datation à la fin du IV
e ou au début du Ve siècle (MAMA), 

ce qui incite à procéder à ce rapprochement avec la plus grande prudence. 

206 – Bulper 

ICUR VIII, 22406. Rome, via Nomentana, Catacomba maggiore. Plaque de marbre, perdue. 

Bulper ueteranus ex prote(c)toribus, Dandoni co(n)iugi suae uirgi(niae), / fecit in pace quae 

uixit an(nos) XL, cu(m) m(arito) an(nos) XXIIII. 

Le vétéran ex protectoribus Bulper, qui porte un nom thrace975, s’est chargé d’inhumer 

son épouse Dando, morte à quarante ans, après vingt-quatre années de vie commune. Il 

semble probable que Bulper ait obtenu son rang d’ex protectoribus à titre honoraire lors de 

son honesta missio. Le nom de sa femme, Dando, morte à quarante ans, suggère peut-être une 

origine barbare976. On soulignera la longue durée du mariage ou du concubinage entre les 

deux individus, vingt-quatre ans : l’écart d’âge entre les soldats et leurs femmes était souvent 

important. La formule in pace, très répandue à Rome à compter de la fin du IV
e siècle, ainsi 

que le lieu de découverte attestent le caractère chrétien de l’épitaphe. L’inscription pourrait 

dater de la fin du IVe ou du Ve siècle. 

  

                                                           
974 Théophane, AM 6054 (p. 236 De Boor), cf. à Dorylée BE 1977, 484 (comes de la schola gentilium). 
975 DANA, D. Onom. Thrac. p. 71. 
976 Cf. SCHÖNFELD, M. Wörterbuch der Altgermanischen Personen- und Völkernamen, Heidelberg, 1911, p. 70. 
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207 – Flavius Agapius 

J.-C. DECOURT, dans Entre nomades et sédentaires, Prospections en Syrie du Nord et en 

Jordanie du Sud, Lyon, 2010, p. 111-123 (SEG LX, 1696 ; BE 2011, 600). Colonne circulaire 

avec base parallélépipédique de basalte, Salamias/Salamya, Syrie, trouvée dans une rue 

pendant des travaux. La première ligne est gravée sur la colonne, le reste sur la base. 

Aujourd’hui dans le hall de réception de Mays al-Rim. 

Φλ(άβιος) Ἀγάπι/ος δο/μεστι/κός. 

Ce document appartient à un groupe d’inscriptions chrétiennes ornant divers morceaux 

de bâtiments, trouvées à Salamias. Il semble que le domesticus Fl. Agapius se soit chargé 

d’offrir une colonne pour la construction d’un édifice (religieux ?). Un monument très 

similaire trouvé dans les mêmes circonstances est daté de 485 ou 486 (année 797 de l’ère 

séleucide), ce qui peut fournir une date au moins approximative977. Le gentilice Flavius 

corrobore l’appartenance de l’individu à la militia impériale. Le cognomen Agapius est 

ordinaire pour un chrétien. Cette inscription est à ajouter au petit dossier des témoignages 

d’évergétisme chrétien chez les protectores et domestici. 

208 – Iulianus 

R. HEBERDEY, A. WILHELM, Reisen in Kilikien, n° 213 avec dessin ; J. REYNOLDS dans E. 

ALFÖLDI-ROSENBAUM, Necropolis of Adrassus, n° 2 avec planches (SEG XXX, 1554) ; T. B. 

MITFORD, « Cults of Roman Rough Cilicia » dans ANRW II, 18, 3, 1990, p. 2157-2158 n. 162 

(SEG XL, 1296). Adrassos/Balabolu, Isaurie (Cilicie), dans la nécropole. Sarcophage de 

calcaire ; de chaque côté de l’inscription, rosettes en couronnes. Champ épigraphique : 74x64 

cm. 

†ἥδε θήκη Ἰουλια/νοῦ ἀνδρὸς, δομεστι/κοῦ · κὲ [κατὰ] στρατιὴν / πολλ[ὰς μάχ]ας ἐν πο/λέμῳ 

[πρὸς βαρ]βαρικὰ / αἴθνη [πολλὰ ? μα]χεσάμε/νου Χρ[ιστια]νοῦ κτήμα/τα καὶ χρήματα 

κτησά[μενο]υ / ἧ[κε]ν ἐξ ἀλέα⟨ς⟩ ? ἐπὶ τὴ[ν] πατρί/δα Ο.ΝΕΓΑ. 

Cette inscription, pourtant connue depuis longtemps, est restée ignorée des travaux sur 

les protectores au cours du XX
e siècle. D’une lecture difficile, surtout dans ses dernières lignes 

                                                           
977 SEG LX, 1690 (année 797 de l’ère séleucide). Les inscriptions de Salamia sont, dans l’ensemble, datées entre 
443 et 563. 



817 
 

(nous avons retenu ici les suggestions de Mitford)978, elle est d’un très grand intérêt, car elle 

commémore les exploits guerriers du domesticus Iulianus. Celui-ci a eu l’occasion de mener 

de nombreux combats contre des peuples barbares qui ne sont pas nommés, ce qui nous prive 

d’indices chronologiques. Iulianus ne semble pas être mort au combat, car il a obtenu des 

récompenses avant de revenir dans sa patrie. La désignation du défunt en tant qu’ἀνδρὸς 

indique que l’épitaphe a été réalisée par les soins de son épouse979. Il faut souligner la 

présence, dans la même nécropole, d’un tribun (SEG XXX, 1545) et d’un candidatus 

(Heberdey-Wilhelm, n° 215). Pourrait-il s’agir de camarades d’armes de Iulianus ? Le fait que 

ce dernier ait été en service actif invite à ne pas voir forcément dans ces personnages des 

dignitaires honoraires. S’ils étaient tous trois originaires d’Adrassos, ils devaient avoir, 

comme tous les Isauriens, une réputation de guerriers farouches, véritables barbares de 

l’intérieur régulièrement recrutés dans l’armée d’Orient aux V
e et VI

e. Toutefois, on risque 

l’argument circulaire, et il vaut mieux rester prudent en conservant une datation large pour ce 

texte : les inscriptions de la nécropole d’Adrassos sont à dater entre le IV
e et le VI

e siècle. 

Reynolds, sur des critères paléographiques, privilégie la fin du V
e siècle. Il suppose que les 

combats pourraient avoir été menés contre les Isauriens, et que le caractère vague du texte 

pourrait indiquer des combats endémiques plutôt qu’une participation à une campagne 

majeure. 

209 – Vinica 

G. TVETKOVIC-TOMASEVIC dans La mosaïque gréco-romaine II, 1975, p. 387-388, avec photo 

(AE 1983, 889) ; RICMac 266 bis, avec fac-similé ; IG X, 2, 2, 156. Herakleia 

Lynkestis/Bitola, Macédoine, dans une grande basilique. « Dédicace du sol de mosaïque 

couvrant la partie Ouest de la nef centrale, inscrite dans un cartouche » (Feissel). 32x35 cm. 

Vinica do/mesticus la/borauiit pro/ peccatis su(is). 

Ce pavement de mosaïque a été offert pour racheter ses péchés par le domesticus 

Vinica, dont l’onomastique pourrait être aussi bien latine – dérivé de Vinicius – que 

germanique (Feissel). Le titre de cet individu peut correspondre à la dignité de (protector) 

domesticus, mais l’on ne peut exclure la possibilité d’une fonction d’assistant dans l’officium 

                                                           
978 Lecture de Reynolds pour les dernières lignes : πολλ[---]Γ[-]ς ἐν πο/λέμῳ πρ [ὸς] β αρ βαρικὰ / αἴθνη [---]NA 
μαχεσαμ/ένου XI[---]NNOY κτήμα/τα καὶ χρήματα κτησα<α>μ/[έ]νου XAΛΛ ἀπῆ[ε] ἰς πατρί/δα γέαν [-] 
ΛΛEIN[---]OΡ[---] / ----- 
979 Ce n’est pas sans rappeler la formule uiro meo que l’on trouve dans l’épitaphe du protector Fl. Sanctus 
(n° 155). Il est un peu surprenant de ne pas trouver ici de possessif (on attendrait ἀνδρός μου, par exemple en 
Pisidie TAM III, 1, 386 et 661), mais ce n’est pas sans parallèle (e.g. RICMac 8, 58). 
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du préfet d’Illyricum ou du gouverneur de Macédoine. Selon D. Feissel, l’inscription peut être 

datée du Ve siècle. On connaît également à Héraclée/Bitola les épitaphes d’un centenarius des 

cataphractaires, et d’un soldat du Ve ou VI
e siècle980. 

210 – Letoeis, 211 – Cyriacos, 212 – Heraclius, 213 – Eugenius, 214 – Basilius, 215 – [---

]tis, et 216 – Anonymes 

CPR XXIV, 15 avec planche. Hermopolis, Égypte. Papyrus, texte sur trois colonnes. Photo 

via PapInfo. 

----- / [---]γητισχρ[--- / --- μεγαλ]ο[π]ρεπέστατοι καὶ [--- / --- / --- / ---] / (Deuxième main) [---

] κ( ) ὑπέγραψα τῇ ἀναφορᾷ χειρεὶ ἐμῇ. / (Première main) [---] πρωτοπρεσβ(ύτερος) [--- / ---

]ς πρεσβ(ύτερος) [--- / ---]ς πρεσβ(ύτερος) / [---] πρεσβ(ύτερος) / [--- πρεσ]β[(ύτερος)] / ----- 

// Λητόεις δομε(στικός) / Κυριακὸς δομε(στικός) / Ἡράκλις δομε(στικός) / Εὐγένις 

δ[ο]με(στικός) / Βασίλις δομε(στικός) / Ἀνδρό[νι]κος ἀρχιυ(πηρέτης) / [---]τις πρωτέ(κτωρ) / 

[---]ν[      πρω]τέ(κτωρ) / [--- πρωτ]έ(κτωρ) / [---πρω]τέ(κτωρ) / ----- // Κυρεικὸς κερκίτωρ / 

Πολύστρατος κερκίτωρ / Στρατήγιος / Π[α]ῦλος δρακωνάριος / Φλαβιανὸς δρακωνάριος / 

Βονοφάτις / Σισίννος [---] / Ἰωάννης δρακωνάριος / Θεοδώρητος / Νόννος / Ῥώμυλος / 

Εὐκάρπι[ο]ς / Κωνσταντῖνος / -----. 

Ce papyrus comporte une liste de personnel sur trois colonnes. La première colonne 

mentionne un protopresbyter et quatre prêtres ordinaires. La deuxième colonne est la plus 

intéressante pour notre étude : elle recense cinq domestici, un archihypérète, et quatre 

protectores981. Toutefois, seuls les noms des domestici sont conservés. La troisième colonne 

recense deux circitores, au moins trois draconarii, et huit personnages sans précision de leur 

rang. Pour B. Palme, éditeur du texte, tout ce personnel aurait servi dans l’officium d’un dux 

de Thébaïde à la fin du Ve siècle ou du début du VI
e siècle. Ce document montrerait donc qu’il 

y avait encore aux alentours de 500 des protectores députés dans les provinces auprès des 

gouverneurs militaires. Les cinq domestici posent problème : s’agissait-il de (protectores) 

domestici (dignité) ou de domestici faisant office d’assistants pour le dux (fonction) ? Un dux 

                                                           
980 Centenarius : CIL III, 14406a ; Soldat du Ve/VI

e siècle : RICMac 268. 
981 B. PALME, ad. loc. n’exclut pas l’hypothèse de restituer πρωτε(υων), c’est-à-dire le titre de prior. Il faut 
remarquer toutefois que les priores (au sens de premiers membres du registre d’une unité) sont généralement 
désignés de manière collective. 
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ne semble toujours avoir eu qu’un seul domesticus personnel, il faudrait donc comprendre ici 

ce titre comme la dignité de protector domesticus982. 

217 – Arsilis 

S. ŞAHIN dans Epigraphica Anatolica, 25, 1995, p. 25, note 1 (SEG XLV, 1770 ; BE 1998, 

656). Attaleia/Antalya, Pamphylie (Lycie-Pamphylie). Pavement de mosaïque dans un édifice 

religieux protobyzantin. 

Ἄρσιλις ἀ/πὸ προτηκτόρων πό( ) λ. 

L’ex protectoribus Arsilis a dédié un pavement de mosaïque dans une église. Le nom 

Arsilis, d’origine asianique est assez rare. Dans l’editio princeps les trois dernières lettres 

étaient développées en πόλ(εως), ce qui ferait d’Arsilis un ex protectoribus ciuitatis, titre qui 

n’est attesté nulle part ailleurs. Les éditeurs du Bulletin Épigraphique proposent de 

lire πό(δας) λ’, ce qui correspondrait à la surface du pavement offert, trente pieds. Cette 

interprétation est sans doute préférable, mais il ne faut pas négliger la possibilité de variantes 

méconnues dans les titres des protectores, à l’instar du protector limitis évoqué dans les 

fragments de Ménandre983. Aucun élément ne permet à ce jour de dater très précisément cette 

inscription. La présence militaire en Pamphylie a été continue entre le III
e et le VI

e siècle, 

essentiellement pour lutter contre le brigandage des Isauriens984. Il est possible qu’Arsilis ait 

été un vétéran décoré du titre honoraire d’ex protectoribus. 

  

                                                           
982 Voir chapitre IX pour la composition des officia ducaux en Orient au Ve et VI

e siècle. 
983 Protector des frontières : n° 233. Sur les protectores remplissant des obligations dans les cités au VI

e siècle, 
voir chapitre IX. 
984 ONUR, F. "The Roman Army in Pamphylia: From the Third to the Sixth Century A.D.", Adalya 12, 2009, p. 
299-318. 
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218 – Flavius Conon [PLRE II Conon 7] 

G. RADET et P. PARIS dans BCH 10, 1886, p. 505, n° 9 ; J. R. S. STERRETT, Epigraphical 

Journey in Asia Minor, Boston, 1888, p. 211, n° 231 ; propositions de restitution par F. 

CUMONT dans MEFRA 15, 1895, p. 292 n° 282, et par H. S. CRONIN dans JHS 22, 1902, 

p. 350-351. Iconium/Konya, Lycaonie (Galatie). Sur l’extrémité d’un sarcophage, dont l’autre 

bout est décoré d’une croix. Perdue985 ? 

☩ Φλάβιος Κόνω[ν] / ἀπὸ δομεστίκω[ν / κ(αὶ) ἡ γυ]νὴ Μεστρια/[νὴ τῷ ε]ὐλαβεσ[τ/άτῳ 

δια]κόνῳ A[--- / --- ἀ]νἔ<σ>τησα[ν / μνήμ]ης χάρι[ν]. 

L’ex domesticis Flavius Conon et sa femme Mestrianè se sont chargés d’inhumer un 

diacre dont le nom a disparu986. Nous n’avons aucun moyen de savoir si le titre d’ex 

domesticis était honoraire ou reflétait un rang occupé précédemment. Toutefois, le gentilice 

impérial laisse supposer que l’homme a servi dans la militia, qu’elle soit officialis ou armata. 

Cette inscription s’avère précieuse en tant que témoignage des relations fortes entre Conon et 

un homme d’Église. On connaît à Iconium un ex protectoribus, Fl. Adamantius (n° 156), ainsi 

qu’un domesticus lanciariorum (n° 222). Le nom Conon est fréquent en Asie mineure, 

notamment en Isaurie et en Cilicie987. L’inscription date du Ve ou du VI
e siècle (PLRE). 

219 – Ioannes [PLRE II Ioannes 88] 

CIG 9253 ; LE BAS et WADDINGTON II, 1185 ; RECAM II, 442. Dessin via la base de données 

ICG. Tauium/Büyük Nefes köy, Galatie I, en remploi dans le mur d’une mosquée. Plaque ou 

stèle ? Grands caractères, croix au début de la deuxième ligne. 

Ἔνθα κα/τάκιται / ὁ δοῦ/λος τοῦ / Θ(εο)ῦ, ὁ λαμ/πρ(ότατος) δομ(έστικος) / Ἰωάν/νης. 

Cette inscription funéraire commémore Ioannès, domesticus de rang clarissime, qualifié 

de l’épithète chrétienne « serviteur de Dieu ». Le clarissimat n’est pas incompatible avec la 

dignité de (protector) domesticus, surtout à une époque tardive, mais cela pourrait aussi 

désigner un personnage plus important, adjoint d’un grand officier civil ou militaire. D’après 
                                                           
985 L’inscription n’est pas au musée de Konya ; elle est référencée, sans reproduction du texte, par B.H. 
MCLEAN, Greek and Latin Inscriptions in the Konya Archaeological Museum, Londres, 2002, sous le 
numéro K165. 
986 Le nom de la femme est thrace, DANA, D. Onom. Thrac. p. 215. Nous avons retenu la lecture de la base de 
données PackHum, qui tient compte des fragments de lettres vus par Radet et Paris avant le nom Μεστρια/[νὴ. 
Cronin donnait une restitution à partir d’un état de la pierre encore plus détérioré, qui change le sens du texte : 
Φλάβιος Κόνω[ν] / ἀπὸ δομεστίκω[ν] / [Φλα(βίῳ) Με]στρια/[νῷ τῷ] / εὐλαβεσ/[τάτῳ δια]κόνῳ / ἀ[ετὸ]ν 
ἔστησεν / μνήμης χάριν. Cumont proposait la lecure δια]κόνῳ Ν[όννῳ]. 
987 Communication personnelle de S. Destephen. 
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Procope, les protectores et domestici étaient nombreux en Galatie988. Le nom Ioannès, 

fréquent à l’époque protobyzantine, n’apprend rien sur l’origine de l’individu. L’inscription 

daterait, selon les éditeurs de la PLRE, du Ve ou du VI
e siècle, et il ne semble pas possible de 

préciser cette datation. On connaît au même endroit deux autres domestici (n° 220-221), ainsi 

qu’un deuotissimus flauialis, certainement un militaire989. 

220 – Ioannes 

Liverpool Annals of Archaeology and Anthropology, 1912, p. 39 n° 14 ; RECAM II, 444. 

Tauium/Büyük Nefes köy, Galatie I, dans le cimetière au sud-ouest du village. 76x32 cm. Au 

dessus de l’inscription, croix grecque dans un cercle. 

Ἔνθα / κατά/κιτε / ὁ δοῦλος / τοῦ θ(εο)ῦ / Ἰοάννη[ς] / δομέσ/τικος. 

Cette épitaphe commémore le domesticus Ioannès, qui, à l’instar de son homonyme 

attesté au même endroit (n° 220), est qualifié de « serviteur de Dieu ». L’inscription date 

certainement du Ve (deuxième moitié) ou VI
e siècle990. 

221 – Theodotus 

C. WALLNER, Die Inschriften des Museums in Yozgat, Vienne, 2011, II, 9, avec photo (BE 

2014, 582). Tauium/Bicikler, Galatie I. Bloc de marbre, 112x72x34 cm. Une grande croix 

latine sépare l’inscription en quatre champs distincts. Au musée de Yozgat. 

Ἔνθα κατά/κιτε Μαρία / μήτηρ Θεοδό/του δομεσ/τίκου 

Cette épitaphe, datée par C. Wallner entre le V
e et le VII

e siècle, commémore Maria, la 

mère du domesticus Theodotus. On connaît deux autres domestici, approximativement 

contemporains de Theodotus, sur le territoire de Tauium (n° 219 et 220). D. Feissel (dans le 

BE) estime que ce domesticus est un militaire. 

  

                                                           
988 Procope, HA XXIV, 24-26 ; voir chapitre IX. 
989 RECAM II, 450. 
990 Le nom Ioannes se répand surtout après la mort de Théodose II : PLRE I ne recense que 4 individus de ce 
nom ; dans PLRE II, on en compte 100, dont seulement 16 dans la première moitié du V

e siècle. Enfin, il y en a 
près de 300 dans PLRE III. 
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222 – Ioannes [PLRE III Ioannes Aurus] 

H. S. CRONIN dans JHS 22, 1902, p. 353, n° 97 (AE 1903, 73) ; signalé par G. LAMINGER-

PASCHER, Beiträge zu den grieschischen Inschriften Lykaoniens, Vienne, 1984, n° 58 (sans le 

texte). Dessin via la base de données ICG. Iconium/Konya, Lycaonie (Galatie). Sarcophage, 

105x75x53 cm. Staurogramme au début de la première ligne. 

Ἔνθα κατάκιτε ὁ ἔνπρακτος / δομέστικος λανκιαρίων ὁ κύρις Ἰω/άννις ἄουρος τὴν ἀξίαν 

α[ὐ]τοῦ ο/ὐκ ἐπλήρωσεν μιμορίῳ τῇ αὐ/τοῦ συνβίου τῖ ἀθλίᾳ Eὐπατρία [---]. 

L’épitaphe orne le sarcophage de Ioannes, domesticus lanciariorum. La présence des 

lanciarii en Lycaonie est bien attestée par l’épigraphie991. Le mot ἄουρος n’est pas un nom 

comme le pensait Cronin, mais une graphie différente du mot ἄωρος, signifiant une mort 

prématurée (D. Feissel dans BE 1993, 735 et 772). ἔνπρακτος insiste sur le caractère effectif 

du service992, mais la fin de l’inscription déplore la fin prématurée du personnage, qui n’a pas 

pu le mener à son terme (τὴν ἀξίαν α[ὐ]τοῦ οὐκ ἐπλήρωσεν). La dédicante, la « malheureuse 

Eupatria », pourrait être l’épouse du défunt. L’inscription, chrétienne, serait à dater du VI
e 

siècle (PLRE). 

223 – Ioannes 

G. LAMINGER-PASCHER, Die Kaiserzeitlichen Inschriften Lykaoniens I, Vienne, 1992, 55. 

Laranda/Karaman, Lycaonie (Galatie), dans la muraille. 68x57 cm. 

[ἔνθα] / κατ[ά]/κιτε / Ἰωάν/νης δο/μεστι/κός. 

Cette épitaphe tardo-antique (V
e-VII

e siècle) est celle du domesticus Ioannes. On connaît 

en Lycaonie (Iconium) d’autres protectores et domestici qui doivent être datés dans une même 

fourchette chronologique (n° 156, 218, 222 ; le n° 066 est sans doute tétrarchique ou 

constantinien). 

  

                                                           
991 À Iconium, un actuarius lanciariorum : CIG 4004. Sur la présence des lanciarii (iuniores) en Lycaonie, avec 
références épigraphiques supplémentaires, HOFFMANN, Bewegungsheer, I, p. 329, qui remarque que toute la 
documentation n’est pas à rapporter à la même époque. Les lanciarii sont, dans la Notitia Dignitatum, l’une des 
principales legiones palatinae (Pour s’en tenir à l’Orient : seniores : N.D. Or. V, 2 = 42 ; iuniores : VI, 7 = 47), 
et des unités comitatenses portent également ce nom (N.D. Or. VIII, 12 = 44 (lanciarii Stobenses) ; IX, 14 = 36 
(lanciarii Augustenses) et IX, 16 = 38 (lanciarii iuniores)). 
992 LANIADO, A. Recherches sur les notables municipaux dans l’Empire protobyzantin, Paris, 2002, p. 167. 
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224 – Ioannes [PLRE II Ioannes 90] 

D. TZONTCHEV, dans Annuaire de la Bibliothèque nationale et du Musée national de Plovdiv, 

1931-1934, p. 180-181 avec figure (AE 1938, 11) ; SGLIBulg 224. Diocletianopolis/Hysaria, 

Thrace, dans les ruines de la basilique de saint Étienne. Plaque de marbre cassée en quatre 

morceaux, 127x88x6 cm. 

☩ θεοῦ δῶρον προσεκομήσθη / τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ τηρήσας / Θεόδωρος τῆς λαμπρᾶς 

μνήμης / καὶ πρὸς θεὸν μέλλομ ἀναλύειν / ἐπιποθήσας τε τὸ ἀείδιον οἰκητήριο(ν) / ἐν τῷ 

σεβασμίῳ τούτῳ οἴκῳ τοῦ ἁγίου / ἐνδόξου προτομάρτυρος Στεφάνου / τὴν κατάπαυσιν 

ἐνθάδε ηὕρατο / μηνὴ Ὀκτωβρίῳ τρίτῃ, ἰνδ(ικτιῶνι) ἑβδόμῃ, / προαποστίλας, καθαρὸν 

θυμίαμα, / τὸν ἑαυτοῦ γνήσιον υἱὸν Ἰωάννην / πρωτήκτωρα, ὥστις ἐν τῷ / προπυλέῳ τούτο 

τὴν κατά/παυσιν ἔχει. 

Ce monument a été érigé par le protector Ioannès en l’honneur de son père Theodorus, 

inhumé dans la basilique du protomartyr Étienne à Diocletianopolis, probablement cité 

d’origine ou de résidence de Theodorus. L’inscription est datée du 3 octobre d’une septième 

indiction, sans doute au V
e ou VI

e siècle993. Le défunt était de rang clarissime (τῆς λαμπρᾶς 

μνήμης), ce qui ne marquait plus à cette date l’appartenance au Sénat : on peut supposer qu’il 

était un notable local, et que cette position permit à son fils d’accéder facilement au 

protectorat. Le riche formulaire funéraire chrétien exprime l’idée que le fils survivant a 

envoyé le défunt vers l’au-delà994. 

225 – Serotinus [PLRE II Serotinus]

MAMA III, 711.Corycus/Kizkalesi, Cilicie. Sarcophage. 

σωματοθήκη / Σηρωτίνου ἀπὸ πρω/τηκτόρων. 

L’inscription orne le sarcophage d’un ex protectoribus nommé Serotinus. Rien ne 

permet de savoir si ce rang était honoraire ou marque d’un service effectif. Le gentilice 

Serotinus peut renvoyer à une origine celtique995. Parmi l’imposant dossier épigraphique de 

Corycus, plusieurs agents de l’état impérial, de tous rangs, sont attestés, qui étaient 

                                                           
993 D’après M. MADJAROV, "Diocletianopolis, ville paléochrétienne de Thrace", in Actes du XIe Congrès 
international d’Archéologie chrétienne, Rome, 1989, p. 2531, la basilique dans laquelle a été retrouvée la pierre 
a été reconstruite dans la deuxième moitié du Ve siècle. 
994 FEISSEL, D. "Notes d’épigraphie chrétienne", BCH 100, 1976, p. 280. 
995 DEGAVRE, J. Lexique gaulois, Bruxelles, 1988, p. 382 : le nom dériverait de la racine siro/sero, signifiant 
« long ». 
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certainement des membres éminents de l’aristocratie locale996. L’inscription serait à dater, 

selon les éditeurs de la PLRE, du Ve ou du VI
e siècle. 

226 – Eugnomonius [PLRE II Eugnomonius] 

CIG 9449. Origine inconnue (Grèce ou Asie mineure). Musée du Louvre, réserve de Saint-

Denis, inv. Ma 3049. 

Ἐνθάδε τὸν ἀγρήγορου / ὕπνον καθεύδει, φίλε, / Εὐγνωμόνιος, προτίκτορ / τῶν γενναιοτάτων 

/ ἀριθμοῦ Μαρτησίων, προ/απελθὼν τοῦ καθ' ἡμᾶς / βίου, μηνὶ Ἰουλίου δεκά/τῃ, ἰνδ(ικτιῶνι) 

ἑνδεκάτῃ, ὑ[π]α/[τία]ς Φαβίου Μάγνου / [μόνου τ]οῦ μεγαλοπρε/[πεστάτο]υ. 

Cette inscription est l’épitaphe du protector Eugnomonius, rattaché au numerus 

Martensium. Cette unité apparaît en Orient dans la Notitia Dignitatum parmi les troupes 

comitatenses rattachées au magister militum per Orientem997. Le qualificatif gennaiotatos 

(fortissimus) ne fait pas partie du nom officiel de l’unité998. L’épitaphe est datée du 10 

juillet 518, ce qui fournit une attestation tardive du rattachement d’un protector à un numerus. 

La provenance exacte du monument est inconnue. Il appartenait à la collection de Choiseul-

Gouffier, ambassadeur à Constantinople sous le règne de Louis XVI et fut acquis par le musée 

du Louvre en 1818, mais le catalogue de la vente indiquait « Grèce ou Asie mineure »999. Le 

formulaire funéraire chrétien évoque l’image du départ du défunt vers l’au-delà, laissant 

derrière lui les survivants1000. 

  

                                                           
996 Cinq membres du conseil, un illustris, deux comites, cinq priuatarii, un censitor, un censualis. « they were 
not numerous or particularly prominent, but they were no doubt among the ktetores who together with clergy and 
bishop elected the defensor and the curator ». LIEBESCHUETZ, J.H.W.G. The Decline and Fall of the Roman City, 
Oxford, 2001, p. 55. Voir aussi LANIADO, A. Recherches sur les notables municipaux dans l’Empire 
protobyzantin, Paris, 2002, p. 167. 
997 N.D. Or. VII, 5 = 40 (Martenses seniores). Des unités de ce nom existent en Occident, mais il ne s’agit que de 
pseudocomitatenses (N.D. Occ. V, 115 = 265, présents en Gaule, VII, 91), sans doute issus des corps de milites 
Martensium du tractus Armoricani (N.D. Occ. XXXVII, 18) ou de la région sous l’autorité du dux 
Mogontiacensis (N.D. Occ. XLI, 19). 
998 On le retrouve par exemple pour désigner des Mauri (Scutarii) à Hermopolis (BGU XII, 2139, 2141, 2160 ; 
XIX, 2826) ou des Leontoclibanarii (P. Amh. II, 148) ; la formule fortissimi milites est courante, cf. LEE, A.D. 
War in Late Antiquity. A Social History, Malden, 2007, p. 62-63, pour les attestations juridiques. 
999 Nous remercions Ludovic Laugier, conservateur du patrimoine du Département des Antiquités grecques, 
étrusques et romaines du Musée du Louvre, de nous avoir transmis ces informations. 
1000 FEISSEL, D. "Notes d’épigraphie chrétienne", BCH 100, 1976, p. 280. 
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227 – Curius [PLRE III Curius] 

Parastaseis syntomoi chronikai, 12 : Ὅθεν καὶ Οὐαλεντινιανοῦ τοῦ βασιλέως στήλη ἔξαμον 

ἐν δεξιᾷ χειρὶ κατέχουσα ἁρπαγῆναι εἰς πάκτον διὰ τὸ καὶ αὐτὴν εἶναι ἀγυρᾶν μικρὰν ὑπὸ τοῦ 

Κουρίου προτίκτορος ἐπὶ Ἰουστινιανοῦ τῷ β‘ ἔτει. 

Patria II, 97a : Ἔνθεν τοῦ ἀυτοῦ Οὐαλεντινιανοῦ στήλη ἵστατο εἰς τὴν ἀψίδα, ἔξαμον ἐν τῇ 

δεξιᾷ χειρὶ κατέχουσα. ἡρπάγη δὲ εἰς πάκτον διὰ τὸ καὶ αὐτὴν ἀγυρᾶν εἶναι ὑπὸ Κουρίου 

προτίκτορος ἐπὶ Ἰουστινιανοῦ τῷ δευτέρῳ ἔτει. 

Le Parastaseis syntomoi chronikai, texte anonyme du VIII
e siècle, rapporte nombre 

d’anecdotes à propos des hauts lieux de Constantinople, même si la fiabilité de ces dires est 

souvent douteuse car s’appuyant sur des traditions orales et des citations « de deuxième main 

ou de chiqué1001 ». D’après cette source, l’empereur Valentinien (Ier ?) aurait construit 

l’Horreum, ou Modion, lieu dévolu à la mesure officielle des grains. Dans ce Modion, une 

statue de l’empereur tenant dans sa main droite une mesure fut érigée. Le texte tel qu’il est 

repris dans les Patria de Constantinople1002 (X
e siècle) pourrait impliquer que seul ce morceau 

fut détaché par le protector Curius sous le règne de Justinien, et c’est ainsi que les éditeurs de 

la PLRE interprètent l’anecdote en considérant cela comme un vol. Toutefois, le Parastaseis 

dit que toute la statue a été retirée, malgré sa petitesse. Surtout, les deux textes précisent qu’il 

s’agissait de récupérer de quoi payer un tribut (pakton)1003. L’État romain fondait parfois des 

statues pour récupérer des métaux précieux lorsque ceux-ci manquaient1004. Nous pensons 

donc que Curius a agi sur ordre impérial. Le texte des Patria mentionne en toutes lettres la 

deuxième année régnale de Justinien et, comme le remarque Alan Cameron, la mention d’un 

protector peut difficilement être rattachée au règne de Justinien II (685-711). Ce serait donc 

en 528-529 que Curius a récupéré la statue pour la faire fondre. Toutefois, on ne voit guère 

pour quel tribut l’État romain aurait eu besoin d’argent à cette date, et il n’est pas impossible 

                                                           
1001 Sur ce texte, voir les remarques introductives de la traduction anglaise par Av. CAMERON et J. HERRIN 
(Constantinople in the Eighth Century : The Parastaseis Syntomoi Chronikai, Leyde, 1984), ainsi que DAGRON, 
G. Constantinople imaginaire. Études sur le recueil des Patria, Paris, 1984, p. 29-48 (p. 38 pour la citation). 
1002 Sur ce texte, ibid. p. 48-53. 
1003 Ce terme dérivant du latin pactum pouvait désigner un loyer (GASCOU, J. "Les grands domaines, la cité et 
l’État en Égypte byzantine. Recherches d’histoire agraire, fiscale et administrative", Travaux et mémoires 9, 
1985, p. 7), mais il était également employé chez les historiens de l’époque médio-byzantine dans le sens de 
« tribut » ou de « traité », cf. Oxford Dictionary of Byzantium, s.v. Pakton. Son usage dans ce sens est notamment 
attesté au VII

e siècle, lors de la conquête de l’Égypte, où il devient baqt en arabe. 
1004 Ainsi au milieu du V

e siècle, l’empereur Eparchus Avitus dut fondre des statues de bronze à Rome pour 
payer sa garde wisigothique, Jean d’Antioche fr. 202 ; au VI

e siècle, Jean le Lydien (De Mag. III, 35, 6-7) évoque 
la fonte d’une statue d’argent de Théodose pour subvenir aux besoins publics. Sur cette pratique, DELMAIRE, 
Largesses sacrées, p. 431 avec n. 42, et p. 504. 
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que l’indication chronologique soit erronée1005, sans pour autant qu’il soit besoin d’avancer de 

beaucoup cet épisode dans le règne de Justinien. L’auteur insiste sur la petite taille de la 

statue, ce qui pourrait indiquer par contraste l’importance du tribut demandé : un contexte 

probable pour la fonte de la statue pourrait être le traité de paix de 532, alors que Justinien 

devait verser à la Perse onze mille livres d’or1006. 

228 – Fidelius [PLRE III Fidelius] 

CIG 9276 ; H. GRÉGOIRE, Recueil des Inscriptions grecques chrétiennes d’Asie mineure, 69 ; 

IK Smyrna, 560 ; Smyrna 894. Smyrna/Izmir, Asie. 

☩ ὁ τοῦ θεοῦ δοῦλος Φιδήλιος δομ(έστικος) ἐνθάδε / κεῖται, τελειοθεὶς ἐν Χ(ριστ)ῷ 

Φευρουαρίου ηʹ ἰνδ(ικτιῶνος) ιβʹ, / ὑπατίας Φλ(αουίου) Ἰουστινιανοῦ τοῦ εὐσεβεστ(άτου) 

ἡμῶν βασιλέως / τὸ τέταρτον.☩ 

Le domesticus Fidelius, mort le 8 décembre 534, se qualifie de « serviteur de Dieu », 

manifestation de foi commune dans l’épigraphie. Il était peut-être le père d’une fille 

dénommée Timostrate, décédée en 5411007. Un dénommé Strategius, lui aussi mort en 541, est 

commémoré par une épitaphe très semblable à celle-ci, mais considérer qu’il s’agit d’un s’agit 

d’un membre de la même famille nous semble hasardeux1008. 

229 – Vallentinus 

IBeroia, 438 avec photo (SEG XLVIII, 776 ; BE 2000, 799). Beroia/Veria, Macédoine. 

Plaque de marbre, 90,5x48x9 cm. Dans la collection des Antiquités byzantines de Veria. 

Μημόριον Βαλλεντίνου, προτί[κ]/τορ[ο]ς κόμ(ητος), κ(αὶ) τῆς συμβ(ίου) αὐτοῦ / 

[Θ]εοδούλης. ἐτάφι ἐνταῦθα μ(ηνὶ) Δεκε/μβρ(ίῳ), ἰνδ(ικτιῶνος) ηʹ, βασιλίας τοῦ θειοτάτ[ου / 

Αὐγού]στου Φλ(αβίου) Ἰουστινιανοῦ ἔτους ηιʹ. 

Cette inscription funéraire est datée, par la mention de l’année régnale de Justinien, de 

décembre 544. Le défunt, Vallentinus, porte les titres de protector et de comes. D. Feissel, 

dans le Bulletin épigraphique, suggère de lire (καὶ) pour séparer les deux mots. Les dignités 

de protector et de comes n’étant jamais portées conjointement, il faudrait voir là un bref 

                                                           
1005 Le chiffre 2 dans le Parastaseis est absent des manuscrits, restauré à partir des Patria. 
1006 GREATREX, G., LIEU, S.N.C. The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars. Part II, AD 363-630. A 
Narrative Sourcebook, Londres/New York, 2002, p. 96-97. 
1007 IK Smyrna, 562 = CIG 9277. 
1008 IK Smyrna, 561 = CIG 9278. Rapprochement proposé par PLRE III Strategius 1. 
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cursus ascendant, ce qui est assez surprenant à une date aussi tardive. Peut-être la comitiua 

était elle honorifique ? Vallentinus est inhumé avec sa femme, Théodoulè. On connaît à 

Beroia un ex trib(uno/is) nommé Bélisaire, dont l’épitaphe doit être à peu près contemporaine 

de celle-ci1009. Dans l’épigraphie funéraire la datation par année régnale, imposée dans 

l’administration en 537, ne fut jamais très répandue1010 : il pourrait s’agir d’un moyen pour 

Vallentinus de souligner son appartenance au palais. 

230 – Rufinus [PLRE III Rufinus 3] 

Anthologie Grecque V, 284 : Ρουφινου δομεστικου : Πάντα σέθεν φιλέω·  μοῦνον δὲ σὸν 

ἄκριτον ὄμμα / ἐχθαίρω, στυγεροῖς ἀνδράσι τερπόμενον. 

Rufinus est l’auteur de cette épigramme conservée dans l’Anthologie Grecque. Il 

pourrait s’agir d’un camarade d’études d’Agathias, d’origine égyptienne. Le cas parallèle de 

Ménandre (n° 235) montre d’ailleurs qu’une éducation juridique n’empêchait pas d’atteindre 

la dignité de (protector) domesticus sans avoir porté les armes. D’autres poèmes ont pu lui 

être attribués, sans aucune certitude1011. Si Rufinus a bien servi comme domesticus, cela dut 

être dans la seconde moitié du VI
e siècle. 

231 – [Theo]dorus 

N. BEES, Corpus der griechisch-christlichen Inschriften von Hellas I Peloponnesios Lief I 

Isthmos Korinthos, Athènes 1941, n° 3 (SEG XI, 52a) ; D. FEISSEL et A. PHILIPPIDES-BRAAT 

dans Travaux et Mémoires, 9, 1985, p. 362, n° 27* (sans le texte) ; IG IV², 3, 1790. Corinthe, 

Isthmia, Achaïe. Perdue. 

[Κοιμητήρι]ον διαφέ[ρον / Θεο]δώρου δομ[εστίκοῦ / τοῦ] θίου παλατίου κ(αὶ) βασιλικ[οῦ / 

ἐξκουβί]του τοῦ γνησ[ίως / δουλεύο]ντος ----- 

Cette épitaphe chrétienne orne la tombe de [Theo]dorus. L’état fragmentaire du 

monument amène à une restitution problématique1012. La formule Κοιμητήριον διαφέρον, qui 

                                                           
1009 AE 1983, 886 = RICMac 75. 
1010 FEISSEL, D. "La réforme chronologique de 537 et son application dans l’épigraphie grecque : années de règne 
et dates consulaires de Justinien à Héraclius", Ktema 18, 1993, p. 171-188 = Documents, droit, diplomatique de 
l’Empire romain tardif, Paris, 2010, p. 503-524. 
1011 Pour tout ceci, Al. et Av. CAMERON, Al. et Av. "The Cycle of Agathias", JHS 86, 1966, p. 19. L’hypothèse 
du camarade égyptien d’Agathias repose sur Anthologie Grecque, I, 35.  
1012 Il est possible que le lapicide ait gravé le nom du Théodorus au datif (à moins de soupçonner une ligature ?). 
La confusion dans la gravure entre datif et génitif est attestée à Corinthe à la même époque dans KENT, J.H. 
Corinth VIII, 3 : The Inscriptions, 1926-1950, Princeton, 1966 [ci-après, Kent], n° 560 : Κυμητήρ[ι]ον / 
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marque la propriété de la tombe, est abondamment attestée dans l’épigraphie chrétienne de 

Corinthe1013. Le titre de domesticus du palais sacré (cf. n° 202) semble garantir que nous 

sommes bien en présence d’un protector domesticus. En revanche, la lecture βασιλικ[οῦ 

ἐξκουβί]του pose problème, car elle renvoie aux excubitores, une unité de la garde impériale 

apparue à la fin du Ve siècle1014. La fonction élevée de domestique des excubitores n’apparaît 

qu’au VIII
e siècle, mais l’inscription est datée par D. Feissel du VI

e siècle. Cette inscription 

autorise à émettre l’hypothèse d’une formation des excubitores, la nouvelle garde impériale 

mise en place par Léon, à partir d’un noyau de protectores domestici. Les premiers 

excubitores auraient pu être assimilés, dans l’échelle des dignités, à des protectores domestici, 

tout en ayant leur propre organisation. Petit à petit, ils seraient devenus indépendants, sous la 

direction du comes excubitorum1015. Cette reconstitution, qui éclairerait d’un jour nouveau la 

création de la nouvelle garde impériale, reste fragile et demande à être étayée par de nouveaux 

documents. La désignation de [Theo]dorus en tant que γνησίως δουλεύων ne renvoie pas à 

l’esclavage, mais au service dévoué envers l’empereur1016. Corinthe n’était qu’une capitale de 

province et on comprend mal pourquoi un excubitor aurait été détaché auprès de son 

gouverneur1017. Par ailleurs, des excubitores sont attestés à Corinthe au VI
e siècle par d’autres 

inscriptions1018. On pourrait expliquer la présence de ces soldats du palais impérial par le 

contexte des travaux de restauration de l’Hexamilion, le mur barrant l’isthme de Corinthe, 

érigé sous le règne de Théodose II et que Justinien rénova dans les années 550. Ce mur fut 

restauré par un architecte nommé Victorinus, qui fit graver deux textes à Corinthe en 

l’honneur de l’empereur. Dans l’un d’eux, ce Victorinus est qualifié de δουλεύων γνησίως, ce 

                                                                                                                                                                                     
διαφέρωντ[α] / Λαυρεντήω τοῦ / υιοῦ Καλωγενή/τω... On retiendra donc la correction de Bees, qui met le nom 
de Théodorus au génitif. 
1013 Elle n’en est pas exclusive cependant, car on la retrouve par exemple à Thessalonique, voir les remarques de 
Feissel ad RICMac 13. Le dernier éditeur du texte, E. Sironen dans les IG IV, envisage aussi la restitution 
[μνημόρι]ον. 
1014 L’usage du génitif singulier pour désigner un personnage en lien avec les excubitores est attesté sur le sceau 
du comes excubitorum Valentinus (PLRE III Valentinus 4), datable du VI

e ou du VII
e siècle (le catalogue en ligne 

de la collection de sceaux Dumbarton Oaks, BZS 1947.2.215, privilégie le VI
e siècle). 

1015 Nous développons cette hypothèse au chapitre IX. 
1016 Cela marque un durcissement de l’idéologie impériale, et même des hauts personnages sont qualifiés de la 
sorte, cf. KALDELLIS, A. Procopius of Caesarea. Tyranny, History, and Philosophy at the End of Antiquity, 
Philadelphie, 2004, p. 132-133, et PAZDERNIK, C. "Paying Attention to the Man behind the Curtain: Disclosing 
and Withholding the Imperial Presence in Justinianic Constantinople" in Bodies and Boundaries in Graeco-
Roman Antiquity, éd. M. M. Lee T. Fögen, Berlin/New York, 2009, p. 71-72. 
1017 WALBANK, M. B. “Where Have all the Names gone? The Christian Community in Corinth in the Late 
Roman and Early Byzantine Eras” in S. Friesen, D. Schowalter, J. Walters éd. Corinth in Context. Comparative 
studies on Religion and Society, Leyde, 2010, p. 274, estime que Theodorus était un “palace steward” qui “had 
responsibility for the running of the governor’s mansion”, ce qui est peu convaincant. 
1018 Kent 541 et 558 (Feissel et Philippidès-Braat dans Travaux et Mémoires 9, 1985, p. 267-395, n° 39 et 58, VI

e 
siècle). En revanche la restitution de Kent 615, ----- / ρω [--- δομεστικοῦ τοῦ θίου] / παλα[τίου ---], nous semble 
trop hasardeuse pour être retenue. 
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qui fournit un exact parallèle à l’inscription de [Theo]dorus1019. À titre d’hypothèse, nous 

pouvons supposer que [Theo]dorus et d’autres gardes impériaux avaient été chargés par 

Justinien d’accompagner l’architecte à Corinthe pour la supervision des travaux. 

232 – Flavius [---]ophanius 

P. Ness. III, 26. Papyrus. Nessana, Palestine. 

[† βασι(λείας) τοῦ θειοτ(άτου) ἡμῶν δεσπότου] Φλ(αουίου) Ἰουστίνου πιστοῦ ἐν Χριστῷ 

ἡ[μ]έρ[ο]υ καὶ / [μεγίστου ἐυεργέτου Αὐτοκράτ]ορο[ς Αὐ]γούστου ἔτους πέμπτου κα[ὶ] μετὰ 

τῆν / [δευτέραν ὑπατείαν τοῦ αὐτοῦ ἡ]μῶ[ν δε]σπότου ἔτει πρώτῳ ἔτους τετρακ/[οσιοστοῦ 

ἑξηκοστοῦ τετάτρου χρόν]ων [ἰ]νδ(ικτίωνος) τρίτης μηνὸς Αὐδοναίου κζ / [--- ἐν κώμῃ 

Νεσσ]άνοις ὁρίου πόλεως Ἐλούσης. Φλ(άουιοι) Σέργιος / [--- καὶ ---]ος Οὐάλεντος τοῦ 

Αλοβεου πρίορ ε[ς] τοῦ / [ἐνθάδε κάστρου Νεσσάνων ἔγγυο]ι  ἀλλήλων καὶ ἀλληλοανάδοχοι 

καὶ / [---]ε η[.]ων καὶ ὑπὲρ ἀλλήλων / [---]ηρ ον δικ[α]ίῳ τῶν [--- / ---] Φ[λ](αουίῳ) [--

]οφανίῳ Ἀβρααμίου ἀπὸ δομ(εστικῶν) / [---]κτης τάξεως χαί(ρειν). ὁμολογοῦμεν / [οἱ 

προειρημένοι Σέργιος καὶ ---] ἀ[ν]αδεδέχθαι καὶ ἔχειν καὶ ὀφίλειν / [--- εἰς ἰ]δίας ἡμῶν κ[α]ὶ  

ἀναγκαίας / [χρείας ---]ου χρυσοῦ νομίσματα τέσσερα / [παρὰ κεράτια τέσσερα ζυγῷ τῆς τῶν 

Γα]ζέων καλλιπόλεως χρυ(σοῦ) νο(μίσματα) δ π(αρὰ) κ(εράτια) δ / [--- καὶ ταῦτα τὰ] τέσσερα 

τοῦ χρυσοῦ νομίσματα / [δεσποτικὰ(?) παρὰ κεράτια τέσσερα] ζ[υ]γῷ Γάζης ὁμολογοῦμεν 

μετὰ / [πάντων κληρονόμων ἡμῶν καὶ διαδό]χ [ω]ν ἀποδιδόναι σοί τε τῷ λαμβρο(τάτῳ) / [ --

οφανίῳ καὶ κληρονόμοις σοῖς κα]ὶ διαδόχ[οι]ς ἀναμφιβόλως / [καὶ ἀνυπερθέτως καὶ χωρὶς] 

πάσης ἀναβολῆς καὶ ζητήσεως / [καὶ εὑρησιλογίας καὶ παντοίας] παραγραφῆς νομίμου ἐν τῇ / 

[--- εἰς τὸ δάνε]ιον τοῦτο ὑποθεμενος περὶ ακο / [---]ζε τῆς παρούσης τρίτης ἰνδ(ικτίωνος) 

{τρίτης}/ [μετὰ κληρονόμων ἡμῶν καὶ] δι[α]δόχων λόγῳ ερ[---]ιωντων / [---]ς τῆς εἰρημένης 

ἅλωνος / [---] εἰ δὲ ἐνστάσης τῆς προθεσμίας / [---] πρὸς σὲ καὶ βουληθείης / [---]ιναι ἡμῖν 

ἤτε περιε[ν]εχθῆναι / [---] πλείονα χρόνον ὁμολογοῦμεν / [--- ἀλ]ληλεγγύως ἐγώ τε Σέργιος 

καὶ / [--- ἀποδιδόναι σοι τῷ λαμπρ(οτάτῳ) ---ο]φανίῳ καὶ κληρονόμοις σοῖς / [καὶ διαδόχοις 

τοὺς νομίμους τόκου]ς κατὰ μῆνα ἡμιεκατοστιαίους / [---]ς / [--- καὶ ὑπεθέμ]ε[θά] σοι καὶ εἰς 

τοῦτο πάντα ἡμῶ[ν / τὰ ὑπάρχοντα καὶ ὑπάρξοντα τὰ] ἐν παντὶ εἴδει καὶ γένει κα[ὶ / 

ἐπερωτηθέντες παρά σου ὡμολο]γ[ήσα]μεν ἕκαστα ἀκο/[λούθως κυρίου ὄντος τοῦδε τοῦ] 

ἐγγράφου πανταχοῦ προφερομένου † / ----- 

                                                           
1019 Victorinus : Bees, n° 2 = IG IV, 205 ; également attesté par Bees n° 1 = Kent n° 508 = IG IV, 204 
(inscription pour la sauvegarde de Justinien, Victorinus y est désigné comme δοῦλος). Sur l’Hexamilion et 
Victorinus, AVRAMEA, A. Le Péloponnèse du IVe au VIII

e siècle : changements et persistances, Paris, 1997, p. 61-
66, avec bibliographie précédente ; SARANTIS, A. Justinian's Balkan Wars: Campaigning, Diplomacy and 
Development in Illyricum, Thrace and the Nothern World A.D. 527-65, Prenton, 2016, p. 167-170. 
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Ce papyrus daté du 12 janvier 570, sous le règne de Justin II, fut adressé par deux 

priores du castrum de Nessana à l’ex domesticis clarissime Fl. [--]ophanius (peut-être 

Theophanius). Les papyrus de Nessana sont d’une grande importance pour l’histoire de 

l’armée romaine tardive, car ils montrent l’étroitesse des relations entre les militaires du 

castrum, sans doute des limitanei, et les civils tout au long du VI
e siècle, entre 505 et 5961020. 

Traditionnellement, les soldats de Nessana sont considérés comme membres du numerus 

deuotissimorum Theodosiacorum, mais cette identification demeure sujette à caution1021. Il 

s’agissait manifestement d’une unité de dromedarii (P. Ness. III, 35 et 37). Les priores étaient 

les premiers centurions du numerus, organisés en collège1022. Par ce document, les deux 

individus, Fl. Sergius et un autre dont le nom n’est pas conservé, reconnaissent devoir à Fl. [--

]ophanius et ses héritiers une somme de quatre solidi moins quatre carats, prêtée en monnaie 

d’or de Gaza. Le texte est barré, donc annulé, ce qui signifie que la dette a été honorée. Les 

éditeurs des P. Ness. pensaient que le terme ἀπὸ δομεστικῶν désignait un ancien assistant de 

tribun ou de dux ; il s’agit plutôt d’une dignité d’ex domesticis conférée à un vétéran, ou d’un 

véritable ancien protector domesticus (moins probable). La famille de Fl. [--]ophanius était 

certainement locale : le nom de son père, Abraham, est très fréquent dans la documentation 

papyrologique de Nessana. 

  

                                                           
1020 Sur ce dossier et son contexte, RUBIN, R. "Priests, soldiers and administrators: society and institutions in 
Byzantine Negev", Mediterranean Historical Review 12/1, 1997, p. 56-74, notamment p. 64-68, et LEWIN, A.S. 
"The Impact of the Late Roman Army in Palaestina and Arabia" in The Impact of the Roman Army (200 BC-476 
AD), éd. L. De Blois, E. Lo Cascio, Leiden/Boston, 2007, p. 463-480. Cette documentation trouve des parallèles 
intéressants dans les papyrus de Petra, voir les remarques de FIEMA, Z.T. "The Byzantine Military in the Petra 
Papyri - a Summary" in LRA Near East, 2007, p. 313-319, qui compare régulièrement ces textes. 
1021 L’identification repose sur P. Ness. III, 15, daté de 512. JONES, LRE, p. 1274 n. 124, supposait qu’il 
s’agissait des Ballistari Theodosiaci, pseudocomitatenses sous les ordres du magister militum d’Orient. RUBIN, 
R. "Priests, soldiers and administrators", p. 65, rappelle cependant que « this document [P. Ness. III, 15] was 
written in Rhinocorura (modern El-Arish) in northern Sinai, and dealt with two soldier brothers serving there, 
who were « long ago natives of Nessana » ». 
1022 Les priores de Nessana sont également mentionnés par P. Ness. 35. Sur ce type d’organisation et son rôle 
tactique et administratif dans un numerus du VI

e siècle, JANNIARD, S. "Centuriones ordinarii et ducenarii dans 
l’armée romaine tardive (III

e-VI
e s. apr. J.-C.)" in LRA Near East, 2007, p. 389-391, à partir de l’exemple 

d’Éléphantine. 
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233 – Anonyme [PLRE III Anonymus 89] 

Menander Protector, fr. 26, 1 Blockley : Ἐπειδὴ δὲ συνηλθέτην ἀγχοῦ τῆς πόλεως τοῦ Δάρας, 

ξὺν τοῖς καὶ οἱ τῶν ἐκείνῃ πόλεων Ῥωμαίων τε καὶ Περσῶν ἡγεμόνες, οἱ μὲν δὴ ἐξηρτύοντο 

ἕκαστοι διαλεχθησόμενοι περὶ τοῦ ὅπως δέον καταθέσθαι τὸν πόλεμον· ὁ δέ γε τῶν μεθορίων 

λεγόμενος προτίκτωρ, (δηλοῖ δὲ παρὰ Ῥωμαίοις τὸν ἐς τοῦτο καταλεγόμενον ἀξίας τὸν 

βασίλειον προσκεπαστήν) οὗτος δὴ οὖν κατεσκεύασε καλύβας, ἐν αἷς ἔμελλον ἑκατέρας 

πολιτείας πρέσβεις τὰ εἰρημένα διασκέπτεσθαι· τοῦτο γὰρ τὸ λειτούργημα ἄνωθέν τε καὶ ἐξ 

ἀρχῆς τῷ προτίκτορι ἐπιτέτραπται. 

En 582, l’empereur Tibère II tenta de mettre fin aux hostilités contre les Perses1023. Il 

envoya en ambassade Zacharias, et le Roi des Rois délégua Andigan. La rencontre eut lieu 

dans la ville frontalière de Dara. Ménandre mentionne alors le rôle d’un « protector des 

frontières », qui devait dresser les tentes dans lesquelles les ambassadeurs examinaient les 

propositions diplomatiques1024. Selon Ménandre, cette fonction était liée à la dignité de 

protector « depuis le début ». Il faut sans doute comprendre cela comme une référence à la 

fortification de Dara sur l’ordre d’Anastase en 5051025. Un fragment de Pierre le Patrice, 

conservé dans le De Cerimoniis de Constantin Porphyrogénète, mentionne le rôle 

diplomatique majeur de cette ville contestée1026. Il faut sans doute supposer la présence d’un 

ou plusieurs protectores à Dara de manière permanente. Le protector Isaac (n° 239), 

originaire de Dara, était peut-être l’un d’entre eux. 

  

                                                           
1023 Sur le contexte de la guerre orientale sous Tibère, WHITBY, Emperor Maurice and his Historian, p. 250-275 ; 
GREATREX et LIEU, Roman Eastern Frontier II, p. 151-166. 
1024 Sur ces négociations, LEE, A.D. Information and Frontiers. Roman Foreign Relations in Late Antiquity, 
Cambridge, 1993, p. 111-112 ; WHITBY, M. The Emperor Maurice and his Historian, Oxford, 1988, p. 274-275; 
GREATREX et LIEU, Roman Eastern Frontier II, p. 165-166. En dernier lieu sur la diplomatie romaine tardive, 
NECHAEVA, E. Embassies, negotiations, gifts : systems of East Roman diplomacy in Late Antiquity, Stuttgart, 
2014. Zacharias était un médecin, régulièrement envoyé comme ambassadeur. L’envoyé perse, Andigan, tenta de 
l’intimider sans succès. 
1025 Pour les sources littéraires à propos de la construction de Dara, GREATREX et LIEU, Roman Eastern 
Frontier II, p. 74-77, avec références bibliographiques supplémentaires. 
1026 De Cer. I, 89, sur le protocole à respecter en cas d’ambassade perse. 
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234 – Maximus 

W. H. WADDINGTON, Inscriptions grecques et latines de la Syrie, Paris, 1870, 2294, avec 

planche ; PAES IIIA, 672 ; IGLS XVI, 1, 405. Kapra/El Kefr, Arabie. « Dans une rue du 

village, sur une pierre détachée. Lettres grossières, mais bien conservées » (Waddington) ; 

« Dans un mur de façade du bâtiment immédiatement à l’ouest de la medâfeh du Shêkh. La 

pierre est à l’envers » (Littmann). Bloc rectangulaire, 91x27 cm. Perdue ? 

Μετὰ τὸ ἐπολέμι/σεν, Μάξιμος προτ(έκτωρ) ἐ/τῶ(ν) ιʹ, <τ>ὁ σαλαθον ἔκτι/σεν ἐν (ἑ)τ(ε)ι 

υοηʹ αʹ ἱνδ(ικτιῶνος). 

Cette inscription grecque du village d’Al Kafr, dans le djebel druze au nord-est de 

Bostra, ignorée de la plupart des travaux sur les protectores1027, sera prochainement rééditée 

dans la série des IGLS1028. Elle revêt un très grand intérêt par sa date et sa formulation. Les 

lettres προτ sont suivies d’un signe d’abréviation, ce qui incita Waddington à développer en 

προτ(έκτωρ). Cette interprétation est renforcée par l’emploi du verbe ἐπολέμισεν (pour 

ἐπολέμησεν ; voir plus loin pour le sens à donner ici à ce verbe). La mention d’une première 

indiction, dans l’année 478 selon l’ère de Bostra, permet de dater l’inscription entre mars et 

septembre 583. Après dix ans de service, le protector Maximus s’est probablement retiré à 

Kapra, où il a construit un salathon, édifice dont la nature reste obscure1029. Ce texte n’atteste 

pas seulement l’activité édilitaire d’un protector au début du règne de Maurice : il montre 

surtout que le titre était encore associé, à une époque aussi tardive, à l’idée d’un service 

effectif et actif. En effet, le verbe polemein doit ici être traduit par « combattre »1030, et non 

comme un équivalent du latin militare indiquant le fait de servir dans la militia (on attendrait 

alors le verbe strateuein, qui aurait été rapproché directement de la durée du service1031). Il 

nous semble donc qu’il faut traduire : « Après avoir combattu, Maximus, protector pendant 

                                                           
1027 À notre connaissance, seul MOMMSEN, Protectores p. 124 (= Ges. Schr. p. 423) inclut cette inscription dans 
sa liste. Le personnage n’est pas recensé dans la PLRE III. 
1028 Nous remercions Annie Sartre-Fauriat de nous avoir communiqué la notice de cette inscription avant la 
parution du volume XVI des IGLS. Les idées exprimées ici restent les nôtres. 
1029 A. Sartre-Fauriat (IGLS), à la suite de Littmann, suggère un rapprochement avec le latin tardif sala, ou avec 
un dérivé du perse sradha-, qui signigie « portique » ou « cour ». La construction pourrait avoir été faite dans un 
contexte religieux, car la seule autre attestation de ce mot se trouve dans un souhait de longue vie (Waddington, 
2358 = IGLS XVI, 195). 
1030 Le verbe est employé dans ce sens dans l’inscription du roi nobade Silco, vers 530, qui se vante d’avoir 
vaincu les Blemmyes (PLRE III Silco pour références) et en 591 dans l’inscription de Martyropolis gravée sur 
ordre de Chosroès II, commémorant le retour de la ville sous contrôle romain (SEG XXXV, 1475 ; cf. BE 1987, 
496 et GREATREX et LIEU, Roman Eastern Frontier II, p. 173). Contra PAES IIIA, 672, qui considère qu’il a ici 
le sens de militauit. 
1031 Il était possible d’indiquer un temps de service en donnant le nombre d’années directement après la fonction 
exercée, sans recourir au verbe militare ou à l’expression stipendiorum (cf. ILS 9090 (deuxième moitié du I

er 
siècle) ; peut-être également CIL III, 5577). 
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dix ans, a construit le salathon, en l’an 478, la première indiction ». Si l’on suppose que 

Maximus porta les armes dans la région de Bostra, il n’a sans doute pas eu beaucoup 

d’occasions de combattre. Cette région du sud de la Syrie connut une situation de paix 

pendant une grande partie de l’Antiquité tardive, alors que plus au nord les frontières 

orientales de l’Empire étaient plus fréquemment menacée par les Perses1032. Le dispositif 

défensif de la région était sous la responsabilité d’un dux, assisté depuis le début des 

années 530 par le phylarque des alliés ghassanides. Ceux-ci se révoltèrent en 581-582, il 

s’agit peut-être de l’occasion où Maximus fut amené à porter les armes1033. 

235 – Menander [PLRE III Menander 1] 

Menander Protector, fr. 1, 1 Blockley (Souda M591) : Μένανδρος, προτίκτωρ, ἱστορικός: ὃς 

λέγει περὶ ἑαυτοῦ: ἐμοὶ πατὴρ Εὐφρατᾶς ἐκ Βυζαντίου ὁρμώμενος ἦν: οὗτος δὴ οὖν ἥκιστα 

τῆς τῶν λόγων μετειλήχει παιδείας. Ἡρόδοτος μὲν οὖν ὁμόγνιος δέ μοι τῆς πρὸς τὸν νόμον 

ἀπογευσάμενος παιδείας εἶτα ἀφηνίασε τῆς περὶ ταῦτα σπουδῆς: ἀλλ' ἔγωγε οὔτι χρῆναι 

ᾠόμην μὴ καὶ νόμοις ὁμιλῆσαι καὶ ἐς τέλος ἱκέσθαι τῶν πόνων: καὶ δὴ ἀφικόμην, ὥς μοι 

ὑπῆρχε δυνατόν. ἥκιστα δὲ ἐχρησάμην τῇ ἐπαγγελίᾳ τοῦ ἐπιτηδεύματος: οὐ γάρ μοι θυμῆρες 

ἦν ἀγωνίζεσθαι δίκας οὔτε μὴν ἐν τῇ βασιλείῳ στοᾷ θαμίζειν καὶ δεινότητι λόγων τὰς τῶν 

ἐντυγχανόντων οἰκειοῦσθαι φροντίδας. καὶ τὰ σπουδαῖα τοιγαροῦν παρεὶς καὶ τὰ χείριστα 

ἑλόμενος, κεχηνὼς περιενόστουν. καί μοι καταθύμιοι ἦσαν οἵ τε θόρυβοι τῶν χρωμάτων καὶ 

οἱ ἁμιλλητήριοι τῶν ἵππων ἀγῶνες, ἔτι γε μὴν καὶ ἡ παντόμιμος ὄρχησις. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ 

παλαίστραις ἐναπεδυόμην καὶ ἐς τοσοῦτον ἐξώκειλα ἀφροσύνης, ὡς καὶ τὸν φαινόλην 

ἀποδύσασθαι, συναποδύσασθαι δὲ αὐτῷ καὶ τὸ νουνεχές, καὶ ἄλλο ὅ τι ἐς βίου ἀγλάϊσμα. ἐπεὶ 

δὲ Μαυρίκιος τὸ βασίλειον διεδήσατο κράτος, τοῦτο μὲν προμηθέστατα ἔχων ἐς τοὺς 

ὑπηκόους, τοῦτο δὲ καὶ μουσῶν ἐραστὴς ποιημάτων τε καὶ ἱστορίας ἥδιστα ἐπαί ων, ὡς καὶ τὸ 

πολὺ τῆς νυκτὸς μέρος καταναλίσκειν περὶ τὰς τοιαύτας φροντίδας καὶ παρορμᾶν ἐντεῦθεν 

καὶ ὀξύνειν τοῖς χρήμασι τοὺς ἀμβλυτέρους τὸν λογισμόν, ἀγαπητῶς ἐν τῷ τότε ἔγωγε ἀλύων 

καὶ δυσανασχετῶν τῷ μὴ τὰ δέοντα ἔχειν, ἀναλογιζόμενος ἦν, ὡς οὐ χρεὼν ἀνόνητά με 

περινοστεῖν, ὥς τ' ἂν οὖν μὴ διαπαντὸς κενεμβατοίην, ὡρμήθην ἐπὶ τήνδε τὴν συγγραφὴν 

ἄρξασθαι μετὰ τὴν ἀποβίωσιν Ἀγαθίου καὶ τῆς ἱστορίας ποιήσασθαι τὴν ἀρχήν. 
                                                           
1032 Pendant les années de service de Maximus, sous le règne de Tibère II, la guerre contre les Perses avait repris, 
cf. WHITBY, Emperor Maurice and his Historian, p. 195-308 ; GREATREX et LIEU, Roman Eastern Frontier II, 
p. 151-166. 
1033 Pour ces éléments de contexte, FOSS, C. "Syria in Transition, AD 550-750: An Archaeological Approach", 
Dumbarton Oaks Papers 51, 1997, p. 189-269 (notamment 237-sq pour Bostra et sa région). TROMBLEY, F. 
"War and society in rural Syria", BMGS 21, 1997, p. 154-209, ne concerne que les provinces de Syrie I et II, 
mais amorce la comparaison avec l’Arabie, la Palestine I et III, et la Phénicie Libanaise. Il montre comment 
l’épigraphie reflète la situation de guerre et l’importance de la foi dans ce contexte. 
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Ménandre le Protecteur est un auteur byzantin fragmentaire de la fin du VI
e siècle, 

encore peu étudié malgré la traduction anglaise proposée par Blockley1034. Les fragments 

conservés de son œuvre concernent essentiellement les relations diplomatiques. Ménandre 

fournit aux lecteurs d’utiles indications sur sa jeunesse et les motivations qui le poussèrent à 

écrire son Histoire, sous le patronage de l’empereur Maurice. L’œuvre de Ménandre prenait la 

suite de celle d’Agathias, commençant en 558, et s’achevait à la fin du règne de Tibère en 

5821035. Il s’essaya à la poésie, comme l’atteste une épigramme conservée dans l’Anthologie 

Palatine1036. Le peu que l’on sait de sa vie grâce à la préface le montre en jeune homme 

profitant à l’envi des plaisirs de Constantinople – même s’il n’est pas impossible, comme le 

pense B. Baldwin, que cette autobiographie d’excès s’inscrive dans le cadre d’un éloge de 

l’empereur Maurice faisant sortir le pécheur de l’erreur1037. Ses origines sociales restent 

méconnues : son père, Euphratas, était sans éducation, mais la famille était assez aisée pour 

payer des études de droit à Ménandre et son frère Hérodote. Son rang de protector est 

mentionné par la Souda, l’Anthologie palatine et Constantin Porphyrogénète, mais Ménandre 

lui-même n’en dit mot dans sa préface telle qu’elle est conservée. Rien ne semble indiquer 

l’équivalent chez Ménandre d’aventures semblables à celles d’Ammien Marcellin, et les 

fragments conservés ne permettent pas de voir en lui un grand historien militaire1038. Il faut 

peut-être en déduire que Ménandre avait payé pour obtenir la protectoria dignitas sans 

occuper de fonctions. Toutefois, l’état fragmentaire de l’œuvre ne permet pas de savoir si 

Ménandre fut amené à servir activement à un moment ou un autre1039. On peut aussi supposer 

que l’empereur Maurice lui offrit cette dignité en récompense de son travail d’historien. 

Ménandre était chrétien. B. Bleckmann a d’ailleurs souligné l’intégration parfaite de son 

                                                           
1034 À son sujet, BALDWIN, B. "Menander Protector", Dumbarton Oaks Papers 32, 1978, p. 99-125 ; BLOCKLEY, 
R.C. The History of Menander the Guardsman, Liverpool, 1985 ; BRODKA, D. "Zum Geschichtsverständnis des 
Menander Protektor", Electrum 17, 2007, p. 95-103 (qui montre son insertion dans la tradition historiographique 
classicisante, et l’influence de Procope). Le caractère fragmentaire de l’œuvre limite rapidement toute approche 
biographique. 
1035 Ménandre avait peut-être l’intention de continuer jusqu’au règne de Maurice inclus, comme semble le sous-
entendre sa préface. 
1036 Ant. Pal. I, 101 (le poème parle du martyre du mage perse converti Isbozetes). 
1037 BALDWIN, "Menander Protector", p. 103. 
1038 BALDWIN, "Menander Protector", p. 110-111, est assez pessimiste à ce sujet, et rappelle, p. 117, les 
flottements dans la terminologie militaire de Ménandre, avec son lot d’oscillations entre transcriptions du latin et 
périphrases grecques qui ne peuvent cependant étonner étant donné sa dette envers Procope et Agathias. 
BRODKA, "Menander Protektor", p. 100, souligne que la guerre occupe manifestement une place importante dans 
son œuvre. 
1039 Le seul protector mentionné dans son œuvre est le « protector des frontières » ; BALDWIN, "Menander 
Protector", p. 105, suppose que Ménandre se désignait lui-même comme protector à un moment de sa préface, et 
que, s’il a servi (ne serait-ce qu’au palais), ce serait probablement sous Maurice. 
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œuvre dans l’idéologie chrétienne triomphale de l’Empire d’Orient du VI
e siècle, laissant 

même entrevoir les prémices d’une conception de croisade sous le règne de Maurice1040. 

236 – Anonyme 

C. MANGO et I. SEVCENKO dans Dumbarton Oaks Papers, 32, 1978, p. 13 n° 16, avec photo 

(SEG XXVIII, 1014bis) ; IK Kalchedon, 81. Chalcédoine/ Kalamiş, Bithynie (Pont et 

Bithynie), près de l’église orthodoxe. Partie droite d’une pierre cruciforme, 21x31x6.5 cm. Au 

musée archéologique d’Istanbul, Dep. 7 inv. 6114. 

[--- δο]μεστικοῦ οι / [---] πατρος τῶν πρὸς / [--- ]οπηδιων Ϲευήρου / [--- τ]ελευτήσαντος 

ἰν(δικτιῶνος) / [-ʹ μηνὶ Ἰα]νουαρίῳ κʹ. 

Cette inscription funéraire fragmentaire est de compréhension difficile : il s’agit de 

l’épitaphe d’un domesticus ou d’un membre de sa famille1041. Le type de monument, une 

pierre cruciforme, est fréquent à Constantinople et dans ses environs dans la deuxième moitié 

du VI
e siècle, et l’on connaît plusieurs soldats ou membres de leurs familles honorés de cette 

manière1042. On peut supposer que la pierre mentionne un (protector) domesticus qui servait 

au palais, à l’époque de Justinien ou de l’un de ses successeurs. Le nom Severus n’est pas 

forcément celui du domesticus. 

237 – Christophorus [PLRE III Christophorus 3] 

Jean Moschus, Pratum Spirituale, Auctarium. 33 (éd. P. Pattenden) : Διηγήσατο ἡμῖν τις τῶν 

πατέρων ὅτι· Ὄντος αὐτοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει τοῦτο εἶδον τὸ παράδοξον αὐταῖς ὄψεσι 

γεγονός. Ἦν τις ἀνὴρ φιλόχριστος, Χριστοφόρος μὲν προσαγορευόμενος, στρατευόμενος δὲ 

ἐν τῷ παλατίῳ ἐν τῇ τῶν προτικτόρων καλουμένῃ σχολῇ, ὃς διὰ πάσης ἡμέρας ἐσχόλαζεν ἐν 

τῷ παλατίῳ, μηδενὸς γευόμενος μέχρις ἡλίου δύσεως· ἀναχωρῶν οὖν ἑσπέρας μετελάμβανεν 

ἄρτου ξηροῦ καὶ ὀσπρίων βρεκτῶν καὶ ὕδατος καὶ τούτοις νόμοις ἠρκεῖτο, μηδαμῶς τῆς 

κεκαρυκευμένης παρὰ πολλοῖς τροφῆς μεταλαμβάνων. Εἶχε δὲ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἔνδοθεν μὲν 

τρίχινον, ἔξωθεν διὰ τὸ λαθεῖν τοὺς πολλοὺς πολυτελέσι ἐκέχρητο ἱματίοις. Ἀπολύων οὖν 
                                                           
1040 BLECKMANN, B. "Christentum und nichchristliche Religionen in nachjustinianischer Zeit : das Zeugnis des 
Menandros Protektor" in Une Antiquité tardive noire ou heureuse ?, éd. S. Ratti, Besançon, 2015, p. 227-250. 
1041 Pour la ligne 3, les premiers éditeurs envisagent la lecture τ]ὸ παιδίον. 
1042 SEG XXVIII, 1573 (primicerius barbare) ; 1574 (enfant d’un foederatus) ; également plusieurs inscriptions 
dans KALKAN, H., SAHIN, S. "Epigraphische Mitteilungen aus İstanbul II. Kreuzförmige Grabstelen aus 
Konstantinupolis", Epigraphica Anatolica 24, 1995, p.137-148 (notamment un foederatus mentionnant son 
épouse, la fille d’un scholaris, la femme d’un bucellarius, la femme d’un [ex]cubitor (?), un membre des 
Bracchiati, et un soldat africain) avec les remarques supplémentaires de ZUCKERMAN, C. "Épitaphe d’un soldat 
africain d’Héraclius servant dans une unité indigène découverte à Constantinople", AnTard 6, 1998, p. 377-382. 
Voir encore PLRE III Thiuda (épitaphe de l’épouse d’un scholarius à Constantinople). 
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μετὰ τὸ μισσεῦσαι τοὺς ὀψικεύοντας αὐτόν, ἤρχετο πρὸς ἀργυροπράτην τινὰ συναλλάκτην 

αὐτοῦ καὶ ἐλάμβανε παρ’αὐτοῦ τρία ἀποκόμβια, ἓν μὲν νομισμάτων, ἓν μὲν σημησίων καὶ ἓν 

τριμησίων καὶ οὕτως μόνος, ἀπιὼν ἐν τοῖς ἐμβόλοις καὶ ἐν ταῖς φυλακαῖς δι’ ὅλης τῆς νυκτὸς 

τοῖς δεομένοις παρεῖχεν. 

D’après ce passage rattaché au Pré spirituel de Jean Moschus par Elpidio Mioni, 

Christophoros servait à Constantinople, « dans la schole dite des protectores » (ἐν τῇ τῶν 

προτικτόρων καλουμένῃ σχολῇ). Pendant son temps de service au palais, durant la journée, il 

jeûnait. Le soir, il se contentait d’un repas frugal. Sa tenue flamboyante de garde du palais 

dissimulait une simple chemise1043. En dehors du service, il distribuait de l’argent dans les 

arcades et les prisons. Au cours d’une de ces distributions, il découvrit un homme mort, dont 

il prit soin en lavant le corps et en organisant les funérailles. Avant l’inhumation, 

Christophorus ordonna au mort de l’embrasser en tant que chrétien : le cadavre se redressa, 

l’embrassa, et reprit sa place. Moschus rapporte une seconde anecdote miraculeuse sur 

Christophorus1044. Le soir, il passait par la Chalcè (ἐν τῇ Χαλκῇ τοῦ παλατίου) et priait seul 

dans le « Phlètre du Sauveur »1045. Les portes de ce lieu s’ouvraient d’elles-même devant lui. 

Les gardiens du lieu finirent par découvrir son passage, et avertirent le patriarche, qui vérifia 

par lui-même la piété du soldat avant d’adresser des louanges à Dieu. Peut-être Moschus 

avait-il entendu parler de lui par le moine Gregorius, un ancien scholaris qui figurait au 

nombre de ses informateurs1046. Ce type de « sainteté urbaine » est un thème récurrent du Pré 

spirituel de Moschus1047. 

  

                                                           
1043 Ce détail relatif à l’humilité de Christophorus rappelle le port du cilice par Nepotianus, sous sa chlamyde et 
sa tunique de lin (sub chlamyde et candenti lino), lorsqu’il servait au palais (in palatii militia) avant de se faire 
moine (Jérôme, Ep. LX, 9, 2 ; sur ce personnage, PLRE I Nepotianus 2). 
1044 Jean Moschus, Pratum, Auct. 34. Le passage ne mentionne pas le titre de protector, nous ne le reproduisons 
donc pas ici. 
1045 ἐν τῷ ἐπιλεγομένῳ Φλετρῷ τοῦ Σωτῆρος· τόπος δέ ἐστιν οὗτος πάνυ σεβάσμιος. Nous ne l’avons pas trouvé 
dans JANIN, Constantinople byzantine. Le mot phletrô, qui ne figure dans aucun des dictionnaires courants 
(Bailly, Liddell-Scott, Patristic Greek Lexicon, Thesaurus Graecae Linguae), n’est utilisé, d’après le TLG, que 
dans ce texte. On peut envisager de rapprocher ce terme du φλητρος qui apparaît dans P. Oxy. XIV, 1678 (III

e 
siècle) comme une forme fautive de φρέατος (génitif de φρέαρ, puits). Il existait en effet à Sainte-Sophie une 
galerie appelée « Puits sacré », qui figure dans certains itinéraires du Livre des Cérémonies (e.g. II, 15 ; II, 19), 
facilement accessible depuis la Chalcè (cf. GUILLAND, Études de topographie, I, p. 232-243). Le « phletrô du 
Sauveur » fréquenté par Christophoros pourrait correspondre à ce lieu. 
1046 PLRE III Gregorius 12. 
1047 À ce sujet, BOOTH, P. Crisis of Empire. Doctrine and dissent at the end of Late Antiquity, Berkeley/Los 
Angeles/Londres, 2014, p. 90-139 (en particulier p. 116-127). 
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238 – Elias Djouboure 

E. AMÉLINEAU, Monuments pour servir à l’histoire de l’Égypte chrétienne aux IVe, Ve, VIe et 

VIIe siècles, Paris, 1895, p. 747 (traduit du copte) : « Un homme nommé Elie Djoubouré, 

appartenant au nome d’Antinoé, - c’était un protector très riche, qui avait la goutte, - entendit 

parler des vertus et des prodiges que Dieu faisait par l’entremise du saint vieillard [Abraham] ; 

il monta sur une barque, il vint au Midi vers le monastère, monté sur une bête de somme, 

ayant froid à cause de la maladie et porté dans une couverture. Et au moment où on la jeta sur 

lui, il nous demanda quelque chose qui eût appartenu à notre père Abraham, afin de le mettre 

sur ses pieds. Mais nous, nous fîmes apporter son saint vêtement de dessous, et, lorsqu’il l’eut 

reçu, il le plaça sur ses pieds avec foi. Sur l’heure il réprimanda [fin du fragment] ». 

Ce personnage est connu par un fragment d’un texte hagiographique copte relatant la 

vie du moine Abraham de Farschout, à l’époque de Justinien. Étant donné son état de santé, 

Elias semble n’avoir eu de militaire que le titre, mais était sans doute un personnage important 

de sa communauté locale d’Antinoé : la précision du titre indique qu’il était toujours porteur 

d’une certaine reconnaissance sociale. Le passage insiste sur la foi chrétienne de l’individu – 

qu’il faut sans doute comprendre comme non-chalcédonienne1048. 

239 – Isaac [PLRE III Isaac 3] 

Jean d’Éphèse, V. SS. Or. 44 (PO 18, p. 668-671, traduit du syriaque par E. W. Brooks) : 

« This blessed Isaac therefore was by his birth from the city of Dara, and he had also a wife 

and children and a house, and the office of protector, while he was constantly occupied in 

fasting and prayer and constant vigil, and in perpetual alms, so that out of the fervour of 

divine zeal he left house and wife and children as it is written for the sake of the hope of the 

promise of eternal life, and departed, and came to the royal city. And, having entered the 

ministering office of those who bathe the sick at night, and laboured with them in the labour 

and service of the house of God, he began to be known and honoured by many. And, being 

constantly occupied in practices of asceticism and so on, he secretly formed the plan of 

engaging in another spiritual employment; and so he secretly went out to one of the hospitals 

that was a little way from the city and hired himself out in it as a sick-attendant. And he took 

off all his cloths and sold them and gave to the poor; and he bought some hempen sackcloth 

                                                           
1048 Sur ce texte et son contexte, GOEHRING, J.E. Politics, Monasticism, and Miracles in Sixth Century Upper 
Egypt, Tübingen, 2012. Abraham était un moine renvoyé d’un monastère dédié à saint Pachôme pour ses vues 
anti-chalcédoniennes, qui fonda son propre monastère à Farschout. 
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and clothed himself in it. And this he was henceforth a diligent attendant on the sick, since the 

affair of the sick openly gave him an opportunity and an outlet for his secret manner of life, 

for his watching and vigilance and the recitation of service by night, he being vigilant and 

regular and diligent and standing before the sick, and busying himself about ministering to 

them and relieving them, so that all to whom he ministered blessed him, and continually 

prayed for him; but the other sick-attendants with the superintendent and all who were with 

him marvelled and wondered at the diligence and watching and fasting of the vigilant and 

diligent blessed man Isaac ». 

Le protector Isaac était natif de Dara, où il avait une femme, des enfants et une maison. 

Pour mener une vie religieuse, il quitta Dara pour Constantinople, où il se mit au service des 

malades jusqu’à sa mort. Sa femme vint à Constantinople pour le retrouver, mais Isaac refusa 

de la voir avant un délai de deux mois. Quand elle put enfin aller à sa rencontre, l’ancien 

protector était mort. Loué pour sa dévotion et son engagement auprès des malades, il fut 

inhumé après une procession. Il est possible qu’Isaac ait été un « protector des frontières », 

chargé d’accueillir les ambassadeurs perses, comme l’individu évoqué par Ménandre à Dara 

en 582 (n° 233). À l’instar du protector Christophorus (n° 237), Isaac semble avoir été plus 

assidu pour ses tâches religieuses que pour d’éventuelles missions militaires. 

240 – David [PLRE III David 1] 

V. Theod. Syk. 25 : Ἡ δὲ μήτηρ αὐτοῦ, οὐ τὰ τοῦ κυρίου, ἀλλὰ τὰ τῆς σαρκὸς φρονοῦσα, καὶ 

πρὸς τὸν ἴδιον γόνον τὰ φίλτατα σπλάγχνα ποθεινῶς μὴ ἀποσῴζουσα, ὡς αἵτινες μητέρες περὶ 

τοὺς παῖδας ὡς πῦρ τῷ πόθῳ περικαίονται, καταλιποῦσα τὸν ἁγιώτατον αὐτῆς υἱόν, καὶ τὸ 

ἁρμόζον αὐτῇ μέρος τῆς οὐσίας λαβοῦσα, ζεύγνυται περιφανεστάτῳ ἀνδρὶ προτίκτορι ἐν τῇ 

Ἀγκυρανῶν μητροπόλει, τοὔνομα Δαυΐδ. 

La Vie de Théodore de Sykeon, évêque d’Anastasiopolis, fut écrite au milieu du VII
e 

siècle, et rapporte des événements allant de Justinien à l’avènement d’Héraclius (Théodore, né 

sous Justinien, mourut en 613). Il s’agit d’une source majeure pour l’histoire de la Galatie 

proto-byzantine1049. La mère de Théodore était une sorte d’aubergiste-prostituée vivant à 

Sykeon, et son père un messager impérial de passage1050. La mère épousa par la suite le 

protector David, vivant à Ancyre. Il est possible que sa dignité n’ait été qu’une sinécure, 

                                                           
1049 Sur la valeur de cet important texte hagiographique pour l’histoire de la Galatie, MITCHELL, S. Anatolia, 
Land Men and Gods, vol. 2, Oxford, 1993, p. 122-150. 
1050 Ce qui n’est pas sans rappeler la situation ambigue d’Hélène, mère de Constantin. Il pourrait s’agir de 
simples rumeurs, ou d’un motif hagiographique, comme le note MITCHELL, Anatolia, vol. 2, p. 122. 
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renforçant une position de notable local ; peut-être était-il, en tant que protector plaerosimus, 

en charge d’obligations municipales assimilées à l’exercice effectif d’une militia. 

241 – Anonymes 

V. Theod. Syk. 45 : Πάλιν ἐν τῇ Ἀγκυρανῶν μητροπόλει θνήσεως μεγάλης γενομένης 

ἀνθρώπων τε καὶ βοῶν, παραγενόμενοι οἱ τῆς αὐτῆς μητροπόλεως προτίκτορες ἐν τῇ μονῇ 

πρὸς τὸν δοῦλον τοῦ θεοῦ ἔλαβον αὐτὸν καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν ἐν τῇ μητροπόλει αὐτῶν· ἀπὸ δὲ 

παρακλήσεως τῶν ἐν αὐτοῖς ὄντων προτικτόρων, ἐχόντων θυγατέρας αὐτῶν ἐν τῇ μοναχικῇ 

τάξει ἐν τῷ γυναικείῳ μοναστηρίῳ τῆς παναγίας Θεοτόκου τῷ ἐπιλεγομένῳ Βηήια, ἐπὶ 

εὐλογίᾳ καὶ στηριγμῷ αὐτῶν ἔπεισαν αὐτὸν ἐκεῖ καταχθῆναι καὶ εὔξασθαι αὐταῖς. 

Dans la seconde moitié du VI
e siècle, une maladie mortelle frappa Ancyre, et des 

protectores de cette ville vinrent à la rencontre de Théodore de Sykéon pour l’amener en ville. 

Certains d’entre eux avaient des filles au couvent de Marie (Beeia), et espéraient que la 

présence du saint homme galvaniserait leur foi et écarterait la maladie. Ces protectores, de 

toute évidence des notables locaux, avaient peut-être le statut de plaerosimi1051. 

242 – Theodosius [PLRE III Theodosius 17] 

V. Theod. Syk. 76 : Τὴν γὰρ ἐπ’ αὐτοῖς διοίκησιν καὶ ἐξουσίαν ἐκδιδόντος αὐτοῦ τοῖς τῆς 

πόλεως, ἀδικία παρέτρεχεν εἰς τοὺς γεωργούς, ὥστε ἐν μιᾷ ἐκδεδωκότος αὐτά τινι προτίκτορι 

τῆς αὐτῆς πόλεως, ὀνόματι Θεοδοσίῳ, οὗτος ἦν ἀδικῶν καὶ πλεονεκτῶν τοὺς γεωργούς. (…) 

Théodore de Sykéon, devenu évêque d’Anastasiopolis peu après 582, donnait la charge 

d’administrer les biens de l’Église à différents habitants de la ville, qui ne manquaient pas de 

commettre des injustices envers les paysans. Un de ces responsables était le protector 

Theodosius. Malgré les plaintes des paysans et l’avertissement de l’évêque, il continua ses 

exactions jusqu’au jour où il fut chassé par des villageois armés. Battant en retraite jusqu’à 

Anastasiopolis, il fut convoqué par Théodore qui lui retira sa charge. Dans sa colère, le 

protector chercha à faire porter la responsabilité sur l’évêque, qu’il fit tomber de sa chaise. 

Malgré les protestations de son épouse, et la menace de Théodore de quitter la ville, la colère 

de Theodosius ne baissa pas, jusqu’à ce qu’une vision céleste le menace de châtiment. 

Épouvanté, Theodosius se prosterna aux pieds de l’évêque pour obtenir le pardon. Cet épisode 

est intéressant pour comprendre la place que pouvait donner la dignité de protector au sein 

des communautés locales. L’évêque l’avait choisi sans doute à cause de l’autorité que lui 
                                                           
1051 Voir nos hypothèses au chapitre IX. 
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procurait une position, même fictive, dans le service impérial. On peut aussi supposer que 

Theodosius avait le statut de plaerosimus1052. L’hagiographe évoque la possibilité que 

Theodosius ait pu revenir au village avec des renforts : s’agissait-il de lever une milice, ou 

pouvait-il demander du soutien à des soldats ? Rien ne permet de trancher la question. 

243 – Anonymes 

V. Theod. Syk. 101 : Ἦν δὲ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀβροχία μεγάλη ἐν τῇ Πεσινουντίων 

μητροπόλει, καὶ ἐμαράνθησαν οἱ καρποὶ τῶν γενημάτων. Μαθόντες δὲ οἱ τῆς αὐτῆς 

μητροπόλεως ὅτι παρὰ τῷ ἐπισκόπῳ Αἰμιλιανῷ ξενίζεται εἰς Ἀλιγέτην ὁ τοῦ Χριστοῦ 

θεράπων Θεόδωρος ἔσπευσαν πρὸς αὐτόν, καὶ παρεγένοντο οἱ δομέστικοι αὐτῶν ἅμα 

κληρικοῖς καὶ ὄχλῳ ἱκανῷ εἰς τὸ προλεχθὲν μοναστήριον τῆς Θεοτόκου, ἀπέχον ἀπὸ σημείων 

δεκαπέντε, καὶ παρακαλέσαντες τὸν ἐπίσκοπον Αἰμιλιανὸν ἔλαβον τὸν τοῦ Χριστοῦ δοῦλον 

καὶ ἀπήγαγον εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν αὐτῶν πρὸς τὸ καὶ αὐτοὺς ἑορτάσαι καὶ διὰ τῆς εὐχῆς αὐτοῦ 

τὴν γῆν αὐτῶν ὑετὸν οὐρανόθεν δέξασθαι. 

D’après ce passage de la Vie de Théodore de Sykéon, la cité de Pessinonte fut touchée 

par une grave sécheresse à la fin du VI
e siècle. Les habitants, apprenant la présence de 

Théodore dans un monastère voisin, envoyèrent une délégation composée de leurs domestici 

(οἱ δομέστικοι αὐτῶν) et d’hommes d’Église, afin de le convaincre de prier pour eux. La 

désignation des domestici par un possessif les rattachant aux citoyens de Pessinonte pourrait 

indiquer qu’ils étaient des plaerosimi, accomplissant des obligations municipales en échange 

du port effectif d’une dignité1053. 

  

                                                           
1052 Sur ce statut, liant protectorat et responsabilités municipales, chapitre IX. 
1053 Voir nos hypothèses au chapitre IX. 
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244 – Hierax 

SB XX, 14124 ; photo via PapInfo. Papyrus. Aphrodité, Antaiopolites ? Égypte. 

Χμγ / † ἀριθμηθέντα εἰς τὸν λόγον / Ἀμμωνιανὸς Διονυσοδώρου (ἀρτάβαι) φ / Πάιος Θέωνος 

(ἀρτάβαι) τ / [---] ἀδελφὸς (ἀρτάβαι) ριθ / [-] ρ[---]ς ἀπὸ πρ[α]ιποσίτων (ἀρτάβαι) σν / [---

]ης [---] (ἀρτάβαι) κε / [---]αχω εἰς Κυνῶν (ἀρτάβαι) υν / [---] Ἱέραξ προδίκτορ (ἀρτάβαι) ρ / 

[---] ιοσ [-]ζ( ) ν<ο>ταρίου (ἀρτάβαι) σ / [Ἀχιλ]λέως δι(ὰ) Θεοδώρ(ου) (καὶ) Πέτρ(ου) 

(ἀρτάβαι) φ. 

Ce papyrus fragmentaire, qu’il faudrait dater du VI
e siècle1054, est une liste de personnes 

ayant reçu un versement de grain. Parmi les bénéficiaires, le protector Hierax a touché une 

des plus petites quantités, avec 100 artabes. Un ex praepositis a reçu 250 artabes, et un 

notaire 200. La qualité des autres personnages n’est pas exprimée. La finalité du document 

reste obscure. 

245 – Anastasius [PLRE III Anastasius 24] 

Zacos-Veglery n° 2780. Sceau. Au droit, monogramme cruciforme (Anastasios), bordure 

linéaire. Au revers, titre en caractères latins, surmonté d’une croix, bordure linéaire. 17 mm. 

Ἀναστασίου // proti/cto/ris. 

Ce protector n’est connu que par un sceau de la deuxième moitié du VI
e siècle. Son nom 

est particulièrement commun dans l’Antiquité tardive. 

246 – Martinus [PLRE III Martinus 5] 

Zacos-Veglery n° 930, Éphèse ; Sceau, échancré et partiellement cassé, diamètre 23 mm. 

Conservé au musée de Selcuk, inv. Eph. 5/5/87. 

Ma/rti/nu(s) // pro/ti[c]t/oro[s] 

Ce protector n’est connu que par un sceau du VI
e siècle découvert dans la région 

d’Éphèse. Le sceau ne comporte aucun élément iconographique, la légende au droit et au 

revers s’étendant sur trois lignes en caractères latins (même si l’orthographe du mot 

protictoros dérive du grec). 

                                                           
1054 La base de données Papyri.info le rattache à l’archive de Dioscore, mais il n’est pas recensé comme tel par 
FOURNET, J.-L. "Liste des papyrus édités de l’Aphrodité byzantine" in J.-L. Fournet éd. Les archives de Dioscore 
d’Aphrodité cent ans après leur découverte, Paris, 2008, p. 307-343. 
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247 – Valerius [PLRE III Valerius 2] 

Zacos-Veglery n° 568 = collection Fogg (Boston) 1325. Sceau. Au droit, monogramme 

cruciforme (nom). Au revers, titre de dignité. Diamètre 25 mm. 

Βαλερίου // προτ/ίκτο/ρος. 

Ce protector n’est connu que par un sceau proto-byzantin, daté entre 550 et 650. 

248 – Leontius 

Zacos-Veglery n° 414. Sceau. Au droit, monogramme en bloc (nom). Au revers, titre de 

dignité. Diamètre 24 mm. 

Λεοντίου // δο/μεστί/κου 

Le sceau de ce domesticus est daté du VI
e siècle par les sigillographes. 

249 – Stephanus 

Zacos-Veglery n° 501. Sceau. Au droit, monogramme cruciforme (nom). Au revers, titre de 

dignité en caractères latins. Diamètre 21 mm. 

Στεφάνου // dom(e)s(ticu) 

Le sceau de ce domesticus date de la deuxième moitié du VI
e siècle. 

250 – Theodosius 

Zacos-Veglery n° 543. Sceau. Au droit, monogramme cruciforme (nom). Au revers, 

monogramme cruciforme (titre de dignité). Diamètre 26 mm. 

Θεοδοσίου / δομεστίκου 

Ce sceau d’un domesticus date de la deuxième moitié du VI
e ou de la première moitié du 

VII
e siècle. 

251 – Constantinus 

Zacos-Veglery n° 779. Sceau. Au droit, nom sur trois lignes. Au revers, titre de dignité sur 

trois lignes. Diamètre 18 mm. 

Κον//[σ]ταντί/νου // δο/μεστ[ί]/κου 
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Ce sceau d’un domesticus date de la deuxième moitié du VI
e ou de la première moitié du 

VII
e siècle. 

252 – Theopistus 

Zacos-Veglery n° 2394. Sceau. Au droit, nom sur trois lignes en caractères latins. Au revers, 

titre de dignité sur trois lignes en caractères latins. 

Th/eopis/tu // dom/esti/cu. 

Ce sceau d’un domesticus date de la deuxième moitié du VI
e ou de la première moitié du 

VII
e siècle. 

253 – Urbicus [PLRE III Vrbicus 1] 

Cassiodore, Variae, XI, 31 : De primicerio singulariorum qui egreditur. Decet palmae 

praemia consequi qui sacramentis militaribus uidentur esse perfuncti, quia diutinus labor sibi 

uindicat quod inexperta uix potest inuenire nobilitas. Et ideo, quoniam Urbicus primiceriatus 

sui noscitur tempora peregisse, inter domesticos et protectores sacram purpuram adoraturus 

accedat, ut uenerandis clarificatus aspectibus militaribus excubiis se gaudeat liberatum. 

Les lettres 17 à 35 du livre XI des Variae de Cassiodore concernent des promotions 

obtenues par les membres de l’officium du préfet du prétoire le jour de Noël. Urbicus, 

primicerius singulariorum, obtient le droit d’adorer la pourpre parmi les protectores et 

domestici, ce qui le libère du service. Les singularii du préfet du prétoire, d’après Jean le 

Lydien, jouaient un rôle de messagers, et étaient organisés en schole1055. Urbicus était le 

membre supérieur de ce corps de l’officium ; un dénommé Pierius prit sa place comme 

primicier1056. Dans ce lot de lettres, d’autres personnages, haut placés dans la hiérarchie de 

l’officium, reçoivent le droit d’adorer la pourpre, mais comme tribuns et notaires de rang 

spectabilis1057. 

  

                                                           
1055 Lydus, De Mag. III, 7 (il en fait un équivalent du terme ueredarius) ; pour l’organisation en schola, C. J. I, 
27, 1, 29. 
1056 Cassiodore, Var. XI, 32. 
1057 Cassiodore, Var. XI, 18 (corniculaire) et XI, 20 (primiscrinius). 



844 
 

254 – Voteporix 

Corpus Inscriptionum Insularum Celticarum, I, 358 ; Early Christian Monument of Wales, 

138. Castell Dwyran, Dyffed (Pays de Galles), à 200 mètres d’une ancienne voie romaine. Au 

Carmarthen Museum. 

Memoria Voteporigis protectoris / (texte en ogham, de haut en bas : Votecorigas). 

Cette inscription funéraire, l’attestation la plus tardive du titre de protector en Occident, 

pose de nombreux problèmes1058. Comme le souligne T. M. Charles-Edwards, l’influence 

romaine y est indéniable, car la pratique épigraphique est issue de l’Empire, même si l’usage 

de l’alphabet oghamique montre le rattachement à une identité locale1059. La proximité d’une 

voie romaine pourrait évoquer l’ancienne tradition des nécropoles installées le long des 

routes1060. L’inscription, comme d’autres monuments similaires, montre le maintien, jusqu’à 

une date tardive, du latin comme langue écrite des descendants de Britanno-romains1061. Si les 

savants s’accordent à la dater du VI
e siècle, la question de l’identité du défunt honoré a été 

objet de discussion. Ce Voteporix est-il le roi Vortiporius, mentionné par Gildas, ayant régné 

dans les années 530-540 ? Cette identification est aujourd’hui rejetée1062, mais un lien de 

parenté n’est pas à exclure. Par ailleurs, comment expliquer la présence du titre de protector 

en Bretagne à une date aussi tardive ? La possibilité d’un titre acquis lors d’un séjour en 

Orient ne peut être exclue1063, mais les travaux récents de P. Rance sur l’installation de 

fédérés d’origine irlandaise au pays de Galles à la fin du IV
e siècle permettent d’élaborer 

d’autres hypothèses1064. Il se pourrait que certains chefs de ces groupes barbares aient reçu, 

peut-être de la part de Magnus Maximus, la dignité de protector. Celle-ci serait ensuite 

devenue héréditaire dans les lignées royales galloises. Dans des généalogies du X
e siècle, 

                                                           
1058 Nous limitons ici le commentaire à quelques remarques et hypothèses permettant d’ancrer Voteporix dans 
l’héritage romain de l’Occident. La pierre est régulièrement mentionnée dans des travaux touchant aux 
problèmes du roi Arthur « historique », sujet certes fascinant mais dans lequel nous n’entrerons pas dans le cadre 
de cette thèse. Pour une introduction critique à la question, voir HALSALL, G. Worlds of Arthur, Facts and 
fictions of the Dark Ages, Oxford, 2013. 
1059 CHARLES-EDWARDS, T. M. Early Christian Ireland, p. 164-169. 
1060 EDWARDS, N. "Early-Medieval Inscribed Stones and Stone Sculpture in Wales: Context and Function", 
Medieval Archaeology 45, 2001, p. 15-40 (en part. p. 27). 
1061 DEMOUGEOT, E. La formation de l’Europe et les invasions barbares, Paris, 1969, II, p. 505 (qui signale au 
Pays de Galles le maintien de noms latins connus par des épitaphes bilingues : Turpilius, Pompeius, Eternus, 
Vitalianus – respectivement Early Christian Monument of Wales, 43, 198, 306 et 354). 
1062 Gildas, De Excidio 31. DEMOUGEOT, Formation de l’Europe, II, p. 505 n. 127, est en faveur de 
l’identification ; contra SIMS-WILLIAMS, P. The Celtic Inscriptions of Britain: Phonology and Chronology, c. 
400-1200, Oxford, 2003, p. 342, 346-347. 
1063 FRANK, Scholae, p. 177, le considère comme un prince client. 
1064 RANCE, P. "Attacotti, Déisi and Magnus Maximus : the Case for Irish Federates in Late Roman Britain", 
Britannia 32, 2001, p. 243-270. 
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présentant la succession des rois du Dyffed, figure ainsi la mention corrompue d’un ou 

plusieurs protector(es), au début de la dynastie1065. Le roi Cyngar, autre membre de la 

dynastie du Dyffed (vers 560-580), est parfois désigné avec l’épithète protech, ce qui pourrait 

être une déformation du titre de protector1066. D’autres savants ont remarqué que Voteporix 

était une traduction du mot protector, et supposé que le titre expliquait le nom propre. Le nom 

du roi Vortiporius mentionné par Gildas renvoie au même registre lexical1067. Nous pouvons 

émettre l’hypothèse que les chefs barbares, en faisant du titre de protector une dignité 

héréditaire, aient dans un premier temps traduit ce mot latin, qui serait ensuite devenu un nom 

propre fréquent dans la dynastie1068. Ce phénomène n’est peut-être pas restreint à la seule 

lignée du Dyffed. D’après J. H. Ward, le roi semi-légendaire Coel Hen, dans le nord de la 

Bretagne, était surnommé Godebog, ce qui serait également une traduction de protector1069. 

Dans ce contexte, le titre de protector attestait une noblesse ancienne et prestigieuse, 

rappelant peut-être à quelques érudits le souvenir de l’État impérial disparu. L’histoire de la 

Bretagne post-romaine aux V
e et VI

e siècles se mêle souvent à la légende, et aller plus avant 

dans nos réflexions sur les modalités de l’héritage impérial nous éloignerait trop de l’objet de 

cette étude. 

                                                           
1065 Une section du manuscrit Harleian MS 5389 donne : Clotri map Gloitgun map Nimet map Dimet map Maxim 
Guletic map Protec map Protector. Selon O’SULLIVAN, T.D. The De Excidio of Gildas: its authenticity and date, 
p. 105, le texte pourrait être une version corrompue d’un texte dont la teneur serait : « Corath, rex Dimetae, 
quem Maximus Guletic fecit protector ». 
1066 RANCE, "Attacotti, Déisi and Magnus Maximus". 
1067 HAMP, E. P. "Voteporigis Protictoris", Studia Celtica, 30, 1996, p. 293. 
1068 Rance remarque que l’on trouve également un triphun dans la généalogie du Dyffed, possible corruption du 
mot tribunus. L’adoption d’un titre comme nom propre trouve un précédent fameux avec le titre d’imperator, 
adopté comme praenomen par César puis les empereurs romains. 
1069 WARD, J.H. "The British sections of the Notitia Dignitatum : An Alternative Interpretation", Britannia 4, 
1973, p. 253-263 (en part. p. 261). 
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Prosopographie des comites domesticorum 

C-001 – Caius Valerius Diocles (Dioclétien) [PLRE I Diocletianus 2 ; PIR² A 1627] 

Aurelius Victor, De Caesaribus, XXIX, 1 : Sed postquam odore tabescentium membrorum 

scelus proditum est, ducum consilio tribunorumque Valerius Diocletianus domesticos regens 

ob sapientiam deligitur, magnus uir, his moribus tamen: quippe qui primus ex auro ueste 

quaesita serici ac purpurae gemmarumque uim plantis concupiuerit. 

Histoire Auguste, Carus, Carin et Numérien, XIII, 1 : Et cum quaereretur, quis uindex 

Numeriani iustissimus fieret, quis daretur rei publicae bonus princeps, Diocletianum omnes 

diuino consensu, cui multa iam signa facta dicebantur imperii, Augustum appellauerunt, 

domesticos tunc regentem, uirum insignem, callidum, amantem rei publicae, amantem suorum 

et ad omnia, quac tempus quaesiuerat, temperatum, consilii semper alti, nonnumquam tamen 

<ferreae> frontis, sed prudentia et nimia peruicacia motus inquieti pectoris conprimentis. 

Zonaras, XII, 31 : Αἱ μὲν οὖν τῶν ἀρχιερέων τούτων διαδοχαὶ ἔσχον οὕτως. Διοκλητιανὸς δὲ 

τὴν ἡγεμονίαν λαχών, ὃς Δαλμάτης μὲν ἦν τὸ γένος, πατέρων δ’ ἀσήμων, τινὲς δὲ καὶ 

ἀπελεύθερον αὐτόν φασιν Ἀνουλίνου συγκλητικοῦ, ἐξ εὐτελῶν στρατιωτῶν δοὺξ Μυσίας 

ἐγένετο. ἄλλοι δὲ κόμητα δομεστίκων αὐτὸν γενέσθαι φασί· δομεστίκους δέ τινες τοὺς ἱππέας 

νομίζουσι. 

C. Valerius Dioclès, qui accéda à la pourpre le 20 novembre 284 et prit le nom de 

Dioclétien1, aurait dirigé les domestici avant d’arriver au pouvoir. Seul Zonaras emploie 

directement le titre de comes domesticorum, alors qu’Aurelius Victor et l’Histoire Auguste 

préfèrent utiliser une périphrase. Si le titre est anachronique2, la fonction ne l’est pas 

                                                           
1 Sur Dioclétien, voir notamment SESTON, W. Dioclétien et la Tétrarchie, Paris, 1946 ; ENSSLIN, W. "Valerius 
142 (Diocletianus)", RE VII/A2, 1948, col. 2419-2495 ; BARNES, T.D. The New Empire of Diocletian and 
Constantine, Cambridge/Londres, 1982 ; ROBERTO, U. Diocleziano, Rome, 2014 ; RÉMY, B. Dioclétien, 
l’Empire restauré, Paris, 2016. Sur l’onomastique de l’empereur, STEFAN, A. "Caius Valerius Diocles. Le 
premier nom d’empereur de Dioclétien et la reconnaissance de son autorité en Égypte", AnTard 23, 2015, p. 269-
286, avec la bibliographie antérieure. Dioclès n’aurait changé son nom en Diocletianus que quelques semaines 
après son accession à la pourpre (décembre 284-début janvier 285 au plus tard). Il se serait agi d’adopter un nom 
plus romain (Dioclès étant un nom grec) afin de faciliter son acceptation par la partie occidentale de l’Empire, 
encore tenue par Carin. A. Stefan montre aussi que la séquence onomastique M. Aurelius C. Valerius 
Diocletianus, que l’on considère parfois comme le nom complet de l’empereur, n’est pas correcte, mais qu’il faut 
retenir C. Aurelius Valerius Diocletianus à partir du moment où Maximien fut associé au pouvoir. 
2 Titre accepté par JULLIAN, C. "Notes sur l’armée romaine du IV

e siècle à propos des protectores Augustorum", 
Annales de la faculté des lettres de Bordeaux Nouvelle série 1, 1884, p. 61 ; l’anachronisme était déjà vu par 
MOMMSEN, T. "Protectores Augusti", Ephemeris Epigraphica 5, 1884, p. 131. JONES, LRE, p. 1265 n. 64, 
reconnaissait l’anachronisme, mais estimait que l’Histoire Auguste était d’époque constantinienne. 
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nécessairement : on peut supposer que Diocles commandait les protectores diuini lateris de 

Numérien3. Zonaras hésite entre cette fonction et celle de dux Moesiae ; peut-être faut-il y 

voir deux étapes successives de sa carrière4. Diocles, né vers 2455, était d’origine obscure6 ; 

on a pu dire de lui qu’il était fils de scribe ou affranchi d’un sénateur, mais ces éléments 

relèvent de l’invention des abréviateurs chrétiens du IV
e siècle7. Ces éléments quant à son 

origine restent bien incertains. Il servit dans l’armée avant 270, puis sous Aurélien et Probus8. 

Il était dalmate9. Ses parents sont inconnus, même si l’Epitome prétend que sa mère s’appelait 

Dioclea10. Il était déjà marié lorsqu’il prit la pourpre : son épouse, Prisca, lui avait donné une 

fille nommée Valeria, qui épousa Galère en 29311. 

  

                                                           
3 SESTON, Dioclétien et la Tétrarchie, p. 45, supposait qu’il avait été préfet du prétoire, mais cela semble peu 
probable car la fonction était alors occupée par Aper. PORENA, P. Le origini della prefettura del pretorio 
tardoantica, Rome, 2003, prend bien soin de le distinguer de la préfecture du prétoire, et le considère comme 
chef des protectores (p. 24, 38, 73, 563). Même avis chez ALTMAYER, K. Die Herrschaft des Carus, Carinus 
und Numerianus als Vorlaüfer der Tetrarchie, Stuttgart, 2014, p. 136, et chez ROBERTO, Diocleziano, p. 23-24 
(qui estime que le titre de domesticus existait déjà à cette époque). RÉMY, Dioclétien, p. 22-23, propose le titre 
de comes diuini lateris, commandant des protectores (cf. n° C-002). 
4 C’est l’hypothèse privilégiée par ALTMAYER, Herrschaft des Carus, p. 334. Zonaras a aussi pu chercher à 
concilier deux traditions différentes. En effet, chez Cédrénos, I, p. 494, c’est Numérien qui occupe une charge de 
dux Moesiae avant d’accéder au pouvoir. 
5 Date de 245 retenue par SESTON, Dioclétien et la Tétrarchie, p. 44-45, et par ROBERTO, Diocleziano, p. 15 ; 
BARNES, New Empire, p. 30 et 46, donne la date du 22 décembre 244. Il faut pour trouver cette date mettre en 
relation la date de 313 pour la mort de Dioclétien (Soc. I, 2, 10 ; Lactance, DMP XLII, 3) et son âge, 69 ans, au 
moment du décès (Epitome de Caes. XXXIX, 7). Néanmoins, d’autres sources indiquent la date de 316 (Jérôme, 
Chron. 2332 ; Consularia Constantinopolitana s. a. 316 (MGH Auct. Ant. IX, p. 231) ; Zosime, II, 8, 1 ; Epitome 
de Caes. XXXIX, 6 ; Jean d’Antioche fr. 167, 2 Müller (251, 2 Roberto ; spurium Mariev). Le 22 décembre 
comme date de naissance est attesté par P. Panop. Beatty 2. RÉMY, Dioclétien, p. 20, donne la fourchette 243-
245. 
6 Voir la discussion dans SESTON, Dioclétien et la Tétrarchie, p. 38-45, et dans RÉMY, Dioclétien, p. 20-21. 
7 Eutrope IX, 19 ; Epitome de Caes. XXXIX ; cette tradition est postérieure à Julien selon SESTON, Dioclétien et 
la Tétrarchie, p. 42 ; cf. RÉMY, Dioclétien, p. 20-21, qui signale aussi une légende copte faisant de lui un 
chevrier égyptien. 
8 HA Car. XV, 3 ; Prob. XXII, 3 ; Aurelius Victor, De Caes. XXXIX, 28. RÉMY, Dioclétien, p. 21-22, reste assez 
prudent sur la carrière du futur empereur, mais estime vraisemblable qu’il ait fait partie de l’état-major de 
Probus. 
9 Lactance, DMP, XIX ; son lieu de naissance exact reste inconnu, car la tradition qui lui attribue Salone comme 
origo est tardive. Il faut également rejeter les allégations de l’Epitome, XXXIX, 1, qui le fait naître à D(i)oclea, 
comme l’a bien montré STEFAN, "Caius Valerius Diocles", p. 23. 
10 Epitome de Caes. XXXIX, 1 (jugé douteux par RÉMY, Dioclétien, p. 20). 
11 Voir notamment Lactance, DMP XV ; Eutrope IX, 22 ; Ammien, XIX, 11, 4 ; cf. PLRE I Prisca ; Valeria, ainsi 
que SESTON, Dioclétien et la Tétrarchie, p. 41, et Rémy, Dioclétien, p. 21. 
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C-002 – L. Iunius Iunillus 

J. PEYRAS, L. MAURIN, Ureu, Municipium Uruensium, Paris 1974, n° 8, avec photos (AE 

1975, 882). Ureu/Bordj Ouraou, Afrique proconsulaire, en remploi dans le fortin byzantin. 

Base de marbre rectangulaire, 127x52 cm. 

----- / Insignium simul permax(imorum) / meritorum quae liberali/tate mirabili incrementis / 

moenium eluxerunt // L(ucio) Iunio Iunillo, u(iro) p(erfectissimo), com(iti) diuini / lateris, 

praesidi pr(ouinciae) M(auretaniae) C(aesariensis), ciui et / patrono, Iuni Publiani 

doctis/simae memoriae uiri filio, ordo / splendidi municipi sui Uruen/sium et populus statuam 

mar/moream posuerunt. 

Cette base était surmontée d’une statue érigée pour ses mérites et sa générosité en 

l’honneur de L. Iunius Iunillus, fils de Iunius Publianus, par la cité d’Ureu dont il était 

originaire et patron. Cet individu était un chevalier romain de rang perfectissime. Grâce à 

l’adjectif splendidus qualifiant la cité, et sur des critères paléographiques, J. Peyras et L. 

Maurin ont daté le monument de l’époque constantinienne. Les éditeurs de la pierre pensaient 

que le cursus était ascendant, et que Iunillus fut d’abord comes diuini lateris, puis praeses de 

Maurétanie césarienne. Pour H.-G. Pflaum, il faut comprendre le contraire12. Si on accepte, à 

la suite des éditeurs, l’identification du titre de comes diuini lateris à celui plus tardif de 

comes domesticorum, l’analyse de Pflaum est sans doute la plus pertinente, car ce serait bien 

une promotion que de passer d’un gouvernement provincial au commandement de soldats 

dans l’entourage de l’empereur. On a tendance à présenter le gouvernement provincial comme 

une charge strictement civile à l’époque tétrarchique et constantinienne, mais il faut se méfier 

de toute généralisation13. Ainsi, en Maurétanie Césarienne, le praeses T. Aurelius Litua, actif 

entre 290 et 293, remporta des victoires contre plusieurs tribus14. L. Iunius Iunillus était donc 

susceptible d’avoir une certaine expérience militaire justifiant sa nomination à la tête des 

protectores diuini lateris. Plus d’un siècle plus tard, la situation reste complexe. Un praeses 

Mauretaniae Caesariensis civil est mentionné par la Notitia Dignitatum sous le vicaire 

d’Afrique (N.D. Occ. XX), mais ne figure pas dans la liste des praesides au début du 

document. Le dux limitis Mauretaniae Caesariensis mentionné dans la liste des duces est en 

revanche appelé plus loin praeses et dux Mauretaniae Caesariensis (N.D. Occ. XXX), ce qui 

                                                           
12 PFLAUM, H.-G. "Comes divini lateris", Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et 
scientifiques 10-11, 1974-1975, p. 196-198. 
13 Voir en ce sens les remarques de SESTON, Dioclétien et la Tétrarchie, p. 311-314. 
14 PLRE I Litua, avec renvoi à la documentation épigraphique. 
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laisse penser qu’il disposait à la fois de pouvoirs civils et militaires. L’épigraphie d’Ureu 

éclaire les conditions de l’ascension sociale de Iunius Iunillus. Il était certainement un 

descendant de P. Iunius Felix, dont le patron était Q. Octavius Gallus Concessianus15. Alors 

que dans le courant du III
e siècle, la famille locale des Octavii passa du statut de décurion à 

l’ordre sénatorial, sans s’illustrer dans des fonctions d’État, leurs protégés, les Iunii, suivirent 

une ascension sociale jusqu’à l’ordre équestre, Iunillus en arrivant à servir l’empereur à un 

niveau élevé16. 

C-003 – Barbatio [PLRE I Barbatio] 

Ammien, XIV, 11, 19 : Pandente itaque uiam fatorum sorte tristissima, qua praestitutum erat 

eum uita et imperio spoliari, itineribus interiectis permutatione iumentorum emensis uenit 

Petobionem oppidum Noricorum, ubi reseratae sunt insidiarum latebrae omnes, et Barbatio 

repente apparuit comes, qui sub eo domesticis praefuit, cum Apodemio agente in rebus milites 

ducens, quos beneficiis suis oppigneratos elegerat imperator certus nec praemiis nec 

miseratione ulla posse deflecti. 

Ammien, XVIII, 3, 6-7 : Erat autem idem Barbatio subagrestis adrogantisque propositi, ea re 

multis exosus quo et, dum domesticos protectores sub Gallo regeret Caesare, proditor erat et 

perfidus et post eius excessum nobilioris militiae fastu elatus in Iulianum itidem Caesarem 

paria confingebat crebroque detestantibus bonis sub Augusti patulis auribus multa garriebat 

et saeua, 7. ignorans profecto uetus Aristotelis sapiens dictum, qui Callisthenem sectatorem 

et propinquum suum ad regem Alexandrum mittens ei saepe mandabat, ut quam rarissime et 

iucunde apud hominem loqueretur uitae potestatem et necis in acie linguae portantem.  

Barbatio17 fut comes domesticorum auprès de Gallus à Antioche, pendant une durée 

indéterminée entre 351 et 354 – Libanios désigne cela comme une position importante, sans 

plus de précision18. En 354, il fut remplacé par Lucillianus et revint à la cour de Constance, 

peut-être pour prendre la place de Latinus tout juste disgrâcié. Constance le chargea d’arrêter 

Gallus à Poetouio, mais rien ne prouve qu’il ait encore été comes domesticorum à cette date19. 

                                                           
15 AE 1975, 879. 
16 PEYRAS, J., MAURIN, L. Ureu, Municipium Uruensium, Paris 1974, p. 61-64. 
17 Voir aussi SEECK O. "Barbatio" RE III, 1897, col. 1-2 ; DEMANDT, A. "Magister militum", RE Suppl. XII, 
1970, col. 553-790, en part. col. 568 et 574 ; LANDELLE, M. Les magistri militum aux IVe et Ve siècles ap. J.-C., 
Thèse inédite de l’université Paris IV Sorbonne, 2011, p. 587-590. 
18 Libanios, Ep. 436 (τῶν μεγίστων ἐπεστάσεις). Cette lettre fut envoyée lorsque Barbatio était magister peditum 
(de même, Ep. 491, 556, 576). 
19 Philostorge, HE, IV, 1, qui rapporte également l’épisode, désigne alors Barbatio comme τὴν στρατηγικὴν ἔχων 
ἀρχὴν, ce qui pourrait désigner une comitiua domesticorum ou un magisterium militum. 
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En 355, après la mort de Silvanus dont il récupère au moins une partie des propriétés, 

Barbatio fut promu au magisterium peditum20. Il fut envoyé en Gaule en 357 avec 25 000 

hommes, mais Ammien Marcellin lui reproche alors d’avoir gêné les opérations de Julien 

contre les Alamans avant de l’abandonner à son sort21. D’une manière générale, l’ancien 

protector domesticus est hostile envers Barbatio22, et il faut adopter un regard plus nuancé sur 

le déroulement de cette campagne23. Après son départ de Gaule, Barbatio combattit les 

Juthunges en Rhétie II (357/358)24. En 359, une lettre d’Assyria (ce nom pourrait indiquer 

qu’il l’avait rencontrée lors de son service à Antioche), épouse de Barbatio, fut responsable de 

sa chute et de son exécution : ce message, intercepté par le magister equitum Arbitio, semblait 

révéler un complot d’usurpation25. Il aurait, avant sa chute, consulté des devins qui lui 

annoncèrent un danger imminent, ce qui pourrait constituer un signe de paganisme26. Barbatio 

avait de la famille à Antioche27. 

C-004 – Latinus [PLRE I Latinus] 

Ammien, XIV, 10, 8 : Infamabat autem haec suspicio Latinum domesticorum comitem et 

Agilonem tribunum stabuli atque Scudilonem Scutariorum rectorem, qui tunc ut dextris suis 

gestantes rem publicam colebantur. 

Avant la bataille de Mursa, Latinus et le comes Thalassius28, personnages « parmi les 

plus considérables » de la cour, manquèrent un banquet impérial, inquiets à cause de la 

capture du préfet du prétoire Philippe par Magnence29. Latinus était-il déjà à la tête des 

domestici en 351 ? Sa présence à la cour de Constance, et la précision de Zosime selon 

                                                           
20 Ammien, XVI, 11, 2. Propriétés de Silvanus : XVIII, 3, 2. 
21 Récit des opérations : Ammien, XVI, 11. Il s’agissait pour Julien et Barbatio d’opérer un mouvement de 
tenailles jusqu’à faire jonction à Strasbourg pour ensuite traverser le Rhin. L’échec de la construction du pont sur 
le Rhin lors de cette campagne est relaté par Libanios, Or. XVIII, 49-51, mais le récit d’Ammien ne connaît pas 
d’autre parallèle. 
22 Ammien, XVI, 11, 7 ; XVI, 11, 12 ; XVII, 6, 2 ; XVIII, 3, 6-7. 
23 Sur cette campagne, DRINKWATER, J.F. The Alamanni and Rome, 213-496 (Caracalla to Clovis), Oxford/New 
York, 2007, p. 228-236 (qui estime que le récit de Libanios à propos de la destruction du pont sur le Rhin sur les 
Alamans permet de masquer les désaccords entre Julien et Barbatio) ; COLOMBO, M. "La campagna estiva del 
357 in Germania I, la spedizione del magister peditum praesentalis Barbatio contro gli Alamanni Iuthungi in 
Raetia II e le manipolazioni narrative di Ammiano Marcellino", Tychè 31, 2016, p. 103-125, insiste sur 
l’hostilité d’Ammien envers Barbatio, et estime que le départ du général ne fut pas une fuite (Ammien, XVI, 11, 
14) mais un repli motivé par l’attaque des Juthunges en Rhétie II. 
24 Ammien, XVII, 6, 2. 
25 Ammien, XIV, 11, 24 ; XVIII, 3, 1-4. 
26 Ammien, XVIII, 3, 1 ; en ce sens, LANDELLE, M. Les magistri militum aux IV

e et V
e siècles ap. J.-C., Thèse 

inédite de l’université Paris IV Sorbonne, 2011, p. 587-590. 
27 Antioche : Libanios, Ep. 1215.  
28 PLRE I Thalassius 1. 
29 Zosime, II, 48, 5. 
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laquelle il faisait partie des commandants les plus importants, rendent une telle hypothèse 

plausible30. En 354, il occupait assurément le poste de comes domesticorum. Il aurait alors été 

accusé, avec le tribunus stabuli Agilo et le tribun des scutaires Scudilo, d’avoir livré des 

secrets à leurs compatriotes Alamans. L’empereur aurait alors annulé des opérations 

militaires, mais les Alamans n’auraient de toute manière pas profité de leurs informations et 

préféré conclure la paix31. Sans cette précision de la part d’Ammien Marcellin, on ne pourrait 

se douter d’une origine barbare pour ce personnage, étant donné son onomastique. Il est 

possible que la « trahison » de Latinus et de ses collègues ne soit qu’une fiction : ils 

pourraient avoir joué le rôle d’intermédiaires lors de négociations entre l’Empire et les 

barbares, ce qui aurait été maquillé par Ammien de façon à discréditer l’entourage de 

Constance II32. Toutefois, à la différence d’Agilo et Scudilo33, Latinus disparaît des sources 

après 354, ce qui pourrait laisser imaginer une disgrâce. Barbatio (n° C-003), de retour 

d’Antioche, pourrait l’avoir remplacé comme comes domesticorum de Constance. 

C-005 – Lucillianus [PLRE I Lucillianus 3] 

Ammien, XIV, 11, 14 : Eoque tempore Taurus quaestor ad Armeniam missus confidenter nec 

appellato eo nec uiso transiuit. Venere tamen aliqui iussu imperatoris administrationum 

specie diuersarum, eundem ne commouere se posset, neue temptaret aliquid occulte 

custodituri, inter quos Leontius erat, postea urbi praefectus ut quaestor, et Lucillianus quasi 

domesticorum comes et Scutariorum tribunus nomine Bainobaudes. 

La carrière de Lucillianus est bien connue34. En 350, il défendit Nisibe contre Sapor 

pendant que Constance marchait contre Magnence. Cette première fonction était peut-être 

celle de dux Mesopotamiae (Seeck), ou de comes rei militaris35. En 354, avec le tribun des 

Scutaires Bainobaudes36, il fut envoyé auprès de Gallus afin de l’accompagner vers l’Occident 

sur ordre de Constance. Il était alors quasi domesticorum comes aux dires d’Ammien. Ce 

                                                           
30 C’est l’opinion de DRINKWATER, J.F. The Alamanni and Rome, 213-496 (Caracalla to Clovis), Oxford/New 
York, 2007, p. 147. 
31 Ammien, XIV, 10. 
32 DRINKWATER, J.F. The Alamanni and Rome, 213-496 (Caracalla to Clovis), Oxford/New York, 2007, p. 204-
207 ; JANNIARD, S. "Les trahisons de soldats "barbares" dans l’Occident des IV

e et V
e siècles ap. J.-C." in 

Trahison et traîtres dans l’Antiquité, éd. A. Queyrel Botineau, J.-C. Couvenhes, A. Vigourt, Paris, 2012, p. 271-
272, avec bibliographie complémentaire. 
33 PLRE I Agilo ; Scudilo ; DRINKWATER, J.F. The Alamanni and Rome, 213-496 (Caracalla to Clovis), 
Oxford/New York, 2007, p. 146-149.
34 Voir aussi SEECK, O. "Lucillianus 1", RE XIII/2, 1927, col. 1647-1648 ; DEMANDT, A. "Magister militum", RE 
Suppl. XII, 1970, col. 553-790, en part. col. 569-570 et 585 ; LANDELLE, M. Les magistri militum aux IV

e et V
e 

siècles ap. J.-C., Thèse inédite de l’université Paris IV Sorbonne, 2011, p. 614-617. 
35 Zosime, II, 45, 2 ; III, 8, 2. 
36 PLRE I Bainobaudes. 
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passage n’a guère retenu l’attention, mais n’est pas sans poser problème. Le mot quasi 

implique en effet une comparaison37, et pourrait laisser entendre que Lucillianus n’était pas 

pleinement comes domesticorum. Un écho tardif de ce type de formule se retrouve dans la 

Chronique Gauloise de 511, au sujet du quasi magister militum Vincentius envoyé par le roi 

des Goths Euric pour envahir l’Italie en 47338. La formule est employée pour désigner un 

général barbare qui ne relève pas du pouvoir romain : on peut supposer que, faute de mieux, le 

chroniqueur aura retenu ce terme afin que les lecteurs comprennent la fonction. Dans la 

littérature de la fin du IVe siècle, relevons la référence au futur empereur Claude II, qui d’après 

l’Histoire Auguste aurait mérité une rémunération supérieure à sa position hiérarchique, non 

quasi tribuno, sed quasi duci39. Quasi indique donc un poste n’étant pas occupé de manière 

effective. Lucillianus aurait pu en 354 n’occuper que l’intérim du comes domesticorum. 

L’emploi de quasi par Ammien pourrait aussi sous-entendre que le sort de Gallus était déjà 

fixé, et que la nomination de Lucillianus n’aurait été qu’un moyen de maintenir l’illusion. En 

358/359, toujours qualifié de comes par Ammien Marcellin, il était en Perse avec Procope 

pour négocier, sans succès, avec Sapor40. Au plus tard en 361 il devint magister militum per 

Illyricum, mais Julien, lors de sa marche contre Constance, le fit prisonnier et le déposa de ses 

fonctions41. Il demeura quelques temps à Sirmium (il était probablement pannonien d’origine), 

puis son gendre Jovien42, parvenu à la pourpre, le sortit de sa retraite pour le faire magister 

equitum et peditum43, retour en grâce qui pourrait le désigner comme chrétien44. Envoyé en 

Occident pour annoncer la proclamation de Jovien, il fut tué lors d’une mutinerie à Reims45. 

C-006 – Anonyme [PLRE I Excubitor] 

Ammien, XX, 4, 21 : Hocque conperto milites, quos ignota pari sollicitudine mouebant et 

nota, pars crispantes missilia, alii minitantes nudatis gladiis, diuerso uagoque, ut in repentino 

solet, excursu occupauere uolucriter regiam, strepituque inmani excubitores perculsi et 

                                                           
37 Sur ce mot chez Ammien, cf. DEN BOEFT, J. et al. Philological and historical commentary on Ammianus 
Marcellinus, XXVI, Leyde, 2009, p. 76-77. DE JONGE, P. Sprachlicher und historischer Kommentar zu 
Ammianus Marcellinus, XIV, Groningen, 1935, ad loc. ne dit rien de cette particularité. Tous les commentateurs 
ont considéré Lucillianus comme un comes domesticorum ordinaire.  
38 Chronique Gauloise 511, n° 653. PLRE II Vincentius 3. Voir aussi le cas tardif de PLRE III Beator, auteur 
d’exactions fiscales en Italie en 603, et dont Grégoire le Grand semble mettre en doute la fonction (il est désigné 
comme quasi comes priuatarum). 
39 HA Claud. XIV, 15. 
40 Ammien, XVII, 14, 3 ; XVIII, 6, 17. 
41 Ammien, XXI, 9, 5-10. 
42 Sur l’épouse de Jovien, fille de Lucillianus : PLRE I Charito. 
43 Ammien, XXV, 8, 9. 
44 VON HAEHLING, R. Die Religionzugehörigkeit der hohen Amtsträger des römischen Reiches seit Constantins I. 
Alleinherrschaft bis zum Ende der Theodosianische Dynastie, Bonn, 1978, p. 253. 
45 Ammien, XXV, 8, 9-10 et 10, 6-7 ; Zosime, III, 35 ; Symmaque, Or. I, 4. 
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tribuni et domesticorum comes excubitor nomine ueritique uersabilis perfidiam militis, 

euanuere metu mortis subitae dispalati. 

En 360, alors que Julien séjournait à Paris, la rumeur de sa mort sema l’agitation parmi 

les troupes, notamment chez les Celtes et les Pétulants qui se rassemblèrent autour du palais. 

Devant ce mouvement, les gardes du palais et le comes domesticorum prirent la fuite. Faut-il 

considérer Excubitor comme le nom de cet individu, comme l’ont estimé la plupart des 

éditeurs46 ? Le passage d’Ammien marquerait alors, par une ironie manifeste, le contraste 

entre l’onomastique du comes domesticorum et son comportement. Cependant, J. Szidat a 

montré qu’il ne s’agissait pas d’un cognomen47 : il faudrait plutôt traduire excubitor nomine 

par « qui n’avait de sentinelle que le nom ». Le passage a été parfois considéré comme la 

preuve de l’autorité du comes domesticorum sur l’ensemble des gardes impériaux (y compris 

les scholes palatines48), mais cela n’est sans doute valable que pour la défense du palais. 

Julien n’avait pas le droit, en tant que César, de désigner ses subordonnés : ce pusillanime 

individu était sans doute une créature de Constance. 

C-007 – Varronianus [PLRE I Varronianus 1] 

Zosime, III, 30, 1 : Τότε τοίνυν τῶν ἐν τέλει πάντων ἅμα τῷ στρατοπέδῳ συνειλεγμένων 

βουλὴ προετίθετο τίνι δέοι παραδοθῆναι τὴν τῶν ὅλων ἡγεμονίαν, ὡς οὐχ οἵου τε ὄντος δίχα 

τοῦ πάντων ἡγησομένου τοὺς ἐπικειμένους ἐν μέσῃ τῇ πολεμίᾳ κινδύνους διαφυγεῖν·καὶ 

ψήφῳ κοινῇ βασιλεὺς Ἰοβιανὸς ἀναδείκνυται, Βαρρωνιανοῦ τοῦ τῶν δομεστίκων ἡγουμένου 

τάγματος παῖς. 

Varronianus, père de l’empereur Jovien, était natif de Singidunum en Pannonie49. Le 

premier poste connu pour ce personnage est celui de commandant (certainement tribun) des 

Iouiani50, une légion d’excellence – peut-être avait-t-il nommé son fils en l’honneur de cette 

unité. Ammien Marcellin lui donne ensuite le titre assez vague de comte51, mais un passage de 

Zosime permet de préciser son rang en tant que comes domesticorum. Il n’y a pas lieu de 

remettre en cause le témoignage de Zosime qui n’est en rien incompatible avec les dires 

                                                           
46 Voir aussi la notice de SEECK, O. "Excubitor", RE VI/2, 1909, col. 1577. 
47 SZIDAT, J. "Zu Ammian 20, 4, 21: Excubitor nomine", Chiron 5, 1975, p. 493-494. 
48 C’est le point de vue défendu par FRANK, Scholae, p. 88-89. Dans BOLOGNESI RECCHI-FRANCESCHINI, E. "The 
Scholae of the Master of the Offices as the Palace Praetorium", Anatolia Antiqua 16, 2008, p. 234, très 
curieusement, ce passage devient l’expulsion des gardes du palais de Constantinople par Julien ! 
49 Epitome de Caes. XLIV ; Ammien, XXV, 5, 4. Sur Varronianus, voir aussi ENSSLIN, W. "Varronianus 2", RE 
VIII A, 1, 1955, col. 416. 
50 Ammien, XXV, 5, 8. 
51 Ammien, XXV, 5, 4. 
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d’Ammien52. La date d’occupation de ce poste n’est pas claire : il faut sans doute le replacer 

avant 361, auprès de Constance II – peut-être en tant que remplaçant de Barbatio, promu 

magister militum en 355. Le fait est qu’en 363, Varronianus avait déjà pris sa retraite53. Selon 

Ammien, c’est la réputation de Varronianus plutôt que la sienne propre qui permit à Jovien 

d’accéder à la pourpre, ce que confirment d’autres auteurs54. Il aurait vu en rêve l’avenir de 

son fils55 : peut-être s’agit-il d’un indice de paganisme. Il mourut peu de temps après 

l’élévation à la pourpre de Jovien56. 

C-008 – Dagalaifus [PLRE I Dagalaifus] 

Ammien, XXI, 8, 1 : Discedens inter haec Iulianus a Rauracis, peractis, quae docuimus 

dudum, Sallustium praefectum promotum remisit in Gallias, Germaniano iusso uicem tueri 

Nebridii, itidemque Neuittae magisterium commisit armorum, Gumoarium proditorem 

antiquum timens, quem cum Scutarios ageret, latenter prodidisse Veteranionem suum 

principem audiebat; et Iouio quaesturam, cuius in actibus Magnenti meminimus, et 

Mamertino largitiones curandas, et Dagalaifum praefecit domesticis, aliosque plures ex 

arbitrio suo militibus regendis adposuit, quorum merita norat et fidem. 

Dagalaifus est un personnage important du règne de Julien l’Apostat57. Il avait 

probablement servi avec Julien en Gaule lorsque celui-ci n’était que César58. Dès 361, Julien 

                                                           
52 DILLEMAN, L. "Ammien Marcellin et les pays de l’Euphrate et du Tigre", Syria 38, 1961, p. 145, considère 
que Zosime confond Varronianus avec son fils Jovien ; WOODS, D. "Ammianus Marcellinus and the Death of 
Bonosus and Maximilianus", Hagiographica 2, 1995, p. 43, estime que Varronianus n’était que comes à la tête 
des Iouiani, et que Zosime se trompe parce qu’il aurait dû écrire que Jovien était fils d’un ancien comes 
domesticorum. Cet argument est est peu pertinent. DEN BOEFT, J. et al. Philological and historical commentary 
on Ammianus Marcellinus, XXV, Leyde/Boston, 2005, p. 186-187, s’en tiennent à la communis opinio, 
représentée notamment par la PLRE, HOFFMANN, Bewegungsheer, I, p. 312, et LENSKI, N. "The election of 
Jovian and the role of the late imperial guards", Klio 82, 2000, p. 507. Voir également le commentaire de F. 
PASCHOUD dans son édition de Zosime, ad. loc. 
53 Ammien, XXV, 5, 4. Selon HOFFMANN, Bewegungsheer, II, p. 131-132, n. 30, et LENSKI, "Election of Jovian", 
p. 507, Varronianus aurait été mis à la retraite par Julien en 361 lors de la réunification des armées d’Orient et 
d’Occident. 
54 Ammien, XXV, 5, 4 ; Thémistios, Or. V, 65B ; Eutrope, X, 17 ; Jean d’Antioche fr. 181 Müller (273, 1 
Roberto ; 206 Mariev) ; Zonaras, XIII, 14. 
55 Ammien, XXV, 10, 16. 
56 Ammien, XXV, 10, 16. 
57 Le nom connaît quelques variantes orthographiques mineures ; on retrouve notamment Glaiphos chez 
Philostorge, HE, VIII, 8. À son sujet, voir aussi SEECK O. "Dagalaifus 1", RE IV/2, 1901, col. 1983-1984 ; 
DEMANDT, A. "Magister militum", RE Suppl. XII, 1970, col. 553-790, en part. col. 585-586 et 589-591 ; 
LANDELLE, M. Les magistri militum aux IV

e et V
e siècles ap. J.-C., Thèse inédite de l’université Paris IV 

Sorbonne, 2011, p. 634-637. Il ne faut pas chercher ce personnage partout. Ainsi, D. WOODS avait voulu 
l’identifier au comes scutariorum Frumentinus (PLRE I Frumentinus), mentionné dans la passion de Basile 
d’Ancyre ("The Martyrdom of the Priest Basil of Ancyra", Vigiliae Christianae 46, 1992, p. 31-39), avant de 
revenir sur cette hypothèse fragile ("Ammianus and some tribuni scholarum palatinarum c. A.D. 353-64", CQ 
47, 1997, p. 277) faisant alors de Frumentinus un tribunus scutariorum, poste plus satisfaisant. Il ne faut pas 
considérer ce texte hagiographique comme un témoignage fiable quant à l’entourage de Julien. 
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choisit les membres de son consistoire, le nomma comes domesticorum et le chargea d’arrêter 

Lucillianus (n° C-005) à Sirmium59. Lors de l’expédition persique, Dagalaifus commandait 

l’arrière-garde, avec le Sarmate Victor dont la fonction exacte n’est alors pas très claire60. En 

mai 363, Dagalaifus mena les opérations de terrassement et de sape contre Maiozamalcha, 

assisté par Nevitta61. À la mort de Julien, c’est toujours avec Nevitta qu’il tint tête à Arintheus 

et Victor pour choisir un nouvel empereur. En effet, ces deux derniers étaient d’anciens 

officiers de Constance II tandis que Dagalaifus et Nevitta étaient des fidèles de Julien depuis 

les années gauloises du César. Salutius, qui paraissait un candidat acceptable aux yeux des 

deux partis, refusa la pourpre, et ce fut Jovien, primicerius domesticorum, qui fut choisi par la 

troupe – peut-être par la garde impériale62. Sous son règne, Dagalaifus devint magister 

equitum63, puis magister peditum de Valentinien Ier en Gaule dès 36464, et consul en 366 avec 

Gratien. Dagalaifus était très certainement d’origine germanique65. Selon Von Haehling, sa 

fidélité envers Julien désignerait Dagalaifus comme païen66. Il possédait peut-être une maison 

à Constantinople, mais il semble bien plus probable que cette propriété ait été celle d’un de 

ses homonymes (un descendant ?) du Ve siècle67. 

 

                                                                                                                                                                                     
58 Ammien, XXV, 5, 2, dit de lui qu’il était l’un des proceres Gallorum. 
59 Ammien, XXI, 9, 6. 
60 Ammien, XXIV, 1, 2. PLRE I Victor 3 le considère comme un comes rei militaris : Ammien le nomme dux 
(XXIV, 4, 13 ; XXIV, 6, 13) ou comes (XXIV, 4, 31 ; XXIV, 6, 4) ; Zosime emploie le terme vague de 
strategos : Zosime, III, 16, 3-17, 1 ; III, 21, 5 ; III, 25, 7. LANDELLE, Magistri militum, p. 636-643, estime qu’il 
faut sans doute considérer Victor comme magister militum dès 362. 
61 Ammien, XXIV, 4, 13 ; Zosime, III, 21, 4 ; PLRE I Nevitta, un autre fidèle général de Julien, qui avait 
également servi en Gaule avec le César. 
62 Pour tout ceci, sources et discussion dans LENSKI, N. "The election of Jovian and the role of the late imperial 
guards", Klio 82, 2000, p. 492-515. 
63 Dès l’ascension de Jovien selon Ammien, XXVI, 5, 2 ; seulement sous Valentinien pour Philostorge, VIII, 8. 
64 Ammien, XXVI, 5, 2. C’est lui qui aurait conseillé à l’empereur de choisir entre l’intérêt de l’État et son 
intérêt propre avant de nommer un collègue à la pourpre, Ammien, XXVI, 4, 1. Il combattit les Alamans en 
Gaule en 365 (XXVI, 5, 9) avant d’être remplacé dans cette mission par Iovinus (XXVII, 2, 1). 
65 LANDELLE, Magistri militum, p. 637 ; HEPWORTH, Studies, II p. 56-57 ; contra JULLIAN, C. Histoire de la 
Gaule VII, p. 280 n. 3, qui lui attribue plutôt une origine asiatique. 
66 VON HAEHLING, Religionzugehörigkeit, p. 253. 
67 Cédrénos I, p. 541, mentionne la maison du patrice Dagalaifus. Pour la descendance du comes domesticorum 
Dagalaifus, voir les hypothèses de HARMOY DUROFIL, H. "L’onomastique, un élément distinctif d’identification 
des chefs et officiers d’origine germanique de la militia armata de Constantin à Anastase (III

e-début du VI
e 

siècle)", Revue des Études Tardo-Antiques 3, 2014, p. 243-257. Selon cette reconstitution, il serait le père de 
PLRE II Ariobindus 2 (magister militum en Orient, 434-449 ; consul en 444, patrice en 447-449), le grand-père 
de PLRE II Dagalaiphus 2 (consul en 461, patrice sous le règne de Basiliscus), et l’arrière-grand-père de PLRE II 
Ariobindus 1 (magister militum per Orientem 503-504, consul en 506). Pour ces trois dernières générations, cf. 
SALWAY, B. "What's in a name? A survey of Roman onomastic practice from 700 BC to AD 700", JRS 84, 1994, 
p. 141, qui ne se risque pas au rapprochement avec le comes domesticorum de Julien. La reconstitution de H. 
Harmoy-Durofil ne peut être acceptée en l’état, car il faut supposer au moins une génération supplémentaire pour 
faire le lien entre le général du IVe siècle et celui du règne de Théodose II. 
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C-009 – Serenianus [PLRE I Serenianus 2] 

Ammien, XXVI, 5, 3 : Tunc et Aequitius Illyriciano praeponitur exercitui, nondum magister 

sed comes, et Serenianus, olim sacramento digressus, recinctus est, ut Pannonius sociatusque 

Valenti domesticorum praefuit scholae. Quibus ita digestis et militaris partiti numeri. 

Ammien, XXVI, 8, 7 : Ubi forte Serenianus repertus domesticorum tunc comes, missus ad 

thesauros tuendos, urbem inexsuperabili moenium ambitu monumentis quoque ueteribus 

cognitam, fretus tumulturio praesidio custodiebat: ad quam expugnandam Procopius, ut, 

possessa Bithynia, sibi etiam Hellespontum iungeret, ualidam destinauerat manum. 

On ne connait rien de la carrière de Serenianus68 avant son poste de dux en Phénicie, 

qu’il occupa avant 354. Cette année-là, il fut accusé d’avoir consulté un oracle, mais Gallus 

l’amnistia69. Plus tard la même année, en compagnie du notaire Pentadius et de l’agens in 

rebus Apodemius, Serenianus fut envoyé par Constance II exécuter Gallus à Pola70. On le 

retrouve au moment du partage de l’armée en 364, lorsque Valens le tira de sa retraite pour lui 

confier le commandement des domestici. Cette nomination, explique Ammien, était due à 

l’origine pannonienne de Serenianus, qu’il partageait avec Valens. En 365, il défendit 

Cyzique contre les assauts de l’usurpateur Procope, sans succès71. Capturé, il fut emprisonné à 

Nicée, et exécuté par ses geôliers lorsque ceux-ci apprirent la nouvelle de la mort de Procope 

– ce qui, aux dires d’Ammien, ne fut pas une grande perte étant donné la cruauté de 

Serenianus72. Zosime rapporte une version différente : Serenianus, accompagné des 

« cavaliers impériaux73 » (καὶ τῶν σὺν αὐτῷ βασιλικῶν ἱππέων), aurait reculé devant les 

troupes conduites en Bithynie par le protector Marcellus (n° 116), se réfugiant à Cyzique, 

puis aurait à nouveau pris la fuite vers la Lydie où il fut capturé. Zosime situe alors sa mort 

avant celle de Procope74. Les deux récits ne sont pas totalement incompatibles, mais on 

                                                           
68 Voir aussi SEECK, O. "Serenianus 2", RE II/A2, 1923, col. 1674. 
69 Ammien, XIV, 7, 7. GATIER, P.-L. "Romains et Saracènes ; deux forteresses de l’Antiquité tardive dans des 
documents méconnus", Topoi 9/1, 1999, p. 210, suggère d’identifier Serenianus à Fl. Platanius Serenianus, 
perfectissime dux Orientis, commémoré pour la réalisation de travaux dans une inscription grecque de Palmyre 
(IGLS XVII/1, 366 ; PLRE I Serenianus 3). Toutefois, ALIQUOT, J. "Un duc d’Orient en Arabie", Syria 93, 2016, 
p. 167, rejette cette identification, car la charge de dux Orientis, très méconnue, ne semble pas avoir existé au-
delà des années 330-340, lorsqu’apparurent des duces affectés au commandement d’une seule province. 
70 Ammien, XIV, 11, 23. 
71 Ammien, XXVI, 8, 6-11. 
72 Ammien, XXVI, 10, 1-2 (qui rappelle au passage l’origine pannonienne de Serenianus). 
73 Il est assez difficile de savoir ce que Zosime entend par là : peut-être n’est-ce qu’une périphrase pour désigner 
son commandement sur les domestici (similaire à ce que l’on trouve chez Zonaras XII, 31, à propos de 
Dioclétien), mais assurément Serenianus devait disposer d’autres troupes. 
74 Zosime, IV, 6, 4-5 et IV, 7. 
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privilégiera la chronologie d’Ammien pour la mort de Serenianus, en supposant que Zosime a 

rapproché abusivement le moment de son exécution de celui de sa capture. 

C-010 – Severus [PLRE I Severus 10] 

CTh VI, 24, 2 : Imperatores Valentinianus et Valens Augutsi ad Seuerum comitem 

domesticorum. (…) Dat. XIIII kal. sept. diuo Iouiano et Varroniano consulibus. 

CTh VI, 24, 3 : Idem Augusti ad Seuerum comitem domesticorum. (…) Dat.XIIII kal. sept. 

Med ( ?) diuo Iouiano et Varroniano consulibus. 

Ammien, XXVII, 8, 2 : Quibus magno cum horrore conpertis Seuerum etiam tum 

domesticorum comitem misit, si fors casum dedisset optatum, correcturum sequius gesta: quo 

paulo postea reuocato Iouinus eadem loca profectus, Prouertuidem celeri gradu praemisit, 

adminicula petiturus exercitus ualidi. Id enim instantes necessitates flagitare firmabant. 

Severus75 est attesté en tant que comes domesticorum occidental par deux lois du Code 

Théodosien qui lui ont été adressées en août 36476, portant sur l’inclusion des enfants des 

domestici sur les registres de la schola (texte 1), et sur les sommes payées par les nouveaux 

membres (texte 2) – il s’agit manifestement de deux extraits d’une même loi. Severus aurait 

pu être nommé à ce poste lors du partage de l’empire en 364 entre Valentinien et Valens77. En 

juin 367 (texte 3), Valentinien l’envoya rétablir l’ordre en Bretagne, menacée par la 

« conspiratio barbarica » qui avait résulté en la mort du comte Nectaridus et du dux 

Fullofaudes. La mission fut de courte durée et sans résultat immédiat, car Severus fut rappelé 

en Gaule avant que l’empereur ne tombe malade au mois d’août. C’est certainement à cette 

occasion qu’il fut nommé magister peditum. Pendant la maladie de Valentinien, Severus fut 

considéré comme un successeur potentiel78. Ammien est assez confus dans la chronologie de 

ces épisodes, car la référence à la comitiua domesticorum ne figure qu’après celle au

magisterium militum. Il n’y a cependant pas lieu de distinguer deux Severus79. En tant que 

                                                           
75 Voir aussi ENSSLIN, W. "Severus 30" RE, II/A2, 1923, col. 2005 ; DEMANDT, A. "Magister militum", RE 
Suppl. XII, 1970, col. 553-790, en part. col. 592-593 ; LANDELLE, M. Les magistri militum aux IV

e et Ve siècles 
ap. J.-C., Thèse inédite de l’université Paris IV Sorbonne, 2011, p. 644-646. 
76 Seeck propose 365 en lisant Med(iolano) mais cela reste incertain. 
77 C’est l’hypothèse de DEN BOEFT, J. et al. Philological and historical commentary on Ammianus Marcellinus, 
XXVII, Leyde/Boston, 2009, p. 102. 
78 Ammien, XXVII, 6, 3. 
79 DEN BOEFT, J. et al. Philological and historical commentary on Ammianus Marcellinus, XXVII, p. 134-135. 
Pour les questions de chronologie, TOMLIN, R. "The date of the Barbarian conspiracy", Britannia, 5, 1974, 
p. 303-309. 
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magister peditum, il fut amené à combattre les Alamans et les Saxons80. On ne trouve plus 

trace de lui après 37281. 

C-011 – Fl. Richomeres [PLRE I Richomeres] 

Ammien, XXXI, 7, 4-5 : Post quem Richomeres, domesticorum tunc comes, imperatu eiusdem 

Gratiani motus e Galliis, properauit ad Thracias ductans cohortes aliquas nomine tenus, 

quarum pars pleraque deseruerat - ut iactauere quidam - Merobaudis suasu, ueriti ne 

destitutae adminiculis Galliae uastarentur licenter Rheno perrupto. Verum articulorum 

dolore Frigerido praepedito, uel certe, ut obtrectatores finxere maliuoli, morbum causante ne 

feruentibus proeliis interesset, uniuersos regens ex communi sententia Richomeres Profuturo 

sociatur et Traiano, tendentibus prope oppidum Salices: unde haut longo spatio separatum 

uulgus inaestimabile barbarorum ad orbis rotundi figuram multitudine digesta plaustrorum 

tamquam intramuranis cohibitum spatiis, otio fruebatur et ubertate praedarum.  

Ammien, XXXI, 12, 4 : Proinde agmine quadrato incedens prope suburbanum 

Hadrianopoleos uenit, ubi uallo sudibus fossaque firmato, Gratianum inpatienter operiens, 

Richomerem comitem domesticorum suscepit ab eodem imperatore praemissum cum litteris, 

ipsum quoque uenturum mox indicantibus. 

Le dernier livre des Res Gestae d’Ammien Marcellin permet de bien connaître l’activité 

de Richomer, comes domesticorum de l’empereur Gratien82. En 377 (texte 1), il fut envoyé 

depuis la Gaule pour renforcer les forces militaires d’Orient face aux troubles provoqués par 

les Goths en Thrace. Il n’avait à sa disposition que des troupes aux effectifs réduits (cohortes 

aliquas nomine tenus). Il prit le commandement des opérations à la place du comes rei 

militaris Frigeridus, tombé malade, et rejoignit les généraux de Valens, Profuturus et Trajan, 

pour combattre les Goths à Ad Salices, bataille sanglante pour les deux camps dont l’issue ne 

fut pas décisive83. De retour en Gaule à l’automne 377 pour chercher du renfort84, Richomer 

rejoignit à nouveau Valens en Thrace en 378, porteur d’un message annonçant l’arrivée 

prochaine de Gratien (texte 2). Valens crut bon de ne pas attendre son neveu et collègue. À 

Andrinople, Richomer se proposa en tant qu’otage à Fritigern, mais le combat s’engagea, 

                                                           
80 Ammien, XXVII, 10, 6 ; XXVIII, 5, 2 ; XXIX, 4, 3-4. 
81 CTh VIII, 7, 11 ; VII, 1, 11. 
82 Voir aussi SEECK, O. "Richomeres 1", RE I/A1, 1914, col. 796-797 ; DEMANDT, A. "Magister militum", RE 
Suppl. XII, 1970, col. 553-790, en part. col. 718-719 ; LANDELLE, M. Les magistri militum aux IV

e et Ve siècles 
ap. J.-C., Thèse inédite de l’université Paris IV Sorbonne, 2011, p. 815-818. 
83 Récit de la bataille XXXI, 7, 6-16. PLRE I Frigeridus, Profuturus, Traianus. 
84 Ammien, XXXI, 8, 2. 
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coupant court aux négociations85. Ayant survécu à la bataille86, il resta en Orient, et fut 

nommé magister militum per Orientem par Théodose en 383 au plus tard87. Consul en 384, il 

accéda au rang de magister militum praesentalis en 388, qu’il occupa jusqu’en 39388. Il 

mourut cette année-là, avant le début de la campagne contre Eugène89. Libanios lui adressa 

quelques lettres, dont l’une évoque sa visite au sanctuaire d’Apollon de Daphné à Antioche : 

Richomer était donc un païen90. Il correspondit également avec Symmaque91. Il était l’oncle 

d’Arbogast, ce qui ferait de lui un Franc92. Il pourrait être identique à Richimer, époux 

d’Ascyla et père du roi des Francs Théodemer93. Si tel est le cas, il faudrait supposer que 

Richomer descendait d’une famille barbare aristocratique. 

C-012 – Mallobaudes [PLRE I Mallobaudes] 

Ammien, XXXI, 10, 6-7 : Quibus Gratianus cum formidine magna compertis, reuocatis 

cohortibus, quas praemiserat in Pannonias, conuocatisque aliis, quas in Galliis retinuerat 

dispositio prudens, Nannieno negotium dedit, uirtutis sobriae duci: eique Mallobaudem iunxit 

pari potestate conlegam, domesticorum comitem, regemque Francorum, uirum bellicosum et 

fortem. Nannieno igitur pensante fortunarum uersabiles casus ideoque cunctandum esse 

censente Mallobaudes alta pugnandi cupiditate raptatus, ut consueuerat, ire in hostem 

differendi impatiens angebatur. 

Mallobaudes94, comes domesticorum de Gratien en 378 (il était sans doute le collègue 

de Richomer95), était d’origine royale franque. Sa carrière au service de Rome, dont les débuts 

sont inconnus96, pose problème en deux points. Fait-il l’identifier au tribun de la schole des 

Armaturae connu en 354 au moment de l’arrestation de Gallus, et qui plaida en faveur de 

Silvanus l’année suivante97 ? E. Demougeot a d’abord rejeté une telle identification, mais est 

                                                           
85 Ammien, XXXI, 12, 14-17. 
86 Ammien, XXXI, 13, 9. 
87 Libanios, Or. I, 219-220. 
88 Voir notamment Philostorge, HE, X, 8 ; Zosime, IV, 54, 1-2. 
89 Zosime, IV, 55, 2-3. 
90 Libanios, Ep. 1024 ; voir aussi Or. I, 219. Sur le paganisme de Richomer et son insertion dans le cercle païen 
de son époque, VON HAEHLING, Religionzugehörigkeit, p. 261. Autres lettres de Libanios : Ep. 866, 972, 1007. 
91 Symmaque, Ep. III, 54-69. 
92 Jean d’Antioche fr. 187 (280 Roberto ; 212 Mariev). 
93 Grégoire de Tours, HF II, 9 ; PLRE II Richimer 1. 
94 Voir aussi ENSSLIN, W. "Mallobaudes" RE XIV/1, 1928, col. 913. 
95 Il s’agirait alors de la première attestation d’un dédoublement de la comitiua domesticorum en Occident.  
96 DEMOUGEOT, E. La formation de l’Europe et les invasions barbares, Paris, 1969, II, p. 122, n. 171, pensait 
qu’il avait d’abord été protector domesticus mais rien ne permet d’en être assuré. 
97 Ammien, XIV, 11, 21 et XV, 5, 6. 
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ensuite revenue sur ce point de vue98. Nous acceptons l’identification, mais il faudrait 

envisager une ou deux fonctions intermédiaires entre 354 et 378, peut-être en tant que dux ou 

comes rei militaris. Surtout, comment s’articulaient ses fonctions de comes domesticorum et 

de roi des Francs ? La comitiua domesticorum peut avoir suivi99, précédé100, ou été 

contemporaine de la royauté barbare101. La comparaison avec les cas de Fraomarius102, 

imposé comme roi des Bucinobantes par Valentinien Ier, puis tribun d’un numerus 

Alamanorum, et de Vadomarius103, roi des Alamans puis dux Phoeniciae, incite à privilégier 

la première hypothèse. Ammien rapporte dans le texte reproduit ici un épisode de l’année 378. 

Alors que les Alamans Lentienses menaçaient le cours supérieur du Rhin, Gratien dut rappeler 

les troupes qui se portaient au secours de Valens. Mallobaudes fut adjoint à Nannienus, 

probablement un comes rei militaris, pour repousser les barbares. Les troupes romaines 

remportèrent la victoire à Argentaria, la prudence de Nannienus venant tempérer le caractère 

téméraire de Mallobaudes104. Le texte d’Ammien est clair : c’est Mallobaudes qui fut adjoint à 

Nannienus avec une puissance égale, et non le contraire. Cela laisse entendre que le 

commandement d’une opération militaire majeure n’était pas du ressort ordinaire du comes 

domesticorum, même s’il était, en termes de dignité, supérieur à un simple comes rei militaris. 

À une date inconnue après 374, Mallobaudes tua dans une embuscade le roi alaman 

Macrianus105. 

                                                           
98 DEMOUGEOT, Formation de l’Europe, II, p. 113, n. 132 pour le premier avis ; DEMOUGEOT, E. "Restrictions à 
l’expansion du droit de cité dans la seconde moitié du IV

e siècle", Ktema 6, 1981, p. 384 ; CHAUVOT, A. 
"Représentations du Barbaricum chez les barbares au service de l’Empire au IV

e siècle ap. J.-C.", Ktema 9, 1984, 
p. 150 suit le second avis. PLRE accepte l’identification sans discussion. 
99 HOFFMANN, Bewegungsheer, I, p. 288, et II, p. 122, n. 836 ; HOFFMANN, D. "Wadomar, Bacurius und Hariulf : 
zur Laufbahn adliger und fürstlicher Barbaren im spätrömischen Heere des 4. Jahrhunderts", Museum 
Helveticum 35, 1978, p. 309 ; NICASIE, M.J. Twilight of Empire : The Roman Army from the reign of Diocletian 
until the Battle of Adrianople, Amsterdam, 1998, p. 101 n. 10. 
100 DEMOUGEOT, Formation de l’Europe, II, p. 113 n. 132 ; CHAUVOT, "Représentations du Barbaricum", p. 149-
150 ; DRINKWATER, J.F. The Alamanni and Rome, 213-496 (Caracalla to Clovis), Oxford/New York, 2007, p. 
373. 
101 PIGANIOL, A. L’Empire Chrétien (325-395), Paris, 1972², p. 227 ; LEE, A.D. Information and Frontiers. 
Roman Foreign Relations in Late Antiquity, Cambridge, 1993, p. 77. 
102 Ammien, XXIX, 3, 7 ; PLRE I Fraomarius. 
103 PLRE I Vadomarius. 
104 Récit de la campagne : Ammien, XXXI, 10 ; il faudrait identifier Argentaria à Argentouaria (Horbourg, près 
de Colmar).. Sur Nannienus, PLRE I Nannienus. DRINKWATER, The Alamanni and Rome, p. 310-315, met en 
évidence le caractère problématique du récit d’Ammien, qui tient presque du panégyrique en faveur de Gratien. 
Ce dernier pourrait avoir préféré construire sa gloire militaire personnelle en Occident plutôt que de venir aider 
Valens (en estimant peut-être qu’il était capable de se débrouiller seul face aux Goths). L’ampleur de la menace 
des Alamans aurait ensuite été exagérée pour justifier la non-intervention de Gratien à Andrinople, et limiter sa 
responsabilité dans la défaite. 
105 Ammien, XXX, 3, 7. Mallobaudes était roi à ce moment. La date de la mort de Macrianus est difficile à 
préciser : les éditeurs de la PLRE (Macrianus 1) ne se prononcent pas ; PIGANIOL, L’empire chrétien, p. 198, se 
contente de la situer après 374 (date à laquelle Macrianus et Valentinien trouvent un accord de paix lors d’une 
rencontre sur le Rhin). Pour DRINKWATER, The Alamanni and Rome, p. 318, il faudrait privilégier une date aux 



862 
 

C-013 – Fl. Stilicho [PLRE I Stilicho] 

CIL VI, 1730 (p. 3813, 4746, 4793) ; CIL VI, 31913a (ILS 1277). Rome, sur le forum romain, 

près de l’arc de Septime Sévère. Base de marbre, 123x134 cm. Conservée au Palazzo 

Capranica Della Valle, Largo del Teatro Valle 6, Rome. 

Fl(auio) Stilichoni u(iro) c(larissimo). / Flauio Stilichoni inlustrissimo uiro / magistro 

equitum peditumque, / comiti domesticorum, tribuno praetoriano, / et ab ineunte aetate per 

gradus claris/simae militiae ad columen gloriae / sempiternae et regiae adfinitatis euecto, / 

progenero diui Theodosi, comiti diui / Theodosi Augusti in omnibus bellis / adque uictoriis et 

ab eo in adfinitatem / regiam cooptato, itemque socero d(omini) n(ostri) / Honori Augusti, 

Africa consiliis eius / et prouisione liberata ex s(enatus) c(onsulto). 

CIL VI, 1195 (p. 3071, 3173, 3813, 4334, 4667, 4746, 4793) ; CIL VI, 1731 ; CIL VI, 

31913b (ILS 1278). Rome, sur le forum romain, près de l’arc de Septime Sévère. Base de 

marbre, 160x86, 5 cm. Conservée dans les jardins de la Villa Médicis. 

[Flauio Stilichoni inlustrissimo] / uiro, bis consuli ordinario, / magistro utriusque militiae, / 

comiti domesticorum / et stabuli sacri adque / ab ineunte aetate / per gradus clarissimae / 

militiae ad columen regiae / adfinitatis euecto, socio / bellorum omnium / et uictoriarum, 

adfini / etiam diui Theodosi Augusti, / itemque socero / domni nostri Honori Augusti, / 

populus Romanus / pro singulari eius / circa se amore / adque prouidentia / statuam ex aere 

argentoque / in rostris ad memoriam / gloriae sempiteranae / conlocandam decreuit / 

exequente Fl(auio) Pisidio Romulo u(iro) c(larissimo) / praef(ecto) urb(i). 

Stilichon fut le maître des destinées de l’Occident après la mort de Théodose, pendant 

les premières années du règne d’Honorius, jusqu’à sa chute en 408. Nous ne nous 

intéresserons ici qu’aux débuts de sa carrière106, connus grâce à deux inscriptions honorifiques

romaines reproduites ci-dessus, érigées respectivement en 398/399 (après la défaite de 

Gildon) et en 405/408 (entre son second consulat et sa mort). Stilichon est né d’un père 

                                                                                                                                                                                     
alentours de 380, mais cela impliquerait que Mallobaud ait été roi après sa comitiua domesticorum, ce qui nous 
semble peu probable. Voir plus largement ibid. p. 266-319 sur les relations complexes entre Rome et les 
Alamans pendant le règne de Macrianus. 
106 Sur Stilichon, en sus de la notice de la PLRE, voir notamment : MAZZARINO, S. Stilicone. La crisi imperiale 
dopo Teodosio, Rome, 1942 (1990²) ; DEMANDT, A. "Magister militum", RE Suppl. XII, 1970, col. 553-790, en 
part. col. 613-628 ; O'FLYNN, J. M. Generalissimos of the Western Roman Empire, Edmonton, 1983, p. 14-62 ; 
LANDELLE, M. Les magistri militum aux IV

e et V
e siècles ap. J.-C., Thèse inédite de l’université Paris IV 

Sorbonne, 2011, p. 677-687. Nous renvoyons à ces travaux pour les discussions et références relatives aux 
actions de Stilichon en tant que magister militum. 
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vandale, officier de cavalerie sous Valens, et d’une mère romaine107. La référence au service 

per gradus clarissimae militiae renvoie peut-être à un protectorat, mais cela reste à 

démontrer108. C’est peut-être en tant que tribunus praetorianus qu’il fut envoyé en mission 

diplomatique en Perse109. À son retour, il épousa Serena, la nièce de Théodose et fut nommé 

comes sacri stabuli, comme l’indique la seconde inscription et le confirme Claudien110. Il 

accéda rapidement au poste de comes domesticorum, ce que Claudien désigne par la 

périphrase gemino mox inde e germine duxit agmina111, un vers qui laisse penser que Stilichon 

commandait à la fois les domestici equites et pedites. Si l’on suit Zosime, qui précise que 

Stilichon avait servi vingt-trois ans comme général à sa mort en 408, on peut replacer cette 

promotion en 385112. Une loi du Code Théodosien le désigne comme magister militum le 29 

juillet 393113. À la suite des éditeurs de la PLRE, il faut sans doute considérer qu’il occupait, 

dès 392, le commandement régional per Thracias114. Magister utriusque militum praesentalis 

dès la mort d’Eugène en 394115, il conserva ce rang jusqu’à sa mort. Théodose, en 395, 

l’aurait désigné comme tuteur d’Honorius. Les treize années de sa domination politique furent 

marquées par des tensions avec l’Orient d’Arcadius (lui-même sous l’influence de conseillers 

puissants tels que Rufin et Eutrope), et par les négociations incessantes avec Alaric, qui 

cherchait à recevoir une charge de magister militum en louvoyant entre les deux parties de 

l’Empire. En 408, Olympius réussit à prendre l’ascendant sur Honorius, et à le persuader que 

Stilichon complotait pour installer son fils Eucher comme empereur en Orient. Le 22 août, 

après le massacre de ses partisans, Stilichon fut exécuté. Il était chrétien catholique, même si 

les sources, par hostilité, le présentent parfois comme trop favorable au paganisme116. 

 

 

                                                           
107 Claudien, Cons. Stilich. XXXV, 9 ; Orose, VII, 38, 1 ; Jérôme, Ep. 123, 16. 
108 Hypothèse avancée notamment par FRANK, Scholae, p. 176. 
109 Claudien, Cons. Stil. I, 51-68. Le titre de tribunus praetorianus ne désigne pas un commandement sur une 
cohorte prétorienne, mais est sans doute la dignité la plus élevée au sein des tribunats militaires. Il n’y a pas lieu 
de penser que Stilichon ait été tribunus et notarius. 
110 Claudien, Laus Serenae, 190-193. 
111 Claudien, Laus Serenae, 193-194. 
112 Zosime, V, 34, 6. 
113 CTh VII, 4, 18 et 9, 3. 
114 Les deux postes de Praesentales étaient occupés par Abundantius et Timasius ; Claudien mentionne une 
victoire contre les Bastarnes remportée par Stilichon en Thrace en 392 (Claudien, Ruf. I, 314-320 ; Cons. Stil. I, 
94-114). 
115 Zosime, IV, 59, 1. 
116 Références et discussion dans VON HAEHLING, R. Die Religionzugehörigkeit der hohen Amtsträger des 
römischen Reiches seit Constantins I. Alleinherrschaft bis zum Ende der Theodosianische Dynastie, Bonn, 1978, 
p. 466-468. 
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C-014 – Addaeus [PLRE I Addaeus] 

CTh VI, 24, 5 : Idem Augusti Addeo comiti domesticorum. (…). Dat. prid. kal. Ian. 

Constantinopoli Theodosio Augusto III et Abundantio uiro clarissimo consulibus. 

La date de la constitution CTh VI, 24, 5117, qui est le seul texte à donner à Addaeus118 le 

titre de comes domesticorum, a été modifiée par Seeck. Le consulat de Théodose et 

Abundantius correspond à l’année 393. Toutefois, on sait qu’Addaeus était déjà magister 

militum per Orientem cette même année119. Fin 392, sa venue à Antioche en tant que strategos 

était d’ailleurs attendue par Libanios120. C’est pour cette raison que Seeck replace ce texte 

dans le courant de l’année 392. Un comte Até apparaît chez Faustus de Byzance et Moïse de 

Khorène, au cours d’opérations en Arménie en 371121. Barnes estime que l’identification est 

possible, et que l’on pourrait avoir ici une trace de l’activité d’Addaeus en tant que comes rei 

militaris122. Il faudrait dès lors supposer une carrière lente, ou même un hiatus. 

L’argumentation de R.C. Blockley, selon qui il y aurait eu chez ces auteurs une confusion 

entre Addaeus, comes domesticorum de Théodose, et Arintheus, magister peditum de Valens, 

nous semble toutefois plus convaincante123. En octobre 395, Addaeus reçut, en tant que 

magister utriusque militiae, une loi relative à la dégradation des protectores oisifs124. Ce texte 

semble prouver l’autorité des magistri sur les simples protectores. Mais Addaeus était-il 

encore magister per Orientem à cette date, comme on le considère généralement ? Il serait 

curieux qu’une telle loi ait été adressée à un commandant régional plutôt qu’à un praesentalis. 

Or, il y a suffisamment de place dans les fasti pour faire d’Addaeus un magister militum 

praesentalis en 396 (il serait alors le collègue de Timasius125). Certes, la présence d’Addaeus 

est attestée à Édesse et en Syrie en 395/396126. Mais il s’agissait de contrer la violente 

                                                           
117 Cette loi porte sur la dégradation des domestici absents sans motif pendant une durée trop longue.  
118 Voir aussi SEECK, O. "Addaios 2", RE I, 1894, col. 349 ; DEMANDT, A. "Magister militum", RE Suppl. XII, 
1970, col. 553-790, en part. col. 728 ; LANDELLE, M. Les magistri militum aux IV

e et Ve siècles ap. J.-C., Thèse 
inédite de l’université Paris IV Sorbonne, 2011, p. 821-822. 
119 CTh I, 5, 10 ; I, 7, 2 ; XVI, 8, 9. 
120 Libanios, Ep. 1062. 
121 Ps. Faustus Byz. V, 1 ; Moïse III, 37. 
122 BARNES, T.D. "Another Forty Missing Persons (260-395)", Phoenix 28, 1974, p. 224. 
123 BLOCKLEY, R.C. Ammianus Marcellinus : a study of his historiography and political thought, Bruxelles, 
1975, p. 187-188, établissant le parallèle avec Ammien, XXVII, 12. 
124 CTh VI, 24, 6. 
125 PLRE I Timasius ; DEMANDT, "Magister militum", col. 713 et 727-728 ; LANDELLE, Magistri militum, p. 808-
811 (et p. 988 pour le tableau synoptique). 
126 Il est mentionné en tant que commandant des troupes en 396 à Édesse et en Syrie par Josué le Stylite, 9, et par 
Euphemia et le Goth, 4 (éd. F. C. Burkitt, Londres/Oxford, 1913). 
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incursion des Huns qui menaçait l’Orient à ce moment127 : cette menace exceptionnelle aurait 

pu justifier le détachement d’un magister militum praesentalis connaissant la région – 

toutefois, Josué le Stylite l’accuse alors de négligence. Le nom d’Addaeus pourrait suggérer 

une origine orientale128. 

C-015 – Bacurius [PLRE I Bacurius] 

Rufin, HE, I (X), 11 : Haec nobis ita gesta, fidelissimus uir Bacurius gentius ipsius rex, et 

apud nos domesticorum comes, cui summa erat cura et religionis et ueritatis, exposuit cum 

nobiscum Palaestini tunc limitis dux in Hierosolymis satis unanimiter degeret. 

La carrière de Bacurius, roi des Ibères au service de Rome, est assez bien connue129. 

Lors de la bataille d’Andrinople, il menait les sagittarii, aux côtés de Cassio, chef des 

scutarii. Il s’agit de deux scholes palatines : Bacurius était certainement tribunus scholae 

scutariorum sagittariorum130. Ces deux unités engagèrent le combat sans en avoir reçu 

l’ordre, réduisant à néant les tentatives de négociation. Bacurius fut ensuite dux Palestinae 

puis comes domesticorum, mais la chronologie de cette carrière reste floue131. En 394, il 

combattit avec Théodose contre Eugène, à la tête des contingents barbares avec Gaïnas et 

Saul132. Il mourut à la bataille de la Rivière Froide, en tuant de nombreux ennemis et en 

parvenant, selon Rufin, jusqu’à l’usurpateur133. Il n’est pas nécessaire de supposer à partir du 

texte de Socrate une promotion au magisterium militum, comme le font les éditeurs de la 

PLRE, car le titre de stratelatès peut certainement traduire celui de comes domesticorum134. Il 

est un peu téméraire de reconstituer le début de la carrière de Bacurius comme le faisait 

Hoffmann. Selon ce savant, Bacurius serait évoqué, sans être nommé, dans un discours de 

Thémistios daté de 369, en tant que prince servant comme doruphoros – entendu par 

                                                           
127 Cf. GREATREX, G., LIEU, S.N.C. The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars II. AD 363-630. A 
Narrative Sourcebook, Londres/New York, 2002, p. 17-19. 
128 JONES, LRE, p. 160 ; suivi par LIPPOLD, A. "Theodosius I", RE Suppl. XIII, 1973, col. 837-961 (en part. col. 
939). 
129 Zosime, IV, 57, 3 lui donne une origine arménienne. 
130 Ammien, XXXI, 12, 16 ; HOFFMANN, Bewegungsheer, I, p. 293 ; WOODS, D. "Subarmachius, Bacurius, and 
the schola scutatorium sagittariorum", CPh 91, 1996, p. 365-371, estime que le poste de tribunus scholae 
scutariorum sagittariorum était confié à des princes étrangers pour des motifs diplomatiques. Contra BARLOW, 
J., BRENNAN, P. "Tribuni Scholarum Palatinarum c. A.D. 353-364: Ammianus Marcellinus and the Notitia 
Dignitatum", CQ 51, 2001, p. 253. 
131 En plus du passage de Rufin cité ci-dessus, voir Socrate, HE I, 20, 20. 
132 Zosime, IV, 57, 3. 
133 Rufin, HE II (XI), 33 (qui l’appelle dux) ; Socrate, HE V, 25, 13 ; Zosime, IV, 58, 3. 
134 LANDELLE, M. "La titulature des magistri militum au IV

e siècle", AnTard 22, 2014, p. 195-221, en part. 
p. 199-200, remarque que stratelatès ne devient un équivalent strict de magister militum qu’au VI

e siècle, et qu’il 
peut auparavant désigner des officiers de rang moindre tels que duces ou comites. 
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Hoffmann dans le sens de protector (domesticus)135. Le terme pourrait pourtant désigner un 

scholaris ou un candidatus. Païen selon Libanios, Bacurius est considéré comme très chrétien 

par Rufin d’Aquilée, qui le désigne comme source de son récit sur la conversion des Hibères, 

ce qui pourrait refléter une conversion136. 

C-016 – [Flavius Sirus ?] [PLRE I Anonymus 33] 

CIL XIII, 8262 (ILS 790 et p. 172) ; J. CARCOPINO dans Mémorial d’un voyage d’études en 

Rhénanie, Paris, 1953, p. 187-191 (AE 1953, 271) ; RSK 188 ; T. GRÜNEWALD dans Kölner 

Jahrbuch, 21, 1988, p. 243-252, avec photo (AE 1990, 738) ; IKöln² 261 avec photo. Photo 

via EDCS. Colonia Claudia Ara Agrippinensium/Cologne, Germanie II (Germanie 

inférieure), en remploi dans un mur de l’église Saint-Pierre. Plaque brisée à gauche, 57-

58x113-114x10-11 cm. Au Römisch-germanisches Museum. 

[Saluis domini]s et Imperatoribus nost/[ris Fl(auio) Theodo]sio Fl(auio) Arcadio et Fl(auio) 

Eugenio / [--- uetustat]e conlabsam iussu uiri cl(arissimi) / [et inl(ustris) Arboga]stis comitis 

et instantia u(iri) c(larissimi) / [Fl(aui) Siri ? co]mitis domesticorum ei(us) / [a fundament]is 

ex integro opere faciun/[dam cura]uit magister pr(iuatae? uel imus ?) Aelius. 

Le nom du comes domesticorum qui figurait dans cette inscription commémorant des 

réparations à Cologne est perdu. Par l’emploi du possessif eius, l’officier se rattache de 

manière étroite au magister militum Arbogast, véritable maître d’œuvre de l’usurpation 

d’Eugène (392-394). La lacune dans laquelle figurait le nom du comes domesticorum n’est 

pas très importante. Jérôme Carcopino proposait de restituer [Fl(aui) Siri], ce qui remplirait la 

lacune de manière satisfaisante, mais Grünewald a rejetté cette proposition. On peut pourtant 

reprendre le dossier. Selon Grégoire de Tours, qui emprunte l’épisode à Sulpice Alexandre, 

après la défaite de Maxime, les officiers Charietto et Sirus auraient été envoyés par Théodose 

sur le front rhénan pour remplacer le magister militum Nannienus dans les combats contre les 

Francs137. Le rang de ces personnages, inconnus par ailleurs, n’est pas précisé. Mais A. 

Demandt a suggéré d’identifier Sirus à un certain Domninus, d’origine syrienne, qui apparaît 

chez Zosime. Ce Domninus était un homme de confiance de Valentinien II, envoyé en 

                                                           
135 Thémistios, Or. VIII, 116 bc ; HOFFMANN, "Wadomar", p. 314-316. 
136 Paganisme : Libanios, Ep. 1060 (il était également le destinataire d’Ep. 1043-1044 ; les trois lettres datent de 
392) ; Christianisme : Rufin, HE I (X), 11 et II (XI), 33. Hypothèse de la conversion : SEECK, O. "Bacurius", RE 
II/2, 1896, col. 2724-2725. Sur le récit de la conversion des Hibères rapporté par Rufin, THÉLAMON, F. Païens et 
chrétiens au IVe siècle. L’apport de l’Histoire ecclésiastique de Rufin d’Aquilée, Paris, 1981, p. 93-119. 
137 Grégoire de Tours, HF, II, 9 : eo tempore Charietto et Sirus in locum Nannieni subrogati in Germania cum 
exercitu opposito Francis diuersabantur. 
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ambassade à Maxime en 387, et qui fut couvert de cadeaux par ce dernier. Selon Demandt, 

Grégoire de Tours ou sa source aurait confondu l’origine syrienne (Suros/Syrus) et le nom du 

personnage. Il estime également que Domninus/Sirus et Charietto étaient magistri militum138. 

Grünewald a suivi cette autorité pour disqualifier la restitution de Carcopino. Pourtant, le 

raisonnement de Demandt peine à convaincre. Les personnages Domninus, chez Zosime, et 

Sirus, chez Grégoire, n’apparaissent pas dans le même contexte, et seule la proximité 

chronologique justifie ce rapprochement. Rien ne prouve d’ailleurs que Domninus était un 

militaire. Le nom Sirus/Syrus est bien attesté, et il n’est nul besoin de le remettre en 

question139. L’envoi de deux individus, Charietto et Sirus, pour remplacer le seul magister 

militum Nannienus140, nous semble être une preuve de leur rang inférieur141. Cette 

configuration ne serait pas sans rappeler, quelques années plus tôt, les efforts conjoints de 

Nannienus, alors comes rei militaris, et du comes domesticorum Mallobaudes, qui 

combattirent sur le Rhin contre les Alamans (cf. n° C-012). Nous ne rejetons donc pas 

catégoriquement la restitution de J. Carcopino, qui a le mérite de tenir compte de la taille 

réduite de la lacune, tout en admettant qu’il faut rester prudent à son sujet. Quoi qu’il en soit 

de son identité, cet officier aurait pu être chargé des démonstrations de force sur la frontière 

du Rhin en 392/393142. Carcopino pensait que la structure restaurée par le comes 

domesticorum était l’ara Ubiorum (restituant [aram uetustat]e conlabsam), ce qui s’inscrirait 

dans le mouvement de réaction païenne que représente l’usurpation d’Eugène. Mais il vaut 

mieux voir dans cette inscription le témoignage de la restauration d’un ouvrage militaire, 

peut-être le praetorium de Cologne ou une porte fortifiée ([portam uetustat]e conlabsam)143. 

                                                           
138 Zosime, IV, 42 ; cf. PLRE I Domninus 3 ; DEMANDT, A. "Magister militum", RE Suppl. XII, 1970, col. 553-
790, en part. col. 610-611, suivi par LANDELLE, M. Les magistri militum aux IV

e et V
e siècles ap. J.-C., Thèse 

inédite de l’université Paris IV Sorbonne, 2011, p. 676. L’identification à des magistri militum figure aussi dans 
PLRE I Sirus et Charietto 2. 
139 E.g. CIL III, 5096 ; AE 1954, 34 ; ICUR III, 9176. Soulignons que le texte de Grégoire donne Sirus ; s’il y 
avait eu confusion avec l’origine du personnage, on pourrait s’attendre à Surus. 
140 Cet individu avait été préposé par Maxime à la défense des Gaules avec un autre magister militum, Quintinus 
(Grégoire de Tours, HF, II, 9). Ce dernier fut vaincu lors d’une opération au-delà du Rhin qu’il mena sans 
l’appui de Nannienus, et il disparaît ensuite de la documentation. Le passage de Grégoire au sujet de Sirus et 
Charietto est clair quant au fait que ces deux officiers ne remplaçèrent que le seul Nannienus 
141 Les fasti des magistri militum à la fin du IV

e siècle sont problématiques. On ne sait par exemple même pas à 
quelle date exacte Arbogast reçut le magisterium militum (entre 385 et 388) – il faut d’ailleurs souligner que 
l’inscription ici commentée ne lui donne même pas ce titre (qu’il possédait pourtant déjà, assurément), et opte 
pour le simple comes. La répartition précise des différents postes praesentales et per Gallias sous Valentinien II 
est assez incertaine. Cf. PLRE I Arbogast ; DEMANDT, "Magister militum", col. 608-611 ; LANDELLE, Magistri 
militum, p. 669-676. 
142 Marcellinus Comes, s.a. 392 (rassemblement de troupes en Gaule) ; Grégoire de Tours, HF, II, 9 (Eugène fait 
parader des troupes sur le Rhin pour impressionner les barbares). Pour le contexte, RICHARDOT, Fin de l’armée 
romaine, p. 169-170. 
143 Praetorium : PRECHT, G. Baugeschichtliche Untersuchungen zum römischen Praetorium in Köln, Cologne, 
1973, p. 103-104 ; porte : IKöln² 261. 
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Le dénommé Aelius pourrait être un fonctionnaire de la res priuata, si l’on développe 

magister pr(iuatae), ou un militaire (magister pr(imus)144. 

Pars occidentis après 395 

C-017 – Salvius [PLRE I Salvius 1 = PLRE II Salvius 1] 

Zosime, V, 32, 4 : Οἳ δὲ τρόπον τινὰ παράφοροι γεγονότες Λιμένιόν τε τὸν ἐν τοῖς ὑπὲρ τὰς 

Ἄλπεις ἔθνεσιν ὄντα τῆς αὐλῆς ὕπαρχον ἀποσφάττουσι, καὶ ἅμα τούτῳ Χαριοβαύδην τὸν 

στρατηγὸν τῶν ἐκεῖσε ταγμάτων· ἔτυχον γὰρ διαφυγόντες τὸν τύραννον καὶ ὑπαντήσαντες 

κατὰ τὸ Τίκηνον τῷ βασιλεῖ·  ἐπισφάττονται δὲ τούτοις Βικέντιός τε καὶ Σάλβιος, ὃ μὲν τῶν 

ἱππέων ἡγούμενος, ὃ δὲ τοῦ τῶν δομεστίκων τάγματος προεστώς. 

Salvius, comes domesticorum dans la pars occidentis en 408, fut tué à Ticinum lors de la 

mutinerie contre les partisans de Stilichon orchestrée par Olympius. Faut-il l’identifier, à 

l’instar des éditeurs de la PLRE, au membre d’une schola scutariorum occidentale qui 

s’illustra au combat contre les Alamans en 368145 ? Cela n’est pas impossible, mais il faudrait 

supposer que Salvius était très jeune en 368 ou très âgé en 408. Cette carrière ne serait donc 

pas particulièrement brillante, malgré des débuts prometteurs. En guise de comparaison, 

Lupicin de la schola gentilium, lui aussi remarqué pour sa bravoure face aux Alamans, devint 

comes rei militaris en Thrace vers 377146. F. Paschoud, pour ces raisons chronologiques, ne 

croit pas à l’identification du scutaire au comes domesticorum de 408147. Néanmoins, 

l’exemple de la carrière de Flavius Memorius (n° 109) montre à quel point les promotions 

pouvaient s’avérer lentes. On ne peut exclure non plus que la carrière de Salvius ait connu une 

interruption, à l’instar de celle de Serenianus (n° C-009), tiré de sa retraite par Valens, qui 

devint comes domesticorum au moins dix ans après avoir été dux Phoeniciae. Peut-être 

Stilichon avait-il pris soin de nommer des individus peu ambitieux mais fidèles aux postes de 

comites domesticorum. D. Hoffmann a supposé une confusion dans le récit de Zosime : 

Salvius serait peut-être Saul, qui commandait l’armée à Pollentia, et le comes domesticorum 

serait alors Vincentius148. Toutefois, il vaut mieux s’en tenir au texte de Zosime. On ne sait 

rien de plus sur Salvius. 

                                                           
144 Dans l’armée tardive, attestation d’un magister primus de numero Herulorum à Concordia, CIL V, 8750. Cf. 
PLRE I Aelius 2. 
145 Ammien, XXVII, 10, 12. 
146 PLRE I Lupicinus 3, qui ne doit pas être confondu avec PLRE I Lupicinus 6, magister equitum en 364-367. 
147 F. PASCHOUD dans son edition de Zosime, n. 72 ad loc. 
148 HOFFMANN, Bewegungsheer, II, p. 39 n. 475. 
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C-018 – Vigilantius [PLRE II Vigilantius] 

Zosime, V, 36, 3 : Ἀλλ’ οὔτε τὴν εἰρήνην δεξάμενος οὔτε τὴν Σάρου φιλίαν ἐπισπασάμενος 

οὔτε τὸ Ῥωμαϊκὸν συναγαγὼν στρατόπεδον, τῶν δὲ Ὀλυμπίου τὰς ἐλπίδας ἀναρτήσας εὐχῶν, 

τοσούτων αἴτιος ἐγένετο τῷ πολιτεύματι συμφορῶν· στρατηγούς τε γὰρ ἐπέστησε τῷ 

στρατεύματι καταφρόνησιν ἐμποιῆσαι τοῖς πολεμίοις ἀρκοῦντας, Τουρπιλλίωνα μὲν τοῖς 

ἱππεῦσιν, Οὐαράνην δὲ τοῖς πεζοῖς ἐπιστήσας καὶ τῇ τῶν δομεστίκων ἴλῃ Βιγελάντιον, καὶ τὰ 

λοιπὰ τούτοις ὁμολογοῦντα, ὧν ἕνεκα ταῖς ἐλπίσι πάντες ἀπεγνωκότες ἐν ὀφθαλμοῖς ἔχειν 

ἐδόκουν τὴν τῆς Ἰταλίας ἀπώλειαν. 

Vigilantius149 reçut la comitiua domesticorum après la chute de Stilichon en août 408. Il 

comptait au nombre des partisans d’Olympius placés aux plus hautes fonctions militaires 

(Turpilio reçut le magisterium equitum, Varanès le magisterium peditum). La mention de l’ala 

domesticorum et sa promotion au magisterium equitum en 409150 laissent penser qu’il était à 

la tête des domestici equites. Il tomba peu de temps après la disgrâce d’Olympius, assassiné 

par son escorte, peut-être sur ordre du préfet du prétoire Iovius, alors qu’il venait d’être 

exilé151. Vigilantius n’a pas laissé d’autre trace dans la documentation. 

C-019 – Allobichus [PLRE II Allobichus] 

Zosime, V, 47, 1 : Κατὰ δὲ τὴν Ῥάβενναν εἰς στάσιν ἀναστάντες οἱ στρατιῶται τὸν ταύτης 

λιμένα καταλαμβάνουσι, σὺν οὐδενὶ κόσμῳ βοῶντες καὶ τὸν βασιλέα φανῆναι σφίσιν 

αἰτοῦντες· τοῦ δὲ φόβῳ τῆς στάσεως ἀποκρυβέντος, προελθὼν εἰς μέσον Ἰόβιος ὁ τῆς αὐλῆς 

ὕπαρχος, ἅμα καὶ τῇ τοῦ πατρικίου τετιμημένος ἀξίᾳ, ποιούμενος ἀγνοεῖν τὴν αἰτίαν τῆς 

στάσεως (καίτοι γε αὐτὸς ἐλέγετο ταύτης αἴτιος εἶναι, κοινωνὸν ἔχων Ἀλλόβιχον εἰς τοῦτο 

τὸν τῶν ἱππέων ἡγούμενον δομεστίκων) ἀπῄτει λόγον αὐτοὺς ἀνθ’ ὅτου πρὸς τοῦτο 

ἐξήχθησαν. 

D’après Zosime, Allobichus152, comes domesticorum equitum, aurait au printemps 409 

aidé le préfet du prétoire Iovius à organiser une mutinerie parmi les soldats stationnés à 

Ravenne au lendemain de la chute d’Olympius pour renverser Turpilio et Vigilantius. Il

                                                           
149 Voir aussi ENSSLIN, W. "Vigilantius 1", RE VIII/A2, 1958, col. 2131 ; DEMANDT, A. "Magister militum", RE 
Suppl. XII, 1970, col. 553-790, en part. col. 642 ; LANDELLE, M. Les magistri militum aux IVe et Ve siècles ap. J.-
C., Thèse inédite de l’université Paris IV Sorbonne, 2011, p. 692. 
150 Zosime, V, 47, 2-3. 
151 Zosime, V, 48, 1. 
152 Voir aussi SEECK, O. "Allobichus", RE I/2, 1894, col. 1587 ; DEMANDT, A. "Magister militum", RE Suppl. 
XII, 1970, col. 553-790, en part. col. 642 ; LANDELLE, M. Les magistri militum aux IV

e et V
e siècles ap. J.-C., 

Thèse inédite de l’université Paris IV Sorbonne, 2011, p. 692-693. 
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succéda alors à Vigilantius comme magister equitum praesentalis153. En 410, Allobichus 

réussit à faire tomber le praepositus sacri cubiculi Eusebius, qui fut exécuté devant lui154. 

Puis, accusé de collusion avec Constantin III, il fut éliminé à son tour par ordre d’Honorius, 

après le sac de Rome le 24 août155. L’onomastique de ce personnage suggère une origine 

germanique. La PLRE propose de l’identifier au comes Vallovicus connu pour l’année 405 – 

dans ce cas, il s’agissait probablement d’une comitiua rei militaris, car l’on connait déjà deux 

comites domesticorum en Occident en 408. Si l’on accepte ce rapprochement, on peut en tirer 

quelques éléments concernant sa famille : il aurait eu une fille nommée Veneria, et une 

épouse chrétienne s’illustrant par sa charité156. 

C-020 – Valens [PLRE II Valens 1] 

CTh XVI, 5, 42 : Imperatores Honorius et Theodosius Augusti, Olympio magistro officiorum 

et Valenti comiti domesticorum. (...). Dat. XVIII Kal. Dec. Rauennae Basso et Philippo 

consulibus. 

Vigilantius (n° C-018) puis Allobichus (n° C-019) étant comites domesticorum equitum, 

il faut en déduire que Valens157, qui reçut cette loi du 14 novembre 408 concernant 

l’expulsion des non-catholiques des services palatins, était à la tête des domestici pedites. Il 

prit la succession de Turpilio en tant que magister peditum au printemps 409, après la 

disgrâce d’Olympius158. Les chercheurs, notamment Fr. Paschoud et les éditeurs de la PLRE, 

estiment qu’il ne faut pas le confondre avec un général homonyme qui ramena des troupes de 

Dalmatie au début de l’année 409 puis prit le parti d’Attale159. La nécessité de distinguer les 

deux personnages s’appuie sur la chronologie de Zosime, qui mentionne la nomination de 

Valens (2), revenu de Dalmatie, comme magister equitum d’Attale dès l’accession à la 

pourpre de l’usurpateur en novembre 409160, alors que, chez Olympiodore, Valens (1), ancien 

comes domesticorum et magister peditum d’Honorius, participe, avec le préfet du prétoire 

                                                           
153 Zosime, V, 48, 1. 
154 Olympiodore fr. 14 Blockley. 
155 Olympiodore fr. 15 Blockley ; Sozomène, HE, IX, 12, 5. 
156 Palladios, Histoire Lausiaque, XLI. 
157 Voir aussi ENSSLIN, W. "Valens 12", RE VII/A2, 1948, col. 2140 ; DEMANDT, A. "Magister militum", RE 
Suppl. XII, 1970, col. 553-790, en part. col. 637 ; LANDELLE, M. Les magistri militum aux IVe et Ve siècles ap. J.-
C., Thèse inédite de l’université Paris IV Sorbonne, 2011, p. 690. 
158 Zosime, V, 48, 1. Paschoud, à la suite de Demandt, privilégie le magisterium equitum. L’erreur provient du 
fait que Turpilio fut d’abord magister equitum entre août 408 et début 409, puis magister peditum jusqu’au 
printemps 409, cf. PLRE II Turpilio. 
159 PLRE II Valens 2. 
160 Zosime, VI, 7, 2. 
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Jovius, à une ambassade qui eut sans doute lieu à la fin de l’année 409161. Néanmoins, Zosime 

est parfois confus en abrégeant Olympiodore. Ainsi, chez Zosime, Jovius, passé du côté 

d’Attale en tant que préfet du prétoire, tient des propos insultants à l’encontre d’Honorius face 

à une ambassade envoyée par l’empereur légitime162. Envoyé ensuite comme émissaire par 

l’usurpateur auprès Honorius, il aurait alors envisagé de se rallier au fils de Théodose163. 

Selon Olympiodore, Jovius fut envoyé en ambassade à Attale, tint des propos agressifs contre 

Honorius, et rejoignit l’usurpateur juste après cet épisode. Il nous semble que l’identification 

des deux Valens reste envisageable si l’on propose la chronologie suivante. En novembre 408, 

Valens reçut la loi imposant le catholicisme dans les services palatins. Peu de temps après, il 

fut envoyé en Dalmatie pour récupérer des renforts (6000 hommes) – ce type de mission 

urgente était tout à fait du ressort d’un comes domesticorum. Valens revint en Italie avec les 

troupes, mais elles furent anéanties164. Après le renversement d’Olympius, il obtint le poste de 

magister peditum, probablement grâce à Jovius165. Il participa, avec Jovius, à l’ambassade 

envoyée à Attale par Honorius, et aurait pu rejoindre l’usurpateur en même temps que le 

préfet du prétoire. Valens fut ensuite exécuté car soupçonné de trahison, peut-être car il 

voulait revenir vers Honorius166. 

  

                                                           
161 Olympiodore, fr. 14 Blockley. 
162 Zosime, VI, 8, 1. 
163 Zosime, VI, 9, 1. 
164 Zosime, V, 45, 1-2. 
165 On sait que l’autre comes domesticorum, Allobichus, avait aidé Jovius à accéder au pouvoir (notice 
précédente) ; on peut supposer que Valens n’était pas étranger au complot, ce qui expliquerait sa promotion. 
166 Exécution pour suspicion de trahison : Zosime, VI, 10, 1. Une loi du 12 février 410 (CTh IX, 38, 11) 
prévoyait la clémence pour les partisans de Constantin III qui se seraient ralliés d’eux-mêmes à Honorius sans 
attendre le dernier moment. On peut supposer que des mesures similaires aient pu concerner les partisans 
d’Attale, ce qui aurait pu inciter Valens à reconsidérer sa position. Le changement de camp d’un officier au bon 
moment pouvait être récompensé, comme le montre au IV

e siècle le cas de Silvanus, qui abandonna Magnence. 
Si l’on suit une telle hypothèse, il se pourrait que Valens ait suivi un cheminement parallèle à celui du préfet du 
prétoire Jovius. 
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C-021 – Athaulf [PLRE II Athaulfus] 

Sozomène, HE, IX, 8, 2 : Ῥωμαίων δὲ προβληθέντων ἐπὶ τὰς ἄλλας ἀρχὰς χειροτονεῖται 

Ἀλάριχος στρατηγὸς ἑκατέρας δυνάμεως, Ἀδαοῦλφος δὲ ὁ τῆς αὐτοῦ γαμετῆς ἀδελφὸς 

ἡγεμὼν τῶν ἱππέων δομεστίκων καλουμένων. 

Athaulf était le beau-frère d’Alaric167. Alors qu’il menait des Huns et des Goths en 

Pannonie, Alaric fit appel à ses services en Italie en 408168. Passant les Alpes en 409, il subit 

une défaite contre des Huns menés par Olympius à Pise169. Il fut nommé comes domesticorum 

par Attale, alors qu’Alaric recevait du même usurpateur le titre de magister militum170. Le 

texte de Sozomène est généralement interprété comme désignant la charge de comes 

domesticorum equitum, et on suppose parfois qu’un comes domesticorum peditum romain 

avait été désigné par Attale comme collègue171. Néanmoins, le texte parle littéralement du 

« commandant des cavaliers appelés domestici », ce qui, si on le confronte à un passage de 

Zonaras, pourrait désigner au sens large n’importe quel comes domesticorum172. Il participa 

aux pourparlers de paix à Rimini en 409, puis affronta Sarus dans le Picenum173. Après la 

mort d’Alaric fin 410, Athaulf prit la tête des Visigoths, et entra en Gaule en 412. Il épousa 

Galla Placidia à Narbonne en janvier 414, et fut repoussé en Espagne par Constance III. À 

l’été 415, il fut assassiné par l’un de ses serviteurs174.  

  

                                                           
167 Olympiodore fr. 10 ; Sozomène, HE, IX, 8, 2 ; Orose, VII, 40, 2 ; Zosime, V, 37, 1 ; Marcellinus Comes s.a. 
410 ; Jordanès, Get. 158. 
168 Zosime, V, 37, 1. 
169 Zosime, V, 45, 5-6. 
170 Sur cet épisode, voir en dernier lieu DELAPLACE, C. La fin de l’Empire romain d’Occident. Rome et les 
Wisigoths de 382 à 531, Rennes, 2015, p. 143-146. 
171 C’est encore l’idée exprimée par BRATOŽ, R. "Athaulf zwischen Pannonien und Rom" in Romania Gothica II. 
The Frontier World: Romans, Barbarians and Military Culture, éd. T. Vida, Budapest, 2015, p. 15-50 (en part. 
p. 27). 
172 En effet, selon Zonaras, XII, 31 (qui cherche à expliquer la charge de comes domesticorum qu’aurait 
occupée Dioclétien, n° C-001), δομεστίκους δέ τινες τοὺς ἱππέας νομίζουσι. 
173 Zosime, V, 48, 1 ; VI, 13, 2. 
174 Les pérégrinations d’Athaulf après 410 dépassent le cadre de cette thèse. Les sources sont rassemblées dans la 
notice de la PLRE. Voir également les discussions de BRATOŽ, "Athaulf" et DELAPLACE, Fin de l’Empire romain 
d’Occident, p. 151-155. 
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C-022 – Maurianus [PLRE II Maurianus 1] 

CTh XV, 11, 1 : (20 mai 414) : Imperatores Honorius et Theodosius Augusti, Mauriano 

comiti domesticorum et uices agenti magistri militum (…). Dat. XIII kal. Iun. Constantio et 

Constante uiris clarissimis consulibus. 

Cette loi adressée le 20 mai 414 à Maurianus autorise les provinciaux à tuer des 

fauves175. Maurianus était à la fois comes domesticorum et uices agens magistri militum. On 

ne sait rien d’autre de ce personnage, pas même s’il était en poste en Orient ou en Occident. 

L’identification au comes Africae Marinus, proposée par Seeck, n’est pas convaincante176. 

C-023 – Flavius Castinus [PLRE II Castinus 2] 

Grégoire de Tours, HF, II, 9 : Eodem tempore Castinus domesticorum comes, expeditionem in 

Francos suscepta, ad Gallias mittitur. 

D’après Grégoire de Tours, qui s’appuie sur le récit perdu de Renatus Profuturus 

Frigeridus, le comes domesticorum Flavius Castinus177 mena une expédition contre les Francs 

en 420-421, ce qui constitue un témoignage important du rôle militaire du comes 

domesticorum en Occident jusqu’aux premières décennies du V
e siècle178. Magister militum 

de 422 à 425, il mena, à la tête de fédérés wisigoths, une expédition contre les Vandales en 

Espagne, qui ne fut pas couronnée de succès malgré des débuts prometteurs en Bétique179. 

Rallié à l’usurpateur Jean et consul en 424, il fut condamné à l’exil après l’exécution de ce 

                                                           
175 JIMÉNEZ SANCHEZ, J. A. "Honorius, un souverain ludique ?" in Les jeux et les spectacles dans l’Empire 
romain tardif et les royaumes barbares, éd. E. Soler, F. Thélamon, Rouen, 2008, p. 128, souligne que le texte 
autorise à tuer les lions, mais pas à les vendre, car cela demeure un monopole impérial. Cela laisse transparaître 
l’importance accordée à la sécurité des habitants de l’empire (ce qui, si la loi était occidentale, irait en sens 
inverse de l’encouragement général des jeux par Honorius). La chasse aux fauves était régulièrement pratiquée 
par les militaires, comme on le voit par exemple sur les mosaïques de Piazza Armerina. 
176 SEECK, O. Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr., Stuttgart, 1919, p. 328 ; contra 
PLRE II Marinus 1. 
177 Le port du gentilice impérial est confirmé par CIL XI, 4996. Sur ce personnage, voir aussi SEECK, O. 
"Castinus 2", RE III/2, 1899, col. 1761-1762 (mais il faut rejeter l’identification à Crispinus) ; DEMANDT, A. 
"Magister militum", RE Suppl. XII, 1970, col. 553-790, en part. col. 635-636, 650, 653 et 655 ; LANDELLE, M. 
Les magistri militum aux IVe et Ve siècles ap. J.-C., Thèse inédite de l’université Paris IV Sorbonne, 2011, p. 708-
709. 
178 La date se déduit des événements postérieurs, et de la simultanéité de cette expédition avec l’élévation 
d’Asterius (PLRE II Asterius 4) au patriciat. Cette expédition montre que le nord de la Gaule n’était pas aussi 
délaissé par la politique militaire du magister militum Constance (éphémère empereur Constance III) que ne 
l’avance DELAPLACE, C. La fin de l’Empire romain d’Occident. Rome et les Wisigoths de 382 à 531, Rennes, 
2015, p. 170. 
179 Hydace, 77 ; Prosper Tiro s.a. 423. Sur cette campagne, WIJNENDAELE, J.W.P. The Last of the Romans. 
Bonifatius, Warlord and comes Africae, Londres, 2015, p. 43-48. 
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dernier. Il prit alors la fuite vers l’Afrique180. D’après une lettre du pseudo-Boniface, il était 

natif de Scythie, mais cela peut désigner aussi bien la province romaine de ce nom que, sous 

un terme classicisant, le pays des Scythes au-delà du Danube181. 

C-024 – Carpilio [PLRE II Carpilio 1] 

Grégoire de Tours, HF II, 8 : …post haec Carpilionis gener, ex comite domesticorum, et 

Iohannis cura palatii. 

Grégoire de Tours, s’appuyant sur les livres perdus de Renatus Frigeridus, dit d’Aetius 

qu’il fut curopalate de Jean et gendre de Carpilio, ex comite domesticorum182. Le titre à 

l’ablatif singulier laisse penser qu’il s’agit d’une fonction exercée de manière effective à une 

date inconnue, probablement au début du V
e siècle sous le règne d’Honorius. Identifier ce 

personnage au donateur d’une mosaïque de pavement d’église paléochrétienne à Vicenza est 

invérifiable183. Le nom Carpilio, d’origine gothique, fut aussi celui du fils d’Aetius184. On ne 

sait rien de plus sur Carpilio. 

C-025 – Bonifatius [PLRE II Bonifatius 3] 

Augustin, Ep. 220, 7 : Quid autem dicam de uastatione Africae, quam faciunt Afri barbari, 

resistente nullo, dum tu talibus tuis necessitatibus occuparis, nec aliquid ordinas unde ista 

calamitas auertatur? Quis autem crederet, quis timeret, Bonifacio domesticorum et Africae 

comite in Africa constituto cum tam magno exercitu et potestate, qui tribunus cum paucis 

foederatis omnes ipsas gentes expugnando et terrendo pacauerat, nunc tantum fuisse 

barbaros ausuros, tantum progressuros, tanta uastaturos, tanta rapturos, tanta loca quae 

plena populis fuerant, deserta facturos? Qui non dicebant quandocumque tu comitiuam 

sumeres potestatem, Afros barbaros, non solum domitos, sed etiam tributarios futuros 

Romanae reipublicae? Et nunc quam in contrarium uersa sit spes hominum uides; nec diutius

hinc tecum loquendum est, quia plus ea tu potes cogitare quam nos dicere. 

                                                           
180 Prosper Tiro, s.a. 423 et 425. Pour le départ en Afrique, Ps. Bonif. Ep. 10 et 11. Les éditeurs de la PLRE 
notent que ces documents ne sont pas authentiques mais que l’auteur semble s’appuyer sur des faits réels. 
181 Ps. Bonif. Ep. 10. 
182 La fille de Carpilio fut la première épouse d’Aetius. Celui-ci épousa ensuite la veuve de Boniface (PLRE II 
Pelagia 1). 
183 PCBE Italie Carpilio. 
184 PLRE II Carpilio 2. Nom gothique : HOFFMANN, Bewegungsheer, I, p. 473. 
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Cet extrait d’une lettre d’Augustin datée d’entre 427 et 429 mentionne un curieux cumul 

de charges pour Boniface185, le rival d’Aetius, à la fois comes domesticorum et comes Africae. 

La carrière de ce personnage fut agitée par les avatars de la politique occidentale. Augustin 

rappelle ici le temps où Boniface, simple tribun à la tête d’une poignée de fédérés, avait réussi 

à repousser les attaques des tribus maures. La correspondance de Boniface avec l’évêque 

d’Hippone permet de replacer ces événements en 417186. Il s’était illustré dès 413, à un grade 

inconnu, en blessant Athaulf pendant le siège de Marseille187. En 422, il aurait dû 

accompagner le magister militum Castinus en Espagne contre les Vandales, mais celui-ci, 

pour une raison trouble, l’exclut de l’expédition188. Boniface se retira en Afrique, et s’imposa 

de force en tant que comes Africae189. Pendant l’usurpation de Jean, Boniface resta fidèle à 

Galla Placidia et défendit l’Afrique contre l’usurpateur190. Lorsque Valentinien III revêtit la 

pourpre en 425, la fidélité de Boniface fut récompensée par l’octroi de la comitiua 

domesticorum, s’accolant à la comitiua Africae. Venu en Italie pour recevoir cette 

promotion191, Boniface retourna dans sa province, ce qui conduit R. Delmaire à penser qu’il 

serait le premier comes domesticorum honoraire attesté en Occident, ce titre n’ayant que pour 

vocation de lui conférer le rang illustre192. Il nous semble que la comitiua domesticorum aurait 

pu conférer à Boniface une autorité supérieure à celle d’un comes Africae ordinaire sans pour 

autant l’élever au magisterium militum193. En faveur auprès de l’impératrice, c’est sans doute 

                                                           
185 À son sujet, voir aussi SEECK, O. "Bonifatius 1", RE III/1, 1897, col. 698-699 ; DEMANDT, A. "Magister 
militum", RE Suppl. XII, 1970, col. 553-790, en part. col. 655-657 ; LANDELLE, M. Les magistri militum aux IVe 
et Ve siècles ap. J.-C., Thèse inédite de l’université Paris IV Sorbonne, 2011, p. 734-738 ; WIJNENDAELE, J.W.P. 
The Last of the Romans. Bonifatius, Warlord and comes Africae, Londres, 2015, dont les conclusions sont 
résumées dans Id. ""Warlordism" and the Disintegration of the Western Roman Army" in Circum Mare: Themes 
in Ancient Warfare, éd. J. Armstrong, Leiden/Boston, 2016, p. 185-203. 
186 Augustin, Ep. 185 et 189 ; sur ces événements, WIJNENDAELE, Last of the Romans, p. 32-37. 
187 Olympiodore fr. 22, 2 Blockley ; sur cet épisode, WIJNENDAELE, Last of the Romans, p. 30-32. 
188 Prosper Tiro s.a. 422 ; Chronique Gauloise 511, n° 571 ; WIJNENDAELE, Last of the Romans, p. 43-48, 
suppose que Boniface était peut-être à ce moment tribun d’une schole palatine. Les motifs de la brouille entre 
Castinus et Boniface sont peu clairs. WIJNENDAELE, "Warlordism", p. 198, émet l’hypothèse que Castinus, qui 
souhaitait obtenir le commandement praesentalis malgré les réticences de Galla Placidia, se serait senti menacé 
par Boniface, fidèle de l’impératrice. 
189 Olympiodore, fr. 38 Blockley ; Hydace, 78 ; Prosper Tiro s.a. 424. Les circonstances d’octroi de la comitiua 
Africae sont obscures. Les éditeurs de la PLRE pensent qu’il reçut ce titre de la part de Théodose II après la mort 
d’Honorius en août 423. WIJNENDAELE, Last of the Romans, p. 54-56, suppose que Boniface prit le titre de force, 
et que Galla Placidia lui confirma sa nomination avant qu’elle-même ne soit exilée, sous l’influence de Castinus, 
au printemps 423. 
190 Olympiodore fr. 38 et 40 Blockley ; Prosper Tiro s.a. 424 ; WIJNENDAELE, Last of the Romans, p. 60-64. 
191 WIJNENDAELE, Last of the Romans, p. 65-66. Le retour de Boniface en Afrique n’est pas antérieur au 
printemps 426, mais on ne sait à quelle date il avait quitté la province. 
192 DELMAIRE, R. "Les dignitaires laïcs au concile de Chalcédoine : notes sur la hiérarchie et les préséances au 
milieu du V

e siècle", Byzantion 54, 1984, p. 149. STEIN, Bas-Empire I, p. 318-319 considère également que la 
comitiua domesticorum de Boniface est vide de tout contenu. 
193 WIJNENDAELE, Last of the Romans, p. 150-151 n. 14, rejette l’idée d’un titre vide de sens, et suppose que la 
cour d’Occident ne souhaitait pas remettre en place la fonction de magister militum per Africam qu’avait 
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pour cette raison qu’il réussit à cumuler les fonctions et à obtenir l’ordre de demeurer en 

province à la tête de troupes importantes194, se dégageant des responsabilités à la cour 

qu’auraient dû lui imposer une charge de comes domesticorum. En 427, il refusa d’obéir aux 

injonctions du magister militum Fl. Felix, qui lui intimait de revenir à Rome195. L’épisode est 

révélateur des inquiétudes du pouvoir central envers un individu dont l’autorité dépassait celle 

d’un simple comes rei militaris provincial, mais qui refusait d’être présent à la cour. Félix 

puis Sigisvultus menèrent alors une armée contre Boniface, déclaré hostis publicus, qui aurait 

appelé à son aide les Vandales installés en Espagne : ceux-ci franchirent le détroit de Gibraltar 

au printemps 429196. Revenu en grâce auprès de la cour, il chercha à combattre les Vandales, 

mais fut défait en 430. Malgré des renforts orientaux arrivés à la fin de l’année 431, les 

barbares furent victorieux197. Rappelé en Italie en 432, Boniface reçut alors le magisterium 

militum et le patriciat198 : il faut supposer qu’il demeura comes Africae et domesticorum 

jusqu’à cette date. Plus tard la même année, il mourut des suites de ses blessures après une 

bataille gagnée contre Aetius à Rimini199. Boniface aurait été originaire de Thrace200. D’une 

première épouse, il eut une fille, qui épousa Sebastianus201. Pelagia, sa seconde femme, qu’il 

épousa peut-être en 422 ou en 426, était d’origine barbare202. Elle lui donna une autre fille, 

baptisée par un prêtre arien – au grand dam d’Augustin, car Boniface était catholique203. 

                                                                                                                                                                                     
occupée Gildon naguère. Ibid. p. 70, suppose que ce cumul inhabituel avait pour effet de le placer en dehors de 
l’autorité des magistri militum. 
194 Forces de Boniface en Afrique : Augustin, Ep. 220, 7 : Possidius, V. Aug. 28 (PL XXXII, col. 59). 
WIJNENDAELE, "Warlordism", notamment p. 197-200, insiste sur l’importance des bucellaires dans la 
composition des forces à disposition de Boniface. 
195 Prosper Tiro s.a. 427. Procope, Bella, III, 3, 14-21, donne le récit d’une conspiration d’Aetius ayant amené à 
la brouille entre Boniface et la cour ; selon WIJNENDAELE, Last of the Romans, p. 69-72 et "Warlordism", p. 199 
n. 49, ce récit n’est guère crédible, car Aetius était, entre 425 et 430, surtout occupé à guerroyer en Gaule. 
196 Hydace, 90 ; Prosper Tiro s.a. 427 ; Jordanès, Get. 167 ; Jordanès, Rom. 330 ; Procope, Bella, III, 3, 22-26 ; 
Jean d’Antioche fr. 196 Müller (290 Roberto ; spurium Mariev) ; Théophane, AM 5931. Sur cet épisode, 
WIJNENDAELE, Last of the Romans, p. 74-78. 
197 Procope, Bella III, 3, 27-35. Pour tout ceci, WIJNENDAELE, Last of the Romans, p. 87-96. 
198 Prosper Tiro s.a. 432. 
199 Additamenta ad Chronicon Prosperi Hauniensis s.a. 432 (MGH Auct. Ant. IX, p. 301) ; Hydace, 99 ; 
Marcellinus Comes s.a. 432 : Jean d’Antioche fr. 201 Müller (293, 1 Roberto ; 224 Mariev). Sur la fin de la 
carrière de Boniface, WIJNENDAELE, Last of the Romans, p. 96-103. 
200 Ps. Bonif. Ep. 10. Cependant, WIJNENDAELE, Last of the Romans, p. 29-30 et "Warlordism", p. 196, estime 
que ce témoignage n’a aucune valeur, et qu’il faudrait, sur des motifs onomastiques, préférer une origine 
africaine. 
201 Hydace, 99 ; Marcellinus Comes s.a. 435 ; Victor de Vita, I, 19. PLRE II Sebastianus 3 (ce dernier prit la 
succession de Boniface en tant que magister militum à sa mort). 
202 Elle épousa Aetius après la mort de Boniface, cf. PLRE II Pelagia 1 : Marcellinus Comes s.a. 432 ; Jean 
d’Antioche fr. 201 Müller (293, 1 Roberto ; 224 Mariev). Mariage en 426 selon la PLRE, ce qui suppose un 
retour en Italie. WIJNENDAELE, Last of the Romans, p. 48-54 et "Warlordism", p. 197, (s’appuyant sur M. E. Gil 
Egea, 1999, « Warrior retinues in Late Antiquity : the case of Pelagia », Studies in Latin literature and Roman 
history, p. 493-503) estime que ce mariage aurait eu lieu en 422, avant la campagne d’Espagne. Pelagia aurait 
été, selon lui, fille d’un chef goth, Beremud (PLRE II Beremud), ce qui aurait permis à Boniface de recruter des 
bucellaires. Une telle alliance matrimoniale aurait été à l’origine de la brouille entre Boniface et Castinus. Cette 
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C-026 – Flavius Iulius Valerius Maiorianus [PLRE II Maiorianus] 

Chronique Gauloise 511, p. 664 : Auitus occisus est a Maioriano comite domesticorum 

Placentiae. 

Les origines de Flavius Iulius Valerius Maiorianus (Majorien)204, l’un des derniers 

empereurs d’Occident, sont relativement bien connues, même si les détails de sa carrière sont 

flous, car connus pour l’essentiel par le panégyrique en son honneur prononcé par Sidoine 

Apollinaire205. Il était petit-fils, par sa mère, du magister militum homonyme qui servit sous 

Théodose206. Son père servait déjà avec Aetius, peut-être en tant que numerarius207. On ne 

connait pas sa date de naissance, mais il était encore considéré comme iuuenis vers 454. Son 

lieu de naissance est inconnu, mais la Gaule, l’Espagne, ou l’Illyrie ont été proposées sans 

qu’aucun argument ne l’emporte208. Il servit lui-même dans l’entourage d’Aetius209, aux côtés 

de Ricimer210 et d’Aegidius211, pendant les années 440, s’illustrant lors d’un combat à Vicus 

Helena contre les Francs et lors de la défense de Tours contre les Bagaudes212. Il aurait pu être 

protector domesticus à ce moment, comme le suppose R. I. Frank, même si l’on ne peut 

écarter d’autres hypothèses, comme celle d’un tribunat213. Mis à l’écart, si l’on en croit 

Sidoine, par la femme d’Aetius, il se retira vers 454 sur des terres dont nous ignorons tout214. 

                                                                                                                                                                                     
hypothèse, assez séduisante, ne s’appuie cependant que sur un faisceau de sources très diffus. Un dénommé 
Verimodus (PLRE II Verimodus) est parfois considéré comme le fils de Boniface et Pelagia. La proximité 
onomastique suggère donc le lien de parenté avec Beremud. Cependant, la paternité de Boniface vis-à-vis de 
Verimodus est très loin d’être assurée. 
203 Augustin, Ep. 220, 4. Sur la religion de Boniface, VON HAEHLING, Religionzugehörigkeit, p. 478-479. 
204 La séquence onomastique complète se déduit en combinant Sidoine, Carm. IV (titre), ILS 810 et De Rossi, 
Inscriptiones Christianae Urbis Romae I, 803. Sur Majorien, ENSSLIN, W. "Maiorianus", RE XIV, 1928, col. 
584-590 ; DEMANDT, A. "Magister militum", RE Suppl. XII, 1970, col. 553-790, en part. col. 683 ; LANDELLE, 
M. Les magistri militum aux IVe et Ve siècles ap. J.-C., Thèse inédite de l’université Paris IV Sorbonne, 2011, p. 
759-761, et en dernier lieu OPPEDISANO, F. L'impero d'Occidente negli anni di Maioriano, Rome, 2013. 
205 Sidoine, Carm. V. 
206 Sidoine, Carm. V, 107-116 ; PLRE I Maiorianus. 
207 Sidoine, Carm. V, 116-125 ; discussion approfondie dans OPPEDISANNO, Maioriano, p. 31-35. Celui-ci rejette 
l’identification de Majorien à un certain Maximianus, domesticus d’Aetius, candidat à la pourpre après la mort 
de Valentinien III, qui aurait été le fils de Domninus, un Égyptien ayant fait fortune dans les affaires en Italie, 
selon Priscus fr. 30, 1 Blockley = Jean d’Antioche fr. 201 Müller (293, 1 Roberto ; 224 Mariev). Dans le même 
sens, PLRE II Domninus 3 et Maximianus 5. Toutefois BLOCKLEY, R.C. The Fragmentary Classicising 
Historians of the Later Roman Empire, Liverpool, 1983, p. 393 n. 134, estime que le rapprochement reste 
possible (en suggérant de corriger le texte de manière à ce que la fonction de domesticus d’Aetius se rapporte à 
Domninus, et non à son fils) ; dans ce sens, cf. STICKLER, T. Aetius, Münich, 2000, p. 67 n. 241. 
208 Résumé des hypothèses dans OPPEDISANNO, Maioriano, p. 35-40, qui penche pour la région danubienne. 
209 Sidoine, Carm. V, 198-200. 
210 Sidoine, Carm. V, 266-268. 
211 Priscus, fr. 39, 1 Blockley. 
212 Sidoine, Carm. V, 207-227. 
213 FRANK, Scholae, p. 190-191. Sur la carrière de Majorien auprès d’Aetius, OPPEDISANNO, Maioriano, p. 45-
50, qui date le combat à Vicus Helena de 445/448. 
214 Sidoine, Carm. V, 290-300 ; OPPEDISANNO, Maioriano, p. 50-55. 
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Il pourrait s’agir d’une rivalité due à la perspective d’un mariage entre Majorien et la fille de 

Valentinien III215. Après avoir éliminé Aetius de sa main le 21 septembre 454, Valentinien III 

rappela Majorien de sa retraite pour calmer les troupes, lui conférant le commandement des 

troupes palatines, ce qui correspond sans doute déjà à la comitiua domesticorum216. Dans le 

chaos qui suivit la mort de Valentinien l’année suivante, Majorien semble avoir été pressenti 

par Placidia pour succéder à la pourpre, mais Pétrone Maxime s’imposa217. Majorien resta en 

place, mais il ne disposait pas des moyens humains nécessaires pour défendre Rome contre les 

Vandales218. Majorien, toujours comes domesticorum, et Ricimer, magister militum, se 

rallièrent à Avitus, avant de le trahir et le vaincre à Plaisance en octobre 456219. Après 

l’assassinat de cet empereur, Majorien devint magister militum fin février 457, poste qu’il 

n’occupa que jusqu’à sa proclamation impériale le premier avril de cette même année220. 

Pendant son règne, il se montra un chef de guerre vigoureux, préoccupé par la restauration de 

l’autorité impériale en Occident. L’échec de son expédition contre les Vandales en 461 

provoqua sa déposition puis son exécution par Ricimer. Il ressort du portrait de Majorien 

l’image d’un militaire jeune et efficace, ce qui montre toute l’importance que conservait le 

poste de comes domesticorum en Occident au milieu du V
e siècle. C’est sans doute ce 

volontarisme militaire, en rupture avec la politique des empereurs-enfants de la première 

moitié du Ve siècle, empiétant sur ses prérogatives de magister militum, qui poussa Ricimer à 

se débarrasser de son ancien camarade d’armes. 

  

                                                           
215 L’hypothèse est développée par OOST, S.I. "Aetius and Majorian", CPh 59, 1964, p. 23-29, suivi entre autres 
par FRANK, Scholae, p. 191. Pour MCEVOY, M. Child emperor rule in the late Roman West, AD 367-455, 
Oxford, 2013, p. 291, ce mariage avorté aurait été une tentative de l’empereur d’affirmer son autorité contre le 
magister militum.  
216 Prosper Tiro p. 483 ; Sidoine, Carm. V, 305-308 (cuius quo tutius ille magna palatinis coniungeret agmina 
turmis, euocat tunc precibus). MCEVOY, Child emperor, p. 298-299 ; OPPEDISANNO, Maioriano, p. 55-60 (qui 
considère que le passage de Sidoine implique une autorité étendue aux scholes palatines). 
217 Priscus fr. 30, 1 Blockley = Jean d’Antioche fr. 201 Müller (293, 1 Roberto ; 224 Mariev) ; Sidoine, Carm. V, 
312-314. 
218 OPPEDISANNO, Maioriano, p. 66-67. 
219 Complot contre Avitus : OPPEDISANNO, Maioriano, p. 81-90. 
220 Pour ces dates, Fasti Vindobonenses, pars prior, n° 582 (MGH Auct. Ant. IX, p. 305). 



879 
 

C-027 – Glycerius [PLRE II Glycerius] 

Jean d’Antioche fr. 209, 2 Müller (301 Roberto ; 232 Mariev) : Τὴν δὲ τοῦ Ῥεκίμερος τάξιν 

ὑπεισελθὼν Γουνδουβάλης, ἁνεψιὸς ᾤν αὐτοῦ, Γλυκέριον, τὴν τοῦ κόμητος τῶν δομεστίκων 

ἀξίαν ἔχοντα, ἐπὶ τὴν βασιλείαν ἄγει. 

L’empereur d’Occident Glycerius était comes domesticorum lors de son accession à la 

pourpre en mars 473221. Les détails de sa vie et de son règne sont peu connus. M. Gusso a 

montré qu’il était un proche de la puissante famille des Anicii (dont était issu son 

prédécesseur, Olybrius), et qu’il faudrait lui chercher une origine italienne, peut-être de 

Pavie222. Théophane estime qu’il était « non méprisable »223. Les éditeurs de la PLRE 

supposent qu’il occupait la comitiua domesticorum sous le règne d’Olybrius, mort en 

novembre 472, et qu’il conserva le titre pendant l’interrègne de quatre mois qui suivit. La 

désignation de Glycerius fut faite à Ravenne, à l’instigation du magister militum Gondebaud. 

Son règne ne dura que jusqu’à sa déposition par Jules Nepos, envoyé d’Orient en 474. 

Glycerius fut alors fait évêque de Salone, et aurait organisé l’assassinat de Nepos en 480224. 

Pars orientis après 395 

C-028 – Anonyme [PLRE II Anonymus 34] 

Malalas, XIV, 3 (p. 352 Dindorf, p. 272 Thurn) : Ἐβασίλευσε δὲ παιδίον·  ὅτε δὲ προέκοψε τῇ 

ἡλικίᾳ ὁ αὐτὸς Θεοδόσιος βασιλεύς, ἀνεγίνωσκεν ἔσω εἰς τὸ παλάτιν ἐν τῇ ζωῇ τοῦ αὐτοῦ 

πατρὸς Ἀρκαδίου. καὶ μετὰ τὴν τελευτὴν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ συνανεγίνωσκεν αὐτῷ ἄλλος 

νεώτερος εὐφυέστατος ὀνόματι Παυλῖνος, υἱὸς κόμητος δομεστίκων. 

Le jeune Théodose, fils d’Arcadius, avait pour camarade d’études Paulinus, fils d’un 

comes domesticorum anonyme. La proximité entre les deux enfants explique la position de 

faveur de Paulinus lorsque Théodose II accéda au pouvoir, car il devint magister officiorum et 

aida l’empereur à trouver une épouse225. Le texte implique que le comes domesticorum 

anonyme était en poste après la mort d’Arcadius en 408, mais avant que Théodose ne règne 

                                                           
221 Paul Diacre, Historia Romana, XV, 5, lui donne le titre de domesticus. 
222 Sur la vie et le règne de Glycerius, GUSSO, M. "Sull'imperatore Glycerio", Studia et Documenta Historiae et 
Iuris 58, 1992, p. 168-193 (en part. p. 171-172 et 175 pour ses origines et ses liens avec les Anicii). 
223 Théophane, AM 5965 : ἀνὴρ οὐκ ἀδόκιμος. 
224 Anon. Val. VII, 36 ; Fasti Vindobonenses, pars prior, n° 614 (MGH Auct. Ant. IX, p. 306) ; Paschale 
Campanum, ibid ; Auctarii Hauniensis, Continuatio Hauniensis Prosperi Ordo posterior. s.a. 474, (MGH Auct. 
Ant. IX, p. 307) ; Marcellinus Comes s.a. 474 ; Jordanès, Get. 241 ; Rom. 338 ; Jean d’Antioche fr. 209, 2 Müller 
(301 Roberto ; 232 Mariev) ; Évagre, HE II, 16 ; Théophane, AM 5965 ; Malchus fr. 1 Blockley. 
225 PLRE II Paulinus 8. 
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lui-même à partir de 416, c’est-à-dire pendant la régence du préfet du prétoire Anthémius ou 

de Pulchérie. La même histoire apparaît dans la Chronique Paschale et chez Jean de Nikiu226. 

C-029 – Flavius Candidianus [PLRE II Candidianus 6] 

ACO I, I, 1, p. 120 (document 31, Sacra envoyée au concile, lue par Candidianus le 22 juin 

431)227 : Αὐτοκράτορες Καίσαρες Θεοδόσιος καὶ Οὐαλεντινιανὸς νικηταὶ τροπαιοῦχοι 

μέγιστοι ἀεισέβαστοι αὔγουστοι τῆι ἁγίαι συνόδωι. (...) ἐντέταλται τοίνυν Κανδιδιανὸς ὁ 

μεγαλοπρεπέστατος κόμης τῶν καθωσιωμένων δομεστίκων ἄχρι τῆς ἁγιωτάτης ὑμῶν 

διαβῆναι συνόδου καὶ μηδὲν μὲν ταῖς περὶ τῶν εὐσεβεστάτων δογμάτων γινομέναις ζητήσεσιν 

ἢ γοῦν εἰσηγήσεσι κοινωνῆσαι (...) τοὺς κοσμικοὺς δὲ καὶ μονάζοντας τούς τε ἤδη διὰ τοῦτο 

συνηγμένους καὶ τοὺς συνάγεσθαι μέλλοντας τῆς αὐτῆς παντὶ τρόπωι χωρίσαι πόλεως, 

ἐπειδήπερ οὐ χρὴ τοὺς κατ’ οὐδὲν ἀναγκαίους ὄντας τῆι μελλούσηι τοῦ δόγματος διασκέψει 

κινεῖν θορύβους καὶ διὰ τοῦτο ἐμποδίζειν τοῖς εἰρηνικῶς τυπωθῆναι παρὰ τῆς ὑμετέρας 

ἁγιωσύνης ὀφείλουσι, καὶ φροντίσαι τοῦ μή τινα διχόνοιαν ἐξ ἀντιπαθείας ἐπὶ πλέον 

παραταθῆναι (...). πρωτοτύπως δὲ παρὰ τῆς ἡμετέρας θειότητος ὁ αὐτὸς μεγαλοπρεπέστατος 

ἀνὴρ Κανδιδιανὸς ἐντέταλται παντὶ τρόπωι παραφυλάττειν μηδένα τῶν τῆς ἁγιωτάτης ὑμῶν 

συνόδου (...) ἀπολιπεῖν τὸν ἀφορισθέντα τῆι διασκέψει τόπον (...). 

Candidianus, magnificentissimus comes deuotissimorum domesticorum, représentait 

Théodose II au concile d’Éphèse en juin et juillet 431228. Sa mission, définie par la lettre 

impériale (sacra) dont nous reproduisons ici une partie du texte, était de maintenir l’ordre et 

de s’assurer de la bonne tenue des discussions au cours du concile, en empêchant séculiers et 

moines de perturber la réunion et en interdisant aux évêques de partir avant qu’un accord n’ait 

été trouvé229. Il était accompagné du tribun Florentius et d’une troupe de soldats230. À sa 

                                                           
226 Chron. Pasch. s.a. 420 (p. 575 Dindorf) ; Jean de Nikiu, LXXXVII, 1 (qui attribue à Paulinus le titre de 
domesticus). 
227 Traduction française dans FESTUGIÈRE, A. J. Éphèse et Chalcédoine, Paris, 1982 (p. 186-187 pour la sacra 
lue par Candidianus). Version copte dans BOURIANT, U. Actes coptes du concile d’Éphese, Paris, 1892, p. 56-59. 
Sur les documents relatifs au concile d’Éphèse, voir la présentation claire de DESTEPHEN, S. Prosopographie 
chrétienne du Bas-Empire III, Paris, 2008, p. 26-28. 
228 Les actes coptes du concile prétendent que Candidianus n’arriva à Éphèse que le 16 juin (BOURIANT, Actes 
coptes, p. 23) ; mais la documentation nestorienne montre qu’il arriva en même temps que Nestorius, c’est-à-dire 
avant le 6 juin, cf. Barhadbesabba Arbaia, Histoire des Saints Pères, dans PO IX, 5, p. 543 ; PCBE III, p. 356, 
Eusebios 11, retient cette dernière date. Pour le contexte, FRAISSE-COUÉ, C. "Le débat théologique au temps de 
Théodose II : Nestorius" in Histoire du Christianisme II. Naissance d’une chrétienté (250-430), éd. C. et L. 
Pietri, Paris, 1995, p. 499-550. 
229 Cette lettre impose aux évêques de trancher quant à l’orthodoxie ou l’hétérodoxie des partisans de Nestorius, 
alors que la sacra de convocation du concile, adressée à Cyrille d’Alexandrie le 19 novembre 430 (ACO I, 1, 1, 
p. 114-116), était plus vague quant aux objectifs de la réunion – elle ne mentionne pas explicitement le sujet qui 
doit être débattu, et insiste surtout sur la nécessité d’unité. Sur cette différence de posture de la part de 
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disposition étaient également des magistrianoi, c’est-à-dire des agentes in rebus, qui le 

prévinrent de l’arrivée des différents évêques231. L’objet du concile d’Éphèse était de régler la 

controverse apparue autour de Nestorius, nommé évêque de Constantinople par l’empereur en 

428, qui refusait à Marie le qualificatif de Theotokos. L’ouverture du concile était prévue 

pour le 7 juin 431, mais les évêques d’Antioche et de ses environs, partisans de Nestorius, 

furent retardés. Le 22 juin, Cyrille d’Alexandrie voulut forcer l’ouverture du concile, 

rencontrant l’opposition de Candidianus. Pendant la session ouverte malgré tout par Cyrille, 

Candidianus fit lecture de la lettre de l’empereur, ce qui fut considéré par les Cyrilliens 

comme une ouverture officielle. Nestorius fut déclaré hérétique, mais Candidianus en interdit 

la proclamation232. Le comes domesticorum chercha alors à empêcher Cyrille de 

communiquer avec l’empereur, expulsa de la ville certains de ses partisans, et transmit des 

rapports biaisés à Théodose II233. Jean d’Antioche et les partisans de Nestorius arrivèrent 

quelques jours plus tard et Candidianus prit leur parti, outrepassant ses ordres qui lui 

intimaient la neutralité234. Au cours d’une réunion séparée des évêques nestoriens, le 27 juin, 

la déposition de Cyrille fut votée. Au mois de juillet, les deux partis firent appel à l’empereur, 

qui remplaça Candidianus par le comte des Largesses sacrées Ioannes235, et confirma la 

déposition de Nestorius et de Cyrille. Candidianus reçut une lettre de Théodoret de Cyr (ad 

Candidianum comitem domesticorum), peut-être fin 432 ou début 433, lui demandant 

d’appuyer la cause de Théophane, évêque nestorien de Philadelphie de Lydie destitué lors du 

concile d’Éphèse236. Il était encore comes en 435, mais on ne peut assurer qu’il s’agissait 

toujours de la comitiua domesticorum237. 

  

                                                                                                                                                                                     
l’empereur, GRAUMANN, T. "Theodosius II and the Politics of the First Council of Ephesus" in Theodosius II : 
Rethinking the Roman Empire, éd. C. Kelly, Cambridge/New York, 2013, p. 109-129. 
230 ACO I, I, 2, p. 9 ; BOURIANT, Actes coptes, p. 86. 
231 ACO I, I, 5, p. 13-15 (document 145, relation de Nestorius à Théodose). 
232 ACO I, 1, 5, p. 119-124 (document 151, actes du concile des Orientaux). 
233 Pour tout ceci, BOURIANT, Actes coptes, p. 16-29 (en part. p. 18-19, 20-21, et 23). 
234 GRAUMANN, "Theodosius II and the Politics of the First Council of Ephesus", p. 119 n. 33, remarque que la 
neutralité de Candidianus ne fait pas de doute au début du concile, et qu’il se rapproche de Jean d’Antioche sans 
pour autant manifester une réelle proximité avec Nestorius. 
235 PLRE II Ioannes 12. 
236 Théodoret, Ep. IV, 6, que ne répertorie pas la notice de la PLRE. 
237 Livre d’Héraclide de Damas, App. I (éd. F. Nau, Paris, 1910, p. 362). 
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C-030 – Flavius Titus [PLRE II Titus 2] 

ACO I, 4, p. 200 : Flauius Titus, gloriosissimus comes deuotissimorum domesticorum implens 

locum magistri militae potestatis, Flauio Libiano clarissimo praesidi Euphratensiae 

prouinciae. 

En 434-435, une crise traversa les Églises d’Orient car, malgré le concile d’Éphèse de 

431 et le Symbole d’union de 433, de nombreux évêques refusaient toujours de reconnaître la 

condamnation de Nestorius. Avec le soutien impérial, Jean d’Antioche enjoignit à ces 

dissidents d’entrer en communion avec lui ou de quitter leur siège238. Fl. Titus fut chargé de 

l’application de ces dispositions239. En 434 ou 435240, en tant que comes domesticorum 

agissant avec les pouvoirs du magister militum, il adressa une lettre au praeses Euphratensis 

Fl. Libianus afin de savoir si l’évêque Alexandre de Hiérapolis avait communié avec Jean 

d’Antioche ou quitté son siège. Cette lettre fut délivrée par un agent du magister militum le 15 

avril241. Titus s’adressa aussi directement à Alexandre242, ainsi qu’à Meletius de Mopsueste, 

également dissident243. Sa correspondance avec Théodoret de Cyr, qui refusait les appels à la 

conciliation de Jean d’Antioche, s’inscrit dans le même contexte244. 

La position de Fl. Titus est curieuse. Il n’était pas vicaire du magister militum per 

Orientem Anatolius, mais de Fl. Dionysius245, qui le pressa de réconcilier les évêques selon 

les modalités fixées par le concile246. Ce dernier, qui occupait le commandement per 

Orientem jusqu’en 433, ne pouvait toutefois être praesentalis en 434-435 comme le pensait R. 

Delmaire247, car les deux postes étaient alors occupés par Areobindus et Plinta. Fl. Dionysius 

était probablement magister militum uacans, chargé d’occuper les fonctions d’Anatolius, 

                                                           
238 Pour ce contexte, FRAISSE-COUÉ, C. "D’Éphèse à Chalcédoine : la paix trompeuse (433-451)" in Histoire du 
Christianisme III. Les Églises d’Orient et d’Occident (432-610), éd. L. Pietri, Paris, 1998, p. 9-77 (en part. 19-
27). 
239 Sur ce personnage, voir aussi ENSSLIN, W. "Titus 6", RE VI/A2, 1937, col. 1591-1592. 
240 434 est la date retenue par la PLRE ; pour la date de 435, FRAISSE-COUÉ, "D’Éphèse à Chalcédoine", p. 23. 
241 Réponse de Libianus, ACO I, 4, p. 200-201. 
242 ACO I, 4, p. 198-199. 
243 ACO I, 4, p. 192 ; réponse intransigeante de l’évêque ibid. p. 192-195. 
244 ACO I, 4, p. 170. Théodoret lui adressa deux lettres (Ep. VI, en tant que komiti domestikô, billet flattant sa 
piété, sa douceur et son honnêteté ; Ep. XI, qui le désigne seulement en tant que comes, lui demandant de 
soutenir le philosophe Palladius dans une affaire judiciaire ; il est aussi mentionné par Ep. XII, contemporaine de 
la précédente, en tant que strategos). 
245 Cf. ACO I, 4, p. 196 ; PLRE II Dionysius 13. 
246 ACO I, 4, p. 160. 
247 DELMAIRE, R. "Les dignitaires laïcs au concile de Chalcédoine : notes sur la hiérarchie et les préséances au 
milieu du Ve siècle", Byzantion 54, 1984, p. 149. 
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absent de l’Orient248. Autrement dit, Titus était vicaire du remplaçant. Cette fonction de 

vicaire est aussi indiquée dans d’autres documents qui ne mentionnent pas la comitiua 

domesticorum249. Pour R. Delmaire, cela signifierait que Titus avait d’abord été vicaire, avant 

de recevoir la comitiua domesticorum à titre honoraire pour rehausser sa dignité250. 

Néanmoins, la réponse du praeses Euphratensis Fl. Libianus à Titus ne désigne ce dernier que 

par le titre de vicaire, sans mention de la comitiua domesticorum, alors qu’il occupait 

assurément cette fonction à ce moment : il n’est donc pas nécessaire de supposer que cette 

dernière dignité lui ait été conférée après le vicariat. Titus, en tant que comes domesticorum, 

aurait très bien pu être détaché de la cour pour assurer l’application des directives impériales. 

C-031 – Saturninus [PLRE II Saturninus 3] 

Marcellinus Comes, s.a. 444 : Seuerum presbyterum et Iohannem diaconum Eudociae reginae 

apud Aeliam urbem ministrantes missus ab imperatore Theodosio Saturninus comes 

domesticorum occidit. Eudocia nescio quo excita dolore Saturninum protinus obtruncauit, 

statimque mariti imperatoris nutu, regiis spoliata ministris, apud Aeliam ciuitatem moritura 

remansit. 

En 444, Théodose II envoya à Jérusalem le comes domesticorum Saturninus afin 

d’éliminer le prêtre Severus et le diacre Jean, amis de l’impératrice Eudocie. Celle-ci avait 

été, l’année précédente, chassée de la cour suite à des accusations d’infidélité. Saturninus 

n’échappa pas à la vengeance de l’impératrice qui l’aurait assassiné elle-même. En 

représailles, Théodose retira à Eudocie ses « ministres », ce qui signifie probablement les 

services du cubiculum251. Saturninus était un homme riche, issu d’une bonne famille252. Les 

Miracles de sainte Thècle, rédigés peu de temps après ces événements, y font référence de 

manière voilée, et révèlent qu’il était un descendant à la troisième génération de l’homonyme 

magister militum de Valens puis de Théodose, consul en 383, qui s’illustra contre les brigands 

isauriens253. En 449, cinq ans après sa mort, Constantius, secrétaire d’Attila, chercha à obtenir 

                                                           
248 Absence d’Anatolius : ACO I, 4, p. 139 ; il devait alors s’occuper des affaires arméniennes, cf. LANDELLE, M. 
Les magistri militum aux IVe et Ve siècles ap. J.-C., Thèse inédite de l’université Paris IV Sorbonne, 2011, p. 858-
861. 
249 ACO I, 4, p. 168, 170, 176 (magnificentissimus loci seruator), et p. 198 (Fl. Dionysius le qualifie de Vicarius 
noster). 
250 DELMAIRE, "Les dignitaires laïcs au concile de Chalcédoine", p. 149, tirant surtout argument de son absence à 
la cour. 
251 Sur les motifs de la querelle entre Théodose II et Eudocie, HOLUM, K. Theodosian Empresses. Women and 
Imperial Dominion in Late Antiquity, Berkeley, 1983, p. 176-194. 
252 Priscus fr. 14 et 15, 3 Blockley. 
253 Miracles de sainte Thècle (éd. G. Dagron), XIII, inconnu de PLRE I Saturninus 10 (général de Valens et 
Théodose) et de PLRE II Saturninus 3. 



884 
 

la main de la fille de Saturninus. Celle-ci épousa finalement Rufus, membre de la suite du 

magister militum Zénon et frère du magister militum Apollonius254. 

C-032 – Flavius Sporacius [PLRE II Sporacius 3] 

CJ XII, 17, 3 : Theodosius et Valentinianus Augusti, Sporacio comiti domesticorum peditum. 

CJ XII, 3, 2 : Valentinianus et Marcianus Augusti, Sporacio comiti domesticorum et consuli. 

ACO II, 1, 1, p. 55 (première séance du concile de Chalcédoine, 8 octobre 451) ; Listes 

identiques en ACO II, 1, 2, p. 69 (2e séance, 10 octobre) et p. 84 (4e séance, 17 octobre) : 

Ὑπατείαι τοῦ δεσπότου ἡμῶν Μαρκιανοῦ τοῦ αἰωνίου αὐγούστου καὶ τοῦ δηλωθησομένου 

τῆι πρὸ ὀκτὼ Εἰδῶν Ὀκτωβρίων ἐν Χαλκηδόνι. κατὰ κέλευσιν τοῦ θειοτάτου καὶ 

εὐσεβεστάτου δεσπότου ἡμῶν Μαρκιανοῦ τοῦ αἰωνίου αὐγούστου συνελθόντων ἐν τῆι 

ἁγιωτάτηι ἐκκλησίαι τῆς ἁγίας μάρτυρος Εὐφημίας τῶν ἐνδοξοτάτων ἀρχόντων, τουτέστιν 

τοῦ μεγαλοπρεπεστάτου καὶ ἐνδοξοτάτου στρατηλάτου καὶ ἀπὸ ὑπάτων καὶ πατρικίου 

Ἀνατολίου, καὶ τοῦ μεγαλοπρεπεστάτου καὶ ἐνδοξοτάτου ἐπάρχου τῶν ἱερῶν πραιτωρίων 

Παλλαδίου, καὶ τοῦ μεγαλοπρεπεστάτου καὶ ἐνδοξοτάτου ἐπάρχου πόλεως Τατιανοῦ, καὶ τοῦ 

μεγαλοπρεπεστάτου καὶ ἐνδοξοτάτου μαγίστρου τῶν θείων ὀφφικίων Βινκομάλου, καὶ τοῦ 

μεγαλοπρεπεστάτου μαγίστρου Μαρτιαλίου, καὶ τοῦ μεγαλοπρεπεστάτου κόμητος τῶν 

καθωσιωμένων δομεστίκων Σπορακίου, καὶ τοῦ μεγαλοπρεπεστάτου κόμητος τῶν θείων 

πριουάτων Γενεθλίου. 

ACO II, 1, 2, p. 138 (6e séance, 25 octobre) : παραγενόμενος ἐν τῆι αὐτῆι ἁγιωτάτηι 

ἐκκλησίαι ὁ θειότατος καὶ εὐσεβέστατος ἡμῶν δεσπότης Μαρκιανὸς ὁ αἰώνιος αὔγουστος 

ἅμα τοῖς μεγαλοπρεπεστάτοις καὶ ἐνδοξοτάτοις ἄρχουσι, τουτέστι τῶι ἐνδοξοτάτωι 

στρατηλάτηι ἀπὸ ὑπάτων καὶ πατρικίωι Ἀνατολίωι, καὶ τῶι ἐνδοξοτάτωι ἐπάρχωι τῶν ἱερῶν 

πραιτωρίων Παλλαδίωι, καὶ τῶι μεγαλοπρεπεστάτωι ἐπάρχωι τῆς βασιλίδος

Κωνσταντινουπόλεως νέας Ῥώμης Τατιανῶι, καὶ τῶι ἐνδοξοτάτωι μαγίστρωι τῶν θείων 

ὀφφικίων Βιγκομάλωι, καὶ τοῖς μεγαλοπρεπεστάτοις ἀπὸ μαγίστρων Μαρτιαλίωι καὶ 

Πλακίτωι, καὶ τῶι μεγαλοπρεπεστάτωι κόμητι δομεστίκων Σφωρακίωι, καὶ τῶι 

μεγαλοπρεπεστάτωι κόμητι τῶν θείων πριουάτων Γενεθλίωι, καὶ τῶι μεγαλοπρεπεστάτωι 

κόμητι δομεστίκων καὶ τῶν θείων στάβλων Ἀετίωι, καὶ τῶι περιβλέπτωι πριμικηρίωι τῶν 

λαμπροτάτων τριβούνων καὶ νοταρίων Λεοντίωι. 

                                                           
254 Priscus fr. 4 ; 15, 3 ; 23, 3 Blockley ; Jean d’Antioche fr. 198 Müller (291 Roberto ; 222 Mariev) ; PLRE II 
Anonyma 21. 
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C’est sans doute en 450 (date retenue par la PLRE ) que Sporacius, comes 

domesticorum peditum, reçut la loi CJ XII, 17, 3 relative à la dégradation des domestici 

absents du service au sein de leur schola. Il occupait peut-être déjà la comitiua domesticorum 

en 448, date à laquelle il reçut une lettre de Théodoret255. On le retrouve parmi les 

représentants impériaux au concile de Chalcédoine en 451256. Peut-être avait-il soutenu 

l’ascension au pouvoir de Marcien après la mort de Théodose II, ce qui serait un facteur 

d’explication de son consulat de 452, inhabituel pour un simple comes domesticorum, mais 

qui ne fut pas reconnu en Occident257. La loi CJ XII, 3, 2, qui lui fut adressée cette année-là, 

porte sur les obligations des consuls. Un dénommé Anatolius était son neveu258 : il pourrait 

s’agir du magister militum homonyme, qui fit une belle carrière au milieu du V
e siècle259. Il 

est possible que la modification de l’ordre de préséance en Orient, qui fit passer le comes 

domesticorum devant les comtes financiers, ait été adoptée en sa faveur260. Chrétien dévôt, il 

est le dédicataire d’un ouvrage de Théodoret261 ; c’est probablement lui qui fit construire 

l’église Saint-Théodore à Constantinople262. Son épouse Antiochena fit don d’un terrain dans 

la capitale à sainte Matrone, qui y érigea un important couvent263. Sporacius avait une 

demeure à Constantinople sur la Mésè, qui donna son nom à un quartier264. Son onomastique 

trahit peut-être une origine perse ou arménienne265. 

 

 

                                                           
255 Théodoret, Ep. 97 (désigné comme comes). 
256 Sur ces listes, DELMAIRE, R. "Les dignitaires laïcs au concile de Chalcédoine : notes sur la hiérarchie et les 
préséances au milieu du Ve siècle", Byzantion 54, 1984, p. 141-175. Nous n’avons reproduit ici que les listes des 
représentants impériaux. Sur les documents relatifs au concile de Chalcédoine, présentation synthétique dans 
DESTEPHEN, S. Prosopographie chrétienne du Bas-Empire III, Paris, 2008, p. 31-35 (qui soulève le problème du 
nombre de séances, difficile à établir précisément à cause d’incohérences entre les versions grecques et latines). 
257 Hypothèse avancée par SZIDAT, J. Usurpator tanti nominis. Kaiser und Usurpator in der Spätantike (337-476 
n. Chr.), Stuttgart, 2010, p. 116. 
258 Anth. Gr. I, 7 ; PLRE II Anatolius 6. 
259 PLRE II Anatolius 10 : magister militum per Orientem entre 433 et 446, praesentalis entre 450 et 451, patrice 
dès 447, et consul en 440. Identification proposée par DELMAIRE, "Les dignitaires laïcs au concile de 
Chalcédoine", p. 163. 
260 DELMAIRE, "Les dignitaires laïcs au concile de Chalcédoine", p. 163. Cependant, à Chalcédoine, un autre 
comes domesticorum, Fl. Aetius (n° C-033), est mentionné en dessous des comtes financiers : peut-être l’ordre 
des préséances pour ces fonctionnaires illustres dépendait-il aussi de l’ancienneté. 
261 Théodoret, Ep. 97. 
262 Justinien, Nov. III, 1 ; Anth. Gr. I, 6-7 ; Patria Const. III, 30. 
263 Il faut probablement l’identifier au patrice Sphairakios mentionné dans la Vie de sainte Matrone, un texte du 
VI

e siècle. Son titre de patrice est aussi attesté par Patria Const. III, 30. Pour ces deux dernières remarques, cf. 
LANIADO, A. "Some addenda to the PLRE vol II", Historia 44, 1995, p. 128. La dévotion de Sporacius est encore 
signalée par Michel le Syrien, VIII, 13. 
264 JANIN, R. Constantinople byzantine. Développement urbain et répertoire topographique, Paris, 1964², p. 428. 
265 JUSTI, F. Iranisches Namenbuch, Marbourg, p. 310. 
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C-033 – Flavius Aetius [PLRE II Aetius 8] 

ACO II, 1, 2, p. 138 (25 octobre 451) : Texte reproduit dans la notice précédente. 

Flavius Aetius266 ne doit pas être confondu avec son célèbre homonyme occidental 

contemporain. Au Concile de Chalcédoine en 451, il n’apparait que dans les listes de la 

sixième session (25 octobre), en tant que comes domesticorum et sacri stabuli267. Selon les 

éditeurs de la PLRE, il faudrait y voir un comes domesticorum equitum, et attribuer à 

Sporacius la fonction équivalente pour les domestici pedites. R. Delmaire rejette cette 

interprétation et estime qu’Aetius n’était qu’un comes sacri stabuli, officier spectabilis d’un 

rang équivalent aux tribuns des scholes palatines, décoré d’une comitiua domesticorum 

honorifique lui octroyant le rang illustre. Cette conclusion repose sur la position d’Aetius dans 

la liste, après les comtes financiers, alors qu’au même moment le comes domesticorum 

Sporacius est supérieur à ces derniers268. L’argumentation de Delmaire ne semble pas 

décisive, car les listes de Chalcédoine comportent des anomalies dans leur ordre de préséance, 

et la place de Sporacius était peut-être particulière269. Il faut peut-être supposer que la 

hiérarchie relative des comites domesticorum et des comtes financiers n’était pas encore fixée, 

et que l’ancienneté déterminait les préséances270. En 452, il combattit les Huns au nord du 

Danube, mais on ne sait pas à quel titre271. Il obtint le consulat de 454 : sans doute était-il 

devenu magister militum, car un tel honneur n’était que très rarement attribué au comes 

domesticorum. 

  

                                                           
266 Séquence onomastique complète : P. Amst. 1. 
267 Version latine : ACO II, 3, 2, p. 149. 
268 DELMAIRE, "Les dignitaires laïcs au concile de Chalcédoine", p. 152. 
269 Ibid. p. 163, suppose que la supériorité du comes domesticorum sur les comtes financiers en Orient a pu être 
instaurée expressément en faveur de Sporacius. Une loi reflétant cette modification de préséance (CJ XII, 40, 10, 
règnes de Valentinien III et Marcien) n’est pas assez précisément datée pour savoir si elle a été élargie à tous les 
comites domesticorum. Anomalies dans les préséances parmi les sénateurs : par rapport aux premières sessions 
du concile, l’ex primicerio sacri cubiculi Romanus remonte de trois rangs pendant la sixième réunion, passant au 
dessus de deux ex praefecti praetorio et un ex praefecti urbis ; l’ex primicerio sacri cubiculi Artaxes gagne 
également un rang. 
270 Ancienneté pour déterminer la préséance entre dignitaires de même rang : DELMAIRE, Institutions, p. 15 ; 
DELMAIRE, "Les dignitaires laïcs au concile de Chalcédoine", p. 154. 
271 Hydace, 154, qui le désigne comme dux. 
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C-034 – Flavius Zenon [PLRE II Zenon 7] 

V. Dan. Styl. 55 : Τούτων ἐπακούσας ὁ βασιλεὺς τὸν μὲν Ἀρδαβούριον διαδεξάμενος 

ὁλοπαγανὸν πεποίκεν και ἐκέλευσεν διὰ τάχους καταλαβεῖν αὐτὸν τὸ Βυζάντιον, ἔζωσεν δη 

ἀντ' αὐτοῦ Ἰορδάνην καὶ ἀπέστειλεν. ἔζωσεν δὲ καὶ τὸν Ζήνωνα κόμητα δομεστίκων. 

L’Isaurien Tarasicodissa, né en 425 ou en 430, prit le nom de Zénon en l’honneur de 

son homonyme qui fut magister militum272. Originaire de Rhousoumblada, il avait une 

réputation de soldat expérimenté et de bon coureur273. Sa mère s’appelait Lallis, et il avait 

pour frère Fl. Longinus274. La chronologie exacte de sa carrière pose beaucoup de problèmes, 

car son établissement dépend pour l’essentiel de la Vie de Daniel le Stylite275. Il convient en 

premier lieu de rapporter les faits dans l’ordre relaté par ce texte. Sous le règne de l’empereur 

Léon, Tarasicodissa se rendit à Constantinople avec des documents compromettants à 

l’encontre d’Ardabur, fils du magister militum Aspar. Cette délation lui valut la faveur de 

l’empereur Léon, qui le nomma alors comes domesticorum276. Croke suggère que Zénon était 

au début de sa carrière protector domesticus dans l’entourage d’Ardabur, ce qui lui aurait 

permis d’avoir accès aux documents qu’il transmit à l’empereur, mais rien ne permet 

d’appuyer cette hypothèse277. On associe souvent la nomination de Zénon en tant que comes 

domesticorum à la création de la nouvelle garde impériale des excubitores ; néanmoins, les 

sources ne sont pas explicites à ce sujet278. Plus tard, Zénon épousa Ariadne, fille de Léon279, 

fut nommé consul, avant d’être envoyé en tant que magister militum per Thracias combattre 

                                                           
272 Tarasicodissa est le nom que lui donne Candidus, fr. 1 Blockley, mais l’on trouve également Codisseus 
(Malalas, XIV, 46 (p. 375 Dindorf, p. 299 Thurn) ; Chron. Pasch. s.a. 474 (p. 599 Dindorf)) ; Aricmesius 
(Évagre. HE II, 15) ; Trascalissaeus (Théophane, AM 5974). Il mourut en 491, à 60 ans et neuf mois selon 
Malalas, XV, 16 (p. 391 Dindorf, p. 318 Thurn) ; 65 ans et neuf jours selon Chron. Pasch. s.a. 491 (p. 607 
Dindorf) ; 65 ans et neuf mois selon la version slave de Malalas ; 60 ans selon Michel le Syrien, IX, 6. Sur le 
magister militum homonyme, PLRE II Zenon 6. 
273 Anon. Val. IX, 39-40. Pour son origine, voir notamment Candidus, fr. 1 Blockley. 
274 Jean d’Antioche fr. 210 et 214b Müller (302 et 308 Roberto ; 233 et 239 Mariev) ; Marcellinus Comes s.a. 
485 ; Malalas, XV, 12 (p. 385-386 Dindorf, p. 309-310 Thurn) ; Théophane, AM 5975 et 5983. Il s’agit de 
PLRE II Longinus 6, magister militum et consul de 486, qui fut emprisonné par Illus entre 475 et 485, et ne doit 
pas être confondu avec Longinus de Cardala, magister officiorum (PLRE II Longinus 3), ni avec Longinus de 
Sélinonte, l’un des chefs de la rébellion contre Anastase (PLRE II Longinus 4). 
275 Réexamens des problèmes chronologiques : CROKE, B. "The Imperial Reigns of Leo II", ByzZ 96, 2003, 
p. 559-575 ; Id. "Dynasty and ethnicity: emperor Leo I and the eclipse of Aspar ", Chiron 35, 2005, p. 147-203 ; 
plus largement, KOSINSKI, R. The Emperor Zeno. Religion and Politics, Cracovie, 2010. Voir aussi DEMANDT, 
A. "Magister militum", RE Suppl. XII, 1970, col. 553-790, en part. col. 765-766, et LANDELLE, M. Les magistri 
militum aux IVe et Ve siècles ap. J.-C., Thèse inédite de l’université Paris IV Sorbonne, 2011, p. 887-890. 
276 V. Dan. Styl. 55. Dans les textes plus tardifs (notamment la version métaphrastique) de la Vie de Daniel le 
Stylite, Zénon est désigné en tant que comes et domesticus. 
277 CROKE, B. "Dynasty and ethnicity: emperor Leo I and the eclipse of Aspar ", Chiron 35, 2005, p. 167-168. 
278 CROKE, B. "Leo I and the Palace Guard", Byzantion 75, 2005, p. 117-151. 
279 Voir pour ce mariage : Candidus, fr. 1 Blockley ; V. Dan. Styl. 65 ; Malalas, XIV, 46 ; Évagre, HE, III, 15 ; 
Zonaras, XIV, 2, 52 ; Théophane, AM 5951 (placé abusivement en 458/459). 
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des barbares. Il échappa alors à un complot280. Le fils de Zénon, le futur Léon II, naquit alors 

que son père était à la guerre. La vie de Daniel le Stylite précise enfin que, lorsqu’Aspar et ses 

fils complotèrent contre l’empereur, Zénon resta fidèle et participa à leur défaite281. Ces 

indications peuvent être complétées. On sait ainsi que Zénon revêtit le consulat en 469, et que 

la chute d’Aspar eut lieu en 471. Théophane le Confesseur situe la mission de Zénon en 

Thrace en 469/470, et attribue le complot dont il fut alors victime à Aspar282. Comment dater 

les autres étapes de sa carrière ? 

C’est sans doute vers 466 que Tarasicodissa vint à Constantinople et qu’il fut nommé 

comes domesticorum283. À quel moment eut lieu son changement de nom ? Quelques 

témoignages semblent suggérer que cela accompagna son mariage avec Ariadne284. Toutefois, 

B. Croke fait remarquer que Zénon avait auparavant déjà été marié à une femme nommée 

Arcadia, qui lui donna pour fils un autre Zénon : cela pourrait signifier que le changement de 

nom avait eu lieu avant d’entrer dans la famille impériale285. Le problème le plus important 

est celui de la naissance de Léon II, que le témoignage de Malalas incite à dater de 467286. Il 

faudrait donc placer le mariage de Zénon avec Ariadne au plus tard cette année-là. B. Croke 

suppose alors que Zénon mena une première campagne en Thrace en 467, ce qui permettrait 

de retenir le témoignage de la Vie de Daniel le Stylite (naissance du fils pendant que le père 

était à la guerre), mais qu’il n’agissait alors qu’en tant que comes domesticorum. Cette 

campagne de 467 pourrait avoir été menée contre Bigelis, ou contre une incursion des Huns et 

des Goths287. Les éditeurs de la PLRE estiment que Zénon fut nommé magister militum per 

Thracias dès 467/468 ; selon Croke, il n’aurait reçu ce titre qu’en 469, année de son consulat. 

Pour R. Kosinski, les données de Malalas quant à l’âge de Léon II seraient fautives. Cet 

auteur suggère de déplacer sa naissance en 469 : il s’agirait de la cause du complot d’Aspar 

contre Zénon lors de sa mission en Thrace. Le mariage de Zénon avec la fille de l’empereur 

                                                           
280 V. Dan. Styl. 65. 
281 V. Dan. Styl. 66. 
282 Théophane, AM 5962 (désignant Zénon, probablement par anticipation, comme magister militum per 
Orientem). 
283 La date de 466/467 est privilégiée par KOSINSKI, Zeno, p. 64 ; contra CROKE, "Dynasty and ethnicity", p. 160, 
qui préfère 465. 
284 Évagre, HE, III, 15 ; Candidus fr. 1 Blockley ; cf. KOSINSKI, Zeno, p. 66.. 
285 Souda A 3947 ; D 885 ; Z 84. Selon CROKE, "Dynasty and ethnicity", p. 168, le nom de cette femme suggère 
qu’elle était d’une famille constantinopolitaine, ce qui montrerait que, loin d’être un « chef tribal » isaurien, 
Zénon était déjà un provincial bien intégré. 
286 L’âge se déduit de Malalas, XIV, 47 ; voir aussi Michel le Syrien, IX, 5. CROKE, "Imperial reigns of Leo II". 
287 V. Dan. Styl. 65 ne précise pas contre qui Zénon combat en Thrace (désignant simplement des barbares) ; 
Théophane, AM 5962 (p. 116 De Boor) ne permet pas de clarifier. Pour cette chronologie, CROKE, "Imperial 
reigns of Leo II", p. 560-3. 
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pourrait donc être descendu en 468288. Quoi qu’il en soit, après sa mission en Thrace, Zénon 

reçut le magisterium militum per Orientem289. Après la mort d’Aspar en 471, dans laquelle il 

aurait été impliqué290, il devint patrice, et son ascension le mena jusqu’à un commandement 

praesentalis en 473/474291, ce qui lui ouvrit la voie de la pourpre à la mort de Léon Ier, 

d’abord comme collègue du jeune Léon II pendant moins d’un an, puis seul. Son règne fut 

marqué par des luttes de factions à la cour, par l’usurpation de Basiliscus (475-476), par 

l’envoi de Théodoric en Italie, par la généralisation de la vente des offices, et par une 

politique religieuse qui, en cherchant la conciliation entre Chalcédoniens et Monophysites, ne 

satisfit personne et provoqua une rupture avec Rome (Henotikon de 482).  

C-035 – Aedoingus [PLRE II Aedoingus] 

Malchus fr. 18 (20 Blockley) : Ὁ δὲ τοῦ Βαλαμήρου, ἐν ᾧ τὰ τῆς Θεσσαλονίκης ἐγένετο, περὶ 

Ἡράκλειαν ἔμενεν καὶ ἐπὶ τὴν Ἤπειρον πέμπει πρὸς Σιδιμοῦνδον, ἐκ μὲν τῆς αὐτῆς φυλῆς ‘τὸ 

ἀνέκαθεν ὄντα’ δοκοῦντα δὲ τότε εἶναι Ῥωμαίοις ὑπόσπονδον καὶ ἐν τῇ κατ’ Ἐπίδαμνον 

Ἠπείρῳ χώραν τε νεμόμενον καὶ εὐδαίμονα κλῆρον καὶ παρὰ βασιλέως δεχόμενον συντάξεις. 

ἀνεψιὸς δὲ ἧν οὖτος Αἰδοΐγγου Βηρίνης τε μάλιστα ὄντος οἰκειοτάτου καὶ τὴν τῶν λεγομένων 

δομεστίκων ἀρχὴν ἄρχοντος μεγάλην τινὰ οὖσαν τῶν περὶ βασιλέα. 

Le comes domesticorum Aedoingus292 était un proche de Verina, veuve de Léon, ce qui 

permet de le situer sur l’échiquier politique du règne de Zénon comme un probable opposant 

au pouvoir du puissant magister officiorum Illus293. Malchus ne le mentionne qu’en tant 

qu’oncle de Sidimundus, un chef ostrogoth allié des Romains installé près de Dyrrhachium294, 

mais cela permet de savoir qu’il occupait le poste en 479. Or, Vérina avait été emprisonnée en 

Isaurie par Illus l’année précédente295 : il est possible qu’Aedoingus ait dû sa position à son 

                                                           
288 KOSINSKI, Zeno, p. 65-68. 
289 Candidus (Photius, Bibl. 79) ; Théophane, AM 5956 et 5962 ; Mich. Syr. IX, 1 ; Cédrénos, I, 611 ; Theod. 
Lect. Epit. 390 ; CJ I, 3, 29. KOSINSKI, Zeno, p. 66-68, rejette le témoignage de V. Dan. Styl. 65 et estime que 
Zénon ne fut jamais magister per Thracias, mais qu’il reçut dès 468/9 le commandement per Orientem et 
combattit en Thrace avec cette fonction (en s’appuyant sur Théophane, AM 5962). Cela ne semble pas 
nécessaire (LANDELLE, Magistri militum, p. 888, conserve la carrière traditionnelle). 
290 Jordanès, Rom. 338. 
291 Malalas, XIV, 46 (p. 375 Dindorf, p. 299 Thurn) ; Chron. Pasch. s.a. 474 (p. 599 Dindorf) ; V. Dan. Styl. 66-
67. 
292 Le nom est germanique, d’après les éditeurs de la PLRE. 
293 Pour le contexte, ELTON, H. "Illus and the Imperial Aristocracy under Zeno", Byzantion 70, 2000, p. 393-
407 ; HAARER, F.K. Anastasius I: politics and Empire in the late Roman world, Cambridge, 2006, p. 18-21. 
294 Ce personnage n’est pas connu par ailleurs, PLRE II Sidimundus. Il aida Théodoric à s’installer en Épire. 
295 Malalas, XV, 12 (p. 386 Dindorf, p. 310 Thurn) ; Évagre, HE, III, 27 ; Théophane, AM 5972. 
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influence avant cet épisode. Il est intéressant de noter les relations dont bénéficiait le parti de 

Verina à l’intérieur même du palais malgré la puissance d’Illus296. 

C-036 – Anonyme 

P. Oxy. LXXXII, 5332 (lignes 1 à 8) avec trad. anglaise. Papyrus, Oxyrhynchus, Égypte. 

[† μετὰ τὴν ὑπατείαν τοῦ δεσπότου ἡμῶν Φλαουίου Ζήνων]ος τ[ο]ῦ αἰωνίου Αὐγούστου τὸ γ, 

Χοιακ ιβ, ἰνδικτίωνος δ, / [---] ἐν Ὀξυρύγχων. / [Φλαουΐῳ --- τῷ μεγαλοπρεπεστάτῳ καὶ 

ἐνδοξοτάτῳ κόμε]τι τῶν καθοσιωμένων δομεστικῶν γεουχοῦντι / [ἐνταῦθα τῇ λαμπρᾷ καὶ 

λαμπροτάτῃ Ὀξυρυγχιτῶν πόλει, διὰ] Ἀνθεμίο[υ] οἰκέτου, τοῦ καὶ ἐπερωτῶντος καὶ 

προ/[σπρίζοντος τῷ ἰδίῳ δεσπότῃ τῷ αὐτῷ ἐνδοξοτάτῳ ἀνδρὶ τὴν ἐ]κ τῆς ἐπερωτήσεως 

ἁρμόττουσαν ἀγωγήν τε / [καὶ ἐνοχήν, Αὐρήλιοι --- ]καὶ Φοιβ[άμ]μων οἱ τρῖς ὁμογνήσιοι 

ἀδελφοὶ ἐκ πατρὸ Ἠλίου / [μητρὸς --- ὁρμώμενοι ἀπὸ] ἐποικίου Ἡρακλᾶ κτήματος τῆς σῆς 

μεγαλοπρεπίας τοῦ αὐτοῦ / νομοῦ, ἐναπόγραφοι γεωργοί, χαίρειν. (le papyrus continue sur au 

moins sept lignes, la fin étant mutilée). 

Ce papyrus est un contrat de location de terres adressée par trois frères à un propriétaire 

terrien d’Oxyrhynchus, daté du 8 décembre 480. Il s’agit de la plus ancienne attestation d’un 

propriétaire égyptien gratifié de la comitiua domesticorum, mais son nom n’est pas conservé. 

N. Gonis, éditeur du texte, envisage la possibilité de rattacher ce papyrus à Apion I (voir sur 

cette famille la notice n° C-039). Une autre identification possible serait un dénommé 

Eudaemon297. La possibilité qu’il s’agisse d’un individu inconnu semble préférable. 

  

                                                           
296 En 480, Ariadne, qui voulait obtenir la libération de sa mère, fit ainsi appel à un scholaris pour assassiner le 
magister officiorum, sans succès : Malalas, XV, 13 (p. 387 Dindorf, p. 311-312 Thurn). 
297 Il s’agit d’un propriétaire attesté comme comes en 481 (P. Oxy. XVI, 1949), et ayant obtenu le rang illustre au 
plus tard en 504 (P. Oxy. LXII, 4349). Toutefois, comme le remarque N. Gonis, la comitiua d’Eudaemon en 481 
pourrait être d’un rang plus bas. 
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C-037 – Flavius Eustochius [PLRE II Eustochius 4] 

SB I, 5273 = Stud. Pal. XX, 128 (lignes 1 à 3). Papyrus, Arsinoïte, Égypte. 

† μετὰ τὴν ὑπατίαν Φλ(αουίου) Λογ’γίνου τοῦ λαμπροτάτου Παχὼν κη τέλει τῆς δεκάτης 

ἰνδ(ικτίονος) ἐν Ἀρσιν(οειτῶν πόλει). / Φλ(αουίῳ) Ε[ὐσ]τοχίῳ τῷ μεγαλοπρεπεστάτῳ καὶ 

ἐνδοξοτάτῳ κόμιτι τῶν καθοσιωμένων δομεστικῶν καὶ πρωτεύοντι τῆς Ἀρσινοειτῶν πόλεως 

Αὐρήλιος Σαμβᾶς υἱὸς / Ἄπα Νείλου με[σ]ίτης ἀπὸ [τ]ῆς αὐτῆς πόλεως ἀπὸ ἀμφόδου 

Ἁλοπωλίων· (le texte, bien conservé, se poursuit sur 22 lignes). 

P. Laur. II, 27 recto = SB XVIII, 13951 (lignes 1 à 5). Papyrus, Arsinoïte, Égypte. 

μετὰ τὴν ὑπατίαν Φ[λ(αουίου) ---] / Φλ(αουίῳ) Εὐστοχίῳ τῷ με[γαλοπρ(επεστάτῳ) καὶ 

ἐνδοξ(οτάτῳ) κόμετι τῶν καθοσιωμ(ένων) δομεστικ(ῶν) καὶ] / πρωτεύοντι τῆς [Ἀρσινοιτῶν 

πόλεως, Αὐρήλιος Ἰωσῆφ Καραλᾶ εἰρηνάρχης] / ἔτι μὴν καὶ Παῦλος   [---]/ ὁρμώμενος ἀπὸ κ 

[--- χ(αίρειν)· (le texte se poursuit sur 13 lignes ; souscription au verso). 

Ces deux papyrus sont des contrats de garantie adressés à Flavius Eustochius, comes 

domesticorum et prôteuôn (principalis) d’Arsinoïte. Le premier date du 23 mai 487 et donne 

des garanties au sitomètre Aurelius Petrus de la part d’Aurelius Sambas fils de Nilus. Le 

second papyrus date probablement de la même période, mais son état fragmentaire ne permet 

pas de comprendre ce qu’il garantissait à Aurelius Sambas de la part d’Aurelius Ioseph. Étant 

donné sa position de principalis, Fl. Eustochius n’était sans doute qu’un notable local, un 

grand propriétaire gratifié de la comitiua domesticorum à titre honoraire298. 

  

                                                           
298 Les principales / prôteuontes dans les cités étaient des notables municipaux, indépendants des curies (celles-
ci perdent de leur importance, au profit des principales, dans l’Antiquité tardive). Le statut de principalis était 
héréditaire. Il ne s’agissait ni d’une magistrature ni d’un munus, et leur rôle exact dans la vie municipale est 
difficile à déterminer. Sur ces principales, LANIADO, A. Recherches sur les notables municipaux dans l’Empire 
protobyzantin, Paris, 2002, p. 201-211. 



892 
 

C-038 – Flavius Erythrius [PLRE II Erythrius 3] 

P. Bour. 19 ; J. GASCOU « Un cautionnement adressé au gouverneur militaire et préfet 

Augustal d’Égypte (Réédition de P. Bour.19) », Chronique d’Égypte, 80, 2005, p. 251-269 

(repris dans Fiscalité et société en Égypte byzantine, Paris, 2008, p. 459-473), avec planche et 

trad. française. Papyrus, Thébaïde ou Alexandrie, Égypte. 

[Ὑπατείας Φλ(αουίου) --- τοῦ λαμπ]ροτάτου Φαῶφ[ι] / [---]ε[--- / --- τοῦ] κυρίου μου 

Φλ(αουίου) Ἐρυθρί[ου τοῦ / μεγαλοπρ(επεστάτου) και ἐνδοξ(οτάτου) κόμετος τῶ]ν 

καθοσιωμ(ένων) δομεστίκων / [και τῶν ἐν τῇ Αἰγ(υπτιακῇ) διοικ(ήσει) στρατιωτι]κῶν 

ταγμάτων ἐπέχοντ(ος) τὼν τόπων / [τῶν --- ἐπάρχ(ων) τῶν ἱερῶν] πραιτορίων ἐν τῇ αὐτῇ 

διοικήσει / [διὰ ? ---] παρ[ὰ] Αὐρηλίων Καιουμᾶς / [le papyrus se poursuit sur 40 lignes]. 

La réédition de ce texte par Jean Gascou a permis de mieux connaître Flavius 

Erythrius299, destinataire de cet engagement de caution. Alors que la première lecture, par P. 

Collart, ne lui donnait que le titre de comes domesticorum, le réexamen du texte révèle qu’il 

était également commandant des troupes en Égypte (comes Aegypti) et vicaire des préfets du 

prétoire, c’est-à-dire préfet Augustal. La mention d’une huitième indiction, d’un consul 

unique, et la paléographie incitent à dater ce papyrus, selon J. Gascou, de 484 ou 499, au mois 

de septembre/octobre (Phaophi). Ce papyrus revêt alors un grand intérêt institutionnel, 

puisqu’il atteste une situation de cumul des pouvoirs civils et militaires en Égypte bien avant 

les dispositions de l’édit XIII de Justinien. En effet, comme l’a montré J.-M. Carrié, les 

attributions militaires du comes Aegypti (commandant des troupes limitaneae, d’où la 

désignation de dux Aegypti que l’on retrouve parfois dans la documentation) et les attributions 

civiles de l’Augustal ont été, dans le courant du V
e siècle, rassemblées entre les mains du 

premier300. Faut-il considérer la comitiua domesticorum comme honoraire ? La fréquence 

avec laquelle ce titre fut accordé à des gouverneurs de province à la fin du V
e et au VI

e siècle 

permet à notre avis d’en douter. On pourrait supposer que ce titre donnait autorité sur les 

troupes comitatenses dans la province301. 

  

                                                           
299 Il est peut-être identique à PLRE II Fl. Constantinus Erythrius Damianus 3, mentionné dans une inscription de 
construction à Syène (SEG VIII, 781). 
300 CARRIÉ, J.-M. "Séparation ou cumul ? Pouvoir civil et autorité militaire dans les provinces d’Égypte de 
Gallien à la conquête arabe", AnTard 6, 1998, p. 108-111, qui note le caractère progressif et jamais définitif de 
cette innovation, jusqu’à l’édit XIII de Justinien en 539. 
301 Voir chapitre IX. 
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C-039 – Flavius Strategius [PLRE II Strategius 8 + Strategius 9] 

P. Oxy. XVI, 1982, avec trad. anglaise. Papyrus, Oxyrhynchus, Égypte (497). 

[† ὑπατείας τοῦ δεσπότου] ἡμῶν Φ[λ(αουίου)] Ἀναστασίου τοῦ αἰωνίου Αὐγούστου τὸ β / 

[Φα]ῶφι δ ἰ[ν]δ(ικτίονος) ϛ. / Φλ[αου]ί[ῳ Σ]τρ[α]τηγίῳ τῷ μεγαλοπρεπεστάτῳ καὶ 

ἐνδοξοτάτῳ / κόμετι τῶν καθοσιωμένων δομεστικῶν, υἱῷ τοῦ ὑπερφυεστάτου καὶ / 

πανευφήμου ἀπὸ ὑπάτων Ἀπίωνος, γεουχοῦντι ἐνταῦθα τῇ λαμπρᾷ καὶ / λαμπροτάτῃ 

Ὀξυρυγχιτῶν πόλει, Αὐρήλιος Ἰωσὴφ υἱὸς Ἀβρααμίου μητρὸς / Ἄννας ἐναπόγραφ[ο]ς 

γεωργὸς ὁρμώμενος ἀπὸ ἐποικίου Παψάου / κτήματος τοῦ ὑμῶν μεγέθους τοῦ Ὀξυρυγχίτου 

νομοῦ χαίρειν. (le papyrus se poursuit sur 20 lignes et s’achève par des signatures). 

P. Oxy. LXVII, 4615, avec trad. anglaise. Papyrus, Oxyrhynchus, Égypte (505). 

Χμγ / [† ὑπα]τείᾳ Φλ(αουΐων) Σαβ<ιν>ιανοῦ καὶ Θεοδώρου τῶν ἐνδοξοτάτων Θὼθ ϛ 

ἰνδ(ικτίωνος) ιδ. / [Φλ]αουΐῳ Στρατηγίῳ τῷ μεγαλοπρεπεστάτῳ καὶ ἐνδοξοτάτῳ κόμετι τῶν 

καθοσιωμένων / [δομ]εστικῶν υἱῷ τοῦ <τὰ> πάντα πανευφήμου καὶ ὑπερφυεστάτου ἀπὸ 

ὑπάτων καὶ ἐπάρχων / [---]υ [Ἀ]πίων[ος] γεουχοῦντι ἐν τῇ λαμπρᾷ καὶ λαμπροτάτῃ 

Ὀξυρυγχιτῶν πόλει. / [Αὐρήλιος ---]ος υἱὸς Πατενυφίου μητρὸς Θεοδοσίας ἐναπόγραφος 

γεωργὸς τῆς / [ὑμῶν μεγαλοπρεπ]είας ὁρμώμενος ἐκ τοῦ αὐτῆς κτήματος καλουμένου 

Μονίμου / [τοῦ Ὀξυρυγχίτο]υ νομοῦ χαίρειν. ὁμολογῶ παρειληφέναι παρὰ τῆς ἡμῶν / 

[μεγαλοπρεπείας καὶ] μεμισθῶσθαι ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους ρπβ ρνα τῆς / [παρούσης 

τεσσαρε]σκαιδεκάτης ἰνδικτίονος σπορᾶς καὶ συνκομιζῆς καρπῶν / [τῆς σὺν θεῷ 

πεντ]εκαιδεκάτης ἐπινεμήσεως ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων / [τῇ ὑμῶν μεγαλοπρεπ]ε[ίᾳ] 

διακειμένων ἐμ πεδίοις τοῦ ἡμετέρου κτήματος / [ --- ]ης[ --- ] νω[ --- ] / ----- 

Le comes domesticorum Flavius Strategius302 appartenait à la famille des Apiones, des 

grands propriétaires égyptiens de l’Antiquité tardive installés dans le nome oxyrhynchite, 

connue par une documentation papyrologique abondante. Les opinions des savants divergent 

quant à l’établissement de l’arbre généalogique et aux identifications des homonymes303. 

                                                           
302 Il est peut-être identique au magnificentissimus comes Strategius mentionné dans P. Oxy. XXXVI, 2799 
(premier quart du VI

e siècle). 
303 Comparer les notices de la PLRE II (arbre généalogique p. 1325) aux travaux de GASCOU, J. "Les grands 
domaines, la cité et l’État en Égypte byzantine. Recherches d’histoire agraire, fiscale et administrative", Travaux 
et mémoires 9, 1985, p. 61-75 (stemma p. 69) ; SARRIS, P. Economy and Society in the Age of Justinian, 
Cambridge/New York, 2006, p. 17-24 (stemma p. 23) ; HICKEY, T.M. Wine, Wealth, and the State in Late 
Antique Egypt. The House of Apion at Oxyrhynchus, Ann Arbor, 2012, p. 8-18. Sur Strategius, voir encore 
CLAUSS, M. Der Magister Officiorum in der Spätantike, Munich, 1980, p. 191. Notons que le Strategius de la 
première génération n’était pas connu de la PLRE ni de l’article de Gascou. La numérotation communément 
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Martindale dans la PLRE, encore suivi par Sarris, estime que Strategius (II) qui nous intéresse 

ici, comes domesticorum en 497, est le fils d’Apion (I), ex consularis (texte 1)304, et petit-fils 

d’un autre Strategius (I), comes sacri consistorii et curator des domaines de l’impératrice en 

Égypte sous Théodose II305. Strategius (II) serait, selon cette reconstitution, le père d’Apion 

(II), préfet du prétoire uacans en 503/504 puis effectif en 518306, et le grand-père de Strategius 

(III), qui fut magister militum honoraire et représentant de l’empereur dans les négociations 

avec les Perses en 531, puis comte des Largesses sacrées en 535307. Le fils de ce Strategius 

(III) serait Apion (III), comes domesticorum et consul de 539308. Jean Gascou, suivi par 

Hickey, révise radicalement cette reconstitution, en ne proposant que quatre générations là où 

la PLRE en insère six. Il suggère de rapprocher, comme un seul personnage, Strategius (II), 

comes domesticorum de 497, et Strategius (III), comes sacrarum largitionum de 535. Cet 

auteur rapproche également Apion (I) et Apion (II). La publication de P. Oxy. LXVII, 4615, 

daté de 505 (texte 2), qui attribue au père de Strategius le titre ἀπὸ ὑπάτων καὶ ἐπάρχων, est 

venue confirmer cette reconstitution, puisqu’elle ne rend plus nécessaire la distinction entre 

un premier Apion qui n’aurait été qu’ex consularis et un second qui aurait suivi une carrière 

de préfet du prétoire. Le tableau suivant récapitule les différentes reconstitutions des 

chercheurs sur la généalogie des Apion. 

  

                                                                                                                                                                                     
employée par les papyrologues (à l’exception de Sarris et Hickey) pour distinguer les Strategii et les Apiones ne 
tient donc pas compte de cette génération. 
304 PLRE II Apion 1 ; sa position d’ancien préfet du prétoire n’est révélée que par P. Oxy. LXVII, 4615 (texte 2), 
inconnu lors de la parution de la PLRE ; c’est ce texte qui justifie la modification de l’arbre généalogique 
proposée par Gascou, que nous adoptons ici. 
305 P. Oxy. LXIII, 4389 ; SARRIS, Economy and Society, p. 18 ; HICKEY, Wine, Wealth, and the State, p. 8-9. 
306 PLRE II Apion 2. 
307 Pour sa carrière complète, PLRE II Strategius 9. 
308 PLRE III Apion 3 ; voir notice infra. 
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Génération PLRE 
N° d’ordre 

(Sarris)  
Génération N° d’ordre (Hickey) 

I (inconnu) Strategius I I Strategius I 

II II Apion 1 Apion I 

 
II 

Apion I (=Sarris 

Apion I+II) (ex cos; 

PPO 518) III 
II Strategius 8 

(CDom 497) 
Strategius II 

IV 
II Apion 2 

(PPO 518) 
Apion II 

 
III 

Strategius II (=Sarris 

Strategius II+III) 

(CDom 497 ; CSL 

535) V 
II Strategius 9 

(CSL 535) 
Strategius III 

VI 

III Apion 3 

(cos et CDom 

539) 

Apion III 
 

IV 
Apion II (cos et 

CDom 539) 

La comitiua domesticorum de Strategius, mentionnée dans les papyrus de 497 et 505, 

est certainement honoraire. Le titre a pu lui être conféré pour l’élever au rang illustre – 

probablement à la demande de son père, préfet du prétoire. Il faut supposer qu’il était encore 

jeune lors de l’octroi du titre (une vingtaine d’années ?), ce qui expliquerait pourquoi son fils, 

Apion, ne le reçut que quarante ans plus tard, lui-même âgé de dix à vingt ans (n° C-056). 

Strategius était un riche propriétaire (γεουχοῦντι) s’occupant de ses terres, ce que reflètent 

bien les documents que nous avons partiellement reproduits. Le premier papyrus est un reçu 

pour un essieu adressé à Strategius, de la part d’Aurelius Ioseph fils d’Abraham. Le second 

document concerne la location de terres appartenant à Strategius, à un dénommé Aurelius [---

]os fils de Patenuphios. Si l’on suit les hypothèses de Jean Gascou309, complétées par 

quelques nouvelles découvertes, Strategius fit une carrière civile dans l’administration 

impériale. Il fut comte des largesses du diocèse d’Égypte puis augustal d’Alexandrie avant 

524310. Il occupa à Constantinople la comitiua sacrarum largitionum, de manière effective, 

entre 532 et 537, participant à la reconstruction de Sainte-Sophie. Au début de l’année 532, il 

                                                           
309 GASCOU, "Les grands domaines", p. 63-66. 
310 Justinien, Ed. XIII, 15-16. Pour la comitiua financière diocésaine, CPR VII, 26 (= SB XX, 14674). Selon 
Gascou et Worp dans Tychè 3, 1988, p. 103-110, ce dernier document doit être daté de 490/492, 505/507, ou 
520/522. Il nous semble que les deux dernières hypothèses sont à privilégier, pour ne pas empiéter sur la 
comitiua domesticorum honoraire que porte encore Strategius en 505. 
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assurait l’intérim du magister officiorum en présidant une assemblée entre chalcédoniens et 

monophysites. Dans le même temps, les papyrus provenant de son domaine à Oxyrhynchus ne 

le désignent qu’en tant que magister militum honoraire, patrice, ex consul, et principalis 

d’Oxyrhynchus et d’Héracléopolis311. En 531 et 532, il fut envoyé comme ambassadeur aux 

Perses avec Rufinus312, et vers 536 accomplit une mission similaire auprès des Lakhmides et 

des Ghassanides313. Jean Gascou situait sa mort entre août 539 et septembre 543314 : une 

nouvelle documentation permet d’abaisser le terminus post quem au 18 février 542315. Son fils 

Apion (n° C-056) obtint très jeune la comitiua domesticorum et le consulat en 539. 

C-040 – Flavius Dorotheus [Aeli?]anus Ammonius 

P. Oxy. LXIII, 4399, avec trad. anglaise. Papyrus. Oxyrhynchus, Égypte. 

[---] Φλ(αουΐου) Δωροθέο[υ ---]ανοῦ Ἀμμωνίου / [--- τοῦ ἐνδο]ξ[(οτάτου) κόμ](ιτος) τῶν 

καθος(ιωμένων) δομ(εστικῶν) καὶ ἐπάρχ(ου) Αὐγουσταλίου / τὸν τόπον ἐπέχ(οντος) τῶν 

ὑπερλάμπρ(ων) καὶ ἐξοχ(ωτάτων) ἐπάρχ(ων) ἐπὶ τῆς Αἰγ(υπτιακῆς) διοικ(ήσεως) / κ[α]τὰ 

θεῖον θέσπισμα, διὰ Φλ(αουΐου) Ἰωάννου ἐκβιβ(αστοῦ) τῆς Ἀρκάδων ἐπαρχίας. / ἐγὼ Ἡραῒς 

ἡ εὐγενεστάτη παραβάλλω τῇ ὑμῶν ἐντρεχείᾳ τοὺς ἑξῆς / ὑποτεταγμένους αἰτιαθέντας παρʼ 

ἐμοῦ ἐπὶ τῆς αὐτῶν ἐνδόξ(ου) μεγαλοπρεπείας / ὡς ὑπευθύνους μοι τυγχάνοντας κατὰ 

διαφόρους καὶ ποικίλους τρόπους / καθὼς τὰ ἐπʼ αὐτοῖς φοβερῶς ἀποπεφασμένα περιέχει, 

οὕτως·  / (deuxième main) εἰσὶν δέ. Φοιβάμμωνα υἱον Ἀκακίου δι(ὰ) βοηθον λογιστηρ(ίου), / 

(troisième main) Ἰωάννης υἱὸς Ἀνουθίου ταπητάρ(ιος), (quatrième main) εἰς χρ(υσοῦ) 

νο(μισμάτια) ρ (troisième main) πλέων ἔλατον, / Ἀνοῦθις υἱός. 

Cette lettre fut adressée à l’officium de Flavius Dorotheus [Aeli?]anus Ammonius, 

comes domesticorum et praefectus Augustalis, vicaire des préfets du prétoire en Égypte, par 

une dénommée Herais par l’intermédiaire de Fl. Ioannes. Hérais annonce au gouverneur les 

noms de personnes qu’elle envoie à sa cour pour y être jugées. Peut-être, à l’instar de Fl. 

Erythrius (n° C-038), Ammonius cumulait-il les fonctions de comes (et dux) Aegypti et 

d’Augustalis avec une comitiua domesticorum visant à lui donner autorité sur les troupes 

comitatenses stationnées dans la province. Les éditeurs des P. Oxy. proposaient une date aux 

alentours de 566, mais Jean Gascou fait remarquer que les comtes et ducs en Égypte à une 

                                                           
311 P. Oxy. XXXVI, 2779 (530) ; XVI, 1983 (535) : XVI, 1984 (523 ou 538) ; XVI, 1928 (533 selon Gascou). 
Peut-être également BGU III, 836. 
312 Malalas, XVIII, 61 et 69 (p. 467 et 472 Dindorf, p. 390 et 394 Thurn). 
313 Procope, BP, II, 1, 9 (PLRE II Strategius 9 donne la date de 538/539). 
314 GASCOU, "Les grands domaines", p. 65. 
315 P. Oxy. LXIII, 4396. 
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date aussi avancée avaient une polyonymie plus développée. Il vaudrait mieux dater le texte 

de la fin du Ve siècle316. Un nouveau papyrus pourrait mentionner le même individu à un stade 

antérieur de sa carrière (uir spectabilis comes sacri consistorii), dans un procès-verbal 

d’audience317. La polyonymie d’Ammonius pourrait rappeller sa dette envers différents 

patrons318. Le nom Ammonius suggère une origine égyptienne (J. Rea dans P. Oxy. ad. loc.) 

C-041 – Flavius A[o]ius Arcadius Phlegetius [PLRE II Phlegethius 2] 

IGC 100, 8 ; H. GRÉGOIRE dans Anatolian Studies presented to W. M. Ramsay, Manchester, 

1923, p. 154-158 (AE 1924, 139) ; IK Ephesos, 1352 ; C. ROUECHÉ dans P. SCHERRER, H. 

TAEUBER et H. THÜR, Steine und Wege, Vienne, 1999, p. 134 avec photo. Ephèse, Asie, 

originellement au Prytaneum, réemployée dans l’Antiquité tardive à l’Embolos, et remise au 

Prytaneum par les archéologues.Colonne. 

☩ Φλ(άουιος) Ἀ[ώ]ϊος Ἀ[ρ]κάδιος / Φλεγέ[θ]ιος ὁ μεγαλοπρ(επέστατος) / κόμ(ης) τῶν 

καθ(ωσιωμένων) δομεστικῶ(ν) / καὶ ἀνθύπατος· / οὐ τὰ τυχόντα πταίσματα ἐτολμήσαται, / ὦ 

ἀνόσιοι Σμυρναῖοι, οὐ καθ’ ἡμῶν αὐτῶν ἀλλά / εἰ δεῖ σαφέστερον εἰπεῖν καὶ κατ’ αὐτῆς τῆς 

πολιτείας, / καὶ οὐκ ἔδει / ὑμᾶς οὕτως ἐλεεινῶς ἐκφυγεῖν τὴν δίκην· / διὰ δὲ τὰς ἐκβοήσεις 

ταύτης τῆς λαμπρᾶς / Ἐφεσίων μητροπόλεως καὶ ὄτι οὐ δεῖ αὐτῶν τὰς / δεήσεις τὸ καθόλου 

παρακρούεσθαι, ἀπολύομεν / ὑμᾶς νυνὶ ὀφίλοντας τὸ εὐσεβὲς τοῦτο καὶ / φιλάνθρωπον 

Ἐφεσίοις ἐπιγράψαι ☩. 

Ce monument a été érigé à l’initiative de Flavius A[o]ius (ou A[x]ius selon IK Ephesos, 

suivi par PLRE) Arcadius Phlegetius, comes domesticorum et proconsul d’Asie. Le texte 

accorde le pardon aux Smyrniens à la suite d’une émeute, grâce à leurs acclamations. Le 

même personnage est mentionné, sans son titre, sur une voie d’accès au théâtre d’Éphèse319. 

H. Grégoire suggérait de l’identifier au magister officiorum de 441, et l’émeute à celle 

évoquée par la Chronique Paschale en 450 (éd. Bonn I, p. 588), née de la jalousie des 

Smyrniens contre les Éphésiens. La reconstitution de Grégoire se heurte néanmoins à un 

                                                           
316 Date autour de 566 par rapprochement avec PSI VI, 709 ; suivi par PALME, B. "Flavius Epiphanius, comes 
domesticorum", Eirene : studia graeca et latina 34, 1998, p. 107 ; GASCOU, J. "Un cautionnement adressé au 
gouverneur militaire et préfet augustal d’Égypte (réédition de P. Bour. 19)", Chronique d’Égypte 80, 2005, p. 
268-269 [repris dans Fiscalité et société en Égypte byzantine, Paris, 2008]. 
317 GASCOU, J. "Procès-verbal d’audience du juge Ammonius", ZPE 170, 2009, p. 149-155. L’individu dans ce 
papyrus porte le nom de Flavius Pusaeus Dorotheus Aelianus Ammonius. 
318 LANIADO, A. "Parenté, relations et dévotion : le phénomène de polyonymie chez les dignitaires de l’empire 
protobyzantin (V

e-VI
e siècles)" in Les stratégies familiales dans l’Antiquité tardive, éd. C. Badel, C. Settipani, 

Paris, 2012, p. 27-55. 
319 SEG XLIX, 1487 = AE 1999, 1573 = BE 2000, 836. 
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problème de hiérarchie : le comes domesticorum est toujours inférieur au magister officiorum. 

Selon D. Feissel, il s’agirait d’un homonyme de la fin du Ve siècle au plus tôt320. Même s’il est 

possible que la comitiua domesticorum ne soit qu’honoraire, nous pensons que ce titre aussi 

pu correspondre à l’octroi de pouvoirs militaires à ce gouverneur civil321. 

C-042 – Flavius Varius [PLRE II Varius 2] 

P. Ross. Georg. III, 32, avec trad. allemande. Papyrus, Arsinoite, Égypte. 

[μετὰ τὴν] ὑπατείαν Φλαουίου Δεξικράτους τοῦ λαμπροτάτου Θὼθ ιε τῆς ιγ ἰν(δικτίονος) ἐν 

Ἀρσιν(όῃ) / [Φλαουίῳ] Βαρίῳ τῷ μεγαλοπρεπεστάτῳ καὶ ἐνδοξοτάτῳ κόμιτι τῶν 

καθοσιωμένων δομεστίκων, / [ἀπὸ τῆς Μ]εμφιτῶν πόλεως, γεουχοῦντι καὶ ἐπὶ τῆς 

Ἀρσινοειτῶν πόλεως, Αὐρήλιος Φοιβάμμων / [υἱὸς Σαμ]βᾶ ὁρμώμενος ἀπὸ κώμης Τριστόμου 

τοῦ Θεοδοσιουπολίτου νομοῦ χ(αίρειν). ὁμολογῶ / (le papyrus se poursuit sur 12 lignes). 

Flavius Varius, comes deuotissimorum domesticorum, natif de Memphis et propriétaire 

de terres à Arsinoé, était le destinataire de cette lettre d’Aurelius Phoebammon fils de Sambas 

du komè de Tristomos, dans le nome de Theodosiopolis, en date du 12 septembre 504. Le 

texte concerne une location de terres. Flavius Varius n’est pas connu par d’autres sources, et 

rien dans ce texte ne permet de voir dans la comitiua domesticorum autre chose qu’un titre 

honorifique pour conférer le rang illustre. Varius devait être un grand propriétaire terrien, au 

même titre que les Apion dont plusieurs reçurent la comitiua domesticorum honoraire (n° C-

039 et C-056). 

  

                                                           
320 D. FEISSEL dans BE 2000, 836. 
321 Chapitre IX. 
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C-043 – Thrasarich [PLRE II Trasericus] 

H. ÇETINKAYA dans REB 67, 2009, p. 225-229, avec photo et dessin (SEG LIX, 728 ; BE 

2009, 608). Constantinople, dans l’église byzantine (aujourd’hui mosquée) de Vefa kilise 

camii. Plaque de marbre brisée de tous côtés, 55x50x9.6 cm. Dans le jardin de la mosquée. 

[† Ἐνθ]άδε κατάκιτα[ι ὁ τῆς / εὐκλ]ε(οῦς) μνήμης Θρά[σαριχ / κόμ](ης) δομ(εστίκων) ῥὲξ 

Γηπ[αίδων / υἱὸς] Θραυστίλα τῆς [εὐκλε(οῦς)? / μνήμης, ὅ]στις ἔζησε[ν ἔτη / ---]τη ς [---].  

Cette pierre découverte en 2006 est ornée de l’épitaphe de Thrasarich, roi des Gépides. 

Il était fils du roi Thraustila322 qui fut tué par les Goths de Théodoric dans leur marche vers 

l’Italie en 488, et dont il prit la succession. H. Çetinkaya a émis l’hypothèse qu’après la chute 

de Sirmium aux mains des Goths en 504323, Thrasarich, fuyant la ruine de la ville, aurait offert 

son allégeance à Constantinople, et aurait alors été décoré de la comitiua domesticorum324. Si 

cette hypothèse est la plus simple (et permettrait peut-être de compter Thrasarich au nombre 

des comites domesticorum en fonction à la cour), rien n’interdit de supposer que Thrasarich 

ait reçu le titre de la part d’Anastase avant la chute de Sirmium, afin de garantir son soutien 

sur les frontières occidentales de l’empire. En effet, à la mort de Thraustila, une partie des 

Gépides prit le parti de Mundo, cousin de Thrasarich325, et se rapprocha des Goths de 

Théodoric. Mundo exerça alors une influence non négligeable sur le cours moyen du Danube : 

il infligea même une défaite aux troupes impériales envoyées par Anastase en 505326. Avant 

cet échec, afin de s’assurer que Thrasarich reste favorable à Constantinople, l’empereur aurait 

pu lui offrir la charge (honoraire, ou peut-être avec quelques troupes) de comes domesticorum. 

En vertu de cette proximité avec le pouvoir impérial, le roi des Gépides aurait pu se réfugier à 

Constantinople en 504. 

  

                                                           
322 PLRE II Trapstila. 
323 Récit dans Ennode, Pan. Theod. XII, 60-69. 
324 ÇETINKAYA, H. "An Epitaph of a Gepid King at Vefa kilise camii in Istanbul", Revue des études 
byzantines 67, 2009, p. 225-229. 
325 PLRE III Mundus. Celui-ci se rallia finalement à Justinien en 529. 
326 SARANTIS, A. "War and Diplomacy in Pannonia and the north-west Balkans during the reign of Justinian: the 
Gepid threat and imperial responses", Dumbarton Oaks Papers 63, 2009, p. 15-40 (notamment p. 17-21). 
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C-044 – Flavius Constantinius Theophanes (Cometas ?) [PLRE II Theophanes 3] 

P. Ryl. IV, 609 = CPL 274 ; CEpLat 242 ; ChLA IV, 246. Papyrus, Hermopolis, Égypte. 

[☧ Fl(auius) Cons]tantinus Theofanes com(es) et (uel Comet[as] ?) uir inl(ustris) com(es) 

deu(otissimorum) dom(esticorum) et rei mil(itaris) Th[e]b(aici) lim(itis), Fl(auio)/ [---]u[-]rte 

siue Theodoti / u(iro) d(euotissimo) trib(uno) Hermupoli. Deg(enti) / [cum] opdulero sacra 

iussione domini nostri Anastasii piissimi ac triumfatoris semper Augusti, / [e qua n]umeris 

supplementi causa i[u]niores robustis corporibus adsociarentur Heracleon fil(ium) 

Constantinii / [ortum e] ciuitati Hermupolitana in uexillatione prudentiae tuae, pro tempore 

credita edictio mea militare prae[cip]it / [eiusq]ue nomen si ex gene oritur militari, et neque 

curialis nec praesidalis est, nec inuecill[o c]orpore, n[ec / inualid]us, nec censibus 

adscribtos, matriculis eiusdem numeri inseri facito, annonas ei ex die Iduum / [---]m, 

Sabiniano et Theodoro uiris clarissimis consulibus, ministrari curaturus cum ceteris / 

[conturma]libus suis muniis militaribus o[p]eram nauaturo ita tamem si octauum decimum 

annum / [peregi]sse dinoscitur. / (deuxième main) ☧ Bene / uale (troisième main) ☧ 

compleui [---] / (quatrième main) [---] r(eceptum(?)) / Bene [---] / uale. 

Ce papyrus est une lettre adressée en 505 au tribun d’Hermopolis Flavius [---] 

surnommé Théodotus, qui donne des instructions relatives au recrutement d’un certain 

Heracleon fils de Constantinus, originaire d’Hermopolis, dans la vexillation dudit Theodotus. 

Le tribun doit vérifier que la recrue n’est pas d’origine curiale, présidiale, infirme ou associé à 

toute autre condition inapte au recrutement. Le texte provient des bureaux de Flavius 

Constantinius Theophanes, comes domesticorum et rei militaris Thebaici limitis, inconnu par 

ailleurs. D. Feissel a récemment proposé de lire à la première ligne [☧ Fl(auius) 

Cons]tantinus Theofanes Comet[as] uir inl(ustris) : le personnage pourrait alors être le père 

d’un dux Thebaidis du règne de Justinien327. Quoi qu’il en soit, sa titulature, qui trouve des 

parallèles dans l’épigraphie de Philae (n° C-081 et 082), pourrait refléter un élargissement des 

pouvoirs ordinaires du comes (et dux) Thebaici limitis, plutôt qu’un simple accolement du 

rang illustre à titre honoraire328. L’unité d’Hermopolis était, depuis le IV
e siècle, le cuneus 

                                                           
327 FEISSEL, D. "Les breviatica de Kasai en Pamphylie : un jugement du maître des offices sous le règne de 
Zénon" in Recht haben und Recht bekommen im Imperium Romanum. Das Gerichtswesen der römischen 
Kaiserzeit und seine dokumentarische Evidenz, éd. R. Haensch, Warschau, 2016, p. 721 n. 171 ; cf. PLRE II 
Cometas (déjà mort en 539, date d’émission de l’édit XIII de Justinien, qui le mentionne). 
328 Sur les pouvoirs du dux Thebaici limitis/dux Thebaidis, et son appellation en tant que comes dès les décennies 
centrales du Ve siècle, CARRIÉ, J.-M. "Séparation ou cumul ? Pouvoir civil et autorité militaire dans les provinces 
d’Égypte de Gallien à la conquête arabe", AnTard 6, 1998, p. 105-121, en part. p. 111-115 (qui cependant 



901 
 

equitum Maurorum scutariorum, attesté par la Notitia Dignitatum et la documentation 

papyrologique329. 

C-045 – Flavius Phoebammon [PLRE II Phoebammon 3] 

P. Oxy. LXVIII, 4701, avec trad. anglaise. Papyrus. Oxyrhynchus, Égypte. 

[☧ ὑπατείας Φλαουΐων Σαβι]νιανοῦ καὶ Θεοδώ[ρου] τῶν λαμπροτάτων, / [---] ἐν 

Ὀξυρύγχ(ων). / [Φλαουΐοις Φοι]βάμ[μω]νι τῷ μεγαλοπρε[πεσ]τάτῳ καὶ ἐνδο/[ξοτάτῳ κόμετι 

τῶ]ν καθοσιωμένων δομεστικῶν καὶ / [Σαμουηλίῳ τῷ μ]εγαλοπρεπεστάτῳ καὶ περιβλέπ[τ]ῳ 

κόμετι / [τοῦ θείου κονσιστ]ωρίου ἀμφοτέροις αἰδεσ[ί]μοις πολιτευομένοι[ς / --- υἱ]οῖς το[ῦ] 

τῆς περιβλέπτου [μν]ήμης Ἰωάννου / [--- / ---]τα [--- / ---] ιοσπ[--- / ---]ς ὑμῶν [---] / ----- 

Ce papyrus fragmentaire daté de 505 était adressé à Flavius Phoebammon et Flavius 

Samuelius, curiales, fils du uir spectabilis décédé Ioannès. L’état du document ne permet pas 

de préciser sa nature. Phoebammon porte le titre probablement honoraire de comes 

domesticorum, et son frère (certainement le cadet) celui, tout aussi honoraire, de comte du 

consistoire. Phoebammon et Samuelius étaient déjà connus avant la découverte de ce 

document, mais pas avec cette titulature330. Phoebammon est désigné comme comes dès 

488331, mais n’était encore que clarissime en 489332. Lui et son frère étaient certainement des 

propriétaires terriens égyptiens. 

  

                                                                                                                                                                                     
considère la comitiua domesticorum de Theophanes comme honoraire) ; ZUCKERMAN, C. Du village à l’Empire : 
autour du registre fiscal d’Aphroditô (525/526), Paris, 2004, p. 147-149. Pour la comitiua domesticorum au VI

e 
siècle, voir notre chapitre IX. 
329 MASPERO, J. Organisation militaire de l’Égypte byzantine, Paris, 1912, p. 142 ; KEENAN, J.G. "Soldier and 
civilian in Byzantine Hermopolis" in Proceedings of the XXth International Congress of Papyrologists, éd. A. 
Bülow-Jacobsen, Copenhague, 1994, p. 444-451. 
330 PLRE II Phoebammon 3 et Samuel 2. 
331 P. Oxy. VI, 994 (499) ; XVI, 1888 (488) ; 1945 (517) ; 1946 (524). 
332 P. Oxy. LXVIII, 4697. Dans les papyrus cités note précédente, son frère est spectabilis (peribleptos). 
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C-046 – Romanus [PLRE II Romanus 8] 

Marcellinus Comes, s.a. 508 : Romanus comes domesticorum et Rusticus comes scholariorum 

cum centum armatis nauibus totidemque dromonibus octo milia militum armatorum secum 

ferentibus ad deuastanda Italiae litora processerunt et usque ad Tarentum antiquissimam 

ciuitatem aggressi sunt, remensoque mari inhonestam uictoriam, quam piratico ausu Romani 

ex Romanis rapuerunt, Anastasio Caesari reportarunt. 

Le comes domesticorum Romanus et le comes scholariorum Rusticus333 conduisirent 

une opération maritime en Italie en 508. Ces deux commandants, avec deux cents navires et 

huit mille soldats, menèrent des raids sur la côte jusqu’à Tarente, avant de rentrer à 

Constantinople avec le butin. Le chroniqueur souligne le caractère déloyal de l’attaque, 

l’estimant digne de pirates. Cet épisode montre que sous le règne d’Anastase certains comites 

domesticorum s’acquittaient encore de responsabilités militaires. Comme le souligne R. 

Mathisen, l’attaque s’inscrit dans un contexte d’hostilité entre Anastase et Théodoric se 

traduisant, dès 506, par des combats en Dacie, et en 508 par le renforcement de l’alliance 

entre l’empereur et le roi des Francs Clovis à la suite de la bataille de Vouillé334. Cette 

opération n’était donc pas une simple escarmouche, et il semble raisonnable de penser 

qu’Anastase avait envoyé un homme de guerre efficace pour mener l’opération. Si les 

effectifs avancés sont corrects, ils sont assez importants, et montrent que l’Empire d’Orient 

conservait une capacité de projection favorisée par la paix signée avec la Perse deux années 

plus tôt335. Du point de vue de l’Italie ostrogothique, il ne faut pas surestimer l’impact de ces 

affrontements : s’ils sont contemporains de maraudes burgondes dans le nord-est de l’Italie, et 

immédiatement postérieurs à la défaite des Wisigoths d’Alaric II, alliés de Théodoric, à 

Vouillé, rappelons à la suite de J. Arnold que dès 511 les relations entre l’Italie et l’Orient 

sont à nouveau normalisées336. En 511, Romanus porta des accusations à l’encontre du 

patriarche Macedonius337. En 520, il était magister militum, peut-être uacans338. On ne sait 

rien de plus sur cet individu. 

                                                           
333 PLRE II Rusticus 7, sans doute un tribun de schole élevé à la dignité de comes, inconnu par ailleurs. 
334 Clovis reçut notamment le consulat. Pour ce contexte, MATHISEN, R.W. "Clovis, Anastasius, and Political 
Status in 508 C.E. The Frankish Aftermath of the Battle of Vouillé" in The Battle of Vouillé, 507 C.E. Where 
France Began, éd. R. W. Mathisen, D. Shanzer, Boston/Berlin, 2012, p. 79-110. 
335 KAEGI, W.E. "The capability of the Byzantine army for military operations in Italy" in Teoderico e i goti, éd. 
A. Carile, Ravenne, 1995, p. 79-99 (en part. p. 79-88), montre l’importance des enjeux navals et les dangers 
d’une guerre sur deux fronts. Les dévastations sur la côte sont évoquées par Cassiodore, Var. II, 38. 
336 ARNOLD, J. Theoderic and the Roman Imperial Restoration, Cambridge, 2014, p. 269. 
337 Zach. HE, VII, 8. 
338 Coll. Avell. 229. 
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C-047 – Theopompus [PLRE II Theopompus 3] 

Collectio Auellana CXI (Anastase au pape Hormisdas) : Commemorationis itaque loco uel 

salutationis honorem reddendo Theopompum uirum illustrem comitem domesticorum, 

agentem sacri nostri palatii scolam, fidelem nobis uel pro suis moribus uel pro ipsa affectione 

genitalis nostrae prouiciae, sed et Seuerianum u(irum) c(larissimum) comitem sacri nostri 

consistorii ad uestram direximus sanctitatem, qui ordinem litterarum propria uoce testantes 

ad celeritatem spectata prouocent, quae etiam caelesti misericordiae credimus placuisse. 

En 516, le comes domesticorum Theopompus fut chargé de se rendre en Italie, porteur 

d’une lettre pour le pape Hormisdas, datée du 16 juillet, et d’une autre pour le Sénat de 

Rome339. La mention agens sacri nostri palatii scolam pose problème. Theopompus pourrait-

il avoir été un comes scholae rehaussé de la dignité honoraire de comes domesticorum, 

comme le suggèrent les éditeurs de la PLRE ? Il nous semble plutôt qu’il s’agit d’une 

emphase sur le caractère effectif de son service, visant à souligner la proximité de l’envoyé 

avec Anastase – c’est également en ce sens que l’empereur évoque sa grande fidélité due à 

leur origine épirote commune (genitalis nostrae prouinciae). Le choix de Theopompus n’a 

rien d’exceptionnel : en 519, un comes scholae fut lui aussi envoyé comme ambassadeur340 ; 

en 540, le comes domesticorum Domnicus (n° C-057) apporta une lettre de Justinien au pape. 

Theopompus était accompagné par Severianus, comes consistorii341. L’ambassade s’inscrit 

dans le contexte de crispation religieuse entre Rome et Constantinople (schisme acacien). Elle 

s’avère un échec, car le pape refuse les propositions de l’empereur, et le Sénat n’apporte pas 

son soutien à Anastase342. 

  

                                                           
339 Coll. Avell. 113, qui ne reprend pas la titulature de Theompompus. 
340 PLRE II Licinius 1. 
341 PLRE II Severianus 5. 
342 Les réponses sont conservées dans Coll. Avell. 112 et 114. Sur ce contexte, FRAISSE-COUÉ, C. 
"L’incompréhension croissante entre l’Orient et l’Occident (451-518)" in Histoire du Christianisme III. Les 
Églises d’Orient et d’Occident (432-610), éd. L. Pietri, Paris, 1998, p. 147-196 (en part. p. 167-185) ; HAARER, 
F.K. Anastasius I: politics and Empire in the late Roman world, Cambridge, 2006, p. 115-183. 
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C-048 – Flavius Anastasius Paulus Probus Sabinianus Pompeius Anastasius [PLRE II 

Anastasius 17] 

CIL XIII, 10032, 5a ; ILCV 74 (ILS 1305). Bourges/Auaricum, Aquitaine, église Saint-

Étienne. Diptyque consulaire. À Paris, Cabinet des médailles, inv. 40. Un autre exemplaire, 

qui appartenait autrefois à la cathédrale Saint-Lambert de Liège, a été divisé : le feuillet droit 

est conservé à Londres (Victoria and Albert Museum, inv. 368-1871) depuis 1871 ; le feuillet 

gauche était au Kunstkammer de Berlin depuis 1831, mais a été détruit pendant la Deuxième 

Guerre Mondiale. 

Fl(auius) Anastasius Paulus Probus / Sabinian(us) Pompeius Anastasius // uir inl(ustris) 

com(es) domestic(orum) equit(um) / et cons(ul) ordin(arius). 

CIL V, 8120, 2 ; CIL XIII, 3, p. 752. Feuillet droit d’un diptyque consulaire. À Vérone, 

bibliothèque capitulaire. 

Vir inl(ustris) com(es) domestic(orum) equit(um) / et cons(ul) ordin(arius). 

Ces diptyques consulaires343 donnent la titulature de Flavius Anastasius, consul en 517 

avec Flavius Agapitus. Sa remarquable polyonymie indique un lien de parenté avec 

l’empereur Anastase344. Les savants s’accordent à voir en lui un petit-neveu de l’empereur, 

mais les avis divergent pour les détails. L’opinion traditionnelle en fait un fils de Pompeius 

(neveu d’Anastase), mais A. Cameron a proposé une autre interprétation. Il rappelle d’abord 

que Paulus était le nom du frère d’Anastase, Probus et Pompeius ceux de ses neveux (et peut-

être de son père, pour Pompeius). Quant au nom Sabinianus, il pourrait s’agir d’une référence 

à un magister militum, consul en 505. A. Cameron propose donc de faire de ce personnage le 

fils de ce consul de 505 et d’une sœur de Paulus345. Les remarques de B. Salway, selon qui le 

nom de Pompeius dans la séquence onomastique commémorerait l’ascendance matrilinéaire

(une dénommée Pompeia), ne sont pas inconciliables avec les reconstitutions de Cameron346. 

Les éditeurs de la PLRE proposent de faire de cet individu le frère de Magnus, consul de 518 

(dont la séquence onomastique est assez similaire ; contra Cameron). Dans tous les cas, ces
                                                           
343 DELBRÜCK, R. Dittici consolari tardoantichi, Bari (trad. de l’original allemand, 1929, par M. Regina), 2009, 
p. 230-232, n° 18-21 ; VOLBACH, W. F. Elfenbeinarbeiten der Spätantike und des frühen Mittelalters, Mayence, 
1952², p. 27-28, n° 17-22 (avec la planche 5). Il manque un feuillet de l’exemplaire de Vérone, mais 
l’identification à Anastasius semble assez solide (déjà proposée dans le CIL). 
344 Ce lien de parenté explique peut-être le titre rare d’eukleestatos qu’il porte dans P. Flor. 281. 
345 CAMERON, Al. "The House of Anastasius", GRBS 19, 1978, p. 259-263 notamment, avec arbre généalogique 
p. 274. 
346 SALWAY, B. "What's in a name? A survey of Roman onomastic practice from 700 BC to AD 700", JRS 84, 
1994, p. 142. 
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hypothèses restent sujettes à caution, car la pratique polyonymique des dignitaires byzantins 

ne semble pas toujours répondre à des règles précises347. Quoi qu’il en soit, cette position 

familiale privilégiée laisse supposer que sa charge de comes domesticorum equitum était 

effective – la précision equitum étant d’ailleurs assez rare. Anastasius est figuré imberbe sur 

son diptyque, ce qui pourrait indiquer qu’il était assez jeune348. 

C-049 – Anonyme [PLRE II Anonymus 4] 

CIL V, 8120, 7 ; CIL XIII, 3, p. 753 ; ILCV 26. Mediolanum/Milan, Transpadane/Regio XI. 

Parties supérieure et inférieure d’un diptyque consulaire, ivoire. Au Castello Sforzesco, inv. 

Avori 11. 

[---uictori] ac triumfatori perpetuo semper Aug(usto) // [ui]r illustr(is) / com(es) 

protic(torum) // et consul / ordinar(ius). 

Ce diptyque consulaire n’est pas parvenu complet jusqu’à nous, ce qui empêche 

l’identification de l’individu. Le titre de comes protectorum n’a pas de parallèle clair349. La 

minceur du dossier rend fragile l’hypothèse de Stein qui en faisait une dignité supérieure à 

celle de comes domesticorum350. Delbrück, sur des critères iconographiques, a suggéré une 

datation au début du VI
e siècle351. Le prédicat uir illustris (et non la forme longue uir 

clarissimus et illustris) indique une origine orientale pour ce diptyque352. L’association de la 

comitiua protectorum et du consulat pourrait laisser supposer que l’individu était assez proche 

de la famille impériale. 

  

                                                           
347 LANIADO, A. "Parenté, relations et dévotion : le phénomène de polyonymie chez les dignitaires de l’empire 
protobyzantin (ve-VI

e siècles)" in Les stratégies familiales dans l’Antiquité tardive, éd. C. Badel et C. Settipani, 
Paris, 2012, p. 27-55, notamment p. 34-39. La polyonymie faisait parfois référence à des relations de patronage. 
348 Ce n’est toutefois pas un critère extrêmement fiable, voir en ce sens BEAUCAMP, J. "Apion et Praejecta : 
hypothèses anciennes et nouvelles données", Revue des études byzantines 59, 2001, p. 167 n. 13. 
349 On trouve quelques mentions de comites domesticorum et protectorum, sans savoir s’il faut voir là des 
dignitaires différents ou une simple extension de la titulature des comites domesticorum. Voir chapitre IX. 
350 STEIN, Bas-Empire II, p. 822-823. 
351 DELBRÜCK, Dittici consolari, p. 313-317, n° 49 ; dans le même sens, VOLBACH, W. F. Elfenbeinarbeiten der 
Spätantike und des frühen Mittelalters, Mayence, 1952², p. 37 n° 49. 
352 CAMERON, Al., SCHAUER, D. "The Last Consul: Basilius and his Diptych", JRS 72, 1982, p. 126-145, en part. 
p. 135. 
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C-050 – Flavius Theodorus Philoxenus Soterichus Philoxenus [PLRE II Philoxenus 8] 

CIG 8632 ; CIL XIII, 10032, 8 (ILS 1308) ; IG XIV, 2418, 1. Diptyque consulaire, ivoire. 

Compiègne, abbaye de Saint-Corneille (conservé à Paris, Cabinet des médailles, inv. 45). 

τουτὶ τὸ / δῶρον / τῇ σοφῇ / γερουσίᾳ // ὕπατος / ὑπάρχων / προσφέρω / Φιλόξενος // 

Fl(auius) Theodorus / Filoxenus / Sotericus / Filoxenus / uir illust(ris) // com(es) 

domest(icorum) / ex magistro m(ilitum) / per Thracia(m) / et consul / ordinar(ius). 

CIL V 8120, 4 ; IG XIV, 2418, 2. Diptyque consulaire, ivoire. Milan, Castello Sforzesco. 

τῷ σε/μνύ/νοντι / τοῖς / τρό/ποις / τὴν ἀ/ξίαν // ὕπα/τος / ὑπάρ/χων / προσ/φέρω / 

Φι[λό]/ξε[νος] // Fl(auius) Theodo(rus) / Filoxenus / Sotericus / Filoxenus / uir ill(ustris) // 

com(es) dom(esticorum) ex magistro m(ilitum) per Thracia(s) et consul ordin(arius). 

Flavius Theodorus Philoxenus Sotericus Philoxenus fut consul en 525, et ces 

diptyques353 nous renseignent sur son cursus qui n’est pas sans poser problème. Il portait le 

titre de comes domesticorum en 525, puisque les diptyques ne le disent pas ex comite. Selon la 

PLRE, Philoxenus aurait d’abord été magister militum per Thracias de manière effective, sous 

le règne d’Anastase, puis gratifié en 525 d’une comitiua domesticorum honoraire visant à 

conférer le rang illustre. Cette reconstruction ne peut satisfaire, puisque le rang de magister 

militum confère un illustrat supérieur à celui d’un comes domesticorum. A. Vasiliev pensait 

que Justin avait d’abord confié à Philoxenus le commandement en Thrace avant de le 

nommer, vers 520, à la tête des domestici354. Là encore, cela semble peu probable car il ne 

s’agirait pas d’une promotion. Enfin, B. Croke estime que Philoxenus aurait d’abord été 

magister militum effectif sous Anastase, et rappelé d’exil par Justin pour prendre le 

commandement des domestici355. Une autre interprétation nous semble préférable : 

Philoxenus pourrait d’abord avoir été gratifié d’un magisterium honoraire, puis intégré à la

cour en tant que comes domesticorum effectif, car une fonction exercée est toujours 

supérieure à une dignité honoraire. Cette reconstitution s’accorde avec les informations 

amenées par Malalas et la Chronique Paschale : Philoxenus aurait été exilé par Anastase pour
                                                           
353 Pour le premier, DELBRÜCK, Dittici consolari, p. 247-249, n° 29 ; pour le second, ibid. p. 250-251, n° 30. 
Voir aussi VOLBACH, W. F. Elfenbeinarbeiten der Spätantike und des frühen Mittelalters, Mayence, 1952², p. 
30-31 n° 28-29 (avec planche 6). Un diptyque identique à celui de Milan, conservé à Liverpool, serait un faux, 
selon Delbrück. Voir également les remarques de VASILIEV, A.A. Justin the First. An Introduction to the Epoch 
of Justinian the Great, Cambridge, 1950, p. 124-126. 
354 VASILIEV, Justin the First, p. 124, suivi par SARANTIS, A. Justinian's Balkan Wars: Campaigning, Diplomacy 
and Development in Illyricum, Thrace and the Nothern World A.D. 527-65, Prenton, 2016, p. 84 n. 342 (chez qui 
la date de 520 devient une certitude). 
355 CROKE, B. "Justinian under Justin: Reconfiguring a Reign", ByzZ 100, 2007, p. 25. 
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des raisons inconnus, alors qu’il était apo stratelatôn, ce qui peut désigner une dignité 

honoraire356. Il fut rappelé à la cour en 518 à l’avènement de Justin, en même temps que 

l’ancien comes scholarum Diogenianus, que Justin fit magister militum per Orientem, et le 

préfet du prétoire Apion357. Il doit être distingué d’un Théodorus qui fut préfet de 

Constantinople à quatre reprises sous Anastase et Justin358. 

C-051 – Vigilantius [PLRE III Vigilantius] 

CJ XII, 17, 4: Imperator Iustinianus. Lege pragmatica sine fine uictura praefiniendum ac 

constituendum credidimus, ut, si quis uirorum fortium praesentalium domesticorum in 

equitum schola secundocerii locum indeptus diem interea supremum clauserit, heredes eius 

non reliqui tantum temporis, quod eidem gradui superesse monstratur, uerum etiam 

insequentis anni, hoc est primiceratus, solaciis ac emolumentis fruantur omnibus, ut, quod ad 

quaestum et compendium militiaeque fructum prolixe pertinet, similis habeatur, ac si 

superstes permanserit ad finem usque supremum. Iustinianus Augustus Vigilantio comiti 

domesticorum consulari ac patricio. 

Le comes domesticorum Vigilantius est le destinataire de cette loi de Justinien portant 

sur les privilèges des secondiciers des domestici equites praesentales. On peut en déduire que 

Vigilantius était comes domesticorum equitum et que cette fonction était exercée à la cour359. 

Le lien de parenté avec l’empereur, suggéré par les éditeurs de la PLRE, est incertain 

(Justinien avait une sœur nommé Vigilantia), mais expliquerait son rang élevé de consulaire et 

patrice, peu commun pour un comes domesticorum. Vigilantius était en poste entre 527, date 

de l’avènement de Justinien, et 534, date de compilation du Code Justinien. 

  

                                                           
356 Malalas, XVII, 3 (p. 411 Dindorf, p. 337 Thurn) ; Chron. Pasch. s.a. 519 (p. 612 Dindorf). 
357 PLRE II Diogenianus 4 (qui avait commandé des troupes pendant la guerre isaurienne) ; Apion 2 (exilé en 
510 ; sur ce personnage, qui doit être identique à Apion 1, voir nos remarques dans la notice sur Strategius). 
358 PLRE II Theodorus 57 ; cf. VASILIEV, Justin the First, p. 125-126. 
359 Néanmoins, la loi suivante (CJ XII, 17, 5), qui n’a été conservée qu’en grec, accorde les mêmes privilèges 
aux secondiciers des domestici pedites. Le texte n’a pas conservé le nom du destinataire, qui pourrait donc avoir 
été Vigilantius. Dans ce cas, il serait simplement comes domesticorum, avec autorité sur les deux corps. 
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C-052 – Eulalius [PLRE II Eulalius] 

Malalas, XVIII, 23 (p. 439-440 Dindorf, p. 367 Thurn) : Ἐν αὐτῷ δὲ τῷ χρόνῳ Εὐλάλιός τις, 

κόμης δομεστίκων, ἀπὸ εὐπόρων πένης γενόμενος τῷ τρόπῳ τούτῳ·  ἐμπρησμοῦ γενομένου, 

ἔνθα ἔμενε, γυμνὸς ἔφυγε μετὰ καὶ τῶν τριῶν αὐτοῦ τέκνων· οὐκ ὀλίγοις δὲ δανείοις 

ὑποκείμενος καὶ μέλλων τελευτᾶν διαθήκας συνεστήσατο εἰς τὸν αὐτὸν βασιλέα, εἰπὼν ἐν τῇ 

διαθήκῃ, ὥστε· ‘τὸν εὐσεβέστατον Ἰουστινιανὸν παρασχεῖν ταῖς ἐμαῖς θυγατράσιν ἡμερησίας 

ἀνὰ φόλεις ιεʹ. 

Au début du règne de Justinien, le comes domesticorum Eulalius perdit toute sa fortune 

dans un incendie, ce qui l’empêcha de s’acquitter de ses dettes. Au moment de mourir, il fit 

son testament en faveur de l’empereur lui-même, lui demandant de s’occuper de ses filles 

jusqu’à ce qu’elles soient en âge de se marier. Le curator Macedonius360 fit estimer les biens 

d’Eulalius à 564 solidi et voulut décourager Justinien d’accepter l’héritage, sans succès, car 

l’empereur voulait faire preuve de piété. Chaque fille se vit offrir vingt livres d’or comme dot, 

et elles furent engagées dans le cubiculum de Théodora. La même histoire apparaît chez 

Cédrénos, qui ne donne pas le titre d’Eulalius et place l’épisode sous le règne de Justin361. 

C-053 – Flavius So[---] [PLRE III So…] 

F. M. ABEL dans Revue Biblique 29, 1920, p. 123 n° 15 avec dessin ; A. ALT, Der 

griechischen Inschriften der Palestina Tertia westlich der Araba, Berlin, 1921, n° 141 avec 

dessin ; R. MOUTERDE dans Biblica 8, 1927, p. 253-255 avec photo (SEG VIII, 310) ; G. E. 

KIRK et C. B. WELLES, dans H. D. COLT éd. Excavations at Nessana I, Londres, 1962, p. 174-

175, n° 96. Nessana/Auga el-Hafir, Palestine. Pierre en deux fragments, désormais à 

Jérusalem, musée de la Dormition. 

[ἐπ]ὶ τῆς ἀητ[τήτου βασιλεί]/ας τῶν καλιν[ίκων ἡμῶν δεσ]/ποτῶν Φλ(αουίων) Ἰο[υστινιανοῦ

κ(αὶ)] / Θεοδώρας, Φλ(άουιος) Σο[--- ὁ ἐνδοξ(ότατος)] / κόμ(ης) τῶν καθ(ωσιωμένων) 

δο[μεστικῶν κ(αὶ)] / δισκούσσωρ, προνο[ίᾳ ---] / ἀσφαλίας [---] 

Cette inscription fragmentaire semble faire référence à des mesures fiscales prises par le 

discussor (logothète) et comes domesticorum Fl. So[---]362. Leah di Segni a proposé 

                                                           
360 PLRE II Macedonius 7. 
361 Cédrénos, I p. 637 Bekker. 
362 Asphaleia désignerait, selon DI SEGNI, L. "Metropolis and Provincia in Byzantine Palestine" in Caesarea 
Maritima. A Retrospective after Two Millenia, éd. A. Raban, K. G. Holum, Leyde, 1996, p. 575-589 (en part. 
p. 585 n. 52), un reçu donné par le discussor après confirmation d’un paiement de taxe. 
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d’identifier cet individu à Fl. Summus, dux Palestinae en 531/532 et 537/538, qui aurait 

notamment réévalué l’assiette fiscale en Arabie363. Cette identification demeure fragile. 

L’inscription doit être datée entre 527 (avènement de Justinien) et 548 (mort de Théodora).  

C-054 – Flavius Theodorus 

CPR V, 18, avec planche ; AZZARELLO, G. Il dossier della domus divina in Egitto, Berlin, 

2012, p. 75-77 n° 35 (lignes 1 à 6). Papyrus. Herakleopolis, Égypte. 

Χμγ / † Φλ(άουιος) Θεόδωρος ὁ ἐ[νδο]ξ[(ότατος)] κ[ό]μ(ες) τῶν καθο(σιωμένων) 

δομε(στικῶν) / ἀπὸ δουκ(ῶν) καὶ Ἀγουσταλ(ίων), φρο(ντιστὴς) πραγμά(των) τῆς θειοτά(της) 

καὶ / εὐσεβ(εστάτης) ἡμῶν δεσπο(ίνης) καὶ αἰων(ίας) Ἀγούσ[τ(ης)] βασιλ(ίσσης) Θεοδώρας / 

Πέτρῳ τῷ θαυμα(σιωτάτῳ) τραπεζ(ίτῃ) τῶν ὑπὸ τὴν Ἡρακλέους / κτημά(των) διαφερό(ντων) 

τῷ θειοτά(τῳ) οἴκῳ. / (le papyrus se poursuit sur 18 lignes, la fin étant mutilée). 

L. E. TACOMA dans ZPE 120, 1998, p. 123-130, avec trad. anglaise ; SB XXIV, 16312 ; 

AZZARELLO, G. Il dossier della domus divina in Egitto, Berlin, 2012, p. 90-91, n° 39. 

Oxyrhynchus. 

[βασιλε]ίας το[ῦ] θειοτάτο[υ κ(αὶ)] εὐσεβεσ(τάτου) ἡμῶν [δε]σπό(του) Φλ(αουίου) / 

[Ἰουστ]ινιανοῦ τοῦ αἰων(ίου) Α[ὐγ]ούστ(ου) κ(αὶ) Αὐτοκράτορ(ος) ἔτους / [κγ, τοῖς τὸ η] 

μετὰ τ(ὴν) ὑπατ(είαν) Φλ(αουίου) Βασ[ι]λίου τοῦ λαμπρ(οτάτου) / Φαῶφι ιε ἰνδ(ικτίωνος) ιγ. 

/ Φ[λ(αυίοις)] Θεο[δ]ώρῳ τῷ ἐ[ν]δοξ(οτάτῳ) κόμ(ετι) τῶν καθο/[σιωμένων] δ[ομεστ]ικῶν 

[ἀ]πὸ δου[κ]ῶν κ(αὶ) αὐγουσταλίων / τῆς μεγ[α]λ[οπόλ]εως Ἀλεξ(ανδρείας) κ(αὶ) Θεο[δ]οσίῳ 

τῷ ἐνδοξ(οτάτῳ) / ἰλλουστρίῳ αὐτοῦ ἀδελφῷ κουράτωρσιν τοῦ <οἴκου τοῦ> / θειοτάτ(ου) 

κ(αὶ) εὐσεβ(εστάτου) ἡμῶν δεσπ(ότου) Φλ(αουίου) Ἰουστινιανοῦ / τοῦ αἰωνίου 

[Α]ὐ[γ]ούστ(ου) κ(αὶ) Αὐτοκράτορος διακειμ(ένου) κ(αὶ) κατὰ / ταύρην τ[ὴν] Ὀξυρυγχ(ιτῶν 

πόλιν) καὶ τὴν ταύτης ἐνορίαν, διὰ / Ἀπφουᾶ [οἰ]κέτου καὶ μειζοτέρου τοῦ αὐτοῦ θειοτάτου / 

οἴκου, Αὐρ[ήλ]ιος Ὧρος υἱὸς Ἀπολλῶτος / μητρ[ὸς ---]ίας ἀπὸ ἐ[ποι]κίου Βελεσίου / το[ῦ] 

Ὀξ[υ]ρ[υ]γ(χίτου) νομοῦ χαίρειν. Χρείας καὶ νῦν / [γενομένης εἰς] τὴν ὑπʼ ἐμὲ δε[σπ]οτικὴν 

μηχ(ανὴν) / [καλου]μ[ένην τ]οῦ Λάκκου ἀντ[λοῦ]σαν εἰς ἄμ[π]ελ[ον] / [καὶ εἰς ἀρόσιμ]ον γῆν

σκυτ[άλω]ν πεντήκον[τα] / [---]. 

Le premier papyrus, daté du 15 avril d’une première indiction, doit être rattaché à 

l’année 538 car la titulature de Théodora implique qu’elle était encore vivante. Il s’agit d’un 

reçu pour de l’argent, rédigé par Fl. Theodorus, comes domesticorum, ex ducis et Augustalis, 
                                                           
363 Ibid. p. 585 n. 53. Sur ce personnage, destinataire d’un panégyrique de Chorice de Gaza, PLRE II Summus. 
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curateur des biens de l’impératrice. Le second papyrus, un reçu pour des pièces de rechange 

d’une machine d’irrigation, est adressé au même personnage, toujours qualifié de comes 

domesticorum et ex ducis et Augustalis Alexandriae, et à son frère Fl. Theodosius, uir 

illustris, qui partageait avec lui la charge de curateur de la domus diuina. Il doit être daté, 

selon L. Tacoma, du 12 octobre 549. Il faut souligner la différence de titulature donnée par les 

deux documents à propos de Theodorus. Le premier texte le désigne comme φρο(ντιστὴς) 

πραγμά(των) τῆς θειοτά(της) καὶ εὐσεβ(εστάτης) ἡμῶν δεσπο(ίνης) καὶ αἰων(ίας) 

Ἀγούσ[τ(ης)] βασιλ(ίσσης) Θεοδώρας, tandis qu’il est appelé dans le second κουράτωρ τοῦ 

<οἴκου τοῦ> θειοτάτ(ου) κ(αὶ) εὐσεβ(εστάτου) ἡμῶν δεσπ(ότου) Φλ(αουίου) Ἰουστινιανοῦ. 

Le changement d’affectation s’explique par la mort de Théodora en 548. Ses terres furent 

alors intégrées aux domaines impériaux364. Il semble qu’une distinction soit nécessaire entre 

la charge de φροντιστὴς et celle de κουράτωρ : le phrontistès serait l’administrateur des terres 

de la domus diuina au niveau provincial, tandis que le curator agirait à un échelon 

supraprovincial365. Fl. Theodorus aurait donc reçu une promotion. 

Le titre d’ancien dux et Augustalis pose problème. En effet, l’édit XIII de Justinien, qui 

réforme l’administration des provinces égyptiennes, introduisit ce titre en 539366. Or, selon L. 

Tacoma, le premier papyrus précéderait la publication de cet édit367. La solution proposée par 

J. Rea, premier éditeur du papyrus de 538, et reprise par Tacoma, consisterait à voir dans le 

cas de Theodorus le cumul d’une fonction de dux (commandement militaire) et d’une fonction 

d’Augustalis (gouvernement civil), qui aurait précédé la systématisation de cette pratique par 

l’édit XIII368. Dès lors, comment les différents titres et fonctions de Théodorus s’articulaient-

ils ? Pour R. Delmaire, la comitiua domesticorum serait honoraire, tout comme le titre de dux 

et Augustalis369. Au contraire, Tacoma estime que le gouvernement de Fl. Theodorus fut 

                                                           
364 DELMAIRE, Largesses, p. 231. 
365 Dans le cas présent, la responsabilité de Theodorus et de son frère semble avoir porté sur l’Arcadie et sur la 
Thébaïde. Pour la démonstration, AZZARELLO, G. Il dossier della domus divina in Egitto, Berlin, 2012, p. 14-26. 
L’interprétation de DELMAIRE, Largesses, p. 228-233 diffère quelque peu (notamment quant à l’interprétation de 
l’inscription CIG 2712), mais ne nous semble pas irréconciliable avec une telle approche. 
366 Et non, comme on le pensait naguère, en 553/554. À propos de l’édit XIII (août 539) et de ses conséquences, 
voir les références bibliographiques données au chapitre IX. 
367 Contra DELMAIRE, R. "Le personnel de l’administration financière en Égypte sous le Bas-Empire Romain (IV-
VI

e siècles)", Cahiers de recherches de l’institut de papyrologie et d’égyptologie de Lille 10, 1988, p. 130-131, 
qui estime que le papyrus vient confirmer la datation en 538/539 de l’édit XIII. 
368 Les remarques de CARRIÉ, J.-M. "Séparation ou cumul ? Pouvoir civil et autorité militaire dans les provinces 
d’Égypte de Gallien à la conquête arabe", AnTard 6, 1998, p. 105-121, vont également dans ce sens. 
369 DELMAIRE, "Le personnel de l’administration financière en Égypte", p. 130-131. 
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effectif, même si les exemples qu’il invoque à l’appui de cette assertion sont fragiles370. D. 

Feissel a montré à quel point les curateurs des domaines impériaux étaient des personnages 

importants ; néanmoins, ses conclusions reposent sur la documentation de la fin du VI
e siècle, 

qu’il pourrait être imprudent d’étendre en amont371. Il nous semble qu’il faut malgré tout 

privilégier des fonctions effectives de dux et augustalis avant le poste de curateur des biens de 

Théodora. Les recherches récentes d’Azzarello sur la domus diuina en Égypte semblent aller 

dans ce sens, en montrant une certaine régularité dans l’association entre curatèle des 

domaines impériaux et gouvernement des provinces372. Le doute pourra en revanche rester 

permis quant à la comitiua domesticorum, car rien ne permet de trancher entre une dignité 

honoraire (assez probable) et un titre qui aurait pu être conféré pour donner autorité sur 

quelques soldats (ce qui est indémontrable dans le cas présent). D’autres curateurs de la 

domus diuina revêtus de ce titre sont attestés au VI
e siècle, en Égypte et ailleurs (n° C-063, 

070 et 075). La question de l’identification de Theodorus et de son frère Theodosius avec 

deux personnages de SB VI, 9102 (548) reste problématique, et trancher cette question nous 

entraînerait trop loin de notre dossier373. 

  

                                                           
370 TACOMA, L.E. "Replacement Parts for an Irrigation Machine of the Divine House at Oxyrhynchus", ZPE 120, 
1998, p. 125, qui cite le cas de Magnus (dont on n’est pas totalement sûr qu’il fut comte des Largesses sacrées), 
et de PLRE III Faustinus 1 et Aristomachus – ces deux exemples étant, de son propre aveu, incertains. 
371 FEISSEL, D. "Magnus, Mégas, et les curateurs des maisons divines de Justin II à Maurice", Travaux et 
mémoires 9, 1985, p. 465-476. 
372 AZZARELLO, Domus divina, p. 16-17. 
373 Pour DELMAIRE, "Le personnel de l’administration financière en Égypte", p. 130-131, Theodorus fils de 
Petrus, patrice et curateur, cité par SB VI, 9102, serait identique au curateur et comes domesticorum qui nous 
intéresse ; mais SB XXIV, 16312 n’était pas encore connu. TACOMA, "Replacement Parts", p. 127 estime que ce 
dernier document rend hasardeuse l’identification (car SB VI, 9102 date de 548, et désigne Theodorus comme 
patrice alors qu’il n’est pas mentionné comme tel l’année suivante en SB XXIV, 16312). En dernier lieu, voir la 
discussion dans AZZARELLO, Domus divina, p. 82-88, n° 36 (qui estime que l’identification reste envisageable). 
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C-055 – Anonyme 

P.J. SIJPESTEIJN dans Tyche, 5, 1990, p. 169, n° 5 (SB XX, 14704). Papyrus. Provenance 

inconnue, Égypte. 

† / περ(ὶ) τοῦ ἀναφορὰν γενέσθαι πρὸς τὸν κύριόν μου τὸν μεγαλοπρ(επέστατον) καὶ 

ἐνδοξ[ότατον κόμετα] / τ[ῶ]ν κ[αθ]οσιωμένων δομεστικῶν καὶ τῶν κατʼ Αἴγυπτον 

στρατιωτικ[ῶν ταγμάτων] / ὥστε γιγνώσκει[ν] τί τῶν τὴν ἔνδοξον μεγαλ[ο]πρέπιαν ω[---

]ωρο [--- / ---]μενο[---] τῇ κατὰ τὸ Πηλούσιον διακειμένῃ οὐιξ[ελλ]ατίω[νι --- / ---] ἀπο [---

]μενος κατʼ Εὐλογίου ὁρμωμέν[ο]υ ἀπὸ τ[--- / --- τ]ῶν διαφ[ερόντ]ων αὐ[τῷ ---]ουτε [--- / ---

]ς δια[---]ς σε [---]τη   αι[---] / ----- 

Le caractère fragmentaire de ce courrier adressé à un comes domesticorum et 

numerorum militum per Aegypti en rend la compréhension difficile. Le destinataire était le 

comes (et dux) Aegypti, dont les pouvoirs militaires auraient pu être renforcés par la comitiua 

domesticorum (pour avoir une autorité sur des troupes comitatenses)374. Le document ne fait 

en revanche pas mention d’un cumul de cette charge avec les pouvoirs civils d’Augustal, 

comme on peut l’observer dès le Ve siècle375. La vexillation de Péluse est probablement l’unité 

d’equites stablesiani attestée à cet endroit par la Notitia Dignitatum376. Le document date sans 

doute du VI
e siècle377, peut-être avant la publication de l’édit XIII de Justinien en 539, qui 

formalisa le rapprochement des fonctions de comes et dux Aegypti et de praefectus Augustalis. 

  

                                                           
374 Pour cette hypothèse, chapitre IX. 
375 Voir notre commentaire à la notice de Fl. Erythrius (n° C-038). 
376 N.D. Or. XXVIII, 16. 
377 Sijpesteijn suggérait de dater du VI

e ou VII
e siècle ; PALME, B. "Flavius Epiphanius, comes domesticorum", 

Eirene 34, 1998, p. 105, préfère une date plus haute, Ve ou VI
e siècle. 
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C-056 – Flavius Strategius Apion Strategius Apion [PLRE III Apion 3] 

CIL II, 2699 ; CIL XIII, p. 753 (ILS 1310). Diptyque consulaire, ivoire. Oviedo, Espagne 

citérieure. Conservé à la cathédrale d’Oviedo. 

Fl(auius) Strategius Apion / u(ir) inl(ustris) com(es) deu(otissimorum) dom(esticorum) et 

cons(ul) or(dinarius) // Strategius Apion. 

P.Oxy. XVI, 2019. Papyrus, Oxyrhynchus, Égypte. 547-548 ou 562-563. 

[† Φλαο]υίῳ Ἀπίωνι τῷ παν[ευφή]μῳ κ[αὶ ἐνδοξοτά(?)]τῳ κ[όμετ]ι τῶν καθοσιωμ(ένων) / 

[δομεστι]κ(ῶν) ἀπὸ ὑπάτων ὀρδιναρ(ίων) [γεου]χοῦντι καὶ ἐ[ντα]ῦθα τῇ λαμπρᾷ 

Ὀξυρυγχιτ(ῶν) πόλ(ει), / λ(όγος) λημμ(άτων) καὶ ἀναλωμ(άτων) γενομέν(ων) δ[ιʼ] ἐμοῦ 

Ἰωάννου υἱοῦ Φιλοξένου προν(οητοῦ) προστ[άτο]υ / οἴκ(ων) Τερύθεως καὶ Θεαγέν[ου]ς  κ[αὶ 

Εὐτ]υχιάδος καὶ ἄλλ(ων) ἐξωτικ(ῶν) τόπων ἐπὶ τῆς ια ἰνδ(ικτίονος), οὕτως / (le papyrus 

continue sur une soixantaine de lignes, dont la moitié est illisible). 

P. Oxy. XVIII, 2204, avec trad. anglaise. Papyrus. Oxyrhynchus, Égypte. 565-566. 

Φλαυίῳ Ἀπίωνι τῷ πανευφήμ(ῳ) καὶ ὑ[π]ερφυεσ[τ](άτῳ) κόμετι / τῶν καθοσι[ωμ(ένων)] 

δ[ο]μεστικ(ῶν) καὶ ἀπὸ ὑπάτων ὀρδ[ι]ναρ(ίων) καὶ πατρικ(ίῳ) / γεουχοῦντι κ[αὶ] ἐνταῦθα τῇ 

λαμπρ(ᾷ) Ὀξυρ[υγχιτ]ῶν πόλει / λόγος λημμ(άτων) καὶ ἀναλωμ(άτων) γενομ(ένων) διʼ ἐμοῦ 

Π[αύ]λου προν(οητοῦ) / προστασίᾳ Ἀσπιδᾶ καὶ Κυαμῶνος καὶ Φ[.]νω καὶ Π[ερο]ῦεν καὶ 

Σπανίας / καὶ ἄλλ(ων) ἐξωτικ(ῶν) τόπων ἐπὶ τῆς ιδ ἰνδ(ικτίονος). 

La famille égyptienne des Apion est bien connue des papyrologues, même si sa 

généalogie et les carrières de ses membres soulèvent des problèmes nombreux et 

complexes378. Flavius Strategius Apion obtint le consulat ordinaire en 539, ce que célèbre le 

diptyque d’ivoire conservé à Oviedo379. Cette position prestigieuse est considérée comme 

l’apogée de l’ascension de cette dynastie de grands propriétaires. Le père d’Apion, Strategius 

(n° C-039), avait obtenu une comitiua domesticorum honoraire et fait belle carrière dans 

l’administration civile. En recoupant textes littéraires et documentation papyrologique, Joëlle 

Beaucamp a montré qu’en 539, Apion était encore jeune et sous tutelle de sa mère : il avait 

                                                           
378 Voir notice sur Strategius (n° C-039), avec bibliographie. 
379 Sur ce diptyque, DELBRÜCK, Dittici consolari, p. 255-256, n° 33 ; VOLBACH, W. F. Elfenbeinarbeiten der 
Spätantike und des frühen Mittelalters, Mayence, 1952², p. 31 n° 32. 
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entre 10 et 20 ans380. La comitiua domesticorum était honoraire. Les deux papyrus reproduits 

ci-dessus, datés respectivement de 547-548 ou 562-63, et de 565-566, le désignent comme 

propriétaire à Oxyrhynchus. Le papyrus de 565/566, un reçu en grain et en monnaie, montre 

que la titulature d’Apion s’est étoffée du patriciat381. Il faut mettre en doute l’identification de 

ce personnage avec le dux et Augustalis Thebaidis homonyme de 548-550, ainsi qu’avec le 

pagarque et magister militum (honoraire) de 556382. Apion aurait contracté un mariage avec 

une femme de la famille impériale, même si les détails restent obscurs383. Selon Jean Gascou, 

il aurait passé sa vie essentiellement à Constantinople, administrant ses terres et présidant le 

sénat local d’Oxyrhynchus par le biais de représentants384. Il obtint à la capitale le rang de 

protopatrice, c’est-à-dire qu’il présidait les séances du Sénat. Il mourut en 578385. Les 

descendants d’Apion demeurèrent de grands propriétaires terriens que l’on peut suivre jusqu’à 

l’invasion perse de 618386. 

  

                                                           
380 BEAUCAMP, J. "Apion et Praejecta : hypothèses anciennes et nouvelles données", Revue des études 
byzantines 59, 2001, p. 165-178 ; le raisonnement repose notamment sur l’analyse de P. Oxy. LXIII, 4397, qui 
montre qu’en 545 Apion était encore sous la tutelle de sa mère. 
381 Pour le patriciat, voir aussi PSI III, 191. Il n’était pas encore patrice en mars 564, cf. P. Oxy. LXX, 4787. 
382 P. Oxy. I, 130 ; BGU I, 305 ; CARRIÉ, "Séparation ou cumul", p. 118 ; HICKEY, T.M. Wine, Wealth, and the 
State in Late Antique Egypt. The House of Apion at Oxyrhynchus, Ann Arbor, 2012, p. 16 avec n. 96 ; contra 
PLRE et SARRIS, P. Economy and Society in the Age of Justinian, Cambridge/New York, 2006, p. 19. 
383 Des papyrus désignent une dénommée Praeiecta comme son héritière (PLRE III Praeiecta 2) ; or, ce nom 
féminin rare était aussi celui de la nièce de Justinien (PLRE III Praeiecta 1). BEAUCAMP, "Apion et Praeiecta", 
qui résume les reconstitutions précédentes, reprend l’hypothèse d’un mariage entre Apion et une fille de la nièce 
de Justinien et avance, pour des raisons de chronologie, deux scénarios envisageables. Soit l’épouse d’Apion 
serait une fille née du premier mariage de Praeiecta 1, et Praeiecta 2 serait alors fille d’Apion ; soit Praeiecta 2 
serait elle-même l’épouse d’Apion, mais serait née du second mariage de Praeiecta 1. Des textes inédits 
pourraient encore modifier notre perception de la place de Praeiecta dans la famille, cf. HICKEY, Wine, Wealth 
and the State, p. 16 avec n. 103. 
384 GASCOU "Les grands domaines", p. 66. Il était pater et curator d’Oxyrhynchus. 
385 Considéré comme vivant par P. Oxy. LXX, 4791 (25 mars 578) ; la nouvelle de sa mort est déjà connue le 19 
janvier 579 (P. Oxy. LXX, 4792). 
386 HICKEY, Wine, Wealth and the State, p. 17-18. 
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C-057 – Flavius Domnicus [PLRE III Domnicus 3] 

Collectio Auellana XCIII, 7 : Et alia manu suscriptio patricii Domnici : Flauius Domnicus 

u(ir) c(larissimus) comes domesticorum ex consule ac patricius has scidas a beatissimo atque 

apostolico papa Vigilo in causa fidei factas ad dominum nostrum Iustinianum piissimum et 

Christianissimum principem sed et at Menam uirum beatissimum Constantinopolitanae 

archiepiscopum ciuitatis relegens conferens consentiensque suscripsi die XV. Kal. Octobr. 

Iustino u(iro) c(larissimo) consul(e). 

Flavius Domnicus, comes domesticorum, consul honoraire et patrice, fut chargé en 540 

de la correspondance entre Justinien et le pape Vigile. La même année, avec un dénommé 

Maximin, il joua le rôle d’ambassadeur auprès de Vitigis387. La souscription reproduite ci-

dessus figurait à la fin d’une lettre adressée par le pape au patriarche Ménas de 

Constantinople ; Domnicus ramena également une lettre à l’empereur388. Ces lettres 

pontificales soutenaient les décisions prises au concile de Constantinople de 536, favorables 

aux Chalcédoniens. Domnicus est certainement le même personnage que le sénateur chargé, 

en 536, de commander l’infanterie en Afrique sous Germanus389. La PLRE suppose qu’il était 

alors magister militum uacans, mais l’hypothèse nous semble inutile. Il pourrait en effet avoir 

déjà été comes domesticorum à cette date, ce qui lui aurait donné une place dans la hiérarchie 

militaire immédiatement inférieure à celle d’un magister militum. Il fut rappelé d’Afrique en 

même temps que Germanus en 539, lorsque le commmandement des opérations fut confié à 

Solomon390. Le cas de Flavius Domnicus montre qu’un comes domesticorum pouvait encore 

être chargé de responsabilités militaires et diplomatiques pendant le règne de Justinien. 

  

                                                           
387 Procope, Bella, VI, 29, 1 et 7. Les deux personnages sont alors seulement qualifiés de sénateurs. 
388 Coll. Avell. XCII, 1. 
389 Procope, Bella, IV, 16, 2 (décrit comme sénateur) ; IV, 17, 4 (à la bataille de Scalae Veteres). 
390 Procope, Bella, IV, 19, 1. 
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C-058 – Flavius Marianus Petrus Theodorus Valentinus Rusticus Boridus Germanus 

Iustinus [PLRE III Iustinus 4] 

CIL XIII, 10032, 9 (ILS 1311). Diptyque consulaire, ivoire. Provenance inconnue. Au 

Staatliches Museum, Berlin. 

Fl(auius) Mar(ianus) Petr(us) Theodor(us) Valent(inus) / Rust(icius) Boraid(es) Germ(anus) 

Iust(inus) / u(ir) inl(ustris) c(omes) dom(esticorum) et cons(ul) ord(inarius). 

Seul ce diptyque391 donne à Iustinus le rang de comes domesticorum conjointement à 

son consulat de 540, mais ce personnage est bien connu par ailleurs. Il était le fils aîné du 

magister militum Germanus, cousin de l’empereur Justinien392. En 540, année de son consulat 

et de sa comitiua domesticorum, il accompagna son père à Antioche pour repousser, sans 

succès, les assauts des Perses, mais ne reçut pas de mission militaire393, et pour cause : il était 

encore fort jeune. Il pourrait être né entre 525 et 530, et aurait donc été âgé d’une quinzaine 

d’années au maximum394. Le titre de comes domesticorum était honorifique, visant à élever le 

fils de Germanus au rang illustre et à lui ouvrir les portes du commandement supérieur. En 

549, il refusa de se joindre au complot d’Arsace contre Justinien, et contribua même à le 

déjouer395. Iustinus, parvenu à l’âge de porter les armes, suivit une carrière militaire. Il aida 

son père à lever une armée pour partir en Italie en 550, mais le trépas inattendu de Germanus 

coupa court à l’expédition396. En 551 et 552, il commanda des troupes contre les Sclavènes en 

Illyricum397. Il participa à une expédition visant à aider les Lombards contre les Gépides, 

toujours en 552398. En 554, il servit dans la guerre de Lazique, et obtint le commandement en 

second des opérations l’année suivante399. Magister militum per Armeniam à partir de 557400, 

il combattit ensuite les Avars sur le Danube en 561, peut-être en tant que quaestor Iustinianus 
                                                           
391 À son sujet, DELBRÜCK, Dittici consolari, p. 257-259, n° 34 ; VOLBACH, W. F. Elfenbeinarbeiten der 
Spätantike und des frühen Mittelalters, Mayence, 1952², p. 31-32, n° 33 (avec planche 7). 
392 Pour la généalogie complète, PLRE III, stemma 2. 
393 Malalas, XVIII, 87 (p. 480 Dindorf, p. 405 Thurn) ; Marcellinus Comes Addit. ad ann. 540 ; Jordanès, Rom. 
376. Pour le contexte (invasion de Chosroès en 540 au mépris de la « Paix éternelle », ce qui provoque le rappel 
de Bélisaire d’Italie) Procope, Bella, II, 5-14 ; GREATREX, G., LIEU, S.N.C. The Roman Eastern Frontier and the 
Persian Wars. Part II, AD 363-630. A Narrative Sourcebook, Londres/New York, 2002, II p. 102-114 ; STEIN, 
Bas Empire II, p. 489-500. 
394 Le diptyque le représente imberbe ; il était encore jeune en 549 (Procope, Bella, VII, 32, 14) et en 554 
(Agathias II, 18, 8) ; pour l’hypothèse sur la date de naissance, cf. STEIN, Bas-Empire II, p. 744 n. 2. 
395 Procope, Bella, VII, 32, 15-46 (sur ordre de son père, il fit semblant d’être intéressé par la conspiration, et 
s’arrangea pour que l’affaire soit portée à la connaissance du comes excubitorum Marcellus. Le témoignage de ce 
dernier lui permit ensuite de sortir blanchi de l’affaire). 
396 Procope, Bella, VII, 39, 17. 
397 Procope, Bella, VII, 40, 34 et VIII, 25, 1-2. 
398 Procope, Bella, VIII, 25, 10-11. 
399 Agathias, II, 18 ; 20 ; 21 ; III, 2-4 et 6 ; 15 ; 17 ; IV, 13 et 15. 
400 Agathias, IV, 21, 1 et 4 ; 23, 1 ; 30, 7-10. Voir aussi Menander Protector, fr. 5, 1 Blockley. 
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exercitus401. Rappelé à Constantinople à l’avènement de son cousin Justin II, il fut banni à 

Alexandrie et assassiné peu de temps après, dans des circonstances obscures402. 

C-059 – Flavius Comitas Theodorus Bassus [PLRE III Bassus 4] 

Justinien, Nov. 107 : Ὁ αὐτὸς βασιλεὺς Βάσσῳ τῷ μεγαλοπρεπεστάτῳ κόμητι τῶν 

καθωσιωμένων δομεστίκων ἐπέχοντι τὸν τόπον Ἰωάννου τοῦ ἐνδοξοτάτου ἐπάρχου 

πραιτωρίων. 

Justinien, Nov. 108 : Ὁ αὐτὸς βασιλεὺς Βάσσῳ τῷ μεγαλοπρεπεστάτῳ κόμητι τῶν 

καθωσιωμένων δομεστίκων ἐπέχοντι τὸν τόπον Ἰωάννου τοῦ ἐνδοξοτάτου ἐπάρχου τῶν ἱερῶν 

πραιτωρίων. 

Flavius Comitas Theodorus Bassus403, comes domesticorum, était le destinataire de 

deux novelles de Justinien datées du 1er février 541. Les deux lois le désignent comme vicaire 

du préfet du prétoire, qui était alors le puissant Jean le Cappadocien404. La comitiua 

domesticorum n’était peut-être qu’honoraire, car Bassus ne suivit pas un cursus militaire par 

la suite : il devint préfet du prétoire d’Orient en 548, mais n’occupa la charge que pendant 

quelques mois405. Procope attribue ironiquement la courte durée de son mandat de préfet à son 

manque d’avarice406. 

  

                                                           
401 Agathias, IV, 22, 7 ; Menander Protector, fr. 5, 4 Blockley ; Évagre, HE, V, 1 ; Nicéphore Calliste, HE, XVII, 
34. Pour la date, STEIN, Bas-Empire II, p. 544, n. 1 et 2. 
402 Agathias, IV, 22, 7-9 ; Jean d’Antioche fr. 217b Müller (315 Roberto ; spurium Mariev) ; Théophane, AM 
6063 ; Cédrénos, I, 684. Il aurait été accusé de velleités d’usurpation, mais peut-être Justin voyait-il simplement 
en lui un rival dangereux. 
403 Le nom complet figure dans Justinien, Nov. 167. 
404 Sur ce personnage, PLRE III Ioannes 11. En 541, Jean se heurta à l’hostilité de Théodora. Celle-ci orchestra 
un complot à son encontre avec l’aide d’Antonina, épouse de Bélisaire, afin d’accuser Jean de trahison envers 
l’empereur. Cela provoqua la destitution et l’exil de Jean au mois de mai. 
405 Attesté en septembre par Justinien, Nov. 127 et Ed. VIII. Il édicta Justinien, Nov. 167. 
406 Procope, HA XXI, 6-7. 
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C-060 – Marthanes [PLRE III Marthanes 1] 

ACO IV, 1, p. 118 (17 juin 550) : Imperii diuini et piissimi nostri domini Flauii Iustiniani 

perpetuo Augusti et imperatoris anno uigesimotertio, post consulatum Flauii Basilii uiri 

clarissimi anno nono, ante XV kalendas Iunias, mensis Iunii XVII, instantis XIII indictionis, in 

Mopsuestia colonia christianissima praesidente in religiosissimo secreto uenerandi episcopi, 

Ioanne religiosissimo et sanctissimo metropolitano, confidentibus autem Thoma 

religiosissimo episcopo Aegeae ciuitatis, Stephano religiosissimo episcopo Epiphaniorum [et 

six autres évêques] nec non etiam Marthannio uiro magnifico comite domesticorum, et 

omnibus religiosissimis presbyteris. 

En juin 550, le uir magnificus comes domesticorum Marthanes assista au synode 

provincial de Mopsueste, en Cilicie, pour enquêter sur l’absence du nom de Théodore de 

Mopsueste dans les diptyques de cette ville407. Ce personnage, dont le nom d’origine 

sémitique est bien attesté dans l’épigraphie syrienne, doit être rapproché du Cilicien 

Malthanes408, gendre du référendaire Léon409, qui se livra à des exactions contre les 

provinciaux de Cilicie à une date difficile à déterminer410. B. Croke s’est servi de cet épisode 

pour argumenter en faveur de l’hypothèse d’une datation tardive (558/559) du pamphlet de 

Procope, avançant le fait que les exactions de Marthanes auraient pu se produire pendant les 

années 550. Toutefois, A. Kaldellis a montré de manière plus convaincante qu’il fallait 

revenir à la date de 550 pour la composition de l’Histoire Secrète411, et que Marthanes avait 

plutôt agi en Cilicie à la fin des années 540, c’est-à-dire avant le synode de Mopsueste. 

Selon Procope, Marthanes fut chargé par l’empereur de réprimer des violences en 

Cilicie, mais abusa de son pouvoir en pressurant les provinciaux pour s’enrichir. Les membres 

de la faction des Bleus à Tarse le critiquèrent ouvertement, ce qui poussa Marthanes à mener 

des soldats jusqu’à cette ville pour les loger chez les habitants au petit matin. Les Bleus, 

                                                           
407 Sa mission est expliquée par le diacre et notaire Jean en ACO IV, 1, p. 119. 
408 Identification acceptée dans PLRE III ; DAGRON, G., FEISSEL, D. Inscriptions de Cilicie, Paris, 1987, p. 141-
146 ; DELMAIRE, Responsables des finances, p. 273-275 ; CROKE, B. "Procopius' Secret History: Rethinking the 
Date", Greek, Roman and Byzantine Studies 45, 2005, p. 405-432 ; KALDELLIS, A. "The Date and Structure of 
Prokopios' Secret History and His Projected Work on Church History", GRBS 49, 2009, p. 585-616 (p. 595). En 
revanche, PUECH, V. "Représentants de l’empereur et interventions dans la sphère religieuse en Orient aux V

e et 
VI

e siècles" in Réseaux sociaux et contraintes dans l’Antiquité tardive, éd. A. Bodin, T. Moreau, 2014, p. 199 n. 
112, n’est pas convaincu, d’une part car le nom est légèrement différent chez Procope, d’autre part car il estime 
que Justinien n’aurait pas choisi de se faire représenter par « ce personnage sulfureux ». Ces arguments ne 
paraissent pas suffisants pour rejeter l’identification. 
409 PLRE III Leo 1. 
410 Procope, HA XXIX, 28-38. 
411 CROKE, "Procopius' Secret History", notamment p. 419-420 ; KALDELLIS, " Date and Structure", suivi par 
GREATREX, G. "Perceptions of Procopius in Recent Scholarship", Histos 8, 2014, p. 100. 
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croyant à une attaque, réagirent violemment, et leur défense tourna à l’émeute durant laquelle 

un de leurs leaders fut abattu d’une flèche. La nouvelle agita la faction des Bleus à 

Constantinople, et Justinien ordonna une enquête sur les agissements de Marthanes. Léon, 

beau-père de ce dernier, obtint toutefois la fin de l’enquête grâce à un important pot de vin, et 

Marthanes ne fut pas inquiété. Au contraire, à son retour à Constantinople, il fut honoré par 

l’empereur et, comme Léon avait acheté une partie des Bleus, put échapper de justesse à leur 

colère412. La nature du commandement exercé par Marthanes en Cilicie n’est pas claire, mais 

il n’était manifestement pas un simple gouverneur. La PLRE propose le titre de dux, mais 

l’épisode de l’hospitium indique à notre avis que Marthanes avait autorité sur des troupes 

comitatenses. On peut supposer une forme de cumul de pouvoir civil et militaire, pratique 

courante sous Justinien, qui s’expliquerait par le contexte de violences dans la province413. 

Marthanes obtint probablement le titre de comes domesticorum à son retour à Constantinople. 

Il n’y a pas lieu de croire que cette charge était honoraire, car elle s’insère dans le cursus 

militaire du personnage. En effet, un stratelates (magister militum) du même nom est honoré 

dans une inscription de Mopsueste, dont il semble originaire, en 559/560 : il doit s’agir du 

même personnage à un stade postérieur de sa carrière414. En revanche, le comes rei priuatae 

destinataire de Nov. Just. 142, en 558, est un homonyme415. 

  

                                                           
412 Sur cet épisode, CAMERON, Al. Circus Factions : Blues and Greens at Rome and Byzantium, Oxford, 1976, p. 
286. 
413 Au milieu du VI

e siècle, on voit apparaître des biocolytes chargés de lutter contre les violences locales dans 
les provinces où les autorités régulières ne suffisent pas, cf. FEISSEL, D. "Les actes de l’état impérial dans 
l’épigraphie tardive (324-610) : prolégomènes à un inventaire", in Selbstdarstellung und Kommunikation. Die 
Veröffentlichung staatlicher Urkunden auf Stein und Bronze in der Römischen Welt, éd. R. Haensch, Münich, 
2009, p. 91-128, en part. p. 111-112. Peut-être Marthanes était-il l’un d’entre eux.  
414 SEG XXVIII, 1287 (BE 1979, 595 et 1980, 545) = DAGRON, FEISSEL, Inscriptions de Cilicie, n° 89. À Béryte, 
deux inscription mentionnent sans doute le même individu (SEG I, 548 ; SEG XXX, 1666). 
415 DELMAIRE, Responsables des finances, p. 275. STEIN, Bas-Empire II, p. 761, considérait le comes 
domesticorum (qu’il supposait honoraire), le comes rei priuatae, et le représentant impérial présent au synode 
comme un seul individu, distinct en revanche du magister militum ; W. ENSSLIN (dans RE XIV, 1928, col. 921 et 
2001), distinguait le Malthanes de Procope du Marthanes comes domesticorum et comes rei priuatae. 
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C-061 – Cyrus [PLRE III Cyrus 7] 

C. MANGO et M. MURDELL-MANGO dans Travaux et mémoires 11, 1991, p. 465-471 (p. 466, 

avec photo) (BE 1991, 739 ; SEG XLI, 1510 ; AE 1992, 1703) ; D. FEISSEL dans AnTard 8, 

2001, p. 98, n° 46. Grand bloc de basalte rectangulaire, 128x62x28 cm, provenance mal 

définie, peut-être Tell Beshme (Bismideon), Mésopotamie. Au musée de Mardin. 

† Ἐπὶ τοῦ / δεσπότου / ἡμῶν τῆς οἰκ/ουμέ(νης) Φλ(αυίου) Ἰουστι/νιανοῦ τοῦ αἰω/ν(ίου) 

αὐγ(ούστου) καὶ τοῦ / ἐνδοξ(οτάτου) Θω/μᾶ δουκὸς / σπουδῇ Κύρου / τοῦ ἐνδοξ(οτάτου) / 

κόμ(ητος) τῶν καθ(ωσιωμένων) / δομ(εστίκων) ἐτελιόθη / μη(νὶ) [Αὐδ]υνέου ἰνδ(ικτιῶνι) εʹ. 

Cette inscription commémore la fin de travaux (de fortification ?) entrepris par le comes 

domesticorum Cyrus sous l’autorité du dux Thomas. Les premiers éditeurs suggèrent 

d’identifier le duc Thomas à un homonyme actif vers 542, ce qui fournirait une date 

approximative416. La mention d’une cinquième (ou quinzième) indiction pourrait ainsi 

correspondre aux années 536/537, 551/552 ou 556/557417. Greatrex et Lieu resituent ce texte 

dans le contexte de travaux de mise en défense des territoires orientaux après les dévastations 

de Chosroès418. La pierre pourrait provenir de Bismideon, forteresse mentionnée par 

Procope419. La subordination de Cyrus à un simple dux tend à montrer que cette comitiua 

domesticorum n’était qu’honoraire. 

  

                                                           
416 PLRE III Thomas 11, attesté par Michel le Syrien (IX, 26) comme commandant de Tella-Constantia. 
417 FEISSEL, D. "Les édifices de Justinien au témoignage de Procope et de l’épigraphie", AnTard 8, 2001, p. 98. 
418 GREATREX, G., LIEU, S.N.C. The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars. Part II, AD 363-630. A 
Narrative Sourcebook, Londres/New York, 2002, p. 242. 
419 Procope, De Aed. II, 6, 14. 
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C-062 – Theod[osi]us [PLRE III Theodosius 10] 

V. W. YORKE dans JHS 18, 1898, p. 345, n° 45 (AE 1899, 85). Sivri Tepe, 3h à l’est de 

Keijut, Pont, sur un linteau. 

☩ ὁρᾷς κ(αὶ) θαυμάζις ἀγαθοῦ κ(αὶ) φιλο/χρίστου δεσπότου φιλοτιμίαν. / Ἰουστινιανὸς 

Αὔγουστος αὐτοκράτωρ / νικητὴς τροπεοῦχος ἀεισέβαστος / ἀνέγιρεν [τ]ὰ τῇδε σπουδῇ κ(αὶ) 

προνοίᾳ / Θεοδ[οσί(?)]ου το(ῦ) ἐνδόξ(ου) κόμητ(ος) τῶν / καθο(σιωμένων) δομ(εστίκων) 

κ(αὶ) θείου κουράτορος / [ἐ]πὶ σωτηρίᾳ τῶν ἑαυτοῦ οἰκητῶν. ☩ 

Cette inscription célèbre l’achèvement de travaux effectués sur ordre de Justinien par 

l’intermédiaire du curateur et comes domesticorum Theod[osi]us ou Theod[or]us. Les éditeurs 

de la PLRE, à cause de la mention du salut des habitants à la dernière ligne, ont pensé à 

l’édification d’une église, mais D. Feissel estime qu’il faut plutôt comprendre cela comme une 

référence à la sauvegarde physique des habitants du domaine impérial administré par le 

curateur. Il s’agirait donc d’une construction de fortifications420. D. Feissel a raison de rejeter 

l’identification au curateur et patrice Theodorus, connu en 547/548421, mais on ne peut exclure 

que ce comes domesticorum au nom fragmentaire ne fasse qu’un avec Theodorus de 

Nicomédie, curator domus diuinae rerum Placidiae en 561422. 

  

                                                           
420 FEISSEL, D. "Les édifices de Justinien au témoignage de Procope et de l’épigraphie", AnTard 8, 2001, p. 95, 
n°* 33. 
421 PLRE III Theodorus 15. 
422 PLRE III Theodorus 25 ; FEISSEL, D. "Magnus, Mégas, et les curateurs des maisons divines de Justin II à 
Maurice", Travaux et mémoires 9, 1985, p. 467 n. 11, envisage l’identification. 
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C-063 – Sy[m]eon? 

W.M. CALDER dans JRS 2, 1912, p. 255 n° 13 ; MAMA I, 439 avec photo ; H. GRÉGOIRE dans 

Byzantion 4, 1927-28, p. 700. Kmerkaya (anciennement Çoğu)/Phyteia, Phrygie Salutaire 

(Asie). Borne prenant la forme d’un pilier cylindrique, arasé pour former le champ 

épigraphique, 160x36 cm. L’inscription est surmontée d'une croix latine. 

☩ ὅροι Φ[υ]/τεανῶν / ἀποτε/θέντες / κατὰ θ/είαν κέ/λευσιν / καὶ μέ/γίστην / πρόστα/ξιν καὶ / 

ψῆφον / Συ[μ]εὼ/ν [--] τοῦ / μεγαλο/π[ρ(επεστάτου) κ(αὶ) ἐνδ(οξοτάτου) κό]/μ[(ητος) τῶν] / 

κα[θωσι]/ω[μένων] / δ[ομεσ]/τίκ[ων] / [κ(ὲ)] ὑπατι/κῶ Γαλ[α]/τίας. 

Cette borne servant à délimiter le territoire de Phyteia fut placée sur ordre d’un comes 

domesticorum et consulaire de Galatie. Le nom de cet individu est incertain (Grégoire propose 

Symeon, Synesios, Symeonios, ou Symeonus). Calder propose de dater le monument du 

milieu du VI
e siècle. Selon lui, l’intervention du consulaire de Galatie (Salutaire) 

s’expliquerait par la position frontalière du territoire de Phyteia, entre la Phrygie et la Galatie 

Salutaire (selon le Synecdemos de Hiéroclès, le gouverneur de Galatie Salutaire est encore un 

simple praeses en 530, mais on peut supposer son élévation au rang de consulaire). Le 

gouverneur de Galatie Salutaire aurait pu être chargé de délimiter la portion orientale de la 

propriété. La comitiua domesticorum pourrait être honoraire, mais on pourrait aussi penser 

qu’elle donnait autorité au gouverneur sur les protectores, domestici, et scholares stationnés 

en Galatie (cf. chapitre IX). 
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C-064 – Victor [PLRE III Victor 4] 

P. Cair. Masp. II, 67131 ; P. Aphrod. Lit. n° 12, lignes 9 à 11. Papyrus, Antinoé, Égypte. 

Ἔχεις, ἄριστος γόνος τῶν ὀλβιστήρων, / τοῦ ἡγεμώνος καὶ δομεστίκου τύχην, / δίδυμα τῆς 

ἀρχῆς παναξιώματα. 

J.-L. FOURNET dans AnTard 6, 1998, p. 65-82 ; P. Aphrod. Lit. n° 50, lignes 7 à 9. Papyrus, 

Antinoé, Égypte. 

Ἔχεις, ἄριστε, τόνδ' ὑπερβολῆς τόπον, / δίδυμα τῆς ἀρχῆς παναξιώματα, / τοῦ ἡγεμώνος καὶ 

δομεστίκου τύχην. 

Ces deux poèmes (nous n’en reproduisons que de brefs extraits) furent écrits par 

Dioscore d’Aphrodité423. Le premier constitue une pétition déguisée, par laquelle Dioscore 

cherchait à obtenir une position de notaire, ce qui lui fut accordé en 567. Le second poème est 

un épithalame (poème nuptial), tournant à la louange des mérites du destinataire. Comme l’a 

montré J.-L. Fournet, la similitude des deux passages reproduits ci-dessus indique qu’ils 

furent écrits en l’honneur de la même personne, à savoir Victor, qui occupait en Thébaïde les 

« éminentes dignités jumelles du pouvoir » (trad. Fournet): la position d’hegemon et de 

domesticus. Le rapprochement opéré par J.-L. Fournet entre ces textes et le brouillon d’un 

épithalame adressé par Dioscore à Callinicus (n° C-066) montre que ce dernier terme suffisait, 

par brachylogie, à exprimer le titre plus long de comes deuotissimorum domesticorum, arboré 

par de nombreux gouverneurs égyptiens du VI
e siècle424. Victor a donc toute sa place dans 

notre prosopographie. Il faut cependant se demander ce que recouvre le terme hegemôn. Selon 

Martindale, ce terme désignerait un dux Thebaidis. Mais Fournet a fait valoir que, à la 

différence d’autres poèmes de Dioscore adressés à ces gouverneurs militaires, ces textes ne 

mettaient pas en valeur les capacités martiales de Victor. De plus, pour des raisons

chronologiques (les deux textes datant de 565-567), il semble impossible de faire figurer cet 

individu parmi les duces Thebaidis, déjà bien connus pour cette période. Il faudrait donc 

interpréter hegemon au sens de praeses Thebaidis, c’est-à-dire, après les réformes de
                                                           
423 L’archive de Dioscore d’Aphrodité constitue un témoignage majeur sur la vie en Égypte dans la seconde 
moitié du VI

e siècle, ainsi que sur la poésie grecque de l’Antiquité tardive (car Dioscore adressa des poèmes à 
chacun des gouverneurs de Thébaïde pour leur entrée en fonction, leur mariage...). Voir notamment MACCOULL, 
L.S.B. Dioscorus of Aphrodito : His Work and His World, Berkeley, 1988 ; FOURNET, J.-L. Hellénisme dans 
l’Égypte du VI

e siècle : la bibliothèque et l’œuvre de Dioscore d’Aphrodité (P. Aphrod. Lit.), Le Caire, 1999 ; Id. 
éd. Les archives de Dioscore d’Aphrodité cent ans après leur découverte. Histoire et culture dans l’Égypte 
byzantine, Paris, 2008. 
424 FOURNET, J.-L. "Un nouvel épithalame de Dioscore d’Aphrodité adressé à un gouverneur civil de Thébaïde", 
AnTard 6, 1998, p. 70.  
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Justinien, un subordonné du dux Thebaidis ne disposant que de pouvoirs civils425. Le premier 

poème indique qu’il appartenait à une famille importante, probablement locale – le 

recrutement des gouverneurs se faisant, à la fin du VI
e siècle, au niveau provincial. Tout autre 

rapprochement prosopographique semble difficile426. 

C-065 – Flavius Marianus Michaelius Gabrielius Sergius Bacchus Narses Conon 

Anastasius Domninus Theodorus Callinicus [PLRE III Callinicus 4] 

P. Cair. Masp. I, 67005, verso. Papyrus, Antinoé, Égypte 

Φλαυΐῳ Μαριανῷ Μιχαηλίῳ Γαβριηλίῳ Σεργίῳ Βαχῳ Ναρσῇ / Κόνωνι Ἀναστασίῳ Δομνίνῳ 

Θεοδώρῳ Καλλινίκῳ τῷ ὑπ(ερ)/φυεστά(τῳ) [κ]όμετι τῶν καθοσ[ιωμεν(ῶν)] δομεστ(ικῶν) 

δουκὶ (καὶ(?)) αὐγο(υ)στα[λίῳ] / Θηβαίων [χώρας(?)]. 

Ce papyrus de l’archive de Dioscore427, dont nous ne reproduisons que les lignes de la 

souscription figurant au verso, est une pétition adressée par la veuve Sophia au dux Flavius 

Marianus Athanasius, prédécesseur de Callinicus (au recto)428. Ayant perdu son deuxième 

mari, cette femme souffrait d’actes de violence commis par un certain Senouthes, et son 

enfant lui avait été enlevé par le boethos du village d’Aphrodité. La souscription au verso 

contient la titulature de Flavius Marianus Michaelius Gabrielius Sergius Bacchus Narses 

Conon Anastasius Domninus Theodorus Callinicus, comes domesticorum, dux et Augustalis 

Thebaidis. Le mot choras, s’il est bien restitué, est régulièrement employé au sens de limes 

dans les titulatures des gouverneurs égyptiens429. L’onomastique du personnage est un cas 

remarquable de polyonymie : on y retrouve des noms de saints (Michael, Gabriel, Serge, 

Bacchus), et des noms qui sont sans doute ceux de ses protecteurs terrestres, d’influents 

                                                           
425 Ibid. p. 69 ; il faudrait donc considérer que l’augustalis Victor, qui apparait dans un autre poème de Dioscore 
(P. Aphrod. Lit. n° 11) n’est pas le même personnage (comme le pensait Martindale) mais un membre de 
l’officium ducal. 
426 Ibid. p. 70-71. 
427 Bibliographie dans la notice précédente. 
428 Sur ce personnage, partir de PLRE III Athanasius 3, et compléter avec FOURNET, J.-L. Hellénisme dans 
l’Égypte du VI

e siècle : la bibliothèque et l’œuvre de Dioscore d’Aphrodité, Le Caire, 1999. Sa titulature 
complète n’est pas sans poser problème (magister militum, praefectus Iustini, dux et Augustalis Thebaidis, il est 
également ex consularis et patrice), mais doit être comparée à celle de PLRE III Iulianus 19, dux et Augustalis 
Thebaidis en 578. Il se pourrait que l’accrétion des titres reflète plutôt des innovations institutionnelles faisant 
suite à l’édit XIII. À ce sujet, CARRIÉ, J.-M. "Séparation ou cumul ? Pouvoir civil et autorité militaire dans les 
provinces d’Égypte de Gallien à la conquête arabe", AnTard 6, 1998, p. 105-121. En dernier lieu, MORELLI, F. 
"Zwischen Poesie und Geschichte: Die "Flagornerie" des Dioskoros und der dreifache Dux Athanasios" in Les 
archives de Dioscore d’Aphrodité cent ans après leur découverte. Histoire et culture dans l’Égypte byzantine, 
éd. J.-L. Fournet, Paris, 2008, p. 223-245, montre l’étendue des pouvoirs d’Athanasius à partir des poèmes de 
Dioscore. 
429 CARRIÉ, "Séparation ou cumul", p. 108. 



925 
 

patrons qui ont pu l’aider à faire carrière430. En tant que dux et Augustalis de Thébaïde, 

Callinicus reçut de Dioscore des poèmes encomiastiques431. Grâce à l’analyse serrée de cette 

production poétique, J.-L. Fournet a montré que Callinicus était issu d’une importante famille 

thébaine déjà engagée dans le service impérial. Il occupa la haute fonction de magister dans 

l’officium ducal avant d’arriver à cette fonction432. Son père et son grand-père furent peut-être 

eux-mêmes duces ou praesides de Thébaïde. Ses frères, Dorotheus, Colluthos et Marcus 

occupèrent des fonctions relativement élevées dans l’administration provinciale. Son épouse, 

Théophilè, était elle-aussi d’une riche famille de Thébaïde433. Le papyrus reproduit ici date 

probablement de 568. Callinicus aurait été à la tête de la province de Thébaïde entre mai-

juillet 568 et au moins 570434. 

C-066 – Flavius Michaelius 

IGPhilae 220, fac-similé. Philae, Thébaïde (Égypte). Grès, 28x40 cm, ne subsiste que la 

partie gauche. 

ἐπὶ τῆς ἐξου[σίας τοῦ κυρίου μου] / τὰ πάντα με[γαλοπρ(επεστάτου) κ(αὶ) ἐνδοξ(οτάτου)] / 

κόμ(ιτος) τῶν καθ[οσιωμ(ένων) δομ(εστικῶν) κ(αὶ) τοῦ Θηβ(αϊκοῦ)] / λιμ(ίτου) Φλ(αουίου) 

Μιχ[αηλίου καὶ τῇ προν]/οίᾳ τῆς ἁγίας [παρθένου τῆς θεοτόκ(ου)] / Μαρίας ἐπ[ῳκοδομήθη 

τοῦτο τὸ μέρος] / τοῦ τείχους ἐ[κ θεμελίων εἰς τέλος] / σπουδῇ καὶ ἐπ[ιεικείᾳ τοῦ 

εὐλαβ(εστάτου)] / καὶ ἁγιωτ(άτου) Ἄπα [--- ἐπισκόπου] / Φιλῶν· ἐγράφ[η μηνός(?) ---] / τῆς 

πέντε κα[ὶ δεκάτης ἰνδ(ικτίωνος)]. 

IGPhilae 221, fac-similé. Philae, Thébaïde (Égypte). Grès, 30x53 cm, brisée à gauche. 

                                                           
430 LANIADO, A. "Parenté, relations et dévotion : le phénomène de polyonymie chez les dignitaires de l’empire 
protobyzantin (V

e-VI
e siècles)" in Les stratégies familiales dans l’Antiquité tardive, éd. C. Badel, C. Settipani, 

Paris, 2012, p. 27-55. 
431 Pour son arrivée à la tête de la province : P. Cair. Masp. III, 67315 = P. Aphrod. Lit. n° 18 (on en connait 
désormais un brouillon qui aide à la restitution de certains passages, P. Cair. SR 3733 (20), cf. le compte-rendu 
du séminaire de papyrologie de J.-L. Fournet, année 2008-2009, en ligne : http://ashp.revues.org/987, et 
FOURNET, J.-L. "Le poète Dioscore d’Aphrodité à l’œuvre : une première version de P. Aphrod. Lit. IV 18, 
enkômion d’adventus du duc Kallinikos", in R. Ast et al. éd. Papyrological Texts in Honor of Roger S. Bagnall, 
Durham, 2012, p. 97-106) ; épithalame : P. Cair. Masp. II, 67179 = P. Aphrod. Lit. n° 32 (adressé au 
« domesticus Callinicus »). La PLRE intègre au dossier de Callinicus l’épithalame P. Cair. Masp II, 67180+P. 
Lond. V, 1819, ainsi que P. Cair. Masp. II, 67181, mais voir P. Aphrod. Lit. n° 33. P. Cair. Masp. II, 67279 ne 
se rapporte pas non plus à Callinicus, cf. P. Aphrod. Lit., n° 19 avec le commentaire p. 590-592. 
432 P. Lond. V, 1678 (que PLRE III rattache à un Callinicus 3). 
433 Pour tout ceci, FOURNET, Hellénisme, p. 327-329. 
434 Sur la chronologie des ducs de Thébaïde dans le dossier de Dioscore, FOURNET, Hellénisme, p. 332-336, qui 
propose de réviser la reconstitution de J. MASPERO dans BIFAO 10, 1912, p. 139-143 (succession des duces 
Athanasius, Callinicus, Ioannes) en intercalant un très bref mandat pour Ioannes entre Athanasius et Callinicus. 
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[ἐπὶ τῆς ἐξουσίας τοῦ κυρ]ίου μου τὰ πάντ[α / μεγαλοπρ(επεστάτου) καὶ ἐνδοξ]οτάτου 

κόμε<τ>ος / [τῶν καθωσιωμ(ένων) δομ(εστικῶν) καὶ τ]οῦ Θηβ(αϊκοῦ) λιμίτ/[(ου) --- κ(αὶ) τῇ 

προνοίᾳ τῆς] ἁγίας παρθέν/[ου τῆς θεοτόκου Μαρίας ἐπῳκ]οδομήθη / [---] ΗϹΙΝΙ.ΙΟ․ / [--- 

σπο]υδῇ καὶ ἐπι/[εικείᾳ τοῦ εὐλαβε]στάτου καὶ ἁγιοτ(άτου) / [Ἄπα --- ἐπισκόπο]υ Φιλῶν. / ☩ 

La première inscription célèbre l’achèvement de travaux de restauration sur la muraille 

de Philae, effectués suivant les ordres du comes domesticorum et Thebaici limitis, Flavius 

Michaelius. La mention de la Theotokos montre que l’inscription est postérieure au concile 

d’Éphèse (431). Les restaurations de la muraille de Philae semblent avoir été réalisées au VI
e 

siècle, il faudrait donc resituer le texte à cette époque, peut-être dans les années 560 ou 570435. 

La seconde inscription est similaire, et il faut peut-être y restituer le nom du même individu. 

Néanmoins, d’autres textes de Philae (infra) se rapportent peut-être à d’autres comites 

domesticorum ayant entrepris des restaurations du même type. Il semble hasardeux 

d’identifier Fl. Michaelius à d’autres individus436. 

C-067 – Anonyme 

IGPhilae 222, fac-similé. Philae, Thébaïde (Égypte). Grès, brisée de tous côtés, dimensions 

inconnues. 

[ἐπὶ τῆς ἐξουσίας τοῦ? / κυρ(ίου) μου] <τ>οῦ με<γ>α[λοπρ(επεστάτου) / κόμ(ιτος)] τῶν 

κα[θ](οσιωμένων) δομ(εστικῶν) [καὶ / το]ῦ Θηβ[αϊκοῦ] λιμίτου [--- / ---]ΙΕΠΕΧ(—) τοῦτο τὸ 

{το?} ΜϹΤΡ / [δι]οικήσει καὶ σπο[υ]δῇ / [---]ΚΟϹΙΟΥ τοῦ καθ(οσιωμένου) ἀ[π]ὸ(?) [--- / ---

]ΤΟϹ, κατὰ πρόσ[ταγμα(?) / τοῦ(?)] πρ(ίγκιπος) ἀνανεώ[θη τὸ μέρος(?) / τοῦ τείχο]υς [---] 

Cette inscription fragmentaire fait référence à la restauration d’une partie de la muraille 

de Philae. Le comes domesticorum et Thebaici limitis mentionné dans le texte était peut-être 

le même individu que celui qui figure dans d’autres inscriptions du même genre à Philae, 

mais rien ne permet d’en être assuré (cf. n° C-067 et C-069). Pour la date, cf. Fl. Michaelius 

(n° C-067). 

                                                           
435 IGPhilae 216 est ainsi datée de décembre 577, 11e indiction. Sur la place de Philae dans le dispositif défensif 
égyptien, et la restauration de ses murailles, MASPÉRO, Organisation militaire, p. 26 ; ZUCKERMAN, C. Du 
village à l’Empire : autour du registre fiscal d’Aphroditô (525/526), Paris, 2004, p. 173. Sur le sens de spoudè et 
epieikeia dans ce type d’inscriptions (des vertus administratives renvoyant à une notion de « gestion efficace »), 
voir les remarques de Jean GASCOU dans Travaux et Mémoires, 12, 1994, p. 329-331.
436 PLRE III, p. 888-889, recense 9 Michael et 6 individus qui incluent ce nom (en référence au saint ?) dans leur 
séquence onomastique – mais jamais comme dernier nom, le seul véritablement en usage. Aucun ne constitue un 
candidat satisfaisant. 
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C-068 – Anonyme 

IGPhilae 219, fac-similé. Philae, Thébaïde (Égypte). Fragment, dimensions et matériau 

inconnus. 

[σ]πουδῇ Π[---] / ΔΕ καὶ ἐπι[εικείᾳ τοῦ καθο]/σιωμέν[ου ---] / κ(όμετο)ς δομεσ[τικῶν ---] / 

ΟΝΤΙΔΑΤΟ[---] / [--] Ι [---] 

Cette inscription fragmentaire faisait probablement référence à la restauration d’une 

partie de la muraille de Philae. Le comes domesticorum mentionné dans le texte était peut-être 

le même individu que celui mentionné par d’autres inscriptions du même genre à Philae (n° 

C-067 et C-068), mais rien ne permet d’en être assuré. Pour la date, cf. Flavius Michaelius (n° 

C-067). 

C-069 – Magnus [PLRE III Magnus 2] 

IGLS II, 528 ; H. GRÉGOIRE dans Anatolian Studies presented to Sir W. M. Ramsay, 1923, p. 

159-160. Antioche, Syrie. Perdue. 

χωρίον διαφέρει / τῷ θε<ί>ῳ  οἴκῳ τ[ῶ]/ν Ὁρμίσδ<ο>υ π[ρον]/οου<μ>έ<νω>ν ὑ[π]/<ὸ> 

Μάγνου τοῦ {α} / πανευφήμου / ἀπὸ ὑπ<ά>των κό[μ(ητος)] / κα<θ>ο<σ>(ιωμένων) 

<δ>ο(μεστίκων), <γ>ενικ(οῦ) / κουρ<ά>τορος. ☩ 

La lecture de cette inscription gravée sur une borne, éditée à partir d’un unique relevé, 

est difficile, mais les restitutions proposées par H. Grégoire semblent assez probables, 

appuyées sur le parallèle de Fl. Theod[osi]us (n° C-063), et désormais par d’autres cas de 

curateurs cumulant ce titre avec celui de comes domesticorum (Fl. Theodorus, n° C-054, et Fl. 

Epiphanius, n° C-075)437. La carrière de Magnus, désigné ici comme curateur général en 

charge d’un domaine rattaché à la domus diuina d’Hormisdas, ex-consul et comes 

domesticorum, a été bien étudiée par D. Feissel, et la notice de la PLRE propose une 

reconstitution analogue. Il convient d’identifier ce personnage à Magnus, curateur des 

domaines de Marina dans une inscription d’Attaleia en Pamphylie438. Il s’agirait de Magnus le 

Syrien, un favori de Justin II et de Tibère II. Un passage de Corippe indique qu’il occupait 

                                                           
437 FEISSEL, D. "Magnus, Mégas, et les curateurs des maisons divines de Justin II à Maurice", Travaux et 
mémoires 9, 1985, p. 467 n. 11 rejette une proposition d’Ensslin : κό[μ(ητος)] / <λ>α<ρ>γ<ιτιόνων>. 
438 Recueil des Inscriptions grecques chrétiennes d’Asie mineure, 308 bis. 
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une charge financière en 566, peut-être en tant que comte des Largesses sacrées439. En 573, 

curateur d’un des domaines impériaux, sans doute celui de Marina, il prit la fuite lorsqu’il 

rencontra l’armée perse venant de prendre Apamée440. Deux sceaux trouvés à Tyr, le 

désignant comme commerciaire d’Antioche, semblent antérieurs à l’avénement de Tibère II 

comme seul empereur, et indiqueraient donc une de ses fonctions avant 578441. L’inscription 

d’Antioche peut alors être rapprochée d’un passage de Jean d’Ephèse qui attribue à Magnus 

une fonction de curateur en Syrie en 581. Selon D. Feissel, la curatèle de la domus diuina 

d’Hormisdas aurait pu être occupée par Magnus au plus tôt en 579442. Il faudrait donc rejeter 

la datation de l’inscription entre 573 et 578 proposée par Jalabert et Mouterde dans les IGLS. 

D’après R. Delmaire, le titre de γενικοῦ κουράτορος indiquerait que Magnus était curateur de 

la domus diuina au niveau provincial443. Comment expliquer, en revanche, le titre de comes 

domesticorum porté par Magnus ? Les éditeurs des IGLS le rattachaient à son action en Orient 

en 573, où il semble avoir commandé des troupes. D. Feissel pense au contraire que le titre fut 

adjoint plus tardivement, et qu’il pourrait être honoraire. Cette hypothèse pose problème, car 

une comitiua domesticorum honoraire ne rehausserait en rien le prestige d’un ancien comte 

des Largesses sacrées effectif, déjà détenteur du rang illustre. R. Delmaire tente de résoudre 

cette contradiction en estimant que Magnus n’était pas comte des Largesses avant 573, mais 

occupait le poste inférieur de logothète444. Cela impliquerait cependant que Magnus ait déjà 

obtenu le rang illustre, d’une manière ou d’une autre, lorsqu’il était curateur de la domus de 

Marina, car l’inscription d’Attaleia lui attribue l’épithète endoxotatos. Dans l’ensemble, le 

dossier des curateurs de la domus diuina gratifiés de la comitiua domesticorum pose 

problème : l’octroi de cette dignité pourrait être strictement honorifique, ou refléter une 

autorité militaire sur des soldats installés sur les terres impériales445. Il fut peut-être honoré 

d’une statue à Anasartha (Syrie) en 579446. En 581, Magnus se chargea de l’arrestation du 

                                                           
439 Corippe, In Laudem Iust. I, 22-24 : nec non magnanimus meritis et nomine Magnus, mente placens dominis, 
sacris rationibus aptus, rectorum Latii discussor prouidus orbis. L’interprétation de ce passage comme une 
référence à la charge de comte des Largesses sacrées est privilégiée par PLRE et Feissel, mais voir l’opinion de 
Delmaire, infra. 
440 Jean d’Epiphanie, 5 (FHG IV, p. 275). Voir également Évagre, HE, V, 10. FEISSEL, "Magnus", estime qu’il 
était encore comte des largesses sacrées à cette date, mais voir les remarques de DELMAIRE, Largesses, p. 229, n. 
50, et Responsables de l’administration financière, p. 278-280. Un fragment qu’il faudrait sans doute rattacher à 
l’œuvre historique de Ménandre le Protecteur (F. Halkin dans Zetesis, Mélanges E. de Strycker, Antwerp, 1973, 
p. 664-667) mentionne Magnus au lendemain de la prise d’Apamée, apprenant l’existence d’un fragment de la 
Vraie Croix caché près de la ville par un prêtre capturé par les Perses. 
441 Zacos et Veglery 130 et 130 bis. 
442 FEISSEL, "Magnus", p. 467, n. 12. 
443 DELMAIRE, Largesses, p. 228-229. 
444 DELMAIRE, Responsables de l’administration financière, p. 278-280. 
445 Voir discussion au chapitre IX. 
446 Cf. SEG LII, 1545 (l’identification repose sur une restitution). 
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phylarque ghassanide Al-Mundhir447. Al-Nu’man, fils de ce dernier, en profita pour piller son 

camp et une partie de la Syrie. Magnus, chargé par Tibère de mettre fin à ses agissements et 

d’installer le frère d’Al-Mundhir comme nouveau phylarque, mourut avant de réussir cette 

mission448. Il était peut-être originaire d’Huwwarin, où il édifia une muraille et une église – 

c’est dans celle-ci qu’il invita Al-Mundhir pour l’arrêter. 

C-070 – Solomon [PLRE III Solomon 5] 

C. DANOV dans Actes du IV
e congrès international des études byzantines, 1935, p. 389 ; 

SGLIBulg 227, planche. Diocletianopolis/Hisarya, Thrace, dans la nécropole. Plaque de 

marbre gris, 187x77x10 cm. Au musée archéologique de Plovdiv. 

☩ ἐνθάδε κατάκιτε / Σολομῶν ὁ τῆς μεγ(α)λ(ο)π(ρεποῦς) / μνήμ(ης) γενάμ(ενος) κόμ(ης) τῶν 

κκ(αθωσιομένων) / δομεσ(τίκων) κ(αὶ) βικάρ(ιος) Θρᾴκης, / τε(λευτήσας) μη(νὸς) 

Νοεμβρ(ίου) ϛʹ, ἰνδ(ικτιῶνος) αʹ, βασι/λ(είας) τοῦ δεσπ(ότου) ἡμῶν Φλ(αβίου) / Τιβερίου 

Μαυρικίου ἔτους αʹ. 

Cette inscription funéraire honore la mémoire de Solomon, comes domesticorum et 

uicarius Thraciae. Sa mort peut être datée, grâce à la mention de la première année régnale de 

Maurice, du 6 novembre 582. Le lieu de découverte de l’inscription suggère que Solomon est 

mort pendant sa charge. Le vicaire de Thrace était responsable de la défense de la région 

comprise entre les Longs Murs d’Anastase et Constantinople449. Le rehaussement de ses 

fonctions de commandement par l’octroi de la comitiua domesticorum pourrait s’expliquer par 

le contexte des attaques des Avars dans la région. Il est possible que ce titre lui ait alors donné 

autorité sur les membres des scholes palatines transférés en Thrace450. M. Whitby suggère de 

rapprocher ce personnage du commandant homonyme chargé de la défense de Sirmium contre 

                                                           
447 Jean d’Ephèse, III, 40. 
448 Jean d’Ephèse III, 43 ; Michel le Syrien, X, 18. 
449 Les Longs Murs ont fait l’objet de fouilles récentes par James Crow. Sur l’importance militaire de la Thrace à 
la fin du V

e et au VI
e siècle, KAEGI, Byzantine Military Unrest, p. 89-101, et en dernier lieu SARANTIS, A. 

Justinian's Balkan Wars : Campaigning, Diplomacy and Development in Illyricum, Thrace and the Nothern 
World A.D. 527-65, Prenton, 2016. Anastase avait créé en Thrace deux vicaires pour défendre les Longs Murs, 
l’un du magister militum, l’autre du préfet du prétoire. En 535, Justinien réunit les deux fonctions entre les mains 
du praetor Iustinianus Thraciae, Nov. Iust. XXVI. Toutefois, cette innovation ne dura pas, cf. SARANTIS, 
Justinian’s Balkan War, p. 139-142. Selon JONES, LRE, p. 294, la fonction du préteur de Thrace pourrait avoir 
été abolie dans les années 540, mais aucune trace directe ne confirme cette datation. Rétablissement d’un vicariat 
unique de Thrace vers le milieu du VI

e siècle : STEIN, Bas-Empire II, p. 747. 
450 HALDON, Byzantine Praetorians, p. 144. 
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les Avars en 581, considéré comme incompétent par Ménandre451. Cette identification n’est 

pas décisive. 

C-071 – [Flavius M]unatius Cyricus [PLRE III Cyricus 2] 

P. Oxy. XVI, 1942 (lignes 1 à 2) ; amélioration de la lecture par N. GONIS dans ZPE 132, 

2000, p. 180. Papyrus. Oxyrhynchus, Égypte. 

[Φλαούιος(?) Μ(?)]ουνάτιος Κύρικος ὁ μεγαλο[π]ρε(πέστατος) κόμε(ς) τῶν 

καθ[ο]σ(ιωμένων) δομε(στικῶν) καὶ ἄρχ(ων) τῆς Ἀρκαδ(ων) ἐ[παρχίας --- / ---] χ(αίρειν). / (le 

papyrus, très fragmentaire, se poursuit sur au moins 5 lignes, la fin est mutilée) 

Ce papyrus très fragmentaire semble être une lettre officielle ou une circulaire émise par 

[Flavius M ?]unatius Cyricus, praeses Arcadiae et comes domesticorum. N. Gonis suggère 

une date au moins sous Justinien (titulature impériale), mais avant la fin du VI
e siècle, au plus 

tôt en 535/536 (14e indiction) ou 540/541 (4e indiction)452. Une date postérieure à 540 

montrerait, selon N. Gonis, que même après l’édit XIII de 539, un gouverneur civil aurait 

toujours existé en Arcadie. Néanmoins, il nous semble que le cumul du titre de praeses avec 

celui de comes domesticorum indique au contraire un cumul des fonctions civiles et militaires, 

dont on mesure cependant mal les rapports d’autonomie ou de subordination vis-à-vis des 

provinces égyptiennes voisines453. Ce gouverneur est inconnu par ailleurs. 

  

                                                           
451 Menander Protector, fr. 27, 3 Blockley ; cf. WHITBY, M. The Emperor Maurice and his Historian: 
Theophylact Simocatta on Persian and Balkan Warfare, Oxford, 1988, p. 88 n. 56. L’identification n’est pas 
envisagée par les éditeurs de la PLRE III, qui consacrent une notice séparée à ce personnage (Solomon 4). 
452 GONIS, N. "Three Notes on Governors of Byzantine Egypt", ZPE 132, 2000, p. 180. 
453 Ce document ne permet pas de résoudre le problème du dux et Augustalis Arcadiae, qui n’est pas mentionné 
dans l’édit XIII (lacune du document à propos de cette province), mais dont l’existence était acceptée pour le VI

e 
siècle par MASPÉRO, Organisation militaire, p. 73-76, et par CARRIÉ, "Séparation ou cumul", p. 117-118 (qui 
met en évidence l’apport de nouveaux documents papyrologiques). Contra PALME, B. "The imperial presence: 
Government and Army" in Egypt in the Byzantine World, 300-700, éd. R.S. Bagnall, Cambridge, 2007, p. 248, 
qui considère que le dux et Augustalis Arcadiae ne serait apparu qu’après 629. Les travaux de MORELLI, F. 
"Zwischen Poesie und Geschichte: Die "Flagornerie" des Dioskoros und der dreifache Dux Athanasios" in Les 
archives de Dioscore d’Aphrodité cent ans après leur découverte. Histoire et culture dans l’Égypte byzantine, 
éd. J.-L. Fournet, Paris, 2008, p. 223-245, vont dans ce sens, en montrant que l’Arcadie, à l’époque de Justin II, 
était du ressort du dux Thebaidis. 
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C-072 – Ioannes [PLRE III Ioannes 118] 

IK Ephesos, 1336. Éphèse, Asie. En remploi dans une mosquée seldjoukide d’Ajasoluk, 

initialement sur l’agora. 

Φλ(αουι-) Σωτηρ[...]αρ( ) Φλα(ουι-) Πατρ( ) Ἰωανν( ) Ἰωανν( ) Μην( ) Θεο( ) Δομε( ) Παυλ( ) 

/ θεόπεμπτον ἐδίκτ(ον). Ἰωάννης ὁ ἐγ(ρέγιος) κόμ(ης) τῶν καθωσιομέν(ων) δομε(στικῶν) καὶ 

σὺν θ(ε)ῷ / ἀνθύ(πατος) Ἀσίας· φύσεως ἔργον ὡς ἀληθῶς σκεᾶς τε καὶ πονηρᾶς ὀδῷ τινι / 

πρὸς τὸ θράσος καὶ μέχρι τῶν νόμων αὐτῶν τὴν ἀδικίαν ἐκτεί[νειν ---] / -----. 

Cette inscription est la proclamation par Ioannes, proconsul d’Asie et comes 

domesticorum, d’un édit impérial relatif à l’infraction aux lois. L’emploi de l’épithète 

egregius, surprenant à une époque aussi tardive, n’a ici aucun lien avec l’ancien rang équestre. 

Le même proconsul est mentionné dans une autre inscription fragmentaire d’Éphèse454. Il 

pourrait avoir été responsable d’aménagements dans le port de Smyrne, et serait peut-être 

originaire de Constantinople – mais ce rapprochement reste très incertain, tant le nom Ioannes 

est commun au VI
e siècle455. La chaîne de noms abrégés au début de l’inscription pourrait, de 

manière très incertaine, faire référence à un ou plusieurs préfets du prétoire en fonction456. 

L’inscription serait à dater de la deuxième moitié du VI
e siècle. Il nous semble envisageable 

que le cumul de titres renvoie à un cumul de fonctions civiles et militaires (cf. Chapitre IX). 

  

                                                           
454 IK Ephesos, 1339. 
455 FEISSEL, D. "Gouverneurs et édifices dans les épigrammes de Smyrne au Bas-Empire", REG 111, 1998, 
p. 132-133, suggère prudemment la possibilité d’un rapprochement avec « l’illustre Jean » mentionné dans une 
épigramme de l’Anthologie Palatine (IX, 672). 
456 PLRE III Paulus 32, suggère avec beaucoup de réserves Fl. Soter(ichus) .ar(...), Fl. Patr(icius) Ioann(es) et Fl. 
Ioann(es) Men(as) Theo(dorus) Dome(tius) Paul(us), des personnages inconnus par ailleurs. 
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C-073 – Anonyme 

P. Berl. Cohen 19, avec trad. anglaise. Papyrus. Teruthis, Antaiopolites, Égypte. 

[βασιλείας --- τοῦ Αἰωνίου Αὐγο]ύστου Αὐτοκράτορο(ς) ἔτ[ους ---] / [--- ἐνδοξοτάτῳ κόμι]τι 

τῶν καθοσιωμένων δομεστικῶν / [--- τῆς τοῦ ἐνδόξ]ου μνήμης Κο[--]ητο(ς) δ(ιὰ) Φλ(αουίου) 

Ἰωάννου / [--- παρὰ Αὐρηλίου Πουάρεως ἐ]κ πατρὸς Μακαρίο(υ) ἐκ μητρὸς Τ[-]ι[-]ιτος / 

[ἀπὸ τῆς κώμης Τερύθεως τοῦ ---]πολείτου νόμου χαίρ(ειν). ὁμολογῶ ἑκουσίως / [καὶ 

αὐθαιρέτως μεμισθῶσθαι παρὰ τῆς σ]ῆς μεγ[α]λοπρεπείας δ(ιὰ) τοῦ προγεγραμμένο(υ) / 

[Φλ(αουίου) Ἰωάννου --- ἐπὶ --- ἔτη χρό]νον λογιζόμενον ἀπὸ γενήματος τῆς / [--- σὺν θεῷ --- 

ἰνδικ(τίονος) καὶ αὐ]τῆς καὶ τοῦ ἑξῆς χρόνο(υ) τὸ ὑπάρχον αὐτῇ / [κτῆμα uel γεώργιον uel 

χωρίον ---]ου μετ’ ἐγγυητοῦ Φιλοξένου σιλεντιαρίου / [---]εριν σ[ὺν] διμοίρῳ μέρει τοῦ 

ἐκεῖσε λάκκο(υ) / [---] κώμης Τερύθεως κλήρου Σηρβηνε / [--- τὴν ἐργασίαν ποιήσασθαι 

ἰδ]ίοις μοῦ ζώοις καὶ ἀναλώμασι καὶ διδόναι / [σοι ὑπὲρ ἀποτάκτου φόρου κατ   ἔτος ἐν 

τ]ελείῳ καὶ ἀβροχικῷ, ὃ μὴ εἴη, σίτο(υ) / [καθαροῦ - ἀρτάβαι μέτρῳ σῷ φο]ρικῷ 

ἀναμφιλόγως. ἡ μίσθωσ(ις) / [κυρία καὶ βεβαία καὶ ἐπερ(ωτηθεὶς) ὡμολό]γ(ησα). (suivent les 

signatures). 

Ce papyrus fragmentaire, qu’il faudrait dater de la deuxième moitié du VI
e siècle, est un 

contrat de location de terres adressé par un dénommé Aurelius Pouaris à un comes 

domesticorum dont le nom ne nous est pas parvenu, par l’intermédiaire de l’agent Fl. Ioannes. 

Pouaris promet de cultiver avec ses propres bêtes et de verser son loyer même si le Nil ne 

vient pas irriguer ses terres. L’éditeur n’a pas compris les relations entre Pouaris et le comes 

domesticorum car il estimait que le bailleur était une femme. Mais τῆς σ]ῆς μεγ[α]λοπρεπείας 

se rapporte évidemment au comes domesticorum, qui était donc le bailleur457. Celui-ci était un 

propriétaire terrien gratifié d’un titre honoraire. Le document se rattache peut-être aux 

archives de Dioscore d’Aphrodité458. 

  

                                                           
457 En ce sens, voir la remarque de G. NACHTERGAEL dans son compte-rendu des P. Berl. Cohen, Chronique 
d’Égypte, 83, 2008, p. 341. 
458 FOURNET, J.-L. "Liste des papyrus édités de l’Aphrodité byzantine" in Les archives de Dioscore d’Aphrodité 
cent ans après leur découverte. Histoire et culture dans l’Égypte byzantine, éd. J.-L. Fournet, Paris, 2008, 
p. 307-343 (p. 310). 
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C-074 – Flavius Epiphanius 

P. Eirene I, 19 (SB XXIV, 16107) ; AZZARELLO, G. Il dossier della domus divina in Egitto, 

Berlin, 2012, p. 105 n° 52. Papyrus. Arsinoite, Égypte. 

χ[μγ] / Φλαουίῳ Ἐπιφανί[ῳ τῷ ἐνδοξοτάτῳ] / κόμετι τῶν καθωσιωμένω[ν δομεστικῶν, ] / 

δ[εσπο]τικῷ φροντιστῇ [Αὐρήλιος --- / ---] υϊος τοῦ τῆς μακ[αρίας μνήμης] / ----- 

On ne conserve que le début de ce papyrus adressé par un Aurelius [---] au comes 

domesticorum Flavius Epiphanius. L’association de la comitiua domesticorum avec une 

fonction de responsable des domaines impériaux n’est pas sans parallèle459. Si l’on en croit les 

recherches récentes d’Azzarello, le titre de φροντιστῇ désignerait un curateur de la domus 

diuina au niveau provincial460. Le document date du VI
e siècle461. 

C-075 – Solon 

P. Monts. Roca IV, 96 (verso). Papyrus, provenance inconnue (Égypte) 

τῷ μεγαλο(πρεπεστάτῳ) (καὶ) ἐνδοξ(οτάτῳ) κόμ(ιτι) τῶ(ν) καθ(οσιωμένων) δομ(εστικῶν) 

(καὶ) δουκὶ Σόλωνι π(αρὰ) Παύλου / σχο(λαστικοῦ) † 

Ce papyrus du VI
e siècle est une lettre adressée par le scholasticus Paulus à Solon, dux et 

comes domesticorum, personnage inconnu jusqu’alors. L’état fragmentaire du document rend 

difficile la compréhension du texte au recto (non reproduit ici) : il semble concerner des 

mesures disciplinaires contre un soldat nommé Phoebammon. 

  

                                                           
459 Fl. Theodorus (n° C-054) ; Theodo[si]us (n° C-063) ; Magnus (n° C-070). 
460 AZZARELLO, Domus divina, p. 14-20. 
461 PALME, B. "Flavius Epiphanius, comes domesticorum", Eirene 34, 1998, p. 98-116. 
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C-076 – Anonyme (Ar[---]os ?) 

Inscriptions protobyzantines de la Thrace orientale, 119 avec planche (BE 2000, 811 ; SEG 

XLVIII, 887). Apros (Kermeyan), Thrace. Dalle de marbre blanc, brisée à gauche, 83x63x15 

cm. 

[☩ ἐνθάδε κῖτε ---]ΤΗϹ ΑΡ[---]ος / [ὁ τῆς μ(εγαλο)π(ρεπεστάτης) μ]νήμ(ης) γενάμ(ενος) 

κόμ(ης) / [τῶν δομε]σττ(ίκων) <καὶ> σ(τρατηγὸς) Ἀπρηνῶ/[ν, υἱὸς Ἰωά]ννου τοῦ τῆς / [--- ὃς 

τ]ελευτᾷ μη(νὶ) Δεκε/[μβρίῳ ἰνδ(ικτίωνος)] βʹ. 

Cette inscription du VI
e siècle très mutilée pourrait être l’épitaphe d’un comes 

domesticorum anonyme, fils d’un dénommé Ioannès, mort au mois de décembre d’une 

deuxième indiction – ou douzième, car la lacune laisse subsister le doute. La lecture 

σ(τρατηγὸς) Ἀπρηνῶ/[ν] est très incertaine. On pourrait y voir un équivalent grec de la 

fonction de dux, désormais fréquemment rattachée au territoire d’une cité plutôt qu’à une 

province462. Apri était l’un des postes fortifiés à l’ouest des Longs Murs de Thrace, ce qui 

pourrait expliquer la présence militaire463. La comitiua domesticorum pourrait être honoraire, 

visant à rehausser le rang de l’individu, ou dénoter un élargissement de ses pouvoirs sur des 

troupes comitatenses. 

  

                                                           
462 Dans la même localité, une inscription est peut-être à rattacher à un soldat : Inscriptions protobyzantines de la 
Thrace orientale, 120 ; cependant, l’interprétation en est très discutable, comme le souligne D. Feissel (BE 2000, 
811). Sur la transformation des duces en commandants rattachés à des cités, phénomène attesté sur la frontière 
orientale et en Afrique, GREATREX, G. "Dukes of the Eastern Frontier" in Wolf Liebeschuetz Reflected, éd. J. 
Drinkwater, B. Salway, Londres, 2007, p. 87-98. 
463 SARANTIS, A. Justinian's Balkan Wars: Campaigning, Diplomacy and Development in Illyricum, Thrace and 
the Nothern World A.D. 527-65, Prenton, 2016, p. 296. 
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Italie après 476 

C-077 – Pierius [PLRE II Pierius 5] 

Anonyme de Valois II, 11 : Fausto et Longino. His consulibus Odoacar rex exiit de Cremona 

et ambulauit Mediolanum. Tunc uenerunt Wisigothae in adiutorium Theoderici, et facta est 

pugna super fluuium Adduam, et ceciderunt populi ab utraque parte et occisus est Pierius 

comes domesticorum III idus Augustas, et fugit Odoacar Rauennam, et mox subsecutus est 

eum patricius Theodericus ueniens in Pinetam et fixit fossatum, obsidens Odoacrem clausum 

per triennium Rauenna, et factum est usque ad sex solidos modius tritici. 

Le comes domesticorum Pierius était sans doute un Romain au service du régime 

d’Odoacre464, probablement issu de l’aristocratie italienne. Il fut chargé en 488 de 

l’évacuation de la province de Norique465. Il mourut au combat deux ans plus tard pendant la 

guerre entre Odoacre et Théodoric466 : une inscription chrétienne de Garlate (Transpadane) a 

été identifiée comme sa pierre tombale par M. Sannazaro467. Un important papyrus de 

Ravenne atteste le don de terres à Pierius (désigné en tant que uir illustris) par Odoacre en 

488/489468. Il reçut en cadeau des terres en Sicile, sur le territoire de Syracuse, et surtout, en 

Dalmatie, l’île de Melita (actuelle Mljet). L’imposante villa tardo-antique connue sur cette île 

sous le nom de « palais de Pierius » n’a sans doute pas été construite par les soins du comes 

domesticorum, mais faisait partie de la donation d’Odoacre. Il n’est pas assuré que Pierius ait 

eu l’occasion d’y résider469. Un homonyme était préfet de la Ville en 440 : le lien familial 

n’est pas à exclure470. 

                                                           
464 DEMOUGEOT, Formation de l’Europe, II p. 799. 
465 Eugippe, Vita Severini, XLIV (désigné simplement en tant que comes ; il agit alors sous le commandement 
d’Onoulphus, magister militum d’Odoacre). 
466 DEMOUGEOT, Formation de l’Europe, II p. 800-804, sur le déroulement de ce conflit. 
467 SANNAZARO, M. "Un'epigrafe di Garlate : il comes domesticorum Pierius e la battaglia dell'Adda del 490", 
MEFRA 105, 1993, p. 189-219 (AE 1993, 803a), deux fragments de marbre dans un local adjacent à la sacristie 
de la paroisse de S. Stefano : [B(onae)] m(emoriae) / [hic r]equiescit / [in pa]ce Pierius / [uir in]lustris / [qui 
ui]xit in s(a)ecu/[lo an]nos pl(us) m(inus) L / [dep(ositus) s(ub)] d(ie) IIII Idus A(u)gus/[tas Lon]gino bes et 
Faus/[to u(iris)] c(larissimis) consul(ibus). 
468 P. Ital. 10-11 (ChLA XX, 703) ; traduction française dans CHASTAGNOL, A. La fin du monde antique, Paris, 
1976, p. 279-283. 
469 CAGIANO DE AZEVEDO, M. "Il Palatium di Porta Palazzo a Meleda" in Tardo antico e alto medioevo. Atti del 
Convegno Internazionale, Roma 1967, Rome, 1968, p. 273-283, suggère qu’il s’agit de la résidence de Pierius, 
réfuté par N. DUVAL dans Bulletin de la Société des Antiquaires de France, 1971, p. 105-109. Plans, 
photographies et hypothèses de restitution dans TURKOVIC, T. "The Late Antique "Palace" in Polace Bay (Mljet) 
- Tetrarchic "Palace"?", Hortus Artium Medievalium 17, 2011, p. 211-233, avec bibliographie antérieure. Selon 
ce dernier auteur, le complexe architectural pourrait remonter à l’époque tétrarchique, sous le règne de Licinius. 
470 Nov. Val. VIII, 1 ; en ce sens, SANNAZARO, M. "Un'epigrafe di Garlate : il comes domesticorum Pierius e la 
battaglia dell'Adda del 490", MEFRA 105, 1993, p. 189-219. 
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C-078 – Flavius Turcius Rufius Apronianus Asterius [PLRE II Asterius 11] 

Souscription d’un manuscrit des Éclogues de Virgile471 : Turcius Rufius Apronianus Asterius 

u(ir) c(larissimus) et inl(ustris) ex comite domest(icorum) protect(orum) ex com(ite) 

priu(atarum) largit(ionum) ex praef(ecto) urbi patricius et consul ordin(arius), legi et 

distincxi codicem fratris Macharii u(iri) c(larissimi) non mei fiducia set eius, cui si et ad 

omnia sum deuotus arbitrio XI Kal Mai Romae. 

Rufius Turcius Apronianus Asterius est le seul individu à arborer le titre de comes 

domesticorum protectorum, mais cette longue titulature ne correspond probablement qu’à une 

sinécure accordée pour conférer le rang illustre472. Asterius poursuivit une carrière civile au 

service des Ostrogoths, en tant que comes rei priuatae (au plus tard en 492 selon R. 

Delmaire)473 puis comme préfet de la Ville. Ce cursus culmina avec le consulat en 494 et 

l’octroi du patriciat. Il était apparenté à la famille des Turcii Asterii, qui avait donné à Rome 

plusieurs préfets de la Ville au IV
e siècle. Son nom figure parmi les inscriptions des sièges 

sénatoriaux du Colisée, mais les recherches récentes de S. Orlandi montrent que cela 

n’indique pas nécessairement un début de carrière sous Odoacre474. La documentation 

disponible laisse deviner l’image d’un homme appréciant les lettres : il lut et copia, l’année de 

son consulat, un manuscrit des Éclogues de Virgile appartenant à un sénateur nommé 

Macharius (souscription), et édita un manuscrit du Carmen Paschale de Sedulius475. 

  

                                                           
471 Cf. JAHN, O. "Die Subscriptionen in den Handschriften römischer Classiker", Koniglichen-Sachsischen 
Gesellschaft der Wissenschaft zu Leipzig Berichte 3, 1851, p. 348-351. 
472 DELMAIRE, R. Largesses sacrées et Res Privata. L’aerarium impérial et son administration du IV

e au VI
e 

siècle, Rome, 1989, p. 44-45. 
473 À ce sujet, DELMAIRE, R. Les responsables des finances impériales au Bas-Empire romain (IV

e-VI
e s.). Études 

prosopographiques, Bruxelles, 1989, p. 235-237. 
474 CIL VI, 32203 = EAOR VI, 17, 32 c-f : Rufius Turcius Apronianus u(ir) c(larissimus) et inl(ustris). 
475 CSEL X, p. VII. 
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C-079 – Valerius Florianus [PLRE II Florianus 4] 

CIL VI, 40807 = 1794 et p. 3174 et 3814 = 31933 (ILS 825) ; ILCV 113 ; A. BARTOLI dans 

Bullettino della commissione archeologica comunale di Roma, 73, 1949-50, p. 77-88, avec 

figure (AE 1953, 68) ; photos et dessins via EDH. Rome, sur le forum romain, près de la 

Curie. Plaque en trois morceaux, il manque les deux tiers inférieurs des deux morceaux de 

gauche. Au lapidario forense, inv. 6115. 

Saluis dominis nostris Anastasio perpetuo / Augusto et gloriosissimo ac triumfali uiro / 

Theoderico Valerius Flori[an]us u(ir) c(larissimus) et inl(ustris) / ex com(ite) domest(icorum) 

ex com(ite) [sacrar(um)] larg(itionum) praef(ectus) urb(i) / in atrio libertat[is columnas] 

septuaginarias / quae uetus[tate ac temporis] carie fuerant / [f]ere con[fectae reparauit et] 

omnia eius loci / [re]fecit [---] et in secretario / [senatus ---]ues simili / [---]tauit quam eius / 

[---] Capitolium / [---] fuerat ex omni / [---]iue loco. 

Cette inscription commémore la restauration de la Curie par le préfet de la Ville 

Valerius Florianus. Celui-ci suivit un cursus honorum assez classique pour la fin du V
e et le 

début du VI
e siècle : comitiua domesticorum honoraire, comitiua sacrarum largitionum, 

préfecture urbaine. L’inscription est difficile à dater précisément, entre 491 et 518. Si l’on 

identifie Florianus à un homonyme476, il faudrait privilégier une date postérieure à 507. A. 

Fraschetti propose une datation plus haute, entre 491 et 493, à cause de la titulature de 

Théodoric477. Il pourrait, selon les éditeurs de la PLRE, être le fils de Florianus, comte des 

Largesses sacrées de Valentinien III478. Il nous semble que l’on ne peut exclure l’insertion 

d’une génération supplémentaire entre ces deux personnages. Néanmoins, ce nom est assez 

commun et n’autorise pas de conclusion certaine. 

  

                                                           
476 PLRE II Florianus 2, personnage de rang spectabilis (l’inscription du forum renverrait donc à un stade plus 
avancé de sa carrière). 
477 A. FRASCHETTI dans Epigraphica, 61, 1999, p. 103-121 (cf. AE 1999, 167). 
478 Nov. Val. VII, 3a et 24a (Rome, 25 avril 447) ; PLRE II Florianus 1. 
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C-080 – Venantius [PLRE II Venantius 2] 

Cassiodore, Variae, II, 15, 2 : Venantio u. i. Theodericus rex (...). Hinc est, quod te magnifici 

patris meritis aestimatum comitiuae domesticorum uacantis honore prouehimus, ut qui es 

clarus stemmate, splendeas dignitate. 

Cassiodore, Variae, II, 16, 2 : Senatui urbis Romae Theodericus rex (...). Hinc est quod 

illustrem Venantium, tam suis quam paternis meritis elucentem, comitiuae domesticorum 

uacantis dignitate subueximus, ut natalium splendor insitus ornatior collatis redderetur 

honoribus. 

Venantius, fils du patrice et préfet du prétoire Petrus Marcellinus Felix Liberius479, fut 

honoré par Théodoric de la comitiua domesticorum vacante afin d’accéder au rang illustre, 

comme l’attestent deux des Variae de Cassiodore. La première était adressée à l’intéressé, la 

seconde était à destination du Sénat, pour informer l’assemblée de son nouveau rang480. 

Venantius était jeune (in tenera aetate, Var. II, 16, 1). Il devait sa position aux mérites de son 

père, que Théodoric admirait pour être resté fidèle à Odoacre jusqu’au bout, et qui prit part à 

l’installation des Goths sur le territoire italien. Il s’agit peut-être d’un parent d’Ennode de 

Pavie, que ce dernier recommanda en 505 à Faustus, alors questeur du palais481. S’agit-il du 

même personnage que le consul occidental de 507 ? Les deux textes insistent sur les mérites 

du père, mais ne laissent pas entendre que Venantius lui-même ait déjà occupé une position 

quelconque. Selon les éditeurs de la PLRE, qui acceptent l’identification au consul de 507, les 

deux Variae de Cassiodore seraient à dater entre 507 et 511, mais cela semble difficilement 

concevable car le consulat est toujours supérieur à la comitiua domesticorum. S. J. B. Barnish, 

qui ne croit pas à l’identification au consul de 507, privilégie les alentours de 509. Si 

Venantius est bien le consul de 507, les lettres pourraient dater de l’année précédente482.  

  

                                                           
479 PLRE II Liberius 3. 
480 On considère traditionnellement que le rang illustre était le seul permettant d’entrer au Sénat, toutefois LA 

ROCCA, A., OPPEDISANO, F. Il senato romano nell’Italia ostrogota, Rome, 2016, remettent en doute cette 
conception, en supposant que l’illustrat permettait de prendre la parole, mais n’était pas le seul moyen d’entrer 
au Sénat (les auteurs avancent ainsi, p. 140, que Venantius était déjà membre de l’assemblée). Sur cette question, 
cf. chapitre X. 
481 Ennode, Ep. IV, 19 ; V, 22. 
482 Elles auraient pu être écrites en 506 – date à laquelle Cassiodore occupait peut-être déjà la questure du palais 
(cf. pour sa carrière PLRE II Cassiodorus 3). S.J.B. BARNISH, dans sa traduction partielle des Variae (Liverpool, 
1992, p. XXXIX) rappelle qu’il assistait déjà le questeur pour certaines correspondances en 506. 
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C-081 – Iobius Philippus Ymelcho Valerius [PLRE II Valerius 7] 

EAOR VI, 17, 67a-f, avec photo (tav. XX, 3). Rome, Colisée.  

[[---]] / Iobius [Philippus(?) Ymel]cho Valerius u(ir) c(larissimus) et inl(ustris) ex com(ite) 

d(omesticorum) ex co[ns(ule) ord(inario) atque] / pa[tr(icius)] // [[--- // --- // ---]] // [[Arcadi 

Placed(i) Magni / Felicis consulis ordinari(i)]]. 

Les travaux de S. Orlandi sur l’épigraphie du Colisée ont permis d’identifier ce nouveau 

comes domesticorum qui n’était pas recensé comme tel par la PLRE483. Valerius a 

certainement été comes domesticorum honoraire pour recevoir le rang illustre. Il accéda au 

consulat (peut-être en 521) et au patriciat. L’intérêt de ce texte réside surtout dans la date 

consulaire de 511 qu’a réussi à restituer S. Orlandi, car elle remet en question les propositions 

de Chastagnol qui estimait que toutes les inscriptions du Colisée dataient du règne d’Odoacre. 

[Ymel]cho Valerius avait peut-être un lien de parenté avec Himelco, préfet du prétoire d’Italie 

en 473484. 

C-082 – Iulius Felix Valentinianus [PLRE II Valentinianus 3] 

CIL VI, 32003 et p. 3814 et 4802 ; ICUR I, 1266 ; ILCV 112, Supplementa Italica Imagines I, 

1233. Rome. Plaque de marbre en remploi dans le pavement de l’église Saint-Clément. 

39x121x5 cm. Photo via EDCS. Au Musée capitolin, NCE 2825. Croix au début de la 

première ligne. 

Iulius Felix Valentinianus u(ir) c(larissimus) et [inl(ustris)], / ex silentiario sacri palatii, ex 

com(ite) / consistorii, com(es) dom(esticorum) qui uix[it] / ann(os) LXVII mens(es) IIII d(ies) 

XXV dep(ositus) in pace / Fl(auio) Eutharico Cilliga u(iro) c(larissimo) cons(ule). 

Iulius Felix Valentinianus a suivi une carrière civile résumée dans cette épitaphe datée 

de 519. Né en 452, il fut l’un des trente silentiaires de la cour485, puis comte du consistoire. Sa 

comitiua domesticorum, couronnement de sa carrière, a de bonnes chances de n’être 

qu’honoraire. Il mourut à 67 ans. 

  

                                                           
483 Il faut donc regrouper les notices PLRE II Hymetius, Iobius 4, et Valerius 7 (qui ne le mentionne qu’en tant 
que consul de 521). Il est encore mentionné par EAOR VI, 17, 72b et 17, 103m, qui permettent de restituer la 
séquence onomastique de l’individu. 
484 PLRE II Himelco ; pour cette hypothèse, S. Orlandi dans EAOR VI, p. 517. 
485 Les silentiaires étaient notamment chargés de faire régner l’ordre à l’intérieur du palais pendant les réunions 
du Consistoire (DELMAIRE, Institutions, p. 38-43). 
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C-083 – Arator [PLRE II Arator] 

Cassiodore, Variae, VIII, 12, 8 : Cognosce quid ex meritis tuis aestimauimus, quando te illius 

consilio uides esse sociatum, qui nostri inperii tractat arcanum. Hinc est quod te comitiis 

domesticorum illustratum isto honore decoramus, ut merito maiora de nostris debeas sperare 

iudiciis, qui in te adhuc meliora credimus inueniri. Grande tibi negotium uides esse 

commissum: quidquid egeris, generalitas sentit. Nam qui potest in uniuersitate peccare, 

gloriosus nimis est, si nescit excedere. 

Souscription à un manuscrit d’une version métrique des Actes des Apôtres (PL LXVIII, 45) : 

Ablatus hic codex ab Aratore inlustri ex comite domesticorum, ex comite priuatarum, uiro 

religioso, subdiacono sanctae ecclesiae Romanae. 

Dans une lettre adressée à Arator en 526, dont nous ne reproduisons ici qu’un bref 

extrait, le roi des Ostrogoths Athalaric lui confère le rang illustre et le titre de comes 

domesticorum. Martindale, dans la PLRE, a mal compris ce texte en croyant qu’il s’agissait de 

promouvoir Arator depuis ce rang à celui, supérieur, de comes rei priuatae. Dès lors, à ses 

yeux, la comitiua domesticorum d’Arator n’était qu’un titre honoraire attribué pour l’élever au 

rang illustre486. Or, le document implique au contraire une mission active, et nous éclaire sur 

les fonctions du comes domesticorum en Italie ostrogothique. Athalaric reconnaît les talents 

d’orateur et de lettré d’Arator, et souhaite qu’il les mette à profit en tant qu’assistant du 

commandant des armées gothiques, le patricius praesentalis Tuluin, afin d’associer 

compétences militaires et compétences intellectuelles487. Autrement dit, le comes 

domesticorum Arator devait jouer le rôle de conseiller du général en chef Tuluin. Même s’il 

ne s’agit pas de mener des armées, comme le faisaient certains comites domesticorum au IV
e 

siècle, il n’est pas question non plus d’une sinécure détachée des préoccupations militaires. La 

lettre d’Athalaric justifie la nomination d’Arator en résumant sa carrière. Originaire de 

Ligurie488, orphelin d’une famille sénatoriale dont le père était réputé pour son éloquence489, il 

fut élevé par l’évêque Laurentius de Milan, et correspondit avec Ennode de Pavie, qui 

participa à son éducation490. Il débuta sa carrière en tant qu’avocat491, puis représenta le 

                                                           
486 DELMAIRE, Responsables des finances, p. 259-260 n° 168 ne fait pas l’erreur de considérer la lettre comme 
une nomination en tant que comes rei priuatae, mais estime que la comitiua domesticorum n’est qu’honoraire. 
487 Cassiodore, Var. VIII, 12, 1 ; la lettre ne donne pas le nom de Tuluin, le désignant simplement comme uir 
magnificus patricius. Sur ce personage, PLRE II Tuluin. 
488 Cassiodore, Var. VIII, 12, 7. 
489 Cassiodore, Var. VIII, 12, 4. 
490 Ennode, Dictio, IX ; XII ; XVII ; XXII ; Carm. II, 105 ; 114 ; Ep. VIII, 4 ; 11 ; IX, 1. Il faut peut-être y ajouter 
la lettre VIII, 33, une lettre de recommandation acéphale, mais dont le destinataire a parfois été identifié à Arator 
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peuple de Dalmatie lors d’une ambassade à Théodoric, au cours de laquelle il se distingua par 

sa verve492. La comitiua domesticorum d’Arator est évoquée au passé dans une souscription 

aux Actes des Apôtres, qui nous permet de connaître la suite de sa carrière. À une date 

inconnue, il devint comes rei priuatae493. Il abandonna la carrière politique en devenant sous-

diacre à Rome : ce changement de vie doit être placé avant 544, date à laquelle il offrit au 

pape Vigile, après une recitatio dans l’église de Saint-Pierre-aux-liens, le manuscrit versifié 

des Actes des Apôtres494. 

C-084 – Vettius Agorius Basilius Mavortius [PLRE II Mavortius 2] 

Souscription à un manuscrit des Épodes d’Horace495 : Vettius Agorius Basilius Mauortius, 

u(ir) c(larissimus) et inl(ustris), ex com(ite) dom(esticorum), ex cons(ule) ord(inario), legi et 

ut potui emendaui, conferente mihi magistro Felice oratore urbis Romae. 

Vettius Agorius Basilius Mavortius est le consul unique de 527, qu’il faut peut-être 

identifier au poète Mavortius, auteur d’un centon virgilien sur le Jugement de Pâris496. Sa 

comitiua domesticorum a de fortes chances d’être honoraire, accordée pour conférer le rang 

illustre. Elle aurait donc précédé le consulat. Mavortius a lu et corrigé des poèmes d’Horace, 

comme l’atteste la souscription au manuscrit. L’onomastique de Mavortius le rattache à 

l’aristocratie romaine : il pourrait être un descendant de Vettius Agorius Praetextatus [PLRE 

I], et éventuellement le fils de Caecina Mavortius Basilius Decius, consul de 486497. 

L’identification suggérée par la PLRE avec un personnage mentionné sur un siège du Colisée 

nous semble très fragile498. 

 
                                                                                                                                                                                     
(nous remercions C. Bonnan-Garçon pour cette référence). BARNISH, dans sa traduction des Variae (p. 103 n. 3), 
doute de l’identification d’Arator, destinataire de la lettre d’Athalaric et poète au service de Vigile, à Magnus 
Arator, l’orphelin et correspondant d’Ennode de Pavie. Néanmoins, les deux individus étant poètes, il semble 
difficile de ne pas les identifier l’un à l’autre. 
491 Cassiodore, Var. VIII, 12, 2. 
492 Cassiodore, Var. VIII, 12, 3. 
493 DELMAIRE, Responsables des finances, p. 259-260. 
494 PL LXVIII, 45 ; Paul Diacre, Hist. Lang. I, 25. Sur la recitatio d’Arator, qui pourrait tenir lieu de panégyrique 
de Vigile, SOTINEL, C. "Arator, un poète au service de la politique du pape Vigile ?", MEFRA 101/2, 1989, 
p. 805-820. Celle-ci propose pour son abandon de l’administration royale un terminus post quem en 536, année 
de l’occupation de Rome par Bélisaire. Dernièrement, RADTKI, C. "The Senate at Rome in Ostrogothic Italy" in 
A Companion to Ostrogothic Italy, éd. J.J. Arnold, M.S. Bjornlie, K. Sessa, Leyde/Boston, 2016, p. 140, suppose 
qu’Arator a été, avec d’autres membres du gouvernement, écarté de la cour après la mort de Théodoric, dès 527, 
dans un contexte d’opposition politique entre faction « pro-gothique » et « pro-romaine » (il aurait fait partie de 
cette dernière). Cela impliquerait donc une promotion rapide à la comitiua financière. 
495 Q. Horati Flacci Opera, éd. F. Klinger, Leipzig, 1950, p. 160. 
496 Anth. Lat. I, 10. 
497 PLRE II Decius 2. 
498 CIL VI, 32163 ; PLRE II Anastasius 14. 
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C-085 – Venantius Severinus Faustus [PLRE II Faustus 10] 

CIL VI, 1796, 30 (et p. 3818 et 4763) = 1796d, 89 = 32212 ; EAOR VI, 17, 151a-c. Rome, 

Colisée, deux fragments non jointifs. 

[---][[l() [---] u(ir) c(larissimus) et]] [inl(ustris) / --- ][[---AN---N---]] // [Ve]nantius 

Seueri[n]us Faust[us u(ir) c(larissimus) et inl(ustris) / come]s domest(icorum) ex p(raefecto) 

u(rbis) at[que patricius] // [---][[io Venantius Fau[stus] u(ir) c(larissimus)]] [et inl(ustris) / 

comes domes][[t(icorum) ex praefecto urb]][is ---]. 

Le cursus du sénateur Venantius Severinus Faustus pose problème. En effet, la comitiua 

domesticorum était d’un rang inférieur à la préfecture de la Ville. Or, la formulation de 

l’inscription laisse entendre que Faustus était un ancien préfet occupant la comitiua de 

manière effective499. Un moyen de résoudre cette contradiction serait de supposer que Faustus 

débuta sa carrière par la comitiua domesticorum (effective ou non, afin d’obtenir le rang 

illustre), et que sa préfecture de la Ville n’aurait été qu’honoraire, attribuée par brevet, ce qui 

s’exprimerait dans le titre d’ex praefecto Urbis. La PLRE, à la suite d’A. Chastagnol, propose 

une datation sous le règne d’Odoacre, toutefois la récente édition des inscriptions du Colisée 

par Orlandi montre que rien n’interdit de proposer une datation plus basse à l’époque 

ostrogothique (cf. n° C-081)500. Le début de la guerre gothique constitue un assez probable 

terminus ante quem501. Faustus est inconnu par ailleurs502. 

  

                                                           
499 S. ORLANDI dans EAOR p. 478-479 n° 64 remarque également que le poste de comes domesticorum pourrait 
être effectif. 
500 S. ORLANDI dans EAOR p. 478-479 n° 64 ne se prononce pas pour la date de la préfecture de la ville. 
501 CAMERON, Al. "Basilius and his diptych again: career titles, seats in the Colosseum, and issues of stylistic 
dating", JRA 25, 2012, p. 513-530, en part. p. 519, qui estime que le uenationes organisées au Colisée durent se 
faire alors plus rare, car il aurait été difficile de se procurer les animaux dans le contexte de conflit. 
L’amphithéâtre aurait alors cessé d’être utilisé. 
502 À moins de l’identifier à [---]enus Fau[stus], ex pr[aefecto urbis], de CIL VI, 32175. 
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C-086 – [---]io Venantius Faustus [PLRE II Faustus 11] 

CIL VI, 1796, 30 (et p. 3818 et 4763) = 1796d, 89 = 32212 ; EAOR VI, 17, 151a-c. Rome, 

Colisée, deux fragments non jointifs. 

[---][[l() [---] u(ir) c(larissimus) et]] [inl(ustris) / --- ][[---AN---N---]] // [Ve]nantius 

Seueri[n]us Faust[us u(ir) c(larissimus) et inl(ustris) / come]s domest(icorum) ex p(raefecto) 

u(rbis) at[que patricius] // [---][[io Venantius Fau[stus] u(ir) c(larissimus)]] [et inl(ustris) / 

comes domes][[t(icorum) ex praefecto urb]][is ---]. 

Cet individu n’est pas le même personnage que Venantius Severinus Faustus mentionné 

sur la même inscription (notice précédente), mais sa titulature est identique, à l’exception du 

patriciat (qui pourrait cependant figurer dans la lacune finale). Le nom pourrait être [Opil]io 

ou [Glabr]io. [---]io Venantius Faustus était contemporain de Venantius Severinus Faustus, et 

les deux hommes avaient de toute évidence un lien de parenté. L’inscription date de la fin du 

V
e ou du début du VI

e siècle, mais on ne peut être plus précis (cf. n° C-085)503. 

C-087 – Anonyme [PLRE II Anonymus 2] 

CIL VI 1796, 32 (et p. 4763) = 32158 ; ICUR I, 226 ; EAOR VI, 17, 160a-c. Rome, fragment 

de siège du Colisée, regravé plusieurs fois. 

[----] [[ex com(ite) d(omesticorum) atq(ue) patr(icius)]] // [---][[io Anastasius]] [---] // [---] 

u(ir) c(larissimus) et inl(ustris) ex c(omite) dom(esticorum) pat(ricius). 

La comitiua domesticorum a certainement été conférée à ce personnage de manière 

honoraire pour l’élever au rang illustre. L’état trop fragmentaire de l’inscription ne permet 

aucune tentative d’identification. D’après S. Orlandi, la troisième ligne, dont la paléographie 

est similaire à la première, ne constituerait qu’une mise à jour du texte, et concernerait le 

même personnage anonyme. En revanche, le nom Anastasius, en plus gros caractères, serait 

antérieur aux deux textes, si bien qu’il convient de ne pas y voir le détenteur de la charge504. 

La PLRE, à la suite d’A. Chastagnol, propose une datation sous le règne d’Odoacre, toutefois 

la récente édition des inscriptions du Colisée par Orlandi montre que rien n’interdit de 

proposer une datation plus basse, à l’époque ostrogothique – sans doute pas au-delà du 

premier tiers du VI
e siècle (cf. n° C-085). 

                                                           
503 S. ORLANDI dans EAOR, p. 479 n° 65. 
504 S. ORLANDI dans EAOR, commentaire ad. loc. Il faut donc écarter de la liste des comites domesticorum PLRE 
II Anastasius 16. 
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C-088 – [---]s [PLRE II ...s] 

CIL VI, 1796d, 72 = 32224 ; EAOR VI, 17, 44a-c. Rome, sur un siège du Colisée. 

[[---]] // [---][[[--]OM[---]S[---]S]][---] // [---]s u(ir) il(lustris) ex com(ite) dom(esticorum) 

patr(i)c(ius). 

La PLRE, à la suite d’A. Chastagnol, propose une datation sous le règne d’Odoacre, 

toutefois la récente édition des inscriptions du Colisée par Orlandi montre que rien n’empêche 

de proposer une datation plus basse, à l’époque ostrogothique (cf. n° C-086). L’état 

fragmentaire de l’inscription ne permet aucune tentative d’identification. La comitiua 

domesticorum a certainement été conférée à ce personnage pour lui donner le rang illustre. Il 

reçut plus tard la dignité élevée de patrice. 

C-089 – Anonyme 

EAOR VI, 17, 82a-e. Rome, Colisée. 

[---]ticus [--- ?] // [---]ci u(iri) s(pectabilis) // [---co]m(---) do<<m>>(esticorum) [--- ?] // 

[[---]] // [---] [[u(ir-) c(larissim-)]]. 

On ne peut tirer aucune conclusion de cette inscription fragmentaire, à dater de la fin du 

V
e ou du premier tiers du VI

e siècle (cf. n° C-085). Le titre de uir spectabilis, encore lisible sur 

la pierre, ne se rapportait pas au comes domesticorum mais à un autre sénateur. 

C-090 – Anonyme 

EAOR VI, 17, 90a-d. Rome, sur un siège du Colisée, regravé plusieurs fois. 

[---][[IV]][---] // [--- ex pra][[ef(ecto) urbi]] [--- ?] // [--- e]x com(ite) dom(esticorum), 

patr(ici-) // [---] et Martius [--- ?]. 

La titulature de cet ex comite domesticorum et patrice anonyme est gravée en partie par-

dessus celle d’un ex praefecto urbis. La pierre a été réemployée au dos (et Martius). Les 

inscriptions sénatoriales du Colisée datent de la fin du V
e et du début du VI

e siècle (cf. n° C-

085). 
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C-091 – Anonyme 

CIL VI, 32247a ; EAOR VI, 17, 152. Rome, Colisée. 

[---co]m(es uel ite) dom(esticorum) e[---]. 

L’inscription date de la fin du V
e ou du premier tiers du VI

e siècle (cf. n° C-086). On 

pourrait envisager de restituer e[x praef urb] ou e[t patricius], au vu des parallèles 

épigraphiques, mais il est plus prudent de laisser le texte en l’état. 

C-092 – Anonyme 

CIL XIII, 10032. Paris. Panneau d’un diptyque consulaire en ivoire. Photo dans CAMERON, 

Al. "Basilius and his diptych again: career titles, seats in the Colosseum, and issues of stylistic 

dating", JRA 25, 2012, p. 518. Dans une collection privée inconnue depuis 1987. 

V(ir) c(larissimus) et inl(ustris) ex c(omite) d(omesticorum), cons(ul) ord(inarius). 

 Ce diptyque honorait le consulat ordinaire d’un individu dont le nom figurait sur un 

panneau perdu. Le portrait en buste du consul le montre avec un visage juvénile, ce qui laisse 

penser qu’il était fort jeune, et qu’il avait donc reçu la comitiua domesticorum à titre 

honoraire pour être élevé au rang illustre (voir Apion, n° C-056, et Iustinus, n° C-058). Ce 

diptyque appartenait à un consul occidental du VI
e siècle, avant 541505. 

C-093 – Flavius Anicius Faustus Albinus Basilius [PLRE III Basilius 3] 

CIL XI, 8138, et XIII p. 753 (ILS 1312) ; Al. CAMERON et D. SCHAUER dans JRS 72, 1982, p. 

126-137, avec photo (AE 1982, 58). Florence, Regio VII/Étrurie. Diptyque consulaire, 

34x12,7 cm. À Milan, Castello Sforzesco, inv. 192 et 1512 (face antérieure) et à Florence, 

Museo Nazionale del Bargello (face postérieure). 

Anic(ius) Faust(us) Albin(us) Basilius u(ir) c(larissimus) // et inl(ustris) ex com(ite) 

dom(esticorum) pat(ricius) cons(ul) ord(inarius) // bono rei / public(a)e / et iterum. 

Consul occidental en 541, Basilius fut le dernier individu privé à porter ce titre 

prestigieux qui traversa les siècles depuis l’époque républicaine506. Cet aristocrate de Rome 

                                                           
505 Pour la provenance, VOLBACH, W. F. Elfenbeinarbeiten der Spätantike und des frühen Mittelalters, Mayence, 
1952², p. 34 n° 41 ; pour la date, CAMERON, Al. "Basilius and his diptych again: career titles, seats in the 
Colosseum, and issues of stylistic dating", JRA 25, 2012, p. 518. 
506 Le titre ne fut porté à nouveau qu’en 566 par Justin II, avant de tomber définitivement en désuétude. Les 
années 542 à 566 furent datées par le post-consulat de Basilius. Sur Basilius et son diptyque (fabriqué en 
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descendait de l’illustre famille des Decii. Sa comitiua domesticorum était de toute évidence 

honoraire (sa carrière est similaire à celle de nombreux sénateurs romains, cf. n° C-078 à C-

092). Il fuit Rome en 546 lorsque Totila entra dans la ville, et se réfugia à Constantinople507.

                                                                                                                                                                                     
Occident), CAMERON, Al., SCHAUER, D. "The Last Consul : Basilius and his Diptych", JRS 72, 1982, p. 126-
145 ; CAMERON, Al. "Basilius and his diptych again: career titles, seats in the Colosseum, and issues of stylistic 
dating", JRA 25, 2012, p. 513-530 (qui rejette l’identification jadis propose par VOLBACH, W. F. 
Elfenbeinarbeiten der Spätantike und des frühen Mittelalters, Mayence, 1952², p. 24 n° 5, au consul de 480, et 
montre que Basilius était bien consul occidental, même s’il fut nommé par Justinien). 
507 Procope, Bella, VII, 20, 18 ; Liber Pont. 61. 



947 
 

Prosopographie des incerti  

Notre liste des incerti se veut réduite. Il aurait été contre-productif de recenser 

l’intégralité des gardes du corps impériaux dont la position exacte n’est pas claire (e.g. 

Odoacre) : l’emploi dans les sources grecques de termes peu précis interdit souvent de 

trancher. Nous n’avons pas non plus intégré à cette liste tous les tribuns militaires du IV
e 

siècle, car le passage par le protectorat n’était pas une étape systématique pour accéder à ce 

poste. Nous n’avons donc intégré à cette liste que les individus pour lesquels le doute peut 

légitimement subsister, lorsqu’une lecture d’inscription est incertaine ou qu’un texte littéraire 

semble orienter en faveur d’un protectorat. En ce qui concerne le titre de domesticus, voir nos 

remarques dans l’introduction générale à la prosopographie, et au chapitre IV de la synthèse. 

Pour les comites domesticorum, nous n’avons pas voulu non plus étendre indûment le corpus : 

des personnages désignés seulement dans les sources en tant que uiri illustres et/ou comites 

pourraient être des comites domesticorum, mais d’autres interprétations sont souvent 

possibles1. 

Protectores incerti 

I-001 – Ulpius Maximinus [PLRE I Maximinus 3] 

M. Marchetti dans Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei, 25, 1916, p. 407, n° 7, 

d’après des notes de Lanciani (AE 1919, 74) ; G. Lugli dans Gli archeologi italiani in onore 

di A. Maiuri, 1965, p. 230 n° 1 (AE 1968, 106) ; S. Modugno dans Documenta Albana s. II, 

11, 1989, p. 59-60, n° 4 (AE 1991, 386). Albanum/Albano, Latium et Campanie/Regio I. 

Perdue. 

                                                           
1 Par exemple, STEIN, Bas-Empire II p. 22, 230 et 240, ou encore Tate 2004 Justinien p. 80, ont suggéré que le 
futur empereur Justinien aurait pu être comes domesticorum avant d’accéder au magisterium militum en 520 : il 
est appelé comes dans une lettre envoyée au pape Hormisdas en 519 (Collectio Avellana, 162), et illustris dans 
une lettre envoyé par le même pape (Collectio Avellana, 154). Mais il faut sans doute comprendre ces deux titres 
comme des dignités rehaussant celle de candidatus, dont on est certain qu’il était titulaire juste avant sa 
promotion comme magister militum (Victor de Tonnona, Chron. 103), cf. Croke 2007 Justinian under Justin, p. 
25. Son statut de neveu de l’empereur justifie évidemment sa carrière privilégiée. L’hypothèse selon laquelle 
Végèce aurait pu être comes domesticorum (cf. RICHARDOT, Fin de l’armée romaine, p. 271) manque également 
de solidité : il est désigné dans les souscriptions des manuscrits comme uir illustris comes, mais cela pourrait 
correspondre à d’autres fonctionnaires. On trouve aussi la variante uir illustris comes sacrum, ce qui pourrait 
renvoyer aux fonctions de comes sacrarum largitionum ou à celles de comes sacri stabuli ; cf. la discussion qui 
clôt l’article de LENOIR, M. "La littérature De Re Militari" in Les littératures techniques dans l’Antiquité tardive, 
éd. F. Paschoud, Vandoeuvres, 1996, p. 77-115 (p. 110). 
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[-] Ulpius Maximi/nus [prot?]ector ce / [---] milita/uit annis XXV me/n(s)es{s} VI / 

[(centuria)] VI pil(i) post(erioris) Au/relia Martana c/oniunx et Iuniu(s) / Maximus [fili]us / 

eiusdem b(ene) m(erenti) f(ecerunt).  

La lecture de cette inscription est problématique – on connaît les difficultés qu’offrent à 

l’épigraphiste la pierre volcanique employée pour les inscriptions d’Albano. Il s’agit de 

l’épitaphe, probablement d’époque sévérienne, d’un soldat de la légion II Parthica qui servit 

vingt-cinq ans et six mois, dans la centurie du sixième pilus posterior. Sa position 

hiérarchique est obscure. Les lettres CE après ector ont été lues avec beaucoup d’hésitations 

par Lanciani. Marchetti, qui n’a pas vu la pierre, proposait [prot]ector [ex / legione Parthica]. 

G. Lugli retenait la lecture [---]estor ce ?/ [---] milita/uit. S. Modugno préférait lire [qui et] 

Ector, ce/[nt(urio) l(egionis) II Parth(icae)]. On pourrait peut-être rattacher Ulpius 

Maximinus au dossier des protectores non-impériaux de l’époque sévérienne, mais il vaut 

mieux considérer que cette inscription n’est pas un élément fiable. 

I-002 – [Fla]vius Eros 

M. Cébeillac dans MEFRA 83, 1971, p. 39-125, p. 116 avec photo. Ostie, Latium et 

Campanie/Regio I, emmurée dans les parois du Sbarco di Enea. Plaque de marbre blanc, 

incomplète à gauche, 31x23 cm. Hederae à la première ligne. 

D(is) M(anibus) / [---]etionis spiri/[to] immortali / [be]ne merenti. [Fla uel Ful]uius Eros 

pro/[tec? uel cura?]tor, Etry/[--- pra]epositus / [---]e Eytych/[--- con?]seruo. 

Selon Mireille Cébeillac-Gervasoni, cette inscription funéraire en l’honneur d’un certain 

[---]etio aurait été gravée par les soins de trois dédicants qu’elle estime être des esclaves, 

collègues du défunts : le pro[tec]tor [Fla]uius ou [Ful]uius Eros, le praepositus Etry[---] et un 

dénommé Eutych[---]. Cette analyse repose sur la restitution [con]seruo à la dernière ligne. 

Le gentilice porté par Eros pourrait être une marque d’affranchissement. Toutefois, le titre de 

protector n’est, à notre connaissance, jamais porté par des esclaves. Ce titre et celui de 

praepositus dans une même inscription font penser à des soldats de l’époque tardive. Il

faudrait en ce cas abandonner la lecture [---con]seruo, et préférer un adjectif au datif devant 

seruo : l’inscription serait l’épitaphe d’un esclave particulièrement apprécié de ses maîtres. La 

lecture [---Dei] seruo, formule chrétienne bien attestée, est envisageable, même si elle n’est 
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pas la plus probable2. Il faut souligner aussi l’incertitude de la lecture pro[tec]tor. La 

restitution pro[cura]tor, un titre que pourrait porter un affranchi, est également envisageable, 

ce qui rendrait plus solide l’hypothèse de M. Cébeillac-Gervasoni. Il faut donc faire preuve 

d’une grande prudence avant d’intégrer Eros dans le dossier des protectores. 

I-003 – Anonyme 

Prudence, Apotheosis, 495-498 : Armiger e cuneo puerorum flauicomantum / Purpurei custos 

lateris deprenditur unus / Nec negat, et gemino gemmata hastilia ferro / Proiicit ac signum 

Christi se ferre fatetur.  

Ce passage de l’Apotheosis de Prudence, traité poétique sur la nature de Dieu écrit à la 

toute fin du IVe siècle, évoque l’expulsion de l’armée d’un garde du corps de Julien qui aurait 

refusé de sacrifier aux idoles païennes. L’expression purpurei custos lateris fait penser au titre 

de protector diuini lateris. Prudence était d’ailleurs assez précis dans son usage de la 

terminologie militaire, comme l’a montré M. P. Speidel grâce à un passage du 

Peristephanon3. L’appartenance du soldat à un cuneus puerorum flauicomantum, c’est-à-dire 

une troupe recrutée chez les barbares, pourrait toutefois indiquer que l’individu était un 

scholaris. L’épisode a de bonnes chances d’être apocryphe, s’inscrivant dans la légende noire 

de Julien l’Apostat. 

I-004 – Anonyme 

Ammien, XXIV, 5, 6 : Statimque diuersorum missilium nube exagitatus oppetisset tormento 

murali, ni uulnerato armigero, qui lateri eius haerebat, ipse scutorum densitate contectus, 

euitato magno discrimine discessisset. 

Lors du siège de Meinas Sabatha, pendant la campagne de Perse, Julien fut protégé par 

un soldat contre des projectiles lancés depuis la muraille. La formule employée par Ammien 

faisant référence au latus impérial, on est en droit de penser qu’il s’agit d’un protector (diuini 

lateris), même si d’autres catégories de gardes ne peuvent être exclues4. 

                                                           
2 Tant au nominatif qu’au datif (pour s’en tenir aux inscriptions de Rome, ICUR II, 4589 ; 4772 ; 5124b ; 5189 ; 
6241 ; IV, 12453) – nous n’en avons toutefois pas trouvé d’attestation en conjonction avec l’abréviation DM. Le 
caractère chrétien de l’épitaphe n’est d’ailleurs pas assuré. 
3 SPEIDEL, M.P. "The Master of the Dragon Standards and the Golden Torc: An Inscription from Prusias and 
Prudentius' Peristephanon", TAPhA 115, 1985, p. 283-287. 
4 DEN BOEFT, J., DRIJVERS, J. W., DEN HENGST, D., TEITLER, H.C., Philological and historical commentary on 
Ammianus Marcellinus, XXIV, Leyde/Boston, 2001, ad loc. suppose qu’il s’agit d’un scutarius (car en XXXI, 
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I-005 – Anonyme 

IRAlmeria 28 ; ILPGranada 138 ; LE ROUX, P. "Domesticus et poète : le cursus versifié 

d'Abla" in Institutions, société et vie politique dans l'empire romain au IVe siècle ap. J.-C., éd. 

M. Christol, S. Demougin, Y. Duval, Rome, 1992, p. 265-275 (AE 1992, 1074) ; SPEIDEL, 

M.P. "A Spanish Guardsman of emperor Julian", Mitteilungen des Deutschen 

Archäologisches Instituts (Madrider Abt.) 38, 1997, p. 295-299 (AE 1997, 945) ; DREW-

BEAR, T., ZUCKERMAN, C. "Gradatim cuncta decora. Les officiers sortis du rang sous les 

successeurs de Constantin" in ARDV, 2004, p. 419-430 (AE 2004, 812). Abla/Almeria, 

Hispanie citérieure. Plaque de marbre blanc brisée à droite, 41x55x5,5 cm. Au musée 

archéologique de Grenade. 

Militias nobis et praemia [Caesar iunxit] / accepi gemini bis praem[ia torquis turmae] / 

armigerae primum comes al[terum excubiarum(?)] / palatinarum custos datu[s ita nostras] / 

auxit fortunas ut auuncu[lus Constantinus] / olim sacrato de nomin[e nos decorarat] 

P. Le Roux a été le premier à proposer une restitution pour la partie droite de cette 

épitaphe métrique, qu’ont ensuite révisée M. P. Speidel puis T. Drew-Bear et C. Zuckerman. 

Si le sens général à donner au texte est satisfaisant, son interprétation reste problématique. Il 

s’agit de l’épitaphe d’un soldat ayant servi sous Constantin et sous Julien (ce qui se déduit de 

la formule ut auuncu[lus Constantinus] olim sacrato de nomin[e nos decorarat], référence à 

l’octroi du gentilice Flavius). Ce militaire aurait reçu deux fois une récompense (un torque ?), 

à l’occasion de son service en tant que comes [turmae ?] armigerae puis en tant que custos 

[excubiarum ?] palatinarum. Pour P. Le Roux, il s’agirait peut-être d’un draconarius, devenu 

protector domesticus. T. Drew-Bear et C. Zuckerman remarquent avec raison que le mot 

comes qui désigne le premier poste de l’individu est trop grandiloquent pour un poste 

inférieur au protectorat. D’après eux, ce soldat aurait été d’abord commandant d’une schole 

palatine (comes scholae) avant d’accéder au poste de comes domesticorum. Cette 

reconstitution n’entraîne pas notre adhésion, car ce n’est qu’au Ve siècle que les commandants 

des scholes palatines reçurent régulièrement la dignité de comes ; ils n’étaient encore, du 

temps de Julien, que tribuns. En revanche, les termes armigerae et comes, voisins dans 

l’inscription, trouvent des parallèles dans les noms de vexillations palatines et comitatenses 

                                                                                                                                                                                     
10, 3, un armiger alaman trahit des secrets, et il est puni en XXXI, 10, 20, désigné explicitement comme 
scutarius). 
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mentionnées par la Notitia Dignitatum5. L’existence d’une unité de comites armigeri, qui 

pourrait être une vexillation de cavalerie de haut rang (comitatensis, car les unités palatinae 

n’existent pas avant le règne de Valentinien Ier), n’est pas attestée, mais est envisageable au 

vu de la nomenclature des unités de cavalerie tardives6. La restitution turmae proposée par P. 

Le Roux s’accorderait bien avec cette hypothèse. La promotion du soldat dans la garde 

impériale ne semble pas faire de doute, mais le titre de protector domesticus n’est qu’une 

possibilité : l’homme pourrait avoir été scholaris. Si l’on accepte la restitution torquis, on 

pourrait supposer qu’il faisait partie des torquati duplares, soldats privilégiés mentionnés par 

Végèce. On pourrait ainsi envisager la carrière suivante : draconarius dans l’unité des comites 

armigeri, puis candidatus, car le torque était l’emblème de ces deux catégories de soldat7. Le 

rattachement de cette inscription au dossier des protectores et domestici doit donc être fait 

avec prudence. 

I-006 – Flavius Gaudentius [PLRE I Gaudentius 9 = PLRE II Gaudentius 12] 

CIL VI, 32940 et p. 3846 (ILS 2785) ; ICUR I, 427 ; ILCV 466. Rome, près de Saint-Laurent-

in-Lucina. Plaque de marbre, 61x191 cm. Photo via EDB. Dernier emplacement connu : 

Rome, Palazzo Fiano-Almagia. 

Fl(auius) Gaudentius VDPTLD et Honorata coniux / d(e)p(osi)t(a) N(onis) Sept(embribus). 

L’abréviation VDPTLD dans cette épitaphe chrétienne du IV
e ou du V

e siècle pose 

problème. Le développement u(ir) d(euotus) p(ro)t(ector) l(ateris) d(iuini) ou d(ominici) 

proposé par De Rossi n’a aucun parallèle. VDPTLD pourrait être l’abréviation d’une formule 

                                                           
5 Dans N.D. Occ. : comites seniores (VI, 2 = 43 ; VII, 159) ; comites Alani (VI, 8 = 50 ; VII, 163) ; equites 
armigeri (seniores) (VI, 11=54 ; VII, 173 ; VI, 23 = 66 ; VII, 184) ; equites armigeri iuniores (VI, 37 = 80 ; VII, 
198) ; comites iuniores (VI, 32 = 75). Dans N.D. Or. : comites clibanarii (V, 29) ; comites sagittarii iuniores (V, 
30) ; comites Taifali (V, 31) ; comites seniores (VI, 28) ; comites sagittarii Armeni (VI, 31) ; comites 
catafractarii bucellarii iuniores (VII, 25) ; comites Arcadiaci (VIII, 25) ; comites Honoriaci (VIII, 26) ; equites 
armigeri seniores Gallicani (V, 35) ; equites armigeri seniores Orientales (VII, 26). 
6 Les unités de comites étaient en général plus prestigieuses que celles de simples equites ; dans les deux 
catégories, chaque unité était caractérisée par un nom de peuple (e.g. les unités d’equites Dalmatae ; les comites 
Taifali), un nom impérial (e.g. equites Theodosiasi, comites Arcadiaci), ou encore un nom évoquant son 
armement (e.g. equites armigeri, comites sagittarii) – ou des combinaisons de plusieurs de ces noms. De manière 
commode, voir la liste donnée par HOFFMANN, Bewegungsheer, II, p. 319-320 : on y remarquera qu’il existe des 
comites et des equites sagittarii, ainsi que des comites et des equites clibanarii ; les equites armigeri étant 
attestés, l’existence de comites armigeri semble plausible. Sur les unités de comites, dont les origines sont liées à 
celles, à la fin du IIIe siècle, des equites promoti, HOFFMANN, Bewegungsheer, I, p. 243-247. 
7 Sur le torque, voir nos remarques et références aux chapitres VII (rapport discutable avec la barbarisation) et IX 
(marque des soldats de prestige dans l’entourage de l’empereur). 
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funéraire8. Le gentilice Flavius montre malgré tout que l’homme faisait partie de la militia 

(armata ou officialis). 

I-007 – Theodosius [PLRE II Theodosius 2] 

Synésios, Ep. 75 : Νικάνδρῳ : (...) ταύτῃ τῇ φιλτάτῃ μοι τῶν ἀδελφῶν, ἣν καὶ τῆς εἰκόνος 

ἠξίωσα καὶ τοῦ στίχου, Θεοδόσιος ὁ βασιλέως ὑπασπιστὴς σύνοικος, ἕνεκα μὲν τοῦ χρόνου 

καὶ τῆς ἐν τῇ στρατείᾳ προσεδρείας κἂν προυστάτησε πάλαι·  αἱ δὲ σπουδαὶ πλέον δύνανται 

τῶν ἐνιαυτῶν. ταύτῃ τε οὖν ὄφελος αὐτῷ γενοῦ κἂν ταῖς δίκαις, εἴ τινες εἶεν αὐτῷ πρὸς 

Ἀνθέμιον. 

Par cette lettre à son ami Nicander, Synésios de Cyrène espérait aider le mari de sa soeur, le 

garde impérial Theodosius, à obtenir une promotion9. Selon Jones, il s’agirait d’un protector 

domesticus bloqué dans sa carrière à cause de l’absentéisme et du suffragium dont 

bénéficiaient ses concurrents10. Selon R. Delmaire, il s’agirait d’un simple protector en attente 

de promotion au tribunat11. Le dénommé Anthemius, devant qui Theodosius était susceptible 

d’être amené au cours de procès, est le magister officiorum de 404, préfet du prétoire à partir 

de juin/juillet 405. D. Roques estimait que la correspondance de Synésios avec Nicander ne 

pouvait être que postérieure à 40412, et que c’était en tant que préfet du prétoire qu’Anthemius 

aurait pu aider Theodosius, au deuxième semestre 405. Mais l’argumentation repose sur peu 

d’éléments tangibles. En effet, Roques a établi la chronologie des œuvres de Synésios en 

suivant les conclusions de Seeck, qui estimait que Synésios avait séjourné à Constantinople 

entre 399 et 402. Or, cette datation a été remise en cause : le séjour à Constantinople devrait 

plutôt être placé en 397-400, ce qui implique de réviser la chronologie de toute la 

correspondance13. Selon Delmaire, Anthemius était encore magister officiorum lorsque 

Synésios écrivit sa lettre, et le texte indiquerait que les protectores dépendaient de ses 

services14. S’il est effectivement plus simple de considérer qu’Anthemius était toujours 

                                                           
8 En l’absence de tout parallèle, on pourrait ainsi proposer une formule du type u(iuus) d(e) p(roprio) t(itu)l(um) 
d(edicauit), ou, si on suppose une confusion entre L et I : V( ?) d(e)p(osi)t(us) I(dus) d(ecembribus). La 
photographie montre que l’inscription est centrée sur Fl. Gaudentius VDPTLD : la suite pourrait donc être un 
ajout postérieur. La base de données EDB mentionne une autre résolution possible : u(ir) d(ignus) p(resbyter) 
t(ituli) L(ucinae) d(euotus). On pourrait multiplier ce type de développement, sans arriver à une solution 
satisfaisante. 
9 Il était peut-être le destinataire de Synésios, Ep. 7, adressée à un Theodorus, époux d’une sœur de Synésios.. 
10 JONES, LRE, p. 1267 n. 72. 
11 DELMAIRE, Institutions, p. 93. 
12 Nicandre apparaît dans la lettre 1 de Synésios, qui accompagnait l’Éloge sur la calvitie. Cf. ROQUES, D. Etudes 
sur la correspondance de Synésios de Cyrène, Bruxelles, 1989, p. 225-226. 
13 Cf. CAMERON, A., LONG, J. Barbarian and Politics at the Court of Arcadius, Berkeley, 1993, p. 71-102. 
14 DELMAIRE, Institutions, p. 93. 
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magister officiorum au moment de la lettre, faut-il vraiment considérer Theodosius comme un 

protector ? Il nous semble qu’en ce cas Synésios, qui n’était pas ignorant du vocabulaire 

technique latin15, aurait employé le terme translittéré, qui aurait eu davantage de poids dans 

une recommandation. L’expression ὁ βασιλέως ὑπασπιστὴς pourrait aussi bien désigner un 

scholaris16. Par ailleurs, l’insistance sur le temps de service et l’expression προυστάτησε ne 

renvoient probablement pas à l’idée d’une promotion à un commandement mais plutôt à une 

promotion au primicériat. Theodosius pourrait avoir été membre de l’une des scholae 

palatinae, désespérant d’atteindre un jour le rang de primicerius dans son unité – ce qui 

explique mieux qu’il ait été susceptible d’avoir affaire à Anthemius. Le rattachement de cette 

lettre au dossier des protectores demeure bien incertain. 

I-008 – Anonyme 

Palladius, Dialogue sur la vie de Jean Chrysostome, IX, 6 : φοβηθέντες ἐκ τούτου, δι’ οἰκείου 

νοταρίου ἀνακαλοῦνται τὸν Ἰωάννην μετὰ ἡμέρας ὀλίγας, ἀποδόντες τῷ οἰκείῳ θρόνῳ. 

Cet oikeios notarios fut chargé de rappeler Jean Chrysostome quelques jours après qu’il 

eût été expulsé de force de son Église en 403. A.-M. Malingrey, dans son édition du texte, 

traduit par « notaire du palais », mais il pourrait s’agir d’un domesticus et notarius (cf. 

chapitre IV). 

I-009 – Marcianus [PLRE II Marcianus 8] 

Procope, Bella, III, 4, 7 : Ἐν αὐτοῖς δὲ καὶ Μαρκιανὸς ὅπου δὴ ἀπημελημένως ἐκάθευδε. Καί 

τις αὐτοῦ ἀετὸς ὑπερίπτατο, τὰ πτερὰ, ὡς λέγουσι, διαπετάσας, ἀεί τε μένων ἐν τῇ αὐτῇ τοῦ 

ἀέρος χώρᾳ μόνον τὸν Μαρκιανὸν ἐπεσκίαζεν. Ἐκ δὲ τῶν ὑπερῴων τὸ ποιούμενον ἰδὼν 

Γιζέριχος, ἀγχίνους τις ὢν μάλιστα, θεῖόν τε εἶναι τὸ πρᾶγμα ὑπώπτευσε καὶ τὸν ἄνθρωπον 

μεταπεμψάμενος ἐπυνθάνετο αὐτοῦ ὅστις ποτὲ εἴη. Ὁ δὲ τῶν ἀπορρήτων Ἄσπαρι ἔφη

κοινωνὸς εἶναι· δομέστικον δὲ τοῦτον τῇ σφετέρᾳ γλώσσῃ καλοῦσι Ῥωμαῖοι.  

Ce passage de Procope semble impliquer que l’empereur Marcien avait servi auprès 

d’Aspar en tant que domesticus-assistant17. Il devrait donc, en théorie, être exclu de notre 

                                                           
15 Il mentionne dans ses lettres le titre de comes (Ep. 98, 99, 142, 144, 146), d’Augustalis (Ep. 105), d’ordinarius 
(Ep. 79), et de subadiuua (Ep. 145), ainsi que l’impôt du tirocinium (Ep. 79). 
16 Le mot hupaspistai dans les sources grecques tardives semble toujours désigner des gardes du corps d’un rang 
moins élevé que des doruphoroi. CLAUSS, Magister officiorum, p. 78, estime lui-aussi que Theodorus était un 
scholaris. 
17 Comparer avec l’explication qu’il donne de la fonction de Solomon auprès de Bélisaire (Procope, Bella, III, 
11, 5), et avec celle de Théophylacte Simocatta, VIII, 13. 
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prosopographie. Pourtant, il nous semble que le doute reste permis. En effet, on sait que 

Marcien n’était, lors de son élévation à la pourpre en 450, que tribun ou ex tribunis18. Cet 

élément amène à s’interroger sur le rythme de sa carrière, et à envisager une erreur de la part 

de Procope. 

D’origine thrace ou illyrienne, Marcien naquit en 39219. Fils de soldat, il s’enrôla dans 

l’armée à Philippopolis (probablement vers 410/412), mais eut la chance d’être inscrit dans le 

registre à un rang supérieur à celui ordinaire des nouvelles recrues – probablement en raison 

de la carrière (inconnue) de son père20. L’épisode semble montrer qu’il était d’origine assez 

obscure. Envoyé en Orient pour une guerre contre la Perse (probablement en 421/422), il 

tomba malade en Lycie. Le texte de Théophane pourrait impliquer qu’il commandait son unité 

(μετὰ τοῦ ἰδίου νουμὲρου), les éditeurs de la PLRE supposent donc qu’il était alors tribun21. 

Mais il n’avait que trente ans : s’il avait véritablement commandé son unité à cet âge, on 

s’attendrait à ce qu’il suive une carrière brillante. Il aurait occupé au moins une position de 

dux ou de comes à 58 ans, lors de son accession au pouvoir, mais tel n’était pas le cas. 

Zonaras, rapportant les mêmes événements, écrit que Marcien servait en Lycie σὺν τῷ οἰκείῳ 

τάγματι : le passage pourrait faire référence à un service « avec l’unité des domestici » - mais 

la formule peut aussi simplement vouloir dire « avec son unité » (comme chez Théophane) et 

ne doit pas être surinterprétée22. 

On retrouve Marcien entre 431 et 434, dans l’entourage d’Aspar en Afrique, ce qui 

correspond au passage de Procope reproduit supra. Capturé par les Vandales, il aurait été 

interrogé puis relâché par Genséric après qu’un aigle se soit posé sur sa tête. Le roi, 

pressentant son destin impérial, lui aurait fait jurer de ne jamais attaquer les Vandales. Le 

reste de la carrière de Marcien est inconnu. D’après Théophane, il aurait servi dans 

l’entourage d’Aspar pendant quinze ans23. Il reste difficile d’expliquer son rang peu élevé 

d’ex tribunis en 450, s’il avait véritablement été domesticus du général aussi longtemps. Il 

semble donc tentant de voir en Marcien un (protector) domesticus délégué auprès d’Aspar 

pendant de longues années (comme Ammien en son temps aux côtés d’Ursicin), puis gratifié 

d’une fonction de commandement ou d’un tribunat honoraire à sa retraite. On sait que la 
                                                           
18 Ex tribunis : Malalas, p. 367 Dindorf ; Chron. Pasch. s.a. 450. Tribun : Théodore le Lecteur, Epitome, 354. 
19 La date de naissance se déduit de Chron. Pasch. s.a. 457. Origine thrace : Évagre, HE, II, 1 (s’appuyant sur 
Priscus) ; origine illyrienne, Théodore le Lecteur, Epitome, 354. 
20 Évagre, HE, II, 1, qui voit là un présage (Marcien aurait été enrôlé au rang d’un soldat dénommé Augustus). 
Voir aussi Théophane AM 5931. 
21 Théophane AM 5943 ; Cédrenos, I, p. 603 ; Zonaras XIII, 24 (p. 245 Dindorf). 
22 Zonaras, XIII, 24 (p. 245 Dindorf). 
23 Théophane AM 5943. 
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confusion entre la dignité de (protector) domesticus et la fonction de domesticus assistant était 

possible, même chez les auteurs anciens (cf. Maximus, n° 180). Procope, persuadé que les 

protectores domestici n’avaient jamais eu aucun rôle militaire (cf. HA, XXIV, 24), aurait pu 

mal interpréter ses sources en donnant au mot domesticus le sens d’assistant d’un officier, 

qu’il estimait peut-être plus approprié à un futur empereur (en ayant en tête, par exemple, le 

cas de Solomon, domesticus de Bélisaire puis magister militum). Relevons d’ailleurs que 

Théophane, exprimant la position de Marcien vis-à-vis d’Aspar, emploie l’expression 

δουλεύων τῷ Ἄσπαρι, ce qui pourrait refléter une position assez inférieure – pourquoi pas, 

celle de protector domesticus. Cette interprétation de la carrière de Marcien reste, il est vrai, 

bien incertaine, mais a le mérite d’expliquer à la fois sa proximité avec Aspar et son rang peu 

élevé avant son élévation à la pourpre. Il pourrait s’agir alors d’un des exemples les plus 

tardifs d’une carrière sur le modèle de celles du IVe siècle24. 

I-010 – Chrysaphius 

KEIL, J. Die Johanneskirche (Forschungen in Ephesos IV, 3), Vienne, 1951, p. 278-279, n° 

13a ; IK Ephesos 4313a. Éphèse, sur une colonne de la coupole ouest de la nef dans l’église 

Saint-Jean. 

κ(ύρι)ε, βοΐθι το  σο  δούλο / ☩ / Χρυσαφίο δομεσ(τίκο). 

Cette prière au Seigneur demande de l’aide pour Chrysaphius. Selon Keil, suivi par les 

éditeurs du corpus des inscriptions d’Éphèse, le titre de domesticus devrait ici être compris 

comme désignant un « kirchlicher Funktionär ». Si le contexte incite à privilégier cette 

interprétation (cf. dans le corpus de Keil, les n° 10 à 16, sur des colonnes de l’église, 

inscriptions de prière similaires dont certaines furent assurément faites par des clercs), il nous 

semble que l’identification à un (protector) domesticus n’est pas totalement à exclure. 

L’église Saint-Jean date du règne de Justinien, ce qui fournit un terminus post quem à 

l’inscription. 

  

                                                           
24 Déjà en ce sens BABUT, "Garde impériale" 2, p. 275.  
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Comites domesticorum incerti 

CI-001 – Constance 

Pour la carrière de Constance Chlore comme protector, voir la notice n° 026. Il pourrait 

avoir servi en tant que chef des protectores de Maximien avant d’accéder à la pourpre. En 

effet, un passage fameux, mais quelque peu obscur, du panégyrique de Maximien prononcé 

par un orateur gaulois25 en 289, s’exprime en ces termes : 

Tu quidem certe, imperator, tantum esse in concordia bonum statuis ut etiam eos qui circa te 

potissimo funguntur officio necessitudine tibi et affinitate deuinxeris, id pulcherrimum arbitratus 

adhaerere lateri tuo non timoris obsequia, sed uota pietatis26. 

Ce passage fait allusion à une alliance matrimoniale renforçant les liens entre Maximien 

Hercule et l’un de ses plus proches collaborateurs. Deux candidats ont été avancés : 

Constance Chlore, le futur César, ou le préfet du prétoire Afranius Hannibalianus, mais il vaut 

mieux retenir la première option27. On sait en effet désormais qu’Hannibalianus était préfet du 

prétoire de Dioclétien, et non de Maximien28. Par ailleurs, Constance, répudiant Hélène, 

épousa Théodora, fille de Maximien, dont il eut six enfants. Les sources du IV
e siècle situent 

ce mariage lors de l’ascension de Constance au Césarat en 293, mais il convient, à la suite de 

Barnes, de le déplacer quelques années plus tôt : c’est donc à cette alliance que le panégyriste 

semble faire référence29. La position de Constance à la cour avant d’accéder à la pourpre n’est 

pas claire : praeses Dalmatiarum sous Carin, il était devenu assez influent à la cour 

                                                           
25 La recherche récente montre que l’attribution de ce discours à Mamertin repose sur une reconstruction à partir 
d’un titre corrompu dans les manuscrits, et qu’il faudrait y renoncer. Cf. HOSTEIN, La cité et l’empereur, p. 177 
n. 2, avec références supplémentaires. 
26 Pan. Lat. II, 11, 4 : « Pour toi, empereur, tu vois dans l’union des cœurs un tel bienfait que tu as uni à toi, par 
des liens d’amitié et de parenté même, ceux qui dans ton entourage remplissent les plus hautes fonctions, car ce 
qui te semble le plus beau c’est de voir s’attacher à tes côtés non point la servilité inspirée par la crainte mais 
l’hommage de l’affection » (trad. Galletier). 
27 PLRE I Hannibalianus 3, suppose que cet individu aurait été le premier mari d’Eutropia, et que celle-ci aurait 
épousé Maximien en secondes noces – ce qu’évoquerait le passage du panégyrique. Théodora, deuxième épouse 
de Constance, aurait été fille d’Hannibalianus et d’Eutropia, et donc belle-fille de Maximien ; cela expliquerait 
pourquoi l’un des enfants de Théodora et de Constance s’appelait également Hannibalianus. Contra BARNES, 
T.D. The New Empire of Diocletian and Constantine, Cambridge/Londres, 1982, p. 33-34, qui rejette les 
témoignages faisant de Théodora la belle-fille (et non la fille) de Maximien, et estime qu’elle serait née d’un 
premier mariage entre celui-ci et une fille d’Afranius Hannibalianus. CHAUSSON, F. Stemmata Aurea : 
Constantin, Justine, Théodose. Revendications généalogiques et idéologie impériale au IV

e siècle ap. J.-C., 
Rome, 2007, p. 118-120, reste perplexe sur les motifs de l’introduction du nom Hannibalianus dans la 
descendance de Constance. 
28 PORENA, P. Le origini della prefettura del pretorio tardoantica, Rome, 2003, p. 131-132. 
29 Eutrope, IX, 22 ; Epitome de Caes. XXXIX, 2 ; Aurelius Victor, De Caes. XXXIX, 24-25. Selon BARNES, 
New Empire, p. 125-126, tous ces témoignages découlent de la Kaisergeschichte perdue, et ne sont pas fiables 
d’un point de vue chronologique. 
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d’Occident pour permettre à un orateur de s’exprimer devant l’empereur30. Les travaux 

récents de Pierfrancesco Porena montrent cependant qu’il ne pouvait pas être préfet du 

prétoire avant son arrivée au pouvoir, car le poste était occupé en Occident par Iulius 

Asclepiodotus jusqu’en 296, et les Tétrarques n’ont pas démultiplié cette fonction31. Le 

vocabulaire employé par le panégyriste (potissimum officium et surtout adhaerere lateri tuo, 

qui fait écho à la titulature des protectores) autorise, nous semble-t-il, à voir dans la charge 

occupée par Constance en 289 une fonction similaire à celle occupée par Dioclétien (n° C-

001) cinq années plus tôt et par Iunius Iunillus (n° C-002) sous le règne de Constantin, le 

commandement des protectores diuini lateris. Il peut donc être compté, de manière incertaine, 

parmi les comites domesticorum (ou plus exactement parmi leurs prédécesseurs ; cf. chapitre 

VIII). 

CI-002 – Anonyme [PLRE I Anonymus 32] 

Grégoire de Nazianze, Ep. 151 : Τούτων εἷς ἐστι καὶ ὁ τιμιώτατος υἱὸς ἡμῶν Γεώργιος, ὅς, 

πολλαῖς ζημίαις περιπεσὼν καὶ κάμνων ἱκανῶς ἐν τοῖς πράγμασιν, ἕνα λιμένα σωτηρίας 

εὑρίσκει, τὸ προσαχθῆναί σοι δι’ ἡμῶν καὶ τυχεῖν τινος φιλανθρωπίας παρὰ τοῦ τιμιωτάτου 

τῶν οἰκείων κόμητος. 

Dans cette lettre écrite après 381, Grégoire de Nazianze demande à l’évêque Nectaire 

de Constantinople d’intervenir auprès d’un κόμης τῶν οἰκείων anonyme afin d’aider un 

dénommé Georgios ayant connu des déboires qui nous échappent. Pour les éditeurs de la 

PLRE, la formule grecque pourrait correspondre au titre latin de comes domesticorum. Mais 

R. Delmaire estime qu’il vaudrait mieux comprendre le titre comme celui de comes domorum, 

                                                           
30 Pan. Lat. IV, 1, 5 : l’orateur de ce panégyrique à Constance (297) le remercie de lui avoir permis de prononcer 
un discours devant Maximien. 
31 Importante inscription : AE 1987, 456 (Brescia), avec commentaire de CHASTAGNOL, A. « Un nouveau préfet 
du prétoire de Dioclétien : Aurelius Hermogenianus », ZPE 78, 1989 p. 165-168. Plus largement, PORENA, P. Le 
origini della prefettura del pretorio tardoantica, Rome, 2003, notamment p. 103-338 : il n’y avait sous la 
Tétrarchie que deux préfets du prétoire, l’un en Orient, l’autre en Occident. En revanche, Dioclétien et ses 
collègues eurent recours à des vicaires (agentes uice praefectorum praetorio) délégués dans les provinces. La 
multiplication des préfets du prétoire, sur une base régionale, ne prend forme qu’à l’époque constantinienne, 
après 324. BARNES, New Empire, p. 125-126, pensait que Constance était préfet du prétoire ; retractatio dans Id. 
Constantine : dynasty, religion and power in the later Roman Empire, Oxford/Chichester/Malden, 2011, p. 40-
41 (« It indicates rather that in the years before 293 Constantius was a powerful and succesful general of the 
western Augustus »). 
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chargé de l’administration des domaines impériaux de Cappadoce32. La nature de la faveur 

demandée n’étant pas très claire, il nous semble assez difficile de trancher33. 

CI-003 – Subarmachius [PLRE II Subarmachius] 

Eunape, fr. 77 (67.8 Blockley) : Σουβαρμάχιος: οὗτος τῶν δορυφόρων ἦν ἡγεμών, πιστότατος 

τῷ εὐνούχῳ Εὐτροπίῳ, εἴπερ τις ἄλλος. ἔπινε δὲ πλείονα οἶνον ἢ ὅσον ἠδύνατο χωρεῖν: ἀλλ' 

ὅμως τὰ περὶ γαστέρα διὰ συνήθειαν οὕτω καὶ γυμνασίαν ἰσχυρὰν καὶ νεανικὴν πάντα φέρειν 

ἐπὶ τὴν φυσικὴν τῶν ὑγρῶν ἔκκρισιν. ἀεὶ γοῦν ἦν, πεπωκώς τε καὶ οὐ πεπωκώς, μεθύων. τὴν 

δὲ μέθην παρεκάλυπτε σφαλερὸν διαβαίνων τοῖς ποσί, καὶ πρὸς τὴν πτῶσιν πολεμῶν ὑφ' 

ἡλικίας διὰ νεότητα καὶ συνιστάμενος. ἦν δὲ βασιλικοῦ μὲν γένους, Κόλχος ἀκριβὴς τῶν 

ὑπὲρ Φᾶσιν καὶ Θερμώδοντα, τοξότης ἄριστος, εἴγε μὴ κατετόξευεν αὐτὸν τὸ περιττὸν τῆς 

τρυφῆς. 

Sur la foi de ce passage d’Eunape de Sardes, on a parfois attribué à Subarmachius, 

descendant de la maison royale de Colchide, grand archer et ivrogne, fidèle de l’eunuque 

Eutrope, le titre de comes domesticorum. Toutefois, D. Woods a fait valoir qu’Eunape aurait 

plus probablement employé une forme translittérée (domestikoi) pour désigner les domestici, 

plutôt que la traduction floue doruphoroi. En effet, Zosime, qui s’appuyait sur Eunape, 

emploie une telle méthode (cf. n° C-007). Woods suggère d’attribuer à Subarmachius la 

fonction de tribunus scholae scutariorum sagittariorum, fonction qui aurait été selon lui 

réservée, ou fortement associée, à la famille royale d’Ibérie. On restera prudent envers cette 

dernière hypothèse, mais le doute sur la position exacte de Subarmachius subsiste34. La 

mention d’Eutrope montre que Subarmachius était actif entre 395 et 399. 

CI-004 – Anonyme [PLRE II Anonymus 22] 

CIL VI, 1796d, 62 = 32223 ; EAOR VI, 17, 163a-b. Rome, sur un siège du Colisée.

[[---]] / [--- comes d]om(esticorum ?) et m[ag(ister) utriusq(ue) mil(itiae) ?] 

                                                           
32 DELMAIRE, R. Largesses sacrées et Res Privata. L'aerarium impérial et son administration du IVe au VI

e siècle, 
Rome, 1989, p. 220-221, avec n. 6. La forme κόμης τῶν οἰκείων pour désigner le comes domorum apparaît en CJ 
I, 34, 1. 
33 Pour les échanges entre Grégoire de Nazianze et Nectaire de Constantinople, dans le contexte des relations 
entre le siège de la capitale et la Cappadoce, cf. MÉTIVIER, S. La Cappadoce (IV

e-VI
e siècle). Une histoire 

provinciale de l'Empire romain d'Orient, Paris, 2005, p. 171-243. Grégoire demanda notamment à Nectaire de 
trancher un litige épiscopal autour de Bosporios de Kolôneia. 
34 WOODS, D. "Subarmachius, Bacurius, and the schola scutatorium sagittariorum", CPh 91, 1996, p. 365-371, 
en part. p. 365-367. 
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Les éditeurs de la PLRE, qui retiennent la restitution donnée ici, comptent cet individu 

parmi les comites domesticorum du règne d’Odoacre. On sait toutefois maintenant que toutes 

les inscriptions du Colisée ne sont pas à rapporter à la seule période 476-483, mais que 

certaines sont plus tardives (cf. n° C-081). Surtout, la restitution suggérée n’est pas la seule 

possible : il vaut peut-être mieux lire [---c]om(es) et m[ag(ister) utriusq(ue) mil(itiae)]35. Au 

vu de la documentation relative aux comites domesticorum dans l’Italie d’Odoacre puis de 

Théodoric, cette dernière lecture semble même préférable (cf. chapitre IX et n° C-077 à C-

093). 

CI-005 – Théocritus [PLRE II Theocritus] 

Malalas, XVII, 2 (p. 410 Dindorf, p. 337 Thurn) : Ἢ μόνον δὲ ἐβασίλευσεν, ἀνεῖλεν 

Ἀμάντιον τὸν πραιπόσιτον αὐτοῦ καὶ Ἀνδρέαν τὸν κουβικουλάριον αὐτοῦ τὸν Λαυσιακὸν καὶ 

Θεόκριτον τὸν κόμητα τὸν τοῦ αὐτοῦ Ἀμαντίου δομέστικον·  

Malalas, fragment (dans Constantin Porphyrogénète, De Insidiis, 43, cf. éd. de Malalas par 

Thurn, p. 337) : Ὅτι ἐπὶ Ἰουστίνου τοῦ βασιλέως θόρυβος ἐγένετο ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ ἐκκλησίᾳ, 

καὶ κατεκράγησαν Ἀμάντιος πραιπόσιτος καὶ Μαρῖνος ἰλλούστριος. καὶ Ἀμάντιος μὲν ὁ 

πραιπόσιτος καὶ Θεόκριτος ὁ δομέστικος καὶ Ἀνδρέας ὁ Λαυσιακὸς ἐφονεύθησαν, καὶ 

Ἀρδαβούριος καὶ Μισαὴλ οἱ κουβικουλάριοι ἐξωρίσθησαν. 

Chron Pasch. s.a. 519 (p. 611-612 Dindorf) : Οὗτος Ἰουστῖνος ἅμα ἐβασίλευσεν, ἀνεῖλεν 

Ἀμάντιον τὸν πραιπόσιτον αὐτοῦ καὶ Ἀνδρέαν τὸν κουβικουλάριον τὸν Λαυσιακὸν καὶ 

Θεόκριτον κόμητα τὸν τοῦ ῥηθέντος Ἀμαντίου δομέστικον, ὃν ἐβούλετο ποιῆσαι βασιλέα ὁ 

αὐτὸς Ἀμάντιος, δεδωκὼς αὐτῷ Ἰουστίνῳ χρήματα ῥογεῦσαι, ἵνα γένηται Θεόκριτος 

βασιλεύς, καὶ ἐρόγευσεν. 

Theoph. AM 6011 : Ἀμάντιον δὲ τὸν πραιπόσιτον καὶ Ἀνδρέαν τὸν κουβικουλάριον καὶ

Θεόκριτον τὸν κόμητα Ἀμαντίου, ὃν ἐβούλετο ποιῆσαι βασιλέα, ὡς τυραννίδα μελετήσαντας 

ἀνεῖλεν. 

Un faisceau de témoignages difficiles à concilier fait connaître un dénommé 

Théocritus, que l’on considère d’ordinaire comme un rival malheureux de Justin pour 

l’élection à la pourpre en juillet 518. La reconstitution traditionnelle des faits est la suivante. 

À la mort d’Anastase, le praepositus sacri cubiculi Amantius aurait donné de l’argent au 

                                                           
35 Cf. DELMAIRE, R. "Les dignitaires laïcs au concile de Chalcédoine : notes sur la hiérarchie et les préséances au 
milieu du Ve siècle", Byzantion 54, 1984, p. 152. 
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comes excubitorum Justin pour qu’il le distribue au peuple et à l’armée afin d’obtenir leur 

soutien en faveur du dénommé Théocritus (infra sur sa position). Mais la candidature de ce 

dernier fut rejetée par le Sénat, et l’argent donné par Justin à ses propres subordonnés. Les 

excubitores et les scholes cherchèrent tour à tour à imposer leurs propres candidats, et Justin 

finit par l’emporter36. Amantius et ses partisans furent ensuite rapidement exécutés. G. 

Greatrex a attiré l’attention sur les détails qui divergent au sein des différents récits, 

notamment les deux versions transmises par Malalas, et l’absence totale de mention de 

Théocritus dans le récit de l’ascension de Justin dans le De Ceremoniis. Ces écarts pourraient 

être dus à des manipulations des faits peu de temps après leur déroulement. Selon G. 

Greatrex, une semaine après son élévation à la pourpre, le Chalcédonien Justin aurait pris 

prétexte des protestations de la foule, en colère contre Amantius en raison de son 

monophysisme, pour se débarasser du praepositus (ce qui transparaît dans l’extrait de Malalas 

transmis par Constantin Porphyrogénète). L’empereur aurait alors inventé l’idée d’un complot 

mené contre lui par Amantius pour justifier son exécution et celle de ses fidèles. L’histoire 

aurait ensuité été embellie en ajoutant l’épisode de la distribution d’argent d’Amantius à 

Justin (deuxième version de Malalas, suivie par la Chronique Pascale et Théophane, ainsi que 

par Zacharie le Rhéteur)37. La reconstitution de G. Greatrex ne nous convainc pas vraiment. Il 

nous semble curieux que l’empereur ait eu besoin d’inventer un tel prétexte pour justifier 

l’exécution d’un opposant à Chalcédoine alors que le peuple de Constantinople était de toute 

manière hostile à Amantius. L’argumentaire peut être retourné : les protestations du peuple 

envers le praepositus auraient fourni à Justin un contexte idéal pour exécuter un dangereux 

personnage. 

La position de Théocritus nous intéresse. Il est en effet désigné tour à tour dans les 

sources comme domesticus et/ou comes, parfois rattaché explicitement au praepositus sacri 

cubiculi Amantius38. Vasiliev avait suggéré de voir en Théocritus un comes domesticorum, ce 

que retient encore P. Maraval39. Il faudrait donc supposer que son titre n’aurait pas été 

transmis de manière exacte par la documentation. Cela n’aurait rien d’impossible, d’autant 

que le simple terme de domesticus pouvait parfois, au VI
e siècle, désigner un comes 

                                                           
36 Cf. chapitre IX ; MARAVAL, P. Justinien, le rêve d'un empire chrétien universel, Paris, 2016, p. 36-37. Un 
autre rival de Justin était un magister militum, PLRE II Patricius 14. 
37 Pour tout ceci, GREATREX, G. "The Early Years of Justin I's Reign in the Sources", Electrum 12, 2007, p. 99-
113, en part. p. 99-105, qui renvoie à l’intégralité de la documentation (y compris latine) et éclaircit les rapports 
entre les textes. Les divergences entre les deux versions de Malalas s’expliquent par le fait qu’il y eut deux 
éditions de cette chronique. 
38 Voir aussi Zacharie, HE, VIII, 1. 
39 VASILIEV, A.A. Justin the First. An Introduction to the Epoch of Justinian the Great, Cambridge, 1950, p. 81-
82 ; MARAVAL, Justinien, Le rêve d’un empire chrétien, p. 36. 
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domesticorum40. Si l’on conserve le récit traditionnel des faits, la rivalité pour la pourpre en 

518 aurait donc pu opposer le chef de la « vieille garde » en perte de vitesse, le comes 

domesticorum Théocritus, soutenu par les fonds d’Amantius, les scholes, les protectores et les 

domestici, au commandant des nouveaux soldats d’élite du palais, le comes excubitorum 

Justin appuyé par ses propres subordonnés. Les relations de Théocritus avec Amantius étaient 

malgré tout assez étroites pour que Marcellinus Comes le désigne comme son satellis41.Si l’on 

suit G. Greatrex, notre hypothèse ne peut plus tenir. Ce dernier auteur préfère considérer que 

Théocritus était bel et bien un domesticus d’Amantius, détenteur d’une dignité de comes42. 

 

CI-006 – Bélisaire [PLRE III Belisarius] 

Procope, Bella, VIII, 21, 1 : Βελισάριον μὲν ἐς Βυζάντιον μεταπεμψάμενος βασιλεὺς, ᾗπέρ 

μοι ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις ἐρρήθη, διὰ τιμῆς ἦγε, καὶ οὐδὲ Γερμανοῦ τετελευτηκότος 

πέμπειν αὐτὸν ἐς τὴν Ἰταλίαν διενοεῖτο, ἀλλὰ καὶ στρατηγὸν τῆς ἑῴας ὄντα, τῶν βασιλικῶν 

σωματοφυλάκων ἄρχοντα καταστησάμενος, αὐτοῦ κατεῖχεν.  

Il n’est pas utile de revenir sur la longue carrière du célèbre Bélisaire, artisan des 

guerres de Justinien : la notice de la PLRE fait office de véritable monographie sur le sujet. Le 

passage de Procope reproduit ici concerne la fin de la carrière du général. De retour d’Italie en 

549, il se fixa définitivement à Constantinople et reçut de Justinien le magisterium militum 

per Orientem et le commandement des gardes du corps impériaux. Cette dernière charge pose 

problème. Elle ne peut être identifiée à celle de comes excubitorum, qui était alors occupée 

par Marcellus et ne semble jamais avoir été dédoublée. E. Stein proposait d’y reconnaître une 

comitiua protectorum qu’il supposait supérieure à la comitiua domesticorum43. Son 

raisonnement est cependant fragile : le rang de comes protectorum n’est connu que par un 

diptyque consulaire des alentours de l’an 500 (n° C-049), et il n’est pas certain qu’il soit 

différent de celui de comes domesticorum. La comitiua domesticorum pourrait-elle être 

envisageable ? Après avoir été longtemps magister militum (jusqu’à sa disgrâce en 542), 

Bélisaire avait reçu en 544 le rang de comes stabuli, inférieur à toutes les charges qu’il avait 

occupées jusqu’alors, même s’il fut mis au dessus des autres généraux lorsqu’il retourna en 

                                                           
40 Cf. Victor (n° C-065) ; Callinicus (n° C-066) ; Glycerius (n° C-027) est appelé domesticus par Paul Diacre 
(Historia Romana XV, 5) ; Zénon (n° C-034) est aussi désigné en tant que comes et domesticus dans des 
versions tardives de la Vie de Daniel le Stylite. 
41 Marcellinus Comes, s.a. 519 
42 GREATREX, "Early years of Justin", p. 103 n. 22. 
43 STEIN, Bas Empire, II, p. 822-823. 
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Italie cette même année. Devenir comes domesticorum en 549 aurait donc pu représenter pour 

lui une promotion. Mais cette charge semble avoir été en perte de vitesse sous le règne de 

Justinien, et on ne comprend pas pourquoi elle aurait été cumulée avec un magisterium 

militum. On peut alors se demander s’il n’aurait pas pu être curopalate. En effet cette dignité, 

dans la seconde moitié du VI
e siècle, prit une importance considérable qui l’associa au 

commandement d’au moins une partie de la garde : elle fut alors conférée à des membres de la 

famille impériale44. Le premier détenteur fermement attesté de cette nouvelle dignité est le 

futur empereur Justin II, nommé par Justinien en 552. Mais Bélisaire aurait très bien pu en 

occuper le poste immédiatement avant. Inscrire ce général dans le dossier des comites 

domesticorum s’avère donc bien incertain. Dans tous les cas, il avait laissé derrière lui toutes 

ses dignités en 552. 

CI-007 – Andreas [PLRE III Andreas 12] 

Évagre, HE, VI, 10 : Πέμπει δέ γε βασιλεὺς Ἀνδρέαν, τῶν βασιλικῶν ὑπασπιστῶν πρῶτον 

γενόμενον, πείσοντα τὸν στρατὸν τοὺς προτέρους λοχαγούς τε καὶ λοιποὺς ἐσδέξασθαι. 

Le « chef de la garde impériale » Andreas fut envoyé par Maurice en 589 pour rallier 

des troupes mutinées en Orient. Il échoua, et la mission fut confiée à l’évêque Grégoire 

d’Antioche45. Les éditeurs de la PLRE suggèrent, sans grande certitude, d’identifier ce 

personnage à un comes domesticorum : il ne peut en tout cas s’agir d’un comes excubitorum 

(la charge était occupée par Philippicus). La dignité de curopalate était alors portée par 

Guaram Ier, un roi d’Ibérie – mais il n’était pas présent au palais, et on peut donc supposer 

qu’un autre individu la portait de manière effective, ce qui pourrait correspondre. Toutefois, il 

nous semble que la formule employée par Évagre pourrait désigner un primicier plutôt qu’un 

véritable commandant : un primicerius domesticorum était sans doute d’un rang trop bas pour 

une telle mission ; le primicerius candidatorum pourrait être une meilleure option.

                                                           
44 WHITBY, Ma. "On the Omission of a Ceremony in Mid-Sixth Century Constantinople: Candidati, 
Curopalatus, Silentiarii, Excubitores and Others", Historia 36, 1987, p. 462-488, en part. p. 472. Le lien de cette 
nouvelle dignité avec le curapalatii de rang spectabilis subordonné au castrensis au V

e siècle ne semble pas 
certain. 
45 Le passage est repris par Nicéphore Calliste, Histoire ecclésiastique, XVIII, 14. 
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Annexe I 

Traduction de la législation De Domesticis et 

protectoribus (CTh VI, 24 et CJ XII, 17). 

Parmi les onze lois de CTh VI, 24 et les cinq lois de CJ XII, 17, celles dont l’intérêt 

historique est le plus important ont été reproduites et commentées dans le volume I (CTh VI, 

24, 1 ; 3 ; 5 ; 6). Les autres, relatives aux privilèges sénatoriaux des primiciers et decemprimi, 

n’ont pas été citées in extenso dans la synthèse, en raison de leur caractère souvent redondant. 

Nous donnons ici une traduction complète de ces chapitres des Codes1. 

Code Théodosien Livre VI, Titre 24 : De domesticis et protectoribus 

Texte latin Traduction personnelle 

CTh VI, 24, 1 : Imperator Iulianus Augustus Secundo 
praefecto praetorio.  

Scias senum capitum domesticis per singulas quasque 
scholas, quinquagenis iussis in praesenti esse, iuxta 
morem debere praestari, ceteris, qui ultra numerum in 
praesenti esse uoluerint, neque annonarias neque 
capitum esse mandandum, sed omnes cogendos ad 
plurimos suos ac terras redire.  

Dat. XV kal. Sept. Antiochiae, Mamertino et Neuitta 
consulibus. 

L’empereur Julien Auguste à Secundus, Préfet du 
Prétoire.  

Sache-que, selon la coutume, un sextuple capitum doit 
être fourni aux cinquante domestici à qui il est 
ordonné d’être en présence dans chaque schole. Pour 
les autres qui voudraient être en présence au-delà de 
ces effectifs, nulle annone et nul capitum ne devra être 
décompté, mais tous auront obligation de retourner à 
leurs domiciles (?) et à leurs terres.  

Donné le quinzième jour des calendes de septembre à 
Antioche, sous le consulat de Mamertin et Nevitta2.

 

                                                           
1 Sur la codification théodosienne, qui avait pour objectif de rassembler et de mettre de l’ordre dans la législation 
des empereurs depuis le règne de Constantin, voir entre autres MATTHEWS, J.F. Laying down the Law - A Study 
of the Theodosian Code, Yale, 2000 ; CROGIEZ-PÉTREQUIN, S., JAILLETTE, P., éd. Le Code Théodosien. Diversité 
des approches et nouvelles perspectives, Rome, 2009 ; CROGIEZ-PÉTREQUIN, S., JAILLETTE, P. éd. Société, 
économie, administration dans le Code Théodosien, Lille, 2012. Le projet, commencé en 429, fut mené à bien en 
438, et l’ouvrage était valide dans les deux partes imperii. On ne peut toutefois considérer ce Code comme une 
image complète du droit romain à cette date, car les juristes ne reprirent pas tous les textes, et n’hésitèrent pas à 
les couper. Sur le Code Justinien, publié en 529 et mis à jour en 534, qui faisait partie du grand projet du Corpus 
Iuris Ciuilis, voir désormais les contributions qui précèdent la traduction dans The Codex of Justinian, trad. J. 
Blume révisée et éditée par B. W. Frier, Cambridge, 2016 (notamment celle de S. Corcoran). Les juristes du VI

e 
siècle, sous la houlette de Tribonien, s’appuyèrent sur le Code Théodosien ainsi que sur les codes Grégorien et 
Hérmogénien de l’époque tétrarchique, mais la compilation justinienne supplantait ces textes déjà anciens et 
intégrait la législation impériale jusqu’à sa date de promulgation. Le souci de mise à jour était tel que certaines 
lois du Code Théodosien reprises au Code Justinien furent coupées ou partiellement réécrites. 
2 Mommsen suggère de comprendre ad plurimos comme une corruption d’ad lares. Godefroy estimait qu’il 
faisait référence à un statut particulier (plaerosimi) qui n’est attesté par ailleurs que dans la documentation du VI

e 
siècle, cf. chapitre IX. 
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CTh VI, 24, 2 : Imperatores Valentinianus et Valens 
Augusti ad Seuerum, comitem domesticorum.  

Domesticorum filios uel propinquos paruos uel 
impuberes domesticorum coetibus adgregamus, ita ut 
non solum matriculis inserantur, uerum etiam 
annonarum subsidiis locupletentur. Quaternas etenim 
annonas eos, quos armis gestandis et procinctibus 
bellicis idoneos adhuc non esse constiterit, in sedibus 
iubemus adipisci his condicionibus, ut annonae, quae 
amplius insumuntur uel per tractorias deferuntur, 
recidantur.  

 

Dat. XIIII kal. Sept. diuo Iouiano et Varroniano 
consulibus. 

Les empereurs Valentinien et Valens Augustes à 
Severus, comes domesticorum.  

Les fils et proches parents des domestici, même s’ils 
sont jeunes et impubères, Nous les attachons aux 
assemblées des domestici, afin que, non seulement, ils 
soient inscrits dans les registres, mais aussi qu’ils 
soient enrichis par le versement d’annones. Car même 
s’il doit être reconnu qu’ils ne peuvent pas encore 
porter les armes et participer aux guerres, Nous 
ordonnons que chacun reçoive quatre de ces annones 
tant qu’ils habitent dans des résidences fixes, sous 
réserve toutefois que, si des annones supplémentaires 
leur sont consacrées, ou délivrées par des tractoriae, 
elles soient interrompues.  

Donné le quatorzième jour avant les calendes de 
Septembre, sous le consulat du divin Jovien et de
Varronianus (19 août 364)3. 

CTh VI, 24, 3 : Idem Augusti ad Seuerum comitem 
domesticorum.  

Sicuti uariis itineribus protectorum domesticorum 
schola comprehensos ad eam uenire perspicimus, ita 
etiam sportularum diuersa esse debebit insumptio. 
Graue enim admodum est uiros post emensum 
laborem, qui nullius rei cupidiores fuere quam 
gloriae, huiuscemodi erogationibus fatigari ; eos 
tamen penitus solummodo inter quinos et denos 
solidos sportularum nomine primatibus distribuere 
praecipimus. Eos autem, qui uel suffragio uel 
potentium gratia sacram purpuram adorare 
peruenerint, quinquagenos solidos uolumus insumere.  

Dat. XIIII kal. sept. Med( ?) diuo Iouiano et 
Varroniano consulibus 

Les mêmes Augustes à Severus, comes domesticorum.  

Comme Nous constatons que les personnes enrôlées 
dans la schole des protectores domestici y arrivent à 
par des moyens divers, ainsi devra-t-il y avoir une 
diversité dans la dépense des sportules. Car il est 
injuste qu’après un travail assidu des hommes ne 
désirant rien d’autre que la gloire soient écrasés par de 
tels paiements. Cependant, Nous ordonnons que ceux-
là paient seulement entre cinq et dix solidi de 
sportules aux primates. Mais Nous voulons que ceux 
qui parviennent à adorer la pourpre sacrée par le 
patronage ou la faveur de personnes puissantes payent 
cinquante solidi.  

Donné le quatorzième jour des calendes de septembre 
à MED(---), sous le consulat du divin Jovien et de 
Varronien (19 août 364)4. 

 

 

 

                                                           
3 Pour la date, voir la constitution suivante, tirée de la même loi. Le sens du mot tractoria a fait l’objet de 
discussions. Selon KOLB, A. Transport und Nachrichtentransfer im Römischen Reich, Berlin, 2000, p. 110-112, 
il s’agirait d’un exact synonyme d’euectio (autorisation d’utiliser le cursus publicus), prenant parfois le sens 
d’un ordre d’approvisionnement aux frais de l’État ; LEMCKE, L. "Evectiones et tractoriae. Identifying the 
permits for the cursus publicus in the 4th century", ByzZ 109, 2016, p. 769-784, propose d’y voir une 
autorisation d’employer uniquement les véhicules lents du cursus publicus. L’interprétation de Lemcke nous 
semble un peu trop restrictive, et peu satisfaisante dans le contexte de cette loi. 
4 Seeck proposait la date de 365, en lisant Med(iolano), mais cela n’est pas certain, cf. SCHMIDT-HOFNER, C. 
"Die Regesten der Kaiser Valentinian und Valens in den Jahren 364 bis 375 n. Chr.", Zeitschrift der Savigny-
Stiftung für Rechtsgeschichte 125, 2008, p. 498-602, en part. p. 522. Le texte appartient à la même loi que CTh 
VI, 24, 2. 
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CTh VI, 24, 4 : Imperatores Valentinianus, 
Theodosius et Arcadius Augusti ad Eusignium 
praefectum praetorio.  

Domestici ac protectores osculandi, cum salutauerint, 
uicarios tui culminis habeant potestatem. Poena enim 
sacrilegii similis erit, si his honorificentia non 
deferatur, qui contingere nostram purpuram digni 
sunt aestimati.  

Dat. prid. non. Mart. Mediolano, Valentiniano 
Augusto III et Eutropio consulibus. 

Les empereurs Valentinien, Théodose et Arcadius 
Augustes à Eusignius, préfet du prétoire.  

Que les domestici et les protectores aient le droit 
d’osculation lorsqu’ils salueront les vicaires de Votre 
Excellence. La peine sera similaire à celle d’un 
sacrilège si l’honneur dû à ceux ayant été jugés dignes 
de toucher Notre pourpre n’est pas accordé.  

Donné la veille des nones de Mars à Milan, sous le 
consulat de Valentinien Auguste pour la troisième fois 
et d’Eutrope (6 mars 387). 

 

CTh VI, 24, 5 : Idem Augusti Addeo comiti 
domesticorum.  

Omnes, qui domesticorum iniuncti nomini numquam 
nostris obsequiis inhaeserunt neque certis quibusque 
officiis deputati publicas exsecuti sunt iussiones, 
protinus matriculis eximantur. Deinde hi, qui amissam 
militiam nostro iudicio receperunt, si quidem post 
unius anni siue biennii spatium loco sunt pristino 
restituti, in suo ordine permanentes fructum beneficii 
non amittant. Sin uero longo post tempore ambitione 
atque suffragiis ut rursus sociarentur enisi sunt, ita 
nouissimorum numero iungantur, non ut nunc 
sternantur extremi, sed ut eum unusquisque optineat 
locum, in quo esse eo tempore potuit ultimus, cum 
esset post biennium restitutus.  

Dat. prid. Kal. Ian. Constantinopoli Theodosio 
Augusto III et Abundantio uiro clarissimo consulibus. 

Les mêmes Augustes à Addaeus, comes 
domesticorum.  

Que tous ceux qui, adjoints au titre de domesticus, ne 
se sont jamais attachés à Notre service ni n’ont rempli 
d’ordres publics auprès de quelque office déterminé, 
soient immédiatement rayés des matricules. Ensuite, 
que ceux qui, par Notre choix, ont retrouvé la militia 
qu’ils avaient perdue, ne perdent pas le bénéfice de 
Notre faveur, en restant à leur place, si du moins ils 
sont replacés à leur ancien poste après un intervalle 
d’une ou deux années. Mais si leur ambition et leurs 
recommandations ne les font s’efforcer d’obtenir leur 
réintégration que longtemps après, alors qu’ils soient 
joints au nombre des nouveaux, afin qu’ils ne soient 
pas rejetés à la fin (de la liste), mais que chacun 
obtienne la place à laquelle il aurait pu être dernier s’il 
avait été réengagé au bout de deux ans.  

Donné la veille des calendes de janvier à 
Constantinople, sous le consulat de Théodose 
Auguste, pour la troisième fois, et du clarissime 
Abundantius (31 décembre 393 MS ; 392 Seeck)5. 

 

CTh VI, 24, 6 : Imperatores Arcadius et Honorius 
Augusti Addeo comiti et magistro utriusque militiae.  

Diuale praeceptum, quod supplicantibus domesticis 
dudum deuotissimis laboriosos praetulit otiosis et 
abuti prohibuit temporis priuilegio eos, qui sibi potius 
quam rei publicae omni militiae suae tempestate 
uixissent, erga protectores quoque ualere praecipimus 
ac uolumus inconcussum aeternumque durare, ut 
semper renouari possit. Illustris itaque auctoritas tua 
et eos militia soluere non morabitur, quos nihil 

Les empereurs Arcadius et Honorius Augustes à 
Addeus, comes et magister utriusque militiae.  

Une règle divine, autrefois émise à la demande des 
très dévoués domestici, préféra les industrieux aux 
oisifs, et interdit à ceux qui avaient vécu pour eux 
plutôt que pour l’État durant le temps de leur service 
d’abuser des privilèges de l’ancienneté. Nous 
ordonnons à présent que cette règle soit aussi 
respectée en ce qui concerne les protectores, et Nous 
voulons qu’elle demeure inchangée et éternelle afin 

                                                           
5 La correction s’impose car en 393 Addaeus était magister militum. La traduction s’appuie sur celle de VEYNE, 
"Clientèle et corruption", p. 347, en la modifiant pour être plus proche du texte latin. La dernière clause semble 
signifier qu’un domesticus revenu après plus de deux ans d’absence se retrouve dégradé au rang de celui qui 
avait été inscrit sur la liste en dernier deux ans après son départ – cf. chapitre V. Nous remercions Camille 
Bonnan-Garçon, Maryse Schilling, Hélène Ménard, et par son intermédiaire Dario Mantovani pour leur aide sur 
ce texte compliqué. 
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umquam uel necessitatibus nostris uel expeditionibus 
bellicis profuisse constiterit et his locum priorem 
auctoritate huius legis decernat, quos uiderit otiosis 
oportere praeferri.  

Dat. V Non. Oct. Constantinopoli, Olybrio et Probino 
consulibus. 

d’être toujours renouvelée. Ainsi, Ton Illustre Autorité 
ne tardera pas à démettre du service ceux qu’elle 
jugera n’avoir été utiles en rien à aucun moment à 
Notre service ou dans les expéditions militaires, et par 
l’autorité de cette loi déclarera priorité à ceux qui, à 
ses yeux, doivent être préférés aux indolents.  

Donné le cinquième jour avant les nones d’octobre à 
Constantinople, sous le consulat d’Olybrius et 
Probinus (3 octobre 395). 

 

CTh VI, 24, 7 : Imperatores Honorius et Theodosius 
Augusti Epifanio praefecto urbi.  

Domestici atque protectores cum primum ad 
decemprimatus gradum ordine militiae temporis 
prolixitate peruenerint, statim sibi praeter 
primicerium decem sequentes senatoriam uindicent 
dignitatem seque cum allectione clarissimos nostro 
iudicio gratulentur, recedentibusque proceribus 
succedens sibi per matriculae ordinem usque ad 
praescriptum modum uindicet, quisquis accedit. Ad 
nullas praeterea senatorii ordinis uocentur expensas, 
quibus non ambitio, sed meritum et nostrum 
spontaneum cognoscitur iudicium detulisse.  

Dat. VI kal. Ian. Rauenna, Constantio et Constante 
consulibus. 

Les empereurs Honorius et Théodose Augustes à 
Epiphanius, Préfet de la Ville.  

Lorsque les domestici et protectores atteindront pour 
la première fois le grade du décemprimat par leur 
durée de service dans l’ordre de la militia, que le 
primicier et les dix suivants revendiquent la dignité 
sénatoriale, et qu’ils se réjouissent de leur adlection 
parmi les clarissimes par Notre jugement. Aux 
retraites de ces chefs, que leurs successeurs réclament 
une place selon l’ordre du registre. De plus, que ne 
soient pas appelés aux dépenses de l’ordre sénatorial 
ceux dont il est reconnu que cet honneur leur a été 
conféré, non par corruption, mais par le mérite et 
Notre jugement volontaire.  

Donné le sixième jour avant les calendes de Janvier à 
Ravenne, sous le consulat de Constance et Constant 
(27 décembre 414 [Mai? Seeck]). 

 

CTh VI, 24, 8 : Idem Augusti Monaxio praefecto 
praetorio.  

Deuotissimis domesticis, quos nobis, ut indicio 
nominis apparet, familiarius militando ..... optatam 
protulimus sanctionem, ut praeter primicerios decem 
primo eorum, cum ad memoratum decemprimatus 
gradum peruenerint, statim clarissimo nomine 
decorentur et inter allectos uelut exconsulares habiti 
senatoria se praeditos gaudeant dignitate, ad eundem 
clarissimatus honorem sequentibus, cum priores 
exierint, accessuris, ita tamen, ut inmunes senatoriis 
functionibus penitus habeantur.  

Dat. XV kal. Dec. Constantinopoli Theodosio Augusto 
VII et Palladio consulibus. 

Les mêmes Augustes à Monaxius, Préfet du Prétoire.  

Pour Nos très dévoués domestici qui, comme leur nom 
l’indique, servent auprès de Nous, Nous promulguons 
la sanction qu’ils désirent, afin que, en sus des 
primiciers, leurs decemprimi, lorsqu’ils parviendront 
au dit grade du décemprimat, soient aussitôt honorés 
du titre de clarissime, et, parmi les adlecti comme 
anciens consulaires, qu’ils se réjouissent d’avoir été 
revêtus de la dignité sénatoriale. Quand les premiers 
(priores) se retireront, que les suivants dans l’ordre 
atteignent le même honneur du clarissimat, de 
manière, cependant, à ce qu’ils soient exemptés des 
charges sénatoriales.  

Donné le quinzième jour avant les calendes de 
décembre à Constantinople, sous le consulat de 
Théodose Auguste pour la septième fois, et de 
Palladius (17 novembre 416). 
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CTh VI, 24, 9 : Idem Augusti Monaxio praefecto 
praetorio.  

Deuotissimos protectores, qui armatam militiam 
subeuntes non solum defendendi corporis sui, uerum 
etiam protegendi lateris nostri sollicitudinem 
patiuntur, unde etiam protectorum nomen sortiti sunt, 
inglorios esse non patimur, sed ut deuotissimis nuper 
protectoribus domesticis, ita his quoque honorem 
congruum condonamus, ut praeter primicerium decem 
primi eorum clarissimatus dignitate fulciantur et per 
ordinem primis exeuntibus qui ad decem primorum 
numerum uocante gradu subierint, continuo cum ipsa 
loci accessione clarissimatus sibimet uindicent 
dignitatem et in amplissimo ordine inter allectos uelut 
ex consularibus habeantur, nullis senatoriis 
muneribus adstringendi.  

Dat. XV kal. Ian. Constantinopoli Theodosio Augusto 
VII et Palladio consulibus. 

Les mêmes Augustes à Monaxius, Préfet du Prétoire.  

Nous ne souffrons pas que soient sans gloire les très 
dévoués protectores, car ils accomplissent le service 
armé, non seulement en supportant le souci de 
défendre leur propre corps mais aussi de protéger 
Notre flanc, ce dont ils ont tiré leur nom de 
protectores. Comme nous l’avons récemment fait pour 
les très dévoués protectores domestici, désormais nous 
leur accordons l’honneur approprié, afin qu’en sus du 
primicier leurs decemprimi soient rehaussés de la 
dignité du clarissimat et que, lorsque les premiers se 
retireront selon l’ordre, ceux qui seront appelés au 
nombre des decemprimi revendiquent immédiatement 
la dignité du clarissimat. Qu’ils soient inclus dans le 
très grand ordre parmi les adlecti comme s’ils étaient 
d’anciens consulaires, sans être astreints aux munera 
des sénateurs.  

Donné le quinzième jour avant les calendes de janvier 
à Constantinople, sous le consulat de Théodose 
Auguste pour la septième fois, et de Palladius (18 
décembre 416). 

 

CTh VI, 24, 10 : Imperatores Theodosius et 
Valentinianus Augusti Hierio praefecto praetorio. 

Praeter primicerios protectorum domesticorum decem 
primi scholarum, cum ad huius uocabuli dignitatem 
deuote ac strenue militando peruenerint, statim 
clarissimatus honore decorati inter allectos ueluti ex 
consularibus esse mereantur, ita ut et a senatoriis 
functionibus penitus habeantur inmunes nulloque 
extrinsecus onere praegrauentur, ceteris quoque, ubi 
egressis prioribus ad praedictum suo ordine numerum 
locumque conscenderint, priuilegiis paribus 
honorandis.  

Dat. XVII kal. April. Hierio et Ardabure consulibus. 

Les empereurs Théodose et Valentinien Augustes à 
Hierius, Préfet du Prétoire.  

En sus des primiciers des protectores domestici, que 
les decemprimi des scholes, lorsqu’ils parviendront à 
la dignité de ce titre par un service dévoué et diligent, 
soient immédiatement décorés de l’honneur du 
clarissimat et obtiennent d’être parmi les adlecti, 
comme s’ils étaient d’anciens consulaires, afin qu’ils 
soient entièrement exempts des charges qui incombent 
aux sénateurs, et qu’ils ne soient opprimés de nulle 
charge supplémentaire. Et les suivants, honorés des 
mêmes privilèges, monteront dans l’ordre aux dits 
rangs quand leurs prédécesseurs se seront retirés.  

Donné le dix-septième jour avant les calendes d’avril, 
sous le consulat de Hierius et Ardabur (16 mars 427). 

 

CTh VI, 24, 11 : Idem Augusti Heliodoro praefecto 
urbi.  

Constantinopolitani amplissimi coetus consensu 
nostroque iudicio domestici decursis gradus stipendiis 
sub eo sint genere senatores, ut primicerius quidem 
post acceptum tribunatum inter eos dignitate potiatur, 
qui ducatum agere meruerunt, alii uero, qui decursis 
stipendiis ab eodem decem usque numero 
subsequuntur, his quibus iam ante decretum est 
dignitatibus perfruantur, sed ita, ut inter eos sine 
dubio censeantur, qui inmunitatem sibi laboribus 
redemerunt. Vt fructus domesticis impio termino 

Les mêmes Augustes à Heliodorus, préfet de la Ville.  

Par l’accord de la très grande assemblée de 
Constantinople et par Notre décision, que les 
domestici ayant achevé leur temps de service soient 
sénateurs, afin que le primicier, une fois atteint le 
tribunat, obtienne la dignité de ceux ayant mérité de 
servir en tant que ducs, mais que les autres, qui par 
leur service ont atteint les dix rangs qui suivent celui-
ci, une fois leur temps de service écoulé, puissent jouir 
des dignités qui ont été précédemment décrétées, afin 
qu’ils soient comptés sans confusion parmi ceux ayant 
gagné l’exemption par leurs mérites. Afin que les 
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consequenti, etiamsi mortalitas interuenerit, perire 
non possint, sed quodammodo superstes illis solacii
seruetur occasio ac, si primicerii limen ingressi in 
ipsa desideratae spei longa expectatione fructus 
interruperit fati necessitas, non statim qui praecerpat 
eos, quem uocat secundus ordo succedat, sed liberis 
successoribusque tantum gradu uenientibus 
agnatorum, quorum maxime cura emolumentorum 
perceptione gaudebat, residui temporis usque ad 
annum quae debentur, sollemniter colligantur.  

Dat. III id. Iun. Constantinopoli, Valerio et Aetio uiris  

clarissimis consulibus. 

fruits (de leur labeur) ne soient pas perdus pour les 
domestici en conséquence d’une fin malheureuse, 
c’est-à-dire par la mort, une occasion de compensation 
leur survivra d’une certaine manière, et si la nécessité 
du destin interrompt les récompenses d’un primicier 
engagé sur le seuil dans cette longue attente de 
l’espoir désiré, que ne les récolte pas immédiatement 
celui qui sera appelé à lui succéder dans l’ordre, mais 
que celles qui étaient dues pour le temps restant 
jusqu’à la fin de l’année soient collectées 
solennellement pour les enfants et les héritiers – tant 
qu’ils viennent du degré des agnats – pour le soin 
desquels il se réjouissait de percevoir des émoluments. 
Donné le troisième jour avant les ides de Juin à
Constantinople, sous le consulat des clarissimes 
Valerius et Aetius (11 juin 432). 

Code Justinien, Livre XII, Titre 17 : De domesticis et protectoribus 

Texte latin Traduction 

CJ XII, 17, 1 [Reprend CTh VI, 24, 4 sans 
changement]. 

[Reprend CTh VI, 24, 4 sans changement]. 

CJ XII, 17, 2 : Imperatores Theodosius, 
Valentinianus.  

Primicerius quidem domesticorum et protectorum 
utriusque scholae post acceptum tribunatum inter eos 
spectabili dignitate potiatur, qui ducatum agere 
meruerint. Alii uero, qui decursis stipendiis ab eodem 
decem usque numero subsequuntur, consulari, id est 
clarissimatus, dignitate perfruantur cum ipsa loci 
decem primorum accessione.  

Dat. III id. Iun. Constantinopoli Aetio et Valerio uiris 
clarissimis consulibus. 

 

[reprend et abrège CTh VI, 24, 11] 

Les empereurs Théodose et Valentinien.  

Que le primicier des domestici et protectores de 
chaque schole, une fois atteint le tribunat, obtienne la 
dignité spectabilis de ceux qui auront mérité de servir 
en tant que ducs. Mais que les autres, qui par leur 
service ont atteint les dix rangs qui suivent celui-ci, 
une fois leur temps de service écoulé, qu’ils jouissent 
de la dignité de consulaire, c’est-à-dire du clarissimat, 
avec l’avantage des decemprimi.  

Donné le troisième jour avant les ides de Juin à 
Constantinople, sous le consulat des clarissimes 
Valerius et Aetius (11 juin 432). 

 

CJ XII, 17, 3 : Imperatores Theodosius et 
Valentinianus Augusti, Sporacio comiti domesticorum 
peditum.  

Si quis domesticorum nulla negotii publici abstrahente 
sollicitudine nec ei per commeatum sollemniter, ut 
abesset, facultate concessa biennium obsequiis 
serenitatis nostrae defuerit, is retrorsum in ordinem 
tractus inferiorem quinque sequentibus postponatur. 
Si uero triennium eius absentia continuasse 
monstretur, usque ad decimum locum procul dubio 
regradetur. Quod si quadriennio tenus afuerit, 
nouissimus collocetur. Quinquennio autem si fuerit 
deuagatus, ipso iam cingulo spoliandus est. Indignum 
quippe est desides ac propriis tam diu muniis 

Les empereurs Théodose et Valentinien Augustes, à 
Sporacius, comes domesticorum peditum.  

Si l’un des domestici s’absente sans être entraîné par 
quelque souci du devoir public et sans autorisation, et 
que par cette liberté accordée il néglige pendant deux 
ans le respect dû à Notre Sérénité, qu’il soit placé un 
rang en dessous des cinq qui le suivent. S’il s’avère 
que son absence se poursuit pour trois ans, qu’il soit 
rétrogradé de dix places. S’il est absent pour quatre 
ans, qu’il soit placé comme s’il était tout nouveau. S’il 
est absent pour cinq ans, il devra être privé de son 
ceinturon. Il est assurément indigne que soient 
comptés ceux qui sont inactifs et vaquent à leurs 
occupations personnelles alors qu’ils devraient être 
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aberrantes, quos esse conuenit adsiduos, numerari. assidus. 

CJ XII, 17, 4 : Imperator Iustinianus.  

Lege pragmatica sine fine uictura praefiniendum ac 
constituendum credidimus, ut, si quis uirorum fortium 
praesentalium domesticorum in equitum schola 
secundocerii locum indeptus diem interea supremum 
clauserit, heredes eius non reliqui tantum temporis, 
quod eidem gradui superesse monstratur, uerum etiam 
insequentis anni, hoc est primiceratus, solaciis ac 
emolumentis fruantur omnibus, ut, quod ad quaestum 
et compendium militiaeque fructum prolixe pertinet, 
similis habeatur, ac si superstes permanserit ad finem 
usque supremum. 

Iustinianus Augustus, Vigilantio comiti domesticorum, 
consulari ac patricio. 

L’empereur Justinien.  

Nous avons cru nécessaire de définir et d’établir que, 
par une pragmatique loi éternelle, si l’un des braves 
domestici praesentales ayant atteint le rang de 
secondicier dans la schole des equites venait 
cependant à mourir, ses héritiers reçoivent non 
seulement tous les émoluments et récompenses qu’il 
aurait dû toucher le temps restant à cette position, 
mais également ceux qu’il aurait dû recevoir l’année 
suivante, c’est-à-dire en tant que primicier, car, en 
matière de gain, de compensation et de récompenses 
du service, qu’il en soit fait comme s’il avait survécu 
jusqu’à la fin de son service.  

Justinien Auguste à Vigilantius, comes domesticorum, 
consulaire et patrice. 

 

CJ XII, 17, 5 [la loi n’est connue que par un résumé 
en grec] : Ὁ αὐτὸς βασιλεὺς. 

Ἡ διάταξις τὸ προνόμιον τὸ δεδομένον τῷ 
σεκουνδοκερίῳ τῶν ἱππέων χαρίζεται καὶ τῷ 
σεκουνδοκερίῳ τῶν πεζῶν. 

 

Le même empereur. 

Le privilège accordé au secondicier des equites est 
aussi donné au secondicier des pedites. 
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Annexe II  

Chronologie et résumés des lois concernant les 

protectores et domestici 

 

En dehors des chapitres CTh VI, 24 et CJ XII, 17, des constitutions éparses mentionnent 

les protectores et domestici : 29 au CTh, 8 au CJ (dont 4 déjà connues par ailleurs) auxquelles 

il faut ajouter une Novelle de Théodose II, ainsi qu’une Novelle et un Édit de Justinien. Nous 

en donnons ici la liste dans l’ordre chronologique avec un bref résumé, en signalant le 

chapitre où la loi est intégrée à la discussion et, le cas échéant, si nous en avons fourni une 

traduction. Pour davantage de commodité, nous reprenons également les constitutions des 

chapitres CTh VI, 24 et CJ XII, 17 (traduites dans l’annexe précédente). 

 

Référence Contenu relatif aux protectores et domestici 

CJ X, 48, 2 (Entre 286 et 305) 
Exempte les ex protectoribus et ex praepositis des 
munera ciuilia et personalia (cf. chap. IV et IX). 

CTh VII, 21, 1 (Sirmium, 10 août 313 ms, 352/354 
Seeck) 

Distinction entre les ex protectoribus issus de l’armée, 
exemptés des charges municipales, et les autres, 
sommés de retourner à leurs obligations (cf. chap. IV). 

CTh VII, 20, 4 (Antioche, 17 juin 325) 
Les protectores, tout comme les comitatenses et les 
ripenses, obtiennent une exemption fiscale pour eux-
mêmes et leurs familles (cf. chap. VII). 

CTh VII, 22, 2 (Aquilée, 30 juillet 326) 
Les fils de vétérans aptes au service dans les légions 
doivent être remis aux protectores envoyés à cet effet 
(cf. chap. VI). 

CTh VIII, 7, 2 (Arles, 3 novembre 326) 
Les officiales recevant des lettres d’ex protectoribus 
honoraires doivent retourner à leur service (cf. chap. 
V). 

CTh VII, 20, 5 (Trèves, 29 décembre 328) 
Les torts causés aux vétérans ayant reçu la protectoria 
dignitas doivent être rapportés au bureau du préfet du 
prétoire (cf. chap. IV). Repris en CJ XII, 46, 2. 

CTh VII, 22, 5 (13 novembre 333) 
Les fils de vétérans et de protectores, s’ils sont inaptes 
au service militaire, doivent être renvoyés aux curies 
(cf. chap. V). 

CTh XII, 1, 38 (Caesena, 23 mai 346, cf. chap. IV 
pour la date) 

Les décurions ayant atteint le protectorat ou le 
domesticat doivent être renvoyés aux curies (première 
mention juridique des domestici ; cf. chap. IV et V). 

CTh VIII, 7, 3 (Sirmium, 27 mai 349) 
Les officiales recevant des lettres d’ex protectoribus 
honoraires doivent retourner à leur service (cf. chap. 
V). 

CTh VII, 21, 2 (pars orientis, 1er mai 353) 
Les décurions et civils atteignant le protectorat 
doivent être renvoyés à leur condition – cette loi est 
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classée dans le chapitre concernant le protectorat 
honoraire (ex protectoribus), mais semble concerner le 
protectorat effectif (cf. chap. V). 

CTh VI, 24, 1 (Antioche, 18 août 362) 
Limitation des effectifs des domestici praesentales à 
50 par schola (trad. Annexe I ; cf. chap. V et VII). 

CTh VII, 4, 10 (Antioche, 22 avril 364). 
Les protectores peuvent vendre leur annone au prix du 
marché (trad. chap. VII). 

CTh VI, 24, 2-3 (Med(---), 19 août 364) 

Intégration des enfants des domestici sur les registres 
des scholae ; différenciation des sportules entre 
domestici nommés au mérite et par suffragium (trad. 
Annexe I ; cf. chap. V et VII). 

CTh VII, 20, 8 (Rome, 17 novembre 364) 
Les soldats mis en retraite comme anciens protectores 
(qui ex protectore dimissus erit) reçoivent deux paires 
de bœufs et cent modii de grain (trad. chap. VII). 

CTh VIII, 7, 9 (Reims, 7 avril 366) 

Les corniculaires des gouverneurs et du préfet du 
prétoire peuvent devenir protectores, domestici ou 
scholares par l’adoratio ; ce droit est refusé aux 
ordinarii des mêmes officia ; les contrevenants 
doivent être renvoyés à leur service (cf. chap. V). 

CTh VIII, 5, 30 (pars occidentis, 23 septembre 368). 
Des protectores contrôlent le poids des véhicules du 
cursus publicus (trad. chap. VI). 

CTh XIII, 1, 7 (Carthage (proposita), 1er avril 369) 

Les protectores arrivés à ce rang par un long service 
obtiennent une déduction fiscale jusqu’à un certain 
niveau de revenus sur les ventes d’armes (cf. chap. 
VII). 

CJ XI, 68, 3 (entre 365 et 375) 
Les esclaves et les colons, ainsi que leurs enfants et 
petits-enfants, qui auraient atteint le rang de protector, 
doivent retourner à leur condition (cf. chap. V). 

CTh IX, 27, 3 (Constantinople, 12 juin 382) 

Des protectores escortent le dux Isauriae Natalis, 
coupable d’exactions envers les provinciaux (trad. 
chap. VI). La reprise en CJ IX, 21, 1, ne mentionne 
plus les protectores. 

CTh XII, 1, 88 (Carthage (proposita), 9 avril 382) 

Les décurions ayant atteint le protectorat ou le 
domesticat doivent être renvoyés aux curies, avec 
exception si un temps de service minimal de cinq ans 
est assuré (cf. chap. V). 

CTh XIII, 1, 14 (Vérone, 4 novembre 385) 
Exemption de 15 solidi sur toutes les transactions 
accordée aux protectores (cf. chap. VII). 

CTh VIII, 8, 4 (Milan, 3 décembre 386) 
Interdit aux protectores et domestici d’être envoyés 
dans les provinces dont ils sont originaires (cf. chap. 
VI). Repris en CJ XII, 59, 3 (cf. chap. IX). 

CTh VI, 24, 4 (Milan, 6 mars 387) 
Les domestici et protectores ont le droit d’embrasser 
les vicaires des préfets du prétoire (trad. Annexe I ; cf. 
chap. IV). Repris en CJ XII, 17, 1. 

CTh VIII, 5, 49 (Valence, 3 septembre 389). 
Les domestici, protectores, et agentes in rebus n’ont 
droit qu’à deux chevaux de poste sur le cursus 
publicus (trad. chap. VI). 

CTh X, 22, 3 (Milan, 8 mars 390) 
Les primiciers des fabricae peuvent adorer la pourpre 
pour devenir protector en fin de service (cf. chap. V). 
Repris en CJ XI, 10, 2. 

CTh VI, 24, 5 (Constantinople, 31 décembre 392) 
Modalités de reintegration et de dégradation des 
domestici absents du service impérial (trad. Annexe I ; 
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cf. chap. V). 

CTh VI, 24, 6 (Constantinople, 3 octobre 395) 
Les protectores oisifs doivent être exclus du service 
(trad. Annexe I ; cf. chap. V). 

CTh VII, 21, 3 (Milan, 18 avril 396) 
Les ex protectoribus et ex domesticis honoraires ne 
sont pas exemptés des munera municipaux (cf. chap. 
IV). 

CTh XII, 1, 153 (Milan, 21 décembre 397) 
Interdit aux décurions de recevoir les dignités 
honoraires d’ex protectoribus et d’ex domesticis (cf. 
chap. IV). 

CTh VII, 20, 12 (Milan, 30 janvier 400) 
Lutte contre l’obtention abusive des diplômes d’ex 
protectoribus de la part de catégories de personnes 
atreintes au service militaire (cf. chap. IV). 

CTh VII, 18, 10 (Milan, 17 mai 400). 
Les protectores chargés de retrouver les déserteurs en 
Gaule ne doivent pas commettre d’exactions (trad. 
chap. VI). 

CTh VII, 4, 27 (Constantinople, 406). 
Les protectores et domestici deputati doivent 
renouveler annuellement leurs commonitoria sous 
peine d’interruption de leur solde (trad. chap. VI). 

CTh VI, 24, 7 (Ravenne, 27 décembre 414) 
Privilèges sénatoriaux des decemprimi des domestici 
et protectores (trad. Annexe I ; cf. chap. IV et V). 

CTh VI, 25, 1 (Constantinople, 11 novembre 416) 

Privilèges sénatoriaux des praepositi labarum, choisis 
parmi les domestici (cf. chap. V). La reprise en CJ 
XII, 18, 1, ne mentionne plus les domestici (cf. chap. 
IX). 

CTh VI, 24, 8 (Constantinople, 17 novembre 416) 
Privilèges sénatoriaux des primiciers et decemprimi 
des domestici (trad. Annexe I ; cf. chap. IV et V). 

CTh VI, 24, 9 (Constantinople, 18 décembre 416) 
Privilèges sénatoriaux des primiciers et decemprimi 
des protectores (trad. Annexe I ; cf. chap. IV et V). 

CTh VII, 16, 3 (Constantinople, 18 septembre 420). 

Des protectores participent au contrôle de 
l’exportation des marchandises illicites dans les ports 
et s’assurent que les commerçants n’ont pas subi 
d’extorsions (trad. chap. VI). 

CTh IV, 10, 3 (Ravenne, 30 mars 426) 
Les affranchis sont interdits d’accès au protectorat (cf. 
chap. V). 

CJ V, 4, 21 (Constantinople, 426) 
Droit pour les soldats, du caligatus au protector, de se 
marier sans formalités (trad. chap. VII). 

CTh VI, 24, 10 (Constantinople, 16 mars 427) 
Privilèges sénatoriaux des decemprimi des protectores 
domestici (trad. Annexe I ; cf. chap. IV et V). 

CTh VI, 24, 11 (Constantinople, 11 juin 432) 

Primicier des domestici mis au rang des duces et 
garanties financières pour ses héritiers en cas de décès 
pendant le service (trad. Annexe I ; cf. chap. IV, V et 
VII). Abrégé en CJ XII, 17, 2 (cf. chap. IX). 

CTh VIII, 1, 17 (Constantinople, 433) 

Les numerarii du préfet du prétoire n’ont le droit 
d’adorer la pourpre et de devenir domestici qu’à 
condition d’avoir accompli leurs trois ans de service 
réglementaires (cf. chap. V). 

Nov. Theod. VII, 1 (Constantinople, 20 janvier 439) 
Refuse la praescriptio fori aux domestici deputati 
pour les affaires civiles et fiscales (cf. chap. VIII). 
Repris en CJ III, 25, 1. 

CJ XII, 17, 3 (Constantinople, 450 ?) 
Rythme de dégradation des domestici oisifs (trad. 
Annexe I ; cf. chap. V). 

CJ II, 7, 25, 3 (Constantinople, 1er décembre 519) Les avocats du fisc peuvent présenter deux personnes 
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par an pour adorer la pourpre parmi les domestici 
praesentales equites et pedites (un par schole). Les 
personnes présentées versent la somme de 2000 solidi 
aux comites domesticorum pour l’achat de la dignité, à 
condition qu’un poste soit vacant et non vendu par son 
précédent titulaire (cf. chap. IX). 

CJ XII, 17, 4 (Constantinople, entre 527 et 534) 
Garantie financière des héritiers du secondicier des 
domestici equites en cas de décès en cours de service 
(trad. Annexe I ; cf. chap. IX). 

CJ XII, 17, 5 (Constantinople, entre 527 et 534) 
Garantie financière des héritiers du secondicier des 
domestici pedites en cas de décès en cours de service 
(trad. Annexe I ; cf. chap. IX). 

Justinien, Novelle 30 (Constantinople, 536) 
Relative aux pouvoirs du proconsul de Cappadoce, 
ayant autorité sur les domestici et scholares dans cette 
province (cf. chap. IX). 

Justinien, Édit VIII (Constantinople, 548) 
Rétablit le vicaire du Pont, ayant autorité sur les 
protectores, domestici et scholares dans tout le 
diocèse (cf. chap. IX). 
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Annexe III 

Lois adressées et relatives aux comites 

domesticorum 

Lois adressées aux comites domesticorum 

Référence Contenu 
CTh VI, 24, 2 ; 3 ; 5 Cf. Annexe I. 
CJ XII, 17, 3 ; 4 ; 5 Cf. Annexe I. 

CTh XVI, 5, 42 (Ravenne, 14 novembre 408) Les non-catholiques doivent être chassés du palais (loi 
adressée également au maître des offices) 

CTh XV, 11, 1 (repris en CJ XI, 45, 1) (20 mai 414) Les provinciaux ont le droit de tuer les lions pour se 
défendre (à Maurianus, comes domesticorum et vicaire 
du magister militum) 

CJ XII, 3, 2 (452) Loi relative aux obligations des consuls (adressée à 
Sporacius, comes domesticorum et consul) 

 

Lois mentionnant les comites domesticorum 

Référence Contenu 
CTh XII, 1, 38 (Caesena, 23 mai 346, cf. chap. IV 
pour la date) 

Les décurions ayant atteint le domesticat doivent être 
renvoyés aux curies par le comes domesticorum. 

CTh XI, 18, 1 (Ravenne, 15 février 409/412 Seeck) Comme les autres dignitaires illustres, le comes 
domesticorum est dispensé de praebitio tironum. 

CJ XII, 40, 10 (450-455) Le comes domesticorum est dispensé d’hospitium à 
hauteur d’une maison. 

CJ X, 32, 64 (476/480) La comitiua domesticorum ne dispense pas des 
obligations curiales. 

CJ X, 32, 66 (497/499) Étend CJ X, 32, 64 aux personnes nommées par 
Zénon avant CJ X, 32, 64  

CJ III, 24, 3 (485/486 ?) À l’instar des autres illustres, le comes domesticorum 
(cui nostra serenitas domesticorum scholam 
regendam mandauit) ne peut être jugé que par 
l’empereur ou un juge spécialement habilité. 

CJ II, 7, 25, 3 (519) Les avocats du fisc peuvent présenter deux personnes 
par an pour adorer la pourpre parmi les domestici 
praesentales equites et pedites (un par schole). Les 
personnes présentées versent la somme de 2000 solidi 
aux comites domesticorum pour l’achat de la dignité, à 
condition qu’un poste soit vacant et non vendu par son 
précédent titulaire. 

CJ XII, 16, 1 (reprend et modifie CTh VI, 23, 1, datée 
de 415 ; il n’est guère possible de dater la 
modification, cf. chap. IX) 

Les décurions du palais en retraite ont droit à la 
comitiua domesticorum honoraire (la loi d’origine leur 
accordait le rang de uir spectabilis ex ducibus). 

Justinien, Édit VIII ( 548) Le vicaire du Pont est délégué du préfet du prétoire, 
du magister militum, du maître des offices, et du 
comes domesticorum. 
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Annexe IV 

Le bouclier au chrisme des gardes impériaux 

Du IV
e au VI

e siècle, un petit nombre de documents iconographiques donne à voir des 

gardes impériaux arborant un bouclier frappé d’un grand chrisme. On retrouve de telles 

représentations sur le missorium de Constance II, sur un fragment de la colonne de Théodose, 

sur la base de la colonne d’Arcadius, et sur la mosaïque de Justinien à Saint-Vital de 

Ravenne1. Ces images ont été rapprochées de deux textes littéraires qui discordent quelque 

peu. Selon Lactance, Constantin aurait fait marquer d’un nouvel emblème du Christ le 

bouclier de ses soldats à la suite d’un rêve, la nuit précédant la bataille du pont Milvius2. Dans 

la Vie de Constantin d’Eusèbe de Césarée, une vision diurne inspire à l’empereur de placer le 

signe du Christ sur son étendard (formant ainsi le labarum) pour obtenir la victoire contre 

Maxence3. Ce n’est que bien après la bataille qu’Eusèbe évoque une marque chrétienne sur 

l’équipement des soldats, en même temps que d’autres mesures chrétiennes prises par 

l’empereur4. Dans les deux récits, Constantin triomphe de son rival grâce au signe du Christ, 

utilisé sur les boucliers ou en guise d’étendard. La victoire et la conversion de l’empereur 

furent donc associées, assez tôt, au christogramme, même si d’autres récits circulèrent5 et que 

l’on ne voit pas, sur l’arc de Constantin, de symbole chrétien6. Ce combat a été, dès le règne 

                                                           
1 Le corpus iconographique doit se restreindre à ces quatre cas. Nous en excluons des représentations 
d’empereurs portant eux-mêmes un tel bouclier. Ainsi, une monnaie représente le césar Crispus avec un bouclier 
au chrisme, cf. ODAHL, C.M. Constantine and the Christian Empire. New York, 2004, fig. 26 : on est là dans la 
spécificité de l’iconographie impériale. Nous excluons aussi du corpus un feuillet d’ivoire fragmentaire et mal 
daté, conservé au Museo Civico de Bologne ; le soldat qui y est représenté est masqué derrière un autre 
personnage, et il semble hasardeux d’assurer que son bouclier soit bien marqué du chrisme. Reproduction dans 
D’AMATO, R., Roman military clothing 3, Oxford, 2005, p. 3.  
2 Lactance, DMP XLIV, 1-6. La description de Lactance ne semble pas correspondre à un christogramme, plutôt 
à un staurogramme ; SINGOR, H. "The labarum, shield blazons, and Constantine's caeleste signum." in The 
representation and perception of Roman imperial power, éd. L. de Blois, et al. Amsterdam, 2003, p. 481-500, 
estime qu’il peut s’agir d’une confusion dans la tradition manuscrite. 
3 Eusèbe, VC, I, 28-31. 
4 Eusèbe, VC, IV, 21. 
5 Eusèbe, HE, IX, 9, 2-7, est très succinct et ne mentionne pas la vision et l’adoption d’un emblème particulier ; 
Pan. Lat. IX, notamment 16-17 (qui reconnaît une inspiration divine dès le départ de Gaule), et X, 19-20. 
L’existence de ces différentes versions montre à quel point le récit a été remodelé tout au long du règne de 
Constantin, et que les éléments qui le composent ont été déplacés, transformés et réinterprétés pour forger 
l’image de l’empereur chrétien, cf. PIETRI, C. "La conversion : propagande et réalités de la loi et de 
l’évergétisme" in C. et L. Pietri et al., Histoire du christianisme, II Naissance d’une chrétienté, Paris, 1995, p. 
189-227, notamment p. 195-197. 
6 Il s’agissait de ne pas choquer l’aristocratie païenne, d’où la fameuse formulation de l’inscription : « instictu 
diuinitatis ». Le commentaire le plus complet des reliefs de l’arc de Constantin reste celui de L'ORANGE, H.-P. 
Der spätantike Bildschmuck des Konstantinsbogens. Berlin, 1939. 



978 
 

de Constantin, considéré comme fondateur d’une ère nouvelle7. Les codes des récits à son 

sujet, comme la comparaison entre Constantin et Maxence, mort noyé, d’une part, et Moïse et 

Pharaon, d’autre part, ont ainsi été abondamment récupérés dans les décors des sarcophages 

du IV
e siècle8. Le christogramme figure rapidement – mais dans des proportions relativement 

faibles – dans les frappes monétaires, qui représentent le labarum, et on le retrouve à l’échelle 

de l’empire dans une multitude de contextes, notamment en épigraphie chrétienne. 

Il est bien sûr inimaginable que les emblèmes de tous les boucliers de l’armée 

constantinienne aient été remplacés en une seule nuit, comme le prétend Lactance, ce qui 

aurait impliqué des embarras tactiques. De plus, aucun signe chrétien ne figure parmi les 

boucliers de la Notitia Dignitatum. Enfin, aucun bouclier au chrisme n’est attesté 

archéologiquement, même si l’argument a silentio n’est guère probant. Si toute l’armée n’a 

donc pas remplacé les boucliers, qui sont les soldats représentés ainsi aux côtés du prince ? Il 

est certain que, même dans la garde impériale, cet emblème n’était pas généralisé. Les 

emblèmes des scholes palatines et des domestici sont connus par la Notitia Dignitatum9, et 

d’autres représentations figurées de gardes impériaux ne montrent pas le chrisme10. C. Jullian 

supposait que les soldats au monogramme chrétien étaient des protectores11. H. Singor a 

proposé que seuls les porteurs du labarum, sélectionnés parmi les protectores domestici, aient 

possédé de tels boucliers12. R. Tomlin a suggéré de voir dans ces soldats des candidati13. R. I. 

Frank, suivi par Mary Whitby, proposait d’identifier dans ces représentations un porteur du 

bouclier de l’empereur14. Aucun texte ne confirme l’une ou l’autre de ces hypothèses15. 

                                                           
7 Voir en dernier lieu, sur l’importance cruciale de cet événement et son utilisation, VAN DAM, R. Remembering 
Constantine at the Milvian Bridge, New York, 2011. 
8 La composition de ces reliefs est proche de celle des frises de l’arc de Constantin, cf. WILPERT, G., I Sarcofagi 
Cristiani Antichi, I, Rome, 1929, p. 115-119, et LASSUS, J., "Quelques représentations du Passage de la Mer 
Rouge dans l'art chrétien d'Orient et d'Occident", MEFRA, 46, 1929, p. 159-181. Constantin apparaît comme un 
nouveau Moïse, cf. Eusèbe, HE, IX, 9, 5 ; VC, I, 12 ; I, 20 ; I, 38. 
9 N.D. Or. XI (Magister Officiorum) et XV (Comites Domesticorum) ; N.D. Occ. IX (Magister Officiorum) et 
XIII (Comites Domesticorum). 
10 Voir ainsi l’arc de Constantin, le missorium de Valentinien (où, malgré l’usure, on peut reconnaître les 
boucliers des scholes palatines), et le missorium de Théodose. Sur la base de l’obélisque de Théodose dans 
l’hippodrome de Constantinople, les boucliers des gardes ne portent aucun emblème visible.  
11 JULLIAN, De protectoribus, p. 94-96. 
12 SINGOR, "Labarum, shield blazons", p. 490. 
13 TOMLIN, R. "Christianity and the Late Roman Army." in Constantine, History, historiography and legend, 
Londres/New York, 1998, p. 21-51, notamment p. 26. 
14 FRANK, Scholae, p. 138-142 ; WHITBY, Ma. "On the Omission of a Ceremony in Mid-Sixth Century 
Constantinople: Candidati, Curopalatus, Silentiarii, Excubitores and Others." Historia 36, 1987, p. 462-488. 
15 On peut très certainement exclure les candidati : selon De Cer. I, 86, l’emblème de ces soldats était le port du 
torque. Il est également peu vraisemblable qu’il s’agisse des praepositi labarum : si tel était le cas, pourquoi ne 
pas avoir plutôt représenté cet étendard, doté d’une valeur symbolique très forte ? Aucun auteur ancien n’attribue 
non plus au bouclier de l’empereur une telle décoration.  
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Par ailleurs, aucune source littéraire ne mentionne le monogramme sur les boucliers 

après Lactance et Eusèbe. Jérôme évoque seulement « la poussière dans les temples et la croix 

comme étendard » des armées comme signes du triomphe du christianisme dans l’Empire16 ; 

Sozomène accuse Julien d’avoir supprimé le labarum, mais ne dit rien sur les boucliers17. 

Même les nombreuses descriptions des gardes impériaux dans la littérature patristique 

d’époque théodosienne, qui insistent sur l’aspect chatoyant de ces soldats, ne mentionnent 

jamais de boucliers au chrisme. Les soldats autorisés à porter ce bouclier auraient-ils été si 

rares que l’on n’en ait aucune trace dans des textes ? On pourrait bien sûr estimer que la 

présence de ce symbole était si évidente qu’aucun auteur n’a pris la peine d’en parler. Mais ce 

serait faire peu de cas de la forte charge symbolique d’un tel emblème. Replacer les sources 

iconographiques dans leur contexte autorise une autre approche, qui permet de relier ces 

représentations au discours politique des empereurs chrétiens. En effet, il faut souligner la 

triple signification du christogramme, que l’on réduit trop souvent à sa dimension religieuse : 

ce symbole a une valeur chrétienne, dynastique et militaire. En gardant à l’esprit ces trois 

niveaux d’analyse, l’on peut apporter un nouveau regard sur l’iconographie impériale. 

Sur le missorium de Kertch (Crimée), attribué à Constance II18, on voit l’empereur à 

cheval, nimbé, suivi d’un garde du corps à pied, cheveux longs, torque, bouclier ovale avec 

chrisme, lance, vêtements somptueux. Il est précédé d’une Victoire ailée, et à ses pieds 

figurent des armes piétinées. Cette symbolique laisse supposer que le missorium fut émis à 

l’occasion d’une victoire. Constance II a passé une bonne partie de sa vie à lutter contre les 

Perses, sans jamais obtenir de victoire vraiment décisive19. Son règne a surtout été marqué par 

l’usurpation de Magnence. Cette usurpation a donné lieu à une terrible bataille à Mursa, que 

l’historiographie romaine a présenté comme un véritable massacre20. En 357, quelques années 

                                                           
16 Jérôme, Ep. CVII, 1-2. 
17 Sozomène HE, V.17. 
18 KENT, J.P.C., PAINTER, K.S., éd. Wealth of the Roman World: Gold and Silver AD 300-700. Londres, 1977, p. 
25, avec reproduction. L’attribution repose sur des critères stylistiques et sur le contexte archéologique de 
découverte. En effet il a été découvert, avec d’autres pièces d’argenterie datant de ce règne, en dehors de 
l’Empire, à Kertch, où il était arrivé probablement par commerce, échange diplomatique, ou encore pillage. Il 
serait intéressantde savoir qui était le destinataire originel de l’œuvre, mais ce lieu de découverte incongru ne 
permet pas de trancher. Les missoria étaient offerts par les empereurs pour diverses grandes occasions – ainsi, 
l’anniversaire de règne pour le fameux missorium de Théodose – dans une pratique de don/contre-don avec 
l’aristocratie de l’Empire. Cf. MARTIN GONZALEZ, S. "The missorium of Theodosius : imperial elites and the 
Lusitanian countryside in the Later Roman Empire" in The Theodosian Age (A.D. 379-455). Power, place, belief 
and learning at the end of the Western Empire, éd. R. Garcia-Gasco et al., Oxford, 2013, p. 91-98. 
19 MARAVAL, P. Les fils de Constantin. Paris, 2013, p. 63-81.  
20 Relativisé par BLECKMANN, B. "Die Schlacht von Mursa und die zeitgenössische Deutung eines spätantiken 
Bürgerkrieges" in Gedeute Realität, Stuttgart, 1999, p. 47-101. 
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après sa victoire sur Magnence, Constance II fait une entrée triomphale à Rome21. Le 

missorium pourrait avoir été émis à cette occasion. Dans ce contexte, on peut analyser la 

présence du chrisme sur le bouclier du soldat comme un message spécifique. En effet, 

Magnence avait d’abord cherché à se faire accepter comme collègue par l’empereur d’Orient ; 

devant son refus, il développa alors une ambition dynastique personnelle en mettant en valeur 

son nom de Magnus au détriment du nom impérial constantinien, Flavius, et en faisant de son 

frère Decentius son César. De plus, il fut le premier empereur à frapper des monnaies dont le 

revers était entièrement occupé par le chrisme22. Dès lors, on peut voir le missorium de 

Constance II comme porteur d’un message fort : il s’agissait de récupérer le symbole 

dynastique que l’usurpateur avait osé s’accaparer. Cette interprétation, cohérente avec la 

posture d’imitatio Constantini que Ch. Pietri a mis en évidence chez Constance II23, prend 

place dans la continuité du message dynastique affirmé par les Constantiniens tout au long des 

deux premiers tiers du IVe siècle. 

Les autres représentations correspondent à une nouvelle évolution du discours 

impérial. La colonne de Théodose (378-395) est très fragmentaire24. L’un des fragments 

montre des soldats à genoux, les mains et le regard levés, sans doute vers l’empereur. L’un 

d’entre eux est équipé d’un bouclier au chrisme. M. P. Speidel a voulu y voir une colonne de 

victoire sur l’usurpateur occidental Magnus Maximus battu par Théodose en 38825. Les 

soldats représentés seraient les gardes de Maxime se rendant à Théodose et implorant son 

pardon. Toutefois, cette interprétation se heurte à différents problèmes : d’une part, il semble 

que la colonne de Théodose était en place dès 386, avant l’usurpation de Maxime – 

contradiction que M. P. Speidel propose de résoudre par une modification du décor qui aurait 

accompagné l’érection d’autres monuments triomphaux. Avec raison, A.D. Lee s’oppose à 

                                                           
21 Ammien, XVI, 10. 
22 Cela a généré beaucoup de discussions à propos de la religion de Magnence : voir notamment BRENOT, C. "A 
propos des monnaies au chrisme de Magnence." In Institutions, société et vie politique dans l'Empire romain au 
IV

e siècle ap. J.-C., p. 183-191. Rome, 1992 ; WIGG, D. "Dieu, Empereur et Victoire : le christianisme et la 
propagande monétaire dans l’Antiquité tardive." Dossiers d’Archéologie 248, 1999, p. 78-85, LOPEZ SANCHEZ, 
F. "Le chrisme et la stratégie idéologique de Magnence (350-353)." Cahiers Numismatiques 147, 2001, p. 43-58, 
et MARAVAL, Fils de Constantin, p. 115.  
23 PIETRI, C. "La politique de Constance II : un premier césaropapisme ou l’imitatio constantini ?" in Christiana 
Respublica. Éléments d’une enquête sur le christianisme antique, Rome, 1997, p. 281-346. 
24 Il n’en reste que quelques fragments en remploi, naguère en remploi dans les murs des thermes de Bayazid II, 
cf. BECATTI, G. La colonna coclide istoriata. Rome, 1960, p. 83-150. G. Becatti présente également des dessins 
attribués à Gentile Bellini qui représenteraient les reliefs de la colonne de Théodose ; toutefois, le style de ces 
dessins est trop marqué de l’empreinte du XVI

e siècle pour en faire des documents vraiment fiables.  
25 C’était déjà l’avis de G. Becatti, mais voir surtout SPEIDEL, M.P. "Die Garde des Maximus auf der 
Theodosiussaüle." Istanbuler Mitteilungen 45, 1995, p. 131-136, suivi par MAYER, E. "Civil War and Public 
Dissent: The State Monuments of the Decentralised Roman Empire." in Social and Political Life in Late 
Antiquity, éd. A. Gutteridge W. Bowden, C. Machado, p. 141-155. Leiden/Boston, 2006. 
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cette hypothèse compliquée26. D’autre part, dans le panégyrique de Théodose, le rhéteur 

Pacatus accentue le caractère barbare des troupes de Maxime27. Dès lors, pourquoi 

l’iconographie officielle n’aurait-elle pas suivi cette ligne, en représentant les soldats 

d’Occident comme des barbares ? Il semble improbable qu’un monument triomphal 

représente des soldats romains vaincus (surtout chrétiens) de la même manière que les 

vainqueurs, au risque d’adresser un message ambigu28. Enfin, les vaincus étaient normalement 

représentés sans leurs armes (ainsi, sur la colonne d’Arcadius)29. La colonne de Théodose, 

édifiée en 386 à l’occasion de l’inauguration du Forum Tauri, célébrait plus probablement 

une victoire sur les Goths. Il s’agissait peut-être de récapituler les étapes de la remise en ordre 

de l’Empire par Théodose après le désastre d’Andrinople de 378. Les soldats pourraient être 

ici en attente d’une récompense, ou en train de louer Théodose pour sa victoire. Le 

christogramme du bouclier pourrait alors s’expliquer par deux éléments : d’une part, les Goths 

étaient ariens alors que Théodose se posait en champion du credo de Nicée ; d’autre part 

surtout, une nouvelle idéologie chrétienne de la Victoire se développe à l’époque 

théodosienne, qui réactive vigoureusement le thème de la bataille remportée avec l’aide de 

Dieu30. La présence d’un soldat au bouclier constantinien apparait ici comme un élément de 

ce discours sur la Victoire. 

La colonne d’Arcadius qui célèbre l’expulsion des Goths de Gainas de Constantinople 

en 400, s’inscrit également dans cette perspective31. La face ouest de sa base comporte quatre 

registres iconographiques superposés représentant, de haut en bas : deux Victoires soutenant 

un trophée avec une croix ; les empereurs Arcadius et Honorius, accompagnés chacun d’une 

suite de quatre gardes du corps, dont l’un porte un bouclier au chrisme ; les barbares vaincus 

et désarmés devant des soldats romains ; enfin, un amas d’armes et d’étendards. Les gardes au 

bouclier au chrisme s’inscrivent ici dans un programme iconographique magnifiant 

l’idéologie chrétienne de la Victoire sur les Goths ariens. De plus, la représentation des deux 

frères empereurs célèbre la Concorde retrouvée après plusieurs années de tension entre Orient 

                                                           
26 LEE, A.D. War in Late Antiquity. A Social History. Malden, 2007, p. 45. 
27 Pan. Lat. XII, 36.3.
28 Ainsi, sur l’arc de Constantin, les soldats de Maxence sont clairement distingués par leur équipement. 
29 Dans les sources littéraires, voir e. g. la reddition des Sarmates à Constance II (Ammien, XVII, 12, 10). 
30 A ce sujet, HEIM, F. La théologie de la victoire : de Constantin à Théodose. Paris, 1992, et MARTIN, J.-P., "La 
mystique de la Victoire au Bas-Empire." in Clovis. Histoire et mémoire vol. 1, Paris, 1997, p. 383-394. On 
retrouve cette thématique de la Victoire chrétienne lorsque Théodose triomphe d’Eugène en Occident à la 
bataille de la Rivière Froide, grâce au secours, selon les sources chrétiennes, d’un vent divin, cf. Ambroise, In ps. 
36, 25, 1 ; Rufin, HE, XI, 33. 
31 Le monument n’est connu que par des dessins de la Renaissance, qui, à la différence de ceux figurant la 
colonne de Théodose, semblent assez fidèle ; cf. BECATTI, Colonna coclide, p.151-264. 
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et Occident32. Les Augustes sont tous deux associés à cette victoire chrétienne, et partagent 

les mêmes références symboliques. 

Un siècle et demi plus tard, on retrouve une représentation similaire sur la mosaïque 

de Justinien à Ravenne dans la basilique Saint Vital, achevée en 548, après la reconquête de 

l’Italie33. L’œuvre exprime la piété de l’empereur, entouré par le clergé de Ravenne – dont 

l’évêque Maximien. Immédiatement à la droite de Justinien se trouvent deux administrateurs 

civils, et les soldats, dont l’un porte un bouclier au chrisme, sont relégués au fond. Cette 

représentation rappelle le caractère militaire du contexte et du retour d’un pouvoir impérial en 

Italie, et d’une armée romaine en Occident. Le chrisme sur le bouclier renvoie également à la 

foi chrétienne de l’empereur, qui fut l’une des motivations des guerres de Justinien34. Le 

symbole constantinien est alors porteur d’un message d’unification du monde romain chrétien 

dans l’orthodoxie observée à Constantinople. En reconquérant l’Italie, Justinien peut 

s’afficher comme un nouveau Constantin, restaurateur de l’Empire. La présence des soldats 

incarne, avec les fonctionnaires civils représentés sur la même mosaïque, le retour d’un ordre 

romain en Occident. 

Dans l’iconographie officielle, la représentation de gardes portant des boucliers au 

chrisme permet à l’empereur de montrer que le triomphe est obtenu avec l’aide de Dieu, et 

qu’il s’agit d’une victoire pour sa propre foi (arienne dans le cas de Constance II, orthodoxe 

nicéenne dans les autres cas). La mémoire de la bataille du pont Milvius et du symbole qui y 

est associé, entretenue par ces représentations ostentatoires dans l’iconographie, participe de 

la théologie impériale chrétienne de la victoire. Lactance et Eusèbe ont-ils pour autant inventé 

le détail du chrisme sur les boucliers ? J. Shean a émis l’hypothèse que ce décor aurait existé 

quelques années, avant de disparaître au profit du labarum35. Cette théorie est peu 

satisfaisante, car quelques éléments permettent de replacer ces mentions dans le cadre de 

pratiques religieuses militaires en mutation. Un gobelet en verre retrouvé à Cologne, qui date 

peut-être du règne de Valentinien Ier, permet en effet d’apporter un autre regard36. Sur cet 

objet au décor assez grossier on peut voir, entre des étendards (des labara ?), plusieurs soldats 

(cheveux longs, lances, boucliers). Le bouclier de l’un d’entre eux est frappé d’une petite 
                                                           
32 GRIGG, R. "Symphonian Aeideo tes Basileias: an Image of Imperial Harmony on the Base of the Column of 
Arcadius." The Art Bulletin 59, 1977, p. 469-482.  
33 Commentaire dans BARBER, C. "The imperial panels at San Vitale: a Reconsideration", BMGS 14, 1990, p. 19-
42. 
34 Selon Procope, Guerres, V, 5, Justinien aurait demandé l’aide des Francs contre les Ostrogoths ariens, au nom 
de leur foi catholique. 
35 SHEAN, J.F. Soldiering for God: Christianity and the Roman army. Leiden/Boston, 2010, p. 268-269.  
36 Reproduction dans SOUTHERN, P., DIXON, K.R. The late Roman Army. Londres, 1996, pl. 11 et p. 101. 
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étoile à huit branches, dont F. Fremersdorf a montré qu’il s’agissait vraisemblablement d’un 

christogramme simplifié37. Cela pourrait signifier que certains soldats arboraient un chrisme 

sur leur bouclier, mais de manière plus discrète que ce que l’iconographie officielle donne à 

voir. Chez Lactance, les soldats ne font d’ailleurs que « notare » le signe sur leur bouclier, ce 

qui suggère une marque discrète. Il faut aussi souligner que, d’après Eusèbe, Constantin 

donna l’ordre de graver le chrisme sur les armes en général (ὅπλον, hoplon), et pas seulement 

sur les boucliers. Cette affirmation est à mettre en perspective avec quelques éléments 

archéologiques : on a en effet retrouvé des pièces de métal portant un christogramme gravé, 

qui auraient pu être montées en médaillon à l’avant de la crête de certains casques38. 

L’équipement militaire romain était porteur depuis longtemps de différentes sortes de 

talismans ou signes : par exemple des marques apotropaïques en formes d’yeux sur certains 

casques39, ou la formule Vtere Felix qui ornait parfois les ceinturons. Lorsque Constantin 

demanda aux soldats d’inscrire sur leur équipement un nouveau symbole – qui rappelait 

d’ailleurs une iconographie solaire déjà connue40 – sur leur équipement, il ne fit qu’élargir ce 

répertoire déjà riche. Les signes chrétiens sur l’équipement des soldats n’ont probablement 

pas été systématiques, ni aussi ostentatoires que l’iconographie impériale ne le laisse paraître. 

L’association du chrisme avec la victoire et avec la lignée constantinienne a toutefois pu le 

rendre rapidement assez populaire. 

En définitive, s’il restait possible pour les soldats de « christianiser » leur équipement, 

rien ne vient corroborer les représentations de gardes aux boucliers au chrisme ostentatoire. 

Celles-ci s’inscrivent surtout dans le discours des empereurs qui, en contexte de victoire, 

réaffirment leur lien avec Constantin et réactivent le mythe fondateur de l’Empire chrétien. 

  

                                                           
37 FREMERSDORF, F. "Christliche Leibwächter auf einem geschliffenen Kölner Glasbecher des 4. Jahrhunderts." 
in Festschrift für Rudolf Egger: Beiträge zur älteren europäischen Kulturgeschichte, éd. R. Egger, G. Moro, 
Klagenfurt, 1952, p. 66-83. Cette interprétation n’est cependant pas acceptée par tous, certains historiens voient 
dans cette forme d’étoile un motif décoratif traditionnel (PIETRI, C. et L. éd. Histoire du christianisme, II : 
Naissance d'une chrétienté (250-430), Paris, 1995, p. 226). 
38 KOCSIS, L. "A new piece with a Chi-rhô from the Roman collection of the Hungarian National Museum." Acta 
Archeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 64, 2013, p. 113-129. Les casques ainsi décorés devaient 
ressembler (en moins luxueux) à celui que porte l’empereur sur un fameux médaillon étudié dans ALFÖLDI, A. 
"The helmet of Constantine with the Christian monogram." JRS 22, 1932, p. 9-23. 
39 Pour le IV

e siècle, on peut ainsi citer la représentation picturale du soldat Flavius Maximianus à Syracuse 
(peinture murale, catacombes de la Via Maria, cf WILSON, R. J. A., Sicily under the Roman Empire: the 
archaeology of a Roman province, 36 BC - AD 535, Warminster, 1990, pl. XII). 
40 SHEAN, Soldiering for God, p. 270-275. 
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Annexe V

Illustrations 

 

 

Figure 1 – Dessin du relief de la stèle funéraire du protector Claudius Herculanus (n° 023) 

 

Figure 2 - Stèle funéraire de l'ex protectoribus Ma[gnus?---] (n° 098) à Aquilée 



986 
 

 

Figure 3 - Emblèmes des domestici equites et pedites, N.D. Occ. XIII 
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Figure 4 - Emblèmes des domestici equites et pedites, N.D. Or. XV 
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Figure 5 - Épitaphe fragmentaire d'un protector à Aquilée (n° 167) 

 

 

 

 

Figure 6 - Positions relatives des différents quartiers des gardes au palais de Constantinople, d’après R. 

Guilland. 
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