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NOUVELLES REMARQUES SUR LA CARRIÈRE MILITAIRE
ÉQUESTRE DE T. ANTONIUS CLAUDIUS ALFENUS ARIGNOTUS

Le cursus de ce personnage1 nous est donné, de manière concise, dans deux inscriptions
de Thyatire en Lydie2:

a b

TÚn g∞w ka‹ yalãs- ÉAgayª tÊx˙
  2 shw despÒthn AÈto(krãtora) K(a¤sara) M.

AÈr(Ælion) Seou(∞ron)
AÈt(okrãtora) Ka¤s(ara) M. AÈr(Ælion) Seou(∞ron) ÉAntone›non

  4 ÉAntone›non Seb(astÚn) EÈs(eb∞) EÈtux∞
Pary(ikÚn) m°(giston), Brit(annikÚn) m°g(iston) T(¤tow) ÉAnt(≈niow) ÉAlf∞now

  6 Germ(anikÚn) m°g(iston), pat°ra patr¤dow, tÚn ÉAr¤gnvtow épÚ
•autoË ka‹ t∞w tri«n xiliarxi«n,

  8 pÒlevw eÈerg°thn, tÚn ‡dion kÊrion
T(¤tow) ÉAnt(≈niow) ÉAlf∞now ka‹ t∞w pÒlevw

10 ÉAr¤gnvtow, tÚ kt¤sthn, ı flereÁw
tr¤ton xeil¤arxow, toË yeoË ka‹ ne-

12 ı flereÁw toË yeoË vkÒrow toË Seb(astoË)
ka‹ nevkÒrow ka‹ §p¤tropow Se-

14 toË Seb(astoË) bastoË êr[khw] LiouÛ-
ka‹ §p¤tropow Se- [a]n∞w.

16 bastoË êrkhw LiouÛ-
an∞w.

1 PIR2 A 821; L. Robert, Istros I, 1934, 2, 1–5; idem, Études anatoliennes. Recherches sur les inscriptions
grecques de l’Asie Mineure, 1937 [Amsterdam, 1970], 124–127; H.-G. Pflaum, Les carrières procuratori-
ennes équestres sous le Haut-Empire Romain, I, Paris 1960, 576–579, n° 218 ter (= 309); H. Devijver, Proso-
pographia militiarum equestrium quae fuerunt ab Augusto ad Gallienum [= PME], Leuven 1976, A 132 (voir
aussi Supplementum I, 1987, 1435–1436; Supplementum II 1993, 2000); idem, Equestrian Officers from the
East, dans The Defence of the Roman and Byzantine East. Proceedings of a colloquium held at the University
of Sheffield in April 1986, ed. by Ph. Freeman and D. Kennedy. BAR Int. Ser. 297, Oxford 1986, 117–118 (n°
7), 140 (= The Equestrian Officers of the Roman Imperial Army, Mavors VI, Amsterdam 1989, 281–282, 304);
F. Bérard, MEFRA 96, 1984, 319–323; C. C. Petolescu, Dacia, N. S. 31, 1987, 157–172.

2 CIG 3484 (A. Boeckh); IGR IV 1204 (R. Cagnat); TAM V 2, 913 a – b (avec les remarques: a = B, b = A
«apud CIG et posteriores»; b: «in eadem basi vel in gemello lapide»).
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Ces deux inscriptions ont été dédiées à Caracalla, a – sans doute à l’occasion du passage
de l’empereur à Thyatire, en 2153, b – ultérieurement4. L’ordre des charges d’Alfenus Arig-
notus est direct: après la mention des trois milices équestres, suit l’indication concise des
dignités civiles, dont la plus importante est celle de procurator arcae Livianae, qu’il ne pos-
sedait probablement plus à la date de ces dédicaces.

Sa carrière complète est connue grâce à une troisième inscription, également en grec,
dédiée à notre personnage par les teinturiers de Thyatire5:

ÉAgayª tÊx˙.
[T.] ÉAnt(≈nion) Kl(aÊdion) ÉAlf(∞non) ÉAr¤gnvton tÚn
krãtiston §p¤tropon toË Seb(astoË)
êrkhw Leibian∞w, ¶parxon e‡lhw

5 deut°raw Fl(aou¤aw) ÉAgrippian∞w, praipÒ-
siton e‡lhw sin<g>lar¤vn, xil¤arxon
spe¤raw pr≈thw Kil¤kvn, praipÒsiton
spe¤raw pr≈thw GaitoÊlvn, ¶parxon
spe¤raw deut°raw Fl(aou¤aw) Noum¤dvn, prai-

10 pÒsiton spe¤rhw deut°raw Fl(aou¤aw) B°ssvn,
SPEIRAS énn<≈>nhw yeoË ÉAntvne¤nou
[ka‹ l]im°nvn Seleuke¤aw Pei<e>r<¤>aw, flpp°a ÑRv-
[m]a<¤>vn, tr¤bou Kure¤na, Ípatik«n sugge-
n∞, uflÚn ka‹ ¶kgonon érxier°vn ÉAs¤aw,

15 édelfidoËn ÉAlf(Ænou) ÉApollinar¤ou §p‹ k∞n-
son toË Seb(astoË), nevkÒr<o>n t∞w lamprotã-
thw Kuzikhn«n mhtropÒlevw, logi-
stØn Seleuke¤aw Peier¤aw ka‹ ÉAlejan-
dre¤aw katÉ ÉIs<sÚ>n ka‹ ÑR≈<s>sou ka‹ t∞w

20 [t«n] Traian«n pÒlevw ka‹ Trophs¤vn
ka‹ t∞w <k>olvne¤aw §n pãsaiw Íp<h>res¤aiw <s>tra-
tivtika›w gegonÒta, tÚn fler°a pro-
pãtorow yeoË Tur¤mnou
ofl bafe›w.

3 Pour les manifestations d’adulation occasionées par cette visite, voir B. Levik, dans Hommages à Marcel
Renard, II. Collection Latomus 102. Bruxelles 1969, 429 sqq., spécialement 432 no. 23.

4 Le cognomen de Severus, adopté par Caracalla après la mort de son père, nous autorise de dater ces
inscriptions post 211; voir A. Mastino, Le titolature di Caracalla e Geta attraverso le iscrizioni (Indici). Studi
di storia antica 15, Bologna 1981, 35–36. D’autre part, grâce à la présence du titre triomphal de Germanicus
maximus, on peut dater l’inscription a seulement à partir de 213 (voir P. Kneissl, Die Siegestitulatur der
römischen Kaiser, Göttingen 1969, 159–163; A. Mastino, op. cit., 54–55).

5 CIG 3497; IGR IV, 1213; ILS 8853; TAM V 2, 935.
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Son origine est signalée dans les lignes 12–16 de la dédicace des teinturiers de Thyatire:
chevalier romain, de la tribu Quirina6; fils et neveu de grands prêtres d’Asie; apparenté à
des consulaires; neveu d’Alfenus Apollinaris, a censibus Augusti7. En se fondant sur d’au-
tres données, mais insuffisamment concluantes, H.-G. Pflaum croyait que cet Apollinaris
était devenu en 199–200 préfet d’Égypte – ce qui constituerait aussi un repère chronolo-
gique (terminus ante quem) pour les milices équestres de notre personnage; mais cette pré-
fecture est contestée8.

Les lignes 4–11 de la même inscription présentent le service militaire équestre d’Alfenus
Arignotus. Les fonctions mentionnées dans les lignes 18–21, également liées à la carrière
équestre, ne sont pas données dans l’ordre chronologique9.

Le premier commandement a été celui de la cohorte II Flavia Numidarum10; cette troupe
appartenait à l’armée de Dacie Inférieure, conformément aux diplômes militaires de 12911 et
14012, et avait sa garnison à Feldioara (dép. de Fàgàrah), sur l’Olt13. Par l’inscription nous
apprenons qu’on lui confia, dans la même province, une autre charge: celle de praepositus
de la cohorte II Flavia Bessorum14; cette unité stationnait dans la même province, égale-
ment sur l’Olt, dans le sud de la Transylvanie (où elle est mentionnée par les diplômes mili-
taires cités et des briques estampillées15).

6 Voir G. Forni, Le tribù Romane, III 1. Le Pseudo-tribù. Rome 1985, 381.
7 Sur ce dernier personnage, voir: PIR2 A 517; H.-G. Pflaum, Carrières I, 576, n° 218 bis = 308 bis; voir

aussi L. Robert, Études anatoliennes, 125–126; Margaret Rossner, dans Studii Clasice (Bucarest) 16, 1974,
113.

8 O. W. Reimuth, The Prefects of Egypt from Augustus bis Diocletian, Leipzig 1935 [Aalen, 1979], 137;
idem, RE Suppl. VIII, 534; P. A. Brunt, JRS 65, 1975, 142; G. Bastianini, ZPE 17, 1975, 304 et note 1 (v. p.
323).

9 A. v. Premerstein montre que, puisque M. Aurelius Severus Antoninus (Caracalla) recevait les deux
dédicaces comme empereur régnant, il ne pouvait être le Divus Antoninus de l’inscription CIG, 3497; ce der-
nier était donc Marc Aurèle. Mais R. Cagnat, IGR, IV, 1213 (note 5) proposa, sans autre argumentation, Cara-
calla. Cette idée a été reprise et développée par F. Bérard, loc. cit., 321 sqq.; voir aussi TAM V 2, 913
(commentaire). Quant à nous, les analogies avec les carrières de trois autres officiers équestres – P. Aelius
Marcianus (voir PME, A 44; cf. Suppl. I, 1419 et Suppl. II, 1986), Sex. Iulius Possessor (PME, I 99; cf. Suppl.
I, 1611–1612 et Suppl. II, 2144–2145) et C. Nonius Caepianus (PME, N 12; cf. Suppl. I, 1658 et Suppl. II,
2181) – nous ont déterminé à maintenir la datation traditionnelle (sous Marc Aurèle) des milices équestres
d’Alfenus Arignotus (voir Dacia, N. S., 31, 1987, 157–172; étude résumée dans Ann. Ép, 1987, 827).

10 Pour cette troupe, voir tout d’abord: C. Cichorius, RE IV (1901), 320; W. Wagner, Die Dislokation der
römischen Auxiliarformationen in den Provinzen Noricum, Pannonien, Moesien und Dakien von Augustus bis
Gallienus, Berlin 1938, 173–174; D. Tudor, Oltenia romanà4, Bucarest 1978, 336; J. Benes, Auxilia Romana
in Moesia atque in Dacia. Zu den Fragen des römischen Verteidigungssystems im unteren Donauraum und in
den angrenzenden Gebieten, Prague 1978, 47.

11 CIL XVI, 75 = IDR I, 10.
12 Ann. Ép 1962, 264 = IDR I, 13 = RMD, 39.
13 I. Pop, SCIVA 26, 1975, 141–146.
14 Cichorius, RE, IV, 254; W. Wagner, Dislok., 97; I. I. Russu, AMN 4, 1967, 86–88; D. Tudor, Oltenia

romanà 4, 335–336; J. Benes, Auxilia, 18.
15 IDR III 4, 181 (voir aussi n° 179).
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A. v. Premerstein16, suivi par H.-G. Pflaum17, croyait qu’Alfenus Arignotus avait dû
assurer aussi, à l’occasion de ce commandement, la surveillance du ravitaillement dans le
port de Séléucie de Piérie lors de l’expédition de Marc Aurèle contre le rebelle Avidius
Cassius (en 175), expédition à laquelle auraient participé aussi les troupes mentionnées plus
haut. Cette opinion fut rejetée il y a déjà une soixantaine d’années par L. Robert; en identi-
fiant l’une des villes dont Arignotus fut curateur (logistÆw) avec Tropæum Traiani (Mésie
Inférieure), il arrivait à la conclusion que «si Arignotus a été curateur en Mésie, c’est qu’il y
a séjourné avec ses troupes»18. En réalité, ces cohortes appartenaient toutes les deux à
l’armée de Dacie Inférieure, mais cette précision ne change rien à la valeur de l’observation
du grand épigraphiste: les cohortes II Flavia Bessorum et II Flavia Numidarum n’ont aucu-
nement quitté à cette époque-là leur province (Dacie Inférieure).

Alfenus Arignotus accomplit sa deuxième milice équestre en qualité de xil¤arxow
spe¤raw pr≈thw Kil¤kvn en Mésie Inférieure19. De la même époque date aussi la charge
supplémentaire de praipÒsitow spe¤raw pr≈thw GaitoÊlvn20; mais jusqu’à présent on ne
connaît pas une cohorte de ce nom en Mésie Inférieure; c’est pourquoi il s’agit probable-
ment d’une confusion avec l’ala I Gaetulorum21. Ce commandement date très probablement
de l’époque de l’invasion des Costoboces, vers 17022.

A cette même occasion doit être également rattachée la fonction de curator de quelques
villes, celles, qui ne sont pas mentionnées dans l’ordre chronologique, des lignes 20–21 de
cette inscription; suivant la lecture d’A. Boeck (CIG, 3497): t∞w [t«n] Traian«n pÒlevw
ka‹ Trophs¤vn ka‹ t∞w [k]olvne¤aw. L. Robert identifiait Trophs¤vn (pÒliw) avec
Tropæum Traiani, ville de la Mésie Inférieure qui n’est pas trop éloignée du lieu de garnison
de ces troupes; quant au mot (au génitif) [k]olvne¤aw, le grand épigraphiste proposait, à
titre d’hypothèse, [ÉAp]olvne¤aw23. En revanche, Traian«n pÒliw resta jusqu’à ce jour non

16 JÖAI 13, 1910, 205.
17 Carrières I, 577–578.
18 Istros, I 2, 218, note 3.
19 Cichorius, RE, IV 270; Wagner, Dislok., 119–120; A. Aricescu, Armata în Dobrogea romanà, Bucarest

1977, 57–58; J. Benes, Auxilia, 24–25; H. Devijver, ZPE 47, 1982, 173 sqq., 184 sqq.
20 RE, IV, 287.
21 Voir à propos de cette aile: I. Piso, Dacia, N. S. 20, 1976, 252–263; A. Aricescu, dans Epigraphica.

Travaux dédiés au VIIe Congrès international d’épigraphie grecque et latine (Constantza, 9–15 septembre
1977) (recueillis et publiés par D. M. Pippidi et Em. Popescu), Bucarest 1977, 242 sqq.; idem, Armata, 51–52;
J. Benes, Auxilia, 8, n° 13.

22 Voir à ce propos A. v. Premerstein, Untersuchungen zur Geschichte des Kaiser Markus. Der Einfall der
Kostoboken, Klio 12, 1912, 145–166; voir aussi Nouveau choix d’inscriptions grecques: textes, traductions,
commentaires par l’Institut Fernand-Courby, Paris 1971, 85–94, n° 15. Probablement que le préfet de l’aile
des Gétules, dont Alfenus Arignotus eut le commandement avec un titre provisoire (praepositus), tomba au
cours de luttes contre les envahisseurs; voir aussi à ce propos deux inscriptions de Tropæum Traiani faisant
mention de deux hommes tués par les Costoboces: un Daizus Comozoi, interfectus a Castabocis (CIL III
14214, 12; ILS 8501) et L. (?) Fufidi(u)s Lucianus, dec(urio) m(unicipii), deceptus a Castabocos (sic)
IIvir(atu) suo (Ann. Ép. 1964, 252; voir Em. Popescu, Studii Clasice 6, 1964, 192–199).

23 Istros, I 2, 219, note 1.
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identifiée24. Pourtant, en suivant les variae lectiones accompagnant cette inscription dans
CIG, on constate que Smith et Wheler, les premiers éditeurs, ont transmis TRIANVN25.
Boeck croyait améliorer le texte en proposant TRAIANVN, ce qui nous semble être une
restitution inopportune. A la différence de nos illustres prédécesseurs, nous considérons
qu’il s’agit d’ [ÉIs]trian«n pÒliw26, la cité grecque située sur le bord ouest de la Mer Noire,
également en Mésie Inférieure. Alfenus Arignotus a été donc, à l’occasion de sa deuxième
milice équestre, logistØw t∞w [ÉIs]trian«n pÒlevw ka‹ Trophs¤vn ka‹ [ÉAp]olvne¤aw.

La charge de sa troisième milice équestre se traduit par un commandement d’aile:
¶parxow e‡lhw deut°raw Fl(aou¤aw) ÉAgrippian∞w, unité stationnée très probablement en
Syrie27; à cette occasion, il cumula ce commandement et la charge de praipÒsitow e‡lhw
Sin[g]lar¤vn, unité dont le siège était dans la même province28. C’est alors qu’il exerça
aussi la fonction de curateur de plusieurs cités de Syrie: logistØw Seleuke¤aw Peier¤aw ka‹
ÉAlejandre¤aw katÉ ÖIs[s]on ka‹ ÑR≈[s]sou.

C’est à la même époque qu’on peut situer chronologiquement une autre mission
d’Arignotus: celle d’assurer le ravitaillement de l’armée romaine par le port de Séleucie de
Piérie29, lors de l’expédition contre Avidius Cassius. Mais les lignes 11–12 faisant mention
de cette charge comportent plusieurs difficultés de lecture. Ainsi, ANNONHS l. 11, fut cor-
rigée en énn[≈]nhw30. Pour SPEIRAS, au début de la même ligne, Premerstein restituait
[¶]p[a]r[xow]31; en revanche, A. v. Domaszewski proposait [§]p‹ [t]∞w énn[≈]nhw32; à son
tour, F. Bérard oscille entre la lecture de Domaszewski et §pãnv énn[≈]nhw («Mais il faut

24 L. Robert se posait la question de savoir s’il ne s’agissait dans cette inscription d’une ville double –
l’une civitas, l’autre colonia – «ce qu’il me semble impossible d’admettre» (loc. cit.); quant à une éventuelle
identification de ce TraÛan«n pÒliw avec Sélinus (Traïanopolis, ville de Cilicie où est mort l’empereur Tra-
jan), l’hypothèse est de même rejetée par ce savant (ibidem, 217, note 1).

25 Voir CIG 3497 (variae lectiones): «Vs. 20. deest ap. Sp. Smithius cum Wh....(Wh_ _ _ _) TRIANVN.
Apud Ask. lacuna est duarum litterarum».

26 Deux inscriptions de texte identique d’Histria parlent d’un anonyme qui accomplit, à une date inconnue,
la charge de logistÆw de cette cité (ISM I, 178–179). Une inscription de Sidyma (IGR III, 581 = TAM II, 194)
fait mention de Tib. Claudius Telemachus, cette fois-ci personnage de rang sénatorial (voir H. Halfmann dans
Atti del Colloquio Internazionale AIEGL su Epigrafia e Ordine Senatorio, Roma, 14–20 maggio 1981 (Tituli,
5), Rome 1982, 640), qui fut logistØw K[all]atian(«n) pÒlevw Mus[¤]aw, probablement à l’époque de Marc
Aurèle.

27 Cichorius, RE I (1894), 1229; cf. E. Dabrowa, ZPE 59, 1985, 227–233.
28 RE I, 1262; cf. M. P. Speidel, Guards of the Roman Army (Antiquitas, I, 28), Bonn 1978, 63.
29 Voir dans ce sens aussi Denis van Berchem, Le port de Séleucie de Piérie et l’infrastructure logistique

des guerres parthiques, Bonner Jahrbücher 185, 1985, 47–87.
30 Pour le ravitaillement de l’armée impériale en campagne, voir A. v. Domaszewski, Die Annona des

Heeres im Kriege, dans ÉEpitÊmbion Heinrich Swoboda dargebracht, Reichenburg 1927, 17–18; F. Bérard,
loc. cit.. 259–324; J. Remesal-Rodriguez, Die Procuratores Augusti und die Versorgung des römischen
Heeres, Akten des 14. Internationalen Limeskongresses 1986 in Carnuntum (éd. H. Vetters et M. Kandler),
Wien 1990, 55–64.

31 A. v. Premerstein, JÖAI 13, 1910, 205.
32 A. v. Domaszewski, op. cit., 17 (voir aussi note 4: «vor lim°nvn darf nicht ka‹ ergänzt werden»).
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en tout cas renoncer à ¶parxow, qui ne présente guère de lettres communes avec spe¤raw et
serait sans analogie dans la titulature des praepositi annonae »)33.

Il y a quelques années, notre attention a été retenue par un autre personnage de rang
équestre, Cominius Bo[....] Agricol[a Aur]elius Aper34, connu par deux inscriptions mises
au jour à Arles en Narbonnaise35 et à Concordia Venetiæ36: après ses deux premières mili-
ces équestres, il fut détaché de la zone du front danubien et nommé proc(urator) Augusto-
rum ad annonam provinciae Narbonensis et Liguriae; puis il reprit sa carrière militaire
comme praef(ectus) al[ae] miliariae in Mauretania Caesariensi 37. Selon nous, il est pos-
sible que notre Arignotus fût le chef du service du ravitaillement dans le port de Séleucie de
Piérie avec le titre de procurator38; c’est pourquoi nous avons proposé de restituer:
§p¤tropow (?) énn[≈]nhw yeoË ÉAntvne¤nou [§p‹ l]im°nvn Seleuke¤aw Pei[e]r[¤]aw. Il
s’agit d’une charge qu’il convient, indubitablement, de différencier du commandement des
deux unités militaires stationnées en Syrie39.

Ultérieurement, il semble qu’Alfenus Arignotus se soit retiré à Thyatire, en acceptant
quelques honneurs: ı flereÁw toË yeoË ka‹ nevkÒrow toË Seb(astoË) (CIG, 3484 A–B),
plus exactement: nevkÒrow t∞w lamprotãthw Kuzikhn«n mhtropÒlevw et flereÁw toË
propãtorow yeoË Tur¤mnou (CIG, 3497, l. 16–17 et l. 22–23). Quant à la charge d’§p¤tro-
pow Seb(astoË) êrkhw Leibian∞w, son origine soulève de grandes difficultés d’inter-
prétation; il s’agit probablement d’un service temporaire, qui se place au début du règne de
Séptime Sévère, après les proscriptions des partisans de Pescennius Niger40.

Bucarest Constantin C. Petolescu

33 F. Bérard, loc. cit., 230.
34 PIR2 C 1264; Pflaum, Carrières I, 507–509, n° 186; idem, Les Fastes de la province de Narbonnaise,

Paris 1978, 167–168; M. Christol – S. Demougin, ZPE 57, 1984, 163–170.
35 CIL XII 672 (cf. p. 917) = ILS 1432.
36 CIL V 8663; reprise par F. M. Boiotro, Iscrizioni lapidarie Latine nel Museo Nazionale Concordense di

Portogruaro, I a. C. – II d. C., I, Rome 1980, 40, n° 14; voir G. Alföldy, Aquileia Nostra 1980, 278, n° 3, qui
conteste toute liaison entre ces deux inscriptions; Ann. Ép. 1981, 400.

37 H. Devijver, PME, C 220 (Suppl. II, 2077).
38 C. C. Petolescu, Dacia, N. S., 31, 1987, p. 163–164; voir SEG, XXXVII (1987), 1819; H. Devijver,

PME, Suppl. II, 2000.
39 Notre opinion diffère en cela de celle de F. Bérard, loc. cit., 322: «Le fait qu’il commande deux ailes de

cavalerie laisse penser que sa mission ne se limitait pas au débarquement des denrées, mais comprenait égale-
ment leur escorte jusqu’au cantonnement de l’armée en campagne».

40 Nous suivons dans ce sens une suggéstion de H.-G. Pflaum, Carrières I, 579, n° 218 ter (309): «On
pourrait déduire du fait qu’Arignotus ne s’est pas éloigné de Thyatire, que les fonds de cette arca étaient dépo-
sés à Thyatire et qu’il s’agissait d’un sénateur de cette partie de l’Asie proconsulaire dont la fortune aurait été
confisquée au profit du prince». Il faut mentionner aussi l’opinion de F. Bérard (loc. cit., 321), selon laquelle
cette procuratèle daterait vers la fin du règne de Caracalla.


