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LA CARRIÈRE D’UN PROCURATEUR DU ROYAUME DU NORIQUE

A la fin de la période où la province du Norique était gouvernée par un procurateur équestre, soit entre
160 et 170–175, le titulaire de cette charge, pour des raisons qui ne sont pas tout à fait claires, était
désigné comme procurator regni Norici et non plus procurator Augusti Norici.1 Une inscription
fragmentaire trouvée dans les réserves du musée gréco-romain d’Alexandrie2 mentionne un procurateur
de cette époque.

Il s’agit d’une plaque de marbre blanc veiné de bleu, opisthographe: le même texte semble avoir été
reproduit sur les deux faces, une fois en grec, l’autre en latin. On pourrait penser que la pierre était fixée
dans un cadre, de façon que les deux faces soient visibles. Ce n’est cependant pas le cas, puisque les
deux textes sont gravés en sens inverse. D’autre part, il y a une différence très nette dans la qualité de la
gravure sur les deux faces. Du côté latin, la gravure est nette et profonde, en belles lettres allongées et
pourvues d’apices obliques, non antérieures à la deuxième moitié du IIe siècle. Du côté grec, la gravure
est plutôt superficielle, et la dernière ligne a été apparemment martelée; les lettres sont elles aussi
allongées, avec des epsilon et des sigma lunaires.

Inv. 27884, provenance inconnue (mais vraisemblablement Alexandrie). Dimensions: 20 x 24,5 x
3,2.

1) Texte grec. H. d. l.: l. 2–3: 2,2; l. 4: 2; l. 5: 2,4. Fragment complet à droite. Pl. IX.

+ + +
[+ + +]. .[+ + +]
[+ + +]ARXVITEXNEITVNXILI
[+ + +]NXEILIARXVISPEIRHSIA vac.

4 [+ + +]PRAITVR : EPITROPVI vac.
[+ + +]TROPVIBASILEIAS : vac.
_+ + + . . .´
+ + +

+ + +
[+ + +]. .[+ + +]
[+ + + §p]ãrxvi texneit«n xili-
[ãrxvi spe¤rhw _ oÈigoÊlv]n xeiliãrxvi spe¤rhw iaÄ

4 [oÈrb(an∞w) xeiliãrxvi spe¤rhw _] praitvr(¤aw) §pitrÒpvi
[§parxe¤aw Span¤aw §pi]trÒpvi basile¤aw
_NvrikoË + + + . . .´
+ + +

L. 2, fin: on attendrait xeili-, mais les traces conservées correspondent plutôt aux quatre lettres que j’ai
pointées: le lapicide, arrivé en fin de ligne, a été obligé de faire l’économie d’une lettre.

2) Texte latin. H. d . l.: l. 2: 3,8; l. 3–5: 3,2. Ponctuation par points triangulaires. Bien que la cassure à
droite soit irrégulière, on peut admettre, sans certitude mais en tenant compte de la disposition du texte
grec, que le fragment est complet à droite. Pl. IX.

1 G. Alföldy, Noricum, London and Boston, 1974, 79.
2 Je remercie Madame Doreya Saïd, alors Directeur général du musée (1994), pour m’avoir autorisé à publier ce texte.
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+++
[+++]R[+++]
[+++]OHXI • VRB • TRIB • COH [?]

4 [+++]INC • HISPAN • CITERIOR [?]
[+++]IPROC • PROVINCIAE [?]
[+++]C • VIGILV[+++]
+++

+++
[+++]R[+++]
[+++trib(uno) c]oh(ortis) XI urb(anae) trib(uno) coh(ortis)
[_ praet(oriae) proc(uratori) prou]inc(iae) Hispan(iae) Citerior(is)

4 [proc(uratori) regni Noric]i proc(uratori) prouinciae
[+++praefe]c(to) uigilu[m +++]
+++

Nous avons affaire à un cursus équestre, présenté dans l’ordre ascendant. La mention, dans les deux
textes, de la 11e cohorte (urbaine) suffit à indiquer qu’il s’agit d’un seul et même personnage et permet
les restitutions proposées.

La première fonction mentionnée est celle de la préfecture “des ouvriers”, dans le texte grec. Il
s’agit d’une charge de début dans la carrière équestre, exercée auprès d’un magistrat doté de l’imperium,
ou de l’empereur. En tant que fonction de début, elle précède généralement l’exercice des trois milices
équestres. Ce n’est pas le cas ici, les trois milices étant remplacées par les tribunats des trois cohortes
romaines, caractéristiques d’un cursus prétorien. D’emblée, il apparaît que nous avons affaire à une
carrière peu commune. H. G. Pflaum, dans ses Carrières procuratoriennes équestres, ne recense qu’un
seul ancien praefectus fabrum ayant exercé un tribunat à Rome (sans doute de cohorte prétorienne):
Marcus Vergilius Gallus Lusius (ILS  2690; CPE  n° 7). Sa carrière date du début de l’Empire (règnes
d’Auguste et de Tibère), c’est-à-dire d’une époque où le cursus prétorien n’était pas encore bien
organisé (Pflaum, p. 23). Cet ancien centurion, devenu primipile, a accédé au commandement d’une
cohorte montée, exercé durant trois ans la praefectura fabrum, avant de devenir tribun de la 1ère cohorte
(prétorienne) et d’obtenir le poste ducénaire d’idiologue d’Egypte. Notre inscription, comme on l’a
indiqué, date du IIe siècle, où un tel cursus serait étonnant. Depuis le règne de Claude, la praefectura
fabrum est réservée exclusivement aux chevaliers, excluant ainsi les anciens primipiles3. Inversement, la
carrière prétorienne, comportant les trois tribunats de cohortes romaines, est normalement réservée aux
soldats sortis du rang. Il y a donc une incompatibilité apparente entre l’exercice de la préfecture “des
ouvriers” et celle des tribunats de cohortes romaines. On sait cependant qu’à partir du règne de Trajan
existe un type de carrière mixte, ex equite Romano, c’est-à-dire réservée à des chevaliers romains4. Un
chevalier, qui avait commencé ou non un cursus équestre, pouvait décider de devenir centurion
légionnaire, puis primipile, exercer les tribunats de cohortes romaines, avant un second primipilat.
L’intérêt de ce choix, qui renforçait la formation militaire du chevalier, était de lui permettre par la suite
une ascension plus rapide, les charges dans l’armée étant suivies, comme dans le cursus “prétorien”, par
une procuratèle ducénaire. Les personnages qui ont opté pour ce type de cursus ne sont pas très
nombreux. Le premier attesté est Caius Terentius Rufus5, dont la dernière fonction connue (vers 110)

3 Voir S. Demougin, L’ordre équestre sous les Julio-Claudiens, Rome 1988, 381 (tableau des différentes carrières) et
385.

4 M. Durry, Les cohortes prétoriennes, 135 et 141; Pflaum, Procurateurs 237 et CPE 287, 627, 651 et 903; R.
Sablayrolles, Libertinus miles. Les cohortes des vigiles, Rome 1996, 79 et 144.

5 CIL II 2424; Sablayrolles 549–550, n° 10.
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est le tribunat d’une cohorte de vigiles, exercé après un primipilat. Nous trouvons ensuite Titus Pontius
Sabinus6 qui, après ses trois tribunats et un second primipilat, parvient à la procuratèle financière de
Narbonnaise. Enfin, en ce qui concerne Cnaeus Marcius Rustius Rufinus7, l’exercice des trois tribunats,
complété par un second primipilat, le conduit à la procuratèle de Cœle-Syrie, à la préfecture des flottes
prétoriennes puis à celle des vigiles, en 205.

Comme on peut le constater, le point commun aux carrières mixtes est l’exercice d’un second
primipilat avant une procuratèle. Notre inscription, apparemment, ne fait pas état de ce primipilat. Il
s’agit en tout cas d’une variante jusqu’alors inconnue du cursus mixte, puisqu’une charge réservée aux
chevaliers précède immédiatement le commandement de trois cohortes romaines. Il est fort possible que
notre anonyme n’ait exercé aucune responsabilité avant la praefectura fabrum. Dans ce cas, seuls ses
trois tribunats seraient un emprunt à la carrière ex equite Romano.

Quoi qu’il en soit, c’est à une fonction ducénaire qu’est ensuite appelé notre chevalier, à savoir la
procuratèle financière d’Espagne Citérieure, ou Tarraconaise. Dans son étude des fastes sénatoriaux
d’Espagne, G. Alföldy8 note que, dans les inscriptions, cette province est désignée simplement comme
Hispania jusqu’au milieu du IIe siècle; après cette date on ajoute presque toujours la mention Citerior.
Cette remarque confirme une datation de notre texte dans la deuxième moitié du IIe siècle au plus tôt.
En ce qui concerne le grec, les attestations épigraphiques sont rarissimes, à part un texte de Xanthos, de
l’époque de Sévère Alexandre (ILS 8841) mentionnant un ÍpatikÚw Span¤aw. Pflaum, CPE p. 1048, ne
recense que six titulaires connus de cette charge, parmi lesquels deux futurs préfets d’Egypte: Titus
Furius Victorinus (n° 139), qui a géré les trois milices équestres,  et Aurelius Ianuarius (n° 342), qui a
commencé sa carrière équestre par la procuratèle des héritages.

La procuratèle suivante, d’après le texte grec (l. 5) concerne un “royaume” (basile¤a). Il n’y a
qu’une province de l’empire qui, à un certain moment, a été qualifiée de “royaume”: il s’agit du
Norique, comme nous l’avons indiqué en tête de cette étude, et cette appellation semble limitée aux
années 160. Dans une inscription d’Ephèse9, concernant elle aussi un procurateur, le latin Regnum est
transcrit littéralement en grec: [§par]/xe¤aw ÑRÆgn[ou Nvr(ikoË). Dans notre texte, il faut restituer
[§pi]trÒpvi basile¤aw / [NvrikoË]10. Il s’agit là d’une procuratèle de gouvernement, alors que celle
d’Espagne Citérieure était une charge financière. Depuis le milieu du Ier siècle jusqu’à environ 170, on
connaît 22 procurateurs du Norique, ce qui, en admettant une durée moyenne de trois ans pour
l’exercice du mandat, correspond à peu près à la moitié des titulaires du poste. Lorsque les carrières sont
connues, il semble qu’il faille exercer en général deux, voire trois procuratèles ducénaires avant
d’accéder à celle du Norique11.En l’état actuel de la documentation, les provinces où ont été exercées
ces charges sont: l’Afrique, l’Asturie et Galice, la Lusitanie, la Rhétie, la Sardaigne, la Thrace, mais
également (d’après l’inscription d’Ephèse), la Cappadoce associée au Pont et à la Lycaonie. Il faut
désormais y ajouter l’Espagne Citérieure. Après cette promotion, notre chevalier, d’après le texte latin
(l. 4), aurait exercé une autre procuratèle ducénaire. Les anciens gouverneurs du Norique sont attestés
dans les provinces de Belgique et des deux Germanies, de Maurétanie Césarienne ou Tingitane, ou de
Rhétie12.

6 ILS 2726; Sablayrolles 553–554, n° 16.
7 ILS 1343, 2155, 2156; CPE n° 234, p. 627–629 et Suppl. 58; Sablayrolles 559–560, n° 32 et 496–497, n° 24.
8 Fasti Hispanienses, Wiesbaden 1969, 212–215.
9 D. Knibbe, H. Engelmann, B. Iplikcioglu, Neue Inschriften aus Ephesos, JÖAI 62, 1993, 127–128, avec un commen-

taire de W. Eck (SEG XLIII 777).
10 La transcription grecque du mot Norique se rencontre dans au moins deux inscriptions: 1) un texte de Rome (AE

1941, 63 = L. Moretti IGUR 1060) mentionnant un bouleute et euthéniarque d’Alexandrie (donc après 200/201), qui a été
procurateur financier (LX) du Norique après le changement de statut de la province (Pflaum, CPE n° 312); 2) une dédicace
d’Epire pour Aelius Aelianus, khnse¤tori / §parxe¤aw NvrikoË (ILS 9478; cf. Pflaum, CPE n° 357).

11 Alföldy, Noricum, 79–80.
12 Alföldy, ibid.
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Cette carrière s’est poursuivie avec la préfecture des vigiles, à en juger d’après le texte latin (l. 5),
même si l’abréviation praefec(to) n’est pas courante13. A ce jour, 48 préfets des vigiles sont connus14.
Pour 33 d’entre eux est documentée une autre fonction exercée, et nous n’avons que 8 cursus complets.
Généralement, entre une procuratèle et cette préfecture s’intercale un secrétariat palatin15, c’est-à-dire
une charge tricénaire, ce qui ne semble pas le cas ici. De plus, la plupart de ceux dont la carrière est
connue ont suivi un cursus prétorien16, donc assez proche de celui qu’ a suivi notre chevalier. Nous
avons déjà eu l’occasion de mentionner Cnaeus Marcius Rustius Rufinus qui s’était engagé dans une
carrière ex equite Romano.

Il est temps de récapituler désormais les étapes connues de la carrière de notre chevalier anonyme.

préfecture des
ouvriers

trois tribunats
à Rome

procuratèle
(CC) d’Espagne
Tarraconaise

procuratèle (CC)
du royaume du
Norique

autre
procuratèle

préfecture des
vigiles

Il nous reste à nous demander pourquoi ce personnage a bénéficié d’une inscription honorifique en
Egypte. Nous savons que la carrière de ce chevalier l’ a conduit jusqu’à la préfecture des vigiles. S’il est
allé au-delà, il est tentant de voir en lui un préfet d’Egypte: c’est à l’occasion de sa nomination à ce
poste (ou de son départ d’Egypte) que l’on aurait retracé sa carrière antérieure. Or, si la promotion d’un
ancien préfet des vigiles à la préfecture du Prétoire est la plus fréquente, 4 préfets d’Egypte au moins
ont exercé successivement les deux fonctions17.

1) Quintus Rammius Martialis (Sablayrolles, p. 484–485, n° 10), préfet des vigiles de 111 à 113 au
moins, préfet d’Egypte entre 117 et 119.

2) Haterius Nepos (ou plutôt son successeur immédiat, d’après Sablayrolles, p. 485–486?) succes-
seur du précédent dans les deux postes.

3) Marcus Bassaeus Rufus (CPE n° 162; Sablayrolles, p. 488–489, n° 15), préfet des vigiles vers
166–168, préfet d’Egypte depuis mars (?) 168 et promu au Prétoire avant la fin de l’année. Cet ancien
soldat suivit un cursus prétorien: après ses trois tribunats à Rome et un second primipilat, il fut
procurateur d’Asturie et Galice, puis du royaume du Norique (vers 160), enfin de la Belgique et des
deux Germanies. Suivant la procédure habituelle, il exerça ensuite un secrétariat palatin (a rationibus),
avant de parvenir à la préfecture des vigiles, puis à celle de l’Egypte, enfin à celle du Prétoire.

4) Lucius Valerius Datus (Sablayrolles, p. 499–500, n° 27), successivement préfet de la flotte de
Misène, préfet des vigiles (entre l’été 213 et la fin 215) et préfet d’Egypte en 216–217. Il s’agit là d’un
avancement rapide, puisque la préfecture des vigiles n’a pas été précédée par un secrétariat palatin.

Le seul personnage dont la carrière présente quelques points communs avec le parcours de notre
inconnu est Bassaeus Rufus: la première procuratèle est exercée en Espagne, la seconde est celle du
royaume du Norique, suivie d’une dernière charge ducénaire.

On ne connaît pas beaucoup de carrières complètes de préfets d’Egypte, ce qui nous interdit de
proposer une identification sûre. D’un autre côté, on peut raisonnablement penser que si notre anonyme
a été préfet de cette province, il n’a pu l’être, d’après ce que l’on sait de lui, que dans les années 160, ce
qui limite le nombre des possibilités. On pourrait, à titre d’hypothèse, songer à Titus Flavius Titianus
(II) dont seules deux charges nous sont connues: il fut procurateur du Norique vers 15318 et il est attesté

13 Cf. CIL II 4240 (perdu), VI 499 et 3508 (perdus).
14 Sablayrolles 73.
15 Sablayrolles 76–77.
16 Sablayrolles 79.
17 Sablayrolles 83–85.
18 Alföldy, Noricum 245; Pflaum, CPE n° 154.
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comme préfet d’Egypte entre juillet-août 164 et le 24 juin 16719. Certes, en 153, le Norique n’était pas
encore qualifié de “royaume”, mais il l’était lorsque Flavius Titianus fut nommé à la tête de l’Egypte.
D’autre part, il y aurait une place possible pour la préfecture des vigiles au début du règne de Marc
Aurèle, juste avant Umbricius Aemilianus (Sablayrolles, p. 488, n° 14): ce personnage a été en fonctions
“après 161 et avant 166 ou 167”. Dans ces conditions, Titianus aurait pu être préfet des vigiles entre 161
et le premier semestre 164.

UNE DéDICACE AUX DIOSCURES

Je dois à l’obligeance de M. Didier Devauchelle de pouvoir publier un monument acheté dans une vente
aux enchères, et d’origine inconnue.

Il s’agit d’une plaque haute de 22,5 cm, large de 25, épaisse de 7,7, sans doute destinée à être placée
dans une niche. L’ensemble est grossièrement taillé en triangle, et le champ sculpté est divisé en deux
registres. Au sommet, dans un fronton triangulaire, se trouve un aigle aux ailes déployées, la tête
tournée vers la droite. Au-dessous sont représentés trois personnages dont le visage fait face au
spectateur. Deux cavaliers, chaussés de bottes (?), vêtus d’une tunique serrée à la taille par une ceinture,
et d’une chlamyde flottant en arrière et maintenue par une agrafe, tiennent d’une main les rênes de leur
monture, de l’autre un épieu ou une lance dont la base repose à terre; leurs chevaux, soigneusement
harnachés, ont les pattes postérieures fléchies et l’une de leurs pattes antérieures levée en hommage à la
déesse qui occupe le centre de la composition. Celle-ci, dont les pieds reposent à même le sol, a le corps
entièrement dissimulé par un chitôn aux plis triangulaires et un himation; on distingue une broche au
niveau de la poitrine; la tête, nue, est sommée d’un croissant lunaire dont les hautes cornes semblent
supporter le fronton.

Le travail de cette plaque est extrêmement fruste et maladroit. On peut remarquer, sans entrer dans
les détails, que l’espace a été mal réparti: on a commencé par sculpter le cavalier de gauche en entier (on
voit même la queue du cheval) sans laisser suffisamment de place pour son compère, qui est obligé de
se pencher en avant (ainsi que sa lance).

Au bas du relief, sur un bandeau laissé vacant à cet effet, est gravée une dédicace grecque, avec des
lettres d’époque impériale, d’une hauteur moyenne de 1 cm. On peut noter, pour la paléographie, les
sigma et upsilon lunaires, un kappa aux branches courtes, ainsi qu’un curieux delta, qui est en fait un D
latin cursif. Ponctuation par points. Pl. X.

[ . O]Èe¤biow ÉIoÊliow : G(a¤ou) : u(flÚw) : DioskÒroiw eÈx[Æn]

(.) Vibius Iulius, fils de Gaius, (a dédié ce monument) aux Dioscures, en ex-voto.

Le dédicant est un citoyen romain, portant les tria nomina (son praenomen a disparu dans la lacune).
Son gentilice est très courant et son cognomen est un fait un gentilice impérial bien attesté dans cet
usage. La formule onomastique n’est pas complète, puisque manque l’indication de la tribu; elle
présente une irrégularité, la filiation étant indiquée après le cognomen et non après le gentilice.
L’abréviation u(flÒw), utilisée pour la filiation et calquée sur le latin f(ilius) n’est pas très répandue: elle
est attestée en Asie Mineure, par exemple à Antioche de Pisidie et à Attaleia de Pamphylie20.

19 G. Bastianini, Il prefetto d’Egitto, ANRW II 10, 1, 510.
20 Avi-Yonah, Abbreviations in Greek Inscriptions, Chicago, 1974, 106, renvoie à JRS 1925, p. 254 (Antioche) et à

BCH X 148 (Attaleia).
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Précisément, est-il possible de déterminer la provenance de cet ex-voto? Si l’on parcourt l’ouvrage
fondamental de H. Chapouthier, Les Dioscures au service d’une déesse, Paris, 1935, ainsi que les études
plus récentes de L. Robert21 et A. Hermary22, on s’aperçoit que les plaques sculptées représentant les
Dioscures à cheval encadrant une déesse lunaire se rencontrent essentiellement dans le sud de l’Asie
Mineure, en Lycie, Pisidie et Cabalide. C’est sur ces deux dernières régions que porte l’étude de L.
Robert. Dans la plupart des cas qu’il cite, la dédicace comprend le nom du dédicant, suivi (comme dans
notre texte), plus rarement précédé, de la formule DioskÒroiw eÈxÆn.

Peut-on aller plus loin? Si les plaques de ce type sont loin d’être rares, on doit néanmoins noter que
la présence de l’aigle dans le fronton ainsi que le nom latin du dédicant (avec de plus une formule
onomastique romaine) sont deux éléments dont l’association n’est pas fréquente. L. Robert23 cite à ce
propos un relief de Pisidie présentant ces deux particularités: le dédicant se nomme LoÊkiow OÈÆliow
FrÒntvn. Il porte les tria nomina du citoyen romain, mais n’indique pas sa filiation. La présence de
cette nomenclature incite L. Robert à faire valoir la proximité de colonies romaines. On peut donc
estimer, fort de ce parallèle, que notre ex-voto est le fait d’un citoyen d’une des colonies romaines de
Pisidie. On sait à ce propos que, dans les dédicaces privées aux dieux – dans la mesure où ces textes
peuvent être datés –, ces citoyens utilisent de préférence le grec, notamment après le premier siècle de
notre ère24. Dans le cas présent, on s’en tiendra à une datation au Haut-Empire, soit au Ier ou IIe siècle.

Université de Savoie François Kayser

21 Documents d’Asie Mineure, BCH 107, 1983, spéc. 554–578.
22 Dans LIMC III, 1986, s. v. Dioscures.
23 Art. cit., 575–576.
24 B. Levick, Roman colonies in southern Asia Minor, Oxford, 1967, 136, à propos d’Antioche de Pisidie.
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Musée Gréco-Romaine d’Alexandrie, inv. 27884; texte grec

Musée Gréco-Romaine d’Alexandrie, inv. 27884; texte latin
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Dédicace aux Dioscures (Cliché V. Siffert, Atelier photographique de l’Université de Genève)


