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AVANT-PROPOS 

Un premier recueil regroupant vingt de mes a rticles a été pυ-
blié en 1987 par les Presses Universitaires de L ille, sous le titre: 
L'Italie et l'Afrique au Bas-Empire. C'est cette fois à l'initiative 
et l'amitié d'Augusto Fraschetti et d'Andrea Giardina que ce se-
cond volume — comprenant également vingt a rticles, parus entre 
1955 et 1989 — voit maintenant le jour; il porte lui aussi sur la 
même période, principalement le IVe siècle de notre ère. 

II se divise en quatre parties inégales. Sont évoquées d'abord 
des institutions provinciales, étudiées surtout à partir de l'épi-
graphie: successivement dans les Espagnes, en Afrique du Nord, 
en Asie, en Italie du Nord. Les Gaules sont ici absentes, réservées 
éventuellement pour une publication ultérieure. On passe ensuite 
à cinq articles concernant l'Histoire Auguste; il s'agit de ceux qui 
n'ont pas été édités dans la 4e série de la collection «Antiquitas», 
où sont publiés les Actes du «Bonner Historia-Augusta-Collo-
quium». La ville de Rome n'est pas oubliée, avec deux a rticles. 
Le volume s'achève par trois études consacrées à des problèmes 
d'impôts et de p rix. Les deux contributions sur Rome n'avaient 
pas pris place dans le premier volume des Scripta varia; celles sur 
l'Afrique et sur l'Italie du Nord ont été publiées après la sortie de 
ce même ouvrage et n'y figurent donc pas parce qu'elles sont plus 
récentes que lui. 

Le texte des articles a été reproduit, comme dans le volume 
précédent (mais cette fois en recomposition), dans sa forme origi-
nelle, en dehors de quelques très rares co rrections mineures. Dans 
beaucoup de cas cependant, on a ajouté un bref addendum destiné 

guider l'utilisateur sans pour autant fournir une mise au point 
exhaustive. 

Je ne saurais manquer d'exprimer una vive gratitude à l'égard 
des deux directeurs et de l'éditeur de la belle collection dans la-
quelle prend place cet ouvrage. 
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Ila ΡRΟΝ]ΪΝε ,S  



LES ESPAGNOLS DANS L'ARISTOCRATIE  
GOUVERNEMENTALE A L'ÉPOQUE  

DE THÉODOSE  

Theodosius, natione Spanus, de provincia Gallaecia, civitate 
Cauca, a Gratiano Augustus appellatur. Ainsi s'ouvre, sur une no-
te triomphale dépassant le vulgaire patriotisme de clocher, la Chro-
nique que l'Espagnol Hydace — provinciae Gallaeciae lui aussi, 
natus in Limica civitate (Jinzo de  Lima)  — composa dans la se-
conde moitié du Ve siècle. L'événement du 19 janvier 379, la pro-
motion suprême et inattendue de ce général, né dans une obscure 
cité de Galice, constituait, à n'en pas douter, le point de départ 
idéal pour un chronographe galicien. L'auteur était au surplus un 
évêque — sans doute d'Aquae Flaviae (Chaves) — fervent catholi-
que, serous domini nostri Jesu Christi; l'avènement du grand em-
pereur chrétien que fut son compatriote dut lui paraître une entrée 
en matière particulièrement bienvenue. En réalité, cette date du dé-
but de  379  lui était presque imposée par le fait qu'il prenait la sui-
te de la Chronique de saint Jérôme; celle-ci s'achevait avec la mort 
de Valens à la bataille d'Andrinople le 3 aoCit 378. Cette coinci-
dence, qui lui permettait de chanter dès la premire phrase la gloi-
re du Christ et de la Galice, fondus dans la personne de Théodo-
se Ier, stimula probablement l'ardeur de l'auteur, qui voyait à le 
signe manifeste de l'inspiration divine s . 

Mais Hydace rédigeait sa Chronique un siècle ou presque 
après Théodose2. Les Espagnols de la seconde moitié du IVe siècle 
ont-ils partagé cet enthousiasme? La promotion du général en jan- 

Sur  la personnalité et Ι 'ceuvre d'Hydace, Seeck, RE IX ,  col. 40-43  
(Hydatius, 2).  

2  Elle s'interrompt en 469: cf. Chr. Courtois, dans Byzantion 21  
(1951), p. 24, 26, 38, 42 et 54.  
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vier 379 a-t-elle eu en Espagne un retentissement profond? Si l'on  

en croit A. Alföldi, le clan  des sénateurs espagnols et gaulois, au-
quel appartenait le poète Ausone, précepteur de Gratien, aurait pris  

le dessus sur les soudards pannoniens après la mort de V alenti-
nien IeΓ, puis, ajoute R. Étienne, la faction espagnole se serait sé-
parée de ses alliés gaulois, aurait euvré en faveur de l'élévation 
de Théodose, puis l'aurait emporté sur le cl an  d'Ausone en 3803 . 
Le fait que l'un des empereurs — le plus expérimenté et le plus in-
fluent en raison de son âge à côté des adolescents ou enf ants  
qu'étalent Gratien et Valentinien II — fût un Espagnol a-t-il eu 
d'heureux effets pour la Péninsule Ibérique et ses habit ants? Tel 
est le problème qui retient d'abord l'attention et constitue l'un des 
sujets principaux de ce colloque; je ne veux en étudier ici qu'un 
aspect: le rôle de l'élite sociale espagnole dans l'administration ro-
maine et dans le gouvernement impérial s'est-il accru sous le rè-
gne de Théodose, c'est-à-dire en tre les années 379 et 395? 

La recherche dans ce domaine, qui est surtout d'ordre proso-
pographique, s'avère, il faut le reconnaître dès le départ, difficile 
et ingrate; c ar, quand nous connaissons bien la carrière d'un per-
sonnage, nous ignorons le plus souvent quelle est sa patrie, et nous 
sommes embarrassés, faute de pouvoir affirmer qu'il est espagnol, 
gaulois, italien, africain ou illyrien; dès qu'on sort des grandes fa-
milles aristocratiques de la ville de Rome, on se heurte à cette in-
certitude, et, sur ce point, l'Espagne est particulièrement mal par-
tagée; il est en effet plus aisé — d'une façon relative — d'étudier 
la noblesse gauloise (comme l'a fait K.F. Stroheker) ou la noblesse 
africaine que l'élite espagnole, sur laquelle nos renseignements 
sont par  trop discrets. Quand, par hasard, nous savons qu'un per-
sonnage est espagnol, nous ignorons ordinairement quelle carriè-
re il a parcourue, et nous ne disposons alors que de noms propres 
qui ne nous apprennent pas grand-chose. On ne m'en voudra donc 
pas si l'effort analytique que j'ai entrepris m'a conduit à des ré-
sultats synthétiques plutôt décevants. Je dois avertir aussi que j'ai 
été amené, pour mieux faire le point de l'époque théodosienne, 
dépasser assez largement le cadre chronologique du règne lui-mê-
me et à envisager alors la situation dans l'ensemble du 1Ve siècle. 

3  A. Alföldi, A Conflict of Ideas in the Late Roman Empire, Oxford 
1952, p. 91-92. Cf. E. Stein-J.-R. Palanque, Histoire du Bas-Empire, I, p. 
183-184; A. Piganiol, L'Empire chrétien, p. 202; R. Étienne, Bordeaux  
antique, Bordeaux 1962, p. 347-350.  
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Mon étude s'ordonnera autour de deux grands thèmes suc-
cessifs: les Espagnols dans l'administration de la Péninsule Ibéri-
que d'abord, les Espagnols dans le gouvernement et l'administra-
tion hors d'Espagne ensuite4 .  

I. - DANS L'ADMINISTRATION DE LA PÉNINSULE IBÉRIQUE.  

Le Laterculus Veronensis, qui date, à ce qu'il semble, pour 
l'Occident, des années 303-306 5 , nous donne un état de la Pénin-
sule à la suite des réformes de Dioclétien. D'une pa rt, l'Espagne 
tout entière, avec adjonction de la Maurétanie tingitane, constitue 
la dioecesis Hispaniarum, administrée par un vicarius Hispaniarum  
spécial. D'autre par, elle est divisée en cinq provinces 6: Espagne 
citérieure ou Tarraconaise (capitale: Tarragone), Galice, Lusitanie 
(capitale: Mérida), Carthaginoise (capitale: Carthagène), Bétique 
(capitale: Cοrdoue)7. Toutes ces provinces ont à leur tête un prae-
ses perfectissime; la seule pour laquelle on ait un renseignement 

4  Je précise que je ne tiendrai aucun compte dans mon exposé des 
données prosopographiques et adminis tratives frelatées que fournissent les 
Vies de Saints. Pour une utilisation abusive et erronée de celles-ci, voir 
par  exemple J. Carcopino, Le Maroc antique, 4e éd., Paris 1943, p. 275  
et s.  

5  Cf. ma Préfecture urbaine à Rome sous le Bas-Empire, Paris 1960, 
p. 3-4. Cette datation, déjà proposée par E. Stein, Histoire du Bas-Empi-
re, I, p. 437, n. 22, et par H. Nesselhauf, dans Abhandlungen der preus-
sischen Akademie der Wissensch., phil.-híst. K Ι. 1938, p. 8, n'est pas con-
tredite  par la récente étude de H.G. Kolbe, Die Statthalter Numidiens von 
Gallien bis Konstantin (268-320), Munich-Berlin 1962, p. 65-71, qui re-
vient à la position de C.W. KEyES, dans Classical Philology 11 (1916), 
p. 196-201, plaçant la rédaction du document entre 303 et 314. 

6  Le Laterculus indique sept provinces (provincias numero V11), puis 
n'en énumère que six. J. Carcopino, Le Maroc antique, p. 246, n. 1, et E. 
Albertina, Les divisions administratives de l'Espagne romaine, Paris 1923, 
p. 119, justifient cette erreur par le fait que le copiste aurait considéré le 
smots Mauritania et Tingitania comme désignations de deux provinces di-
stinctes.  

7  Ed. Seeck, Notitia Dignitatum, Berlin 1876, p. 250: Diocensis His-
paniarum habet provincias numero VII: Beticam, Lusitaniam, Karthagi-
niensis, Gallecia, Tharraconensis, Mauritania Tingitania. 
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prcis, l'Espange citérieure, avait encore en 283 un gouverneur de  
rang sénatoriale (vir clarissimus), portant le titre traditionnel de le-
gatus Augusti pro praetore; puis ce légat a été remplacé, dès av ant  
288-289, par un chevalier (vir perfectissimus) appelé simplement  
praeses Hispaniae Citeriοriss ; on peut ainsi présumer que l'orga-
nisation du nouveau Systeme provincial — consistant seulement dans  
la division de l'Espagne citérieure du Haut-Empire en trois unités  
administratives distinctes: Taraconaíse, Galice, Carthaginoise — a  
eu lieu dans la Péninsule entre 284 et 288, et que la diminution du  
rang social et du titre du gouverneur co rrespond à l'amenuisement  
territorial de sa province; le diocèse et son vicaire on été institués  
ensuite, comme ailleurs, aux environs de 277.  

Constantin a conservé les cinq provinces et le vicaire. Il a  
placé à côté du vicaire des Espagnes un comte des Espagnes (co-
mes Hispaniarum) dès le début de 313, puis il a subordonné vi-
caire et comte au préfet du prétoire régional de Gaule-Espagne-
Bretagne quand ce nouveau fonctionnaire a été créé, en 336 au  
plus tard9. Enfin, la hiérarchie des fonctionnaires de l'administra-
tion provinciale (gouverneurs, vicaire, préfet du prétoire) fut sta-
bilisée lorsque le comes Hispaniarum fut supprimé un peu après  
la mort du grand Const antin, sur décision de son fils Constantin  
II ou Constant 10.  

B  Cf. E. Albertini, op. cit., p. 117; M. Marchetti, Hispania, dans le 
Dizionario Epigrafici de De Ruggiero, III, 1922, p. 929, et A. Bali!, Hi-
spania en los alios 260 a 300 DJ.C., dans Emeńta 27 (1959), p. 290. La 
Galice, constituée en province indépendante sous Caracalla, avait été rat-
tachée de nouveau à l'Espagne citérieure sous Sévère Alex andre; cf. G. 
Barbieri , L'A/6o senatorio da Settimo Severo  a  Carino, Rome 1953, n° 
1147, p. 227 et 261.  

9  Saint Jérôme, Chron., a 336 (éd. Helm, p. 233): Tiberianus, vir di-
sertus, praefectus praetorio Gallias regit. Auparavant, Vettius Rufmus en 
318-320, Acilius Severus en 322-324 et Valerius Maximus en 327-333 se-
raient encore  des préfets ministériels détachés en Gaule auprès des Césars 
Cńspus et Constantin II: voir J.-R. Palanque, dans Mélanges H. Grégoi-
re, II = Annuaire de l'institut de Philologie et d'Histoire Orientales et  
Slaves, Bruxelles, X, 1950, p. 483-491, qui complète et rectifie son Essai  
sur  la  préfecture du prétoire du Bas-Empire, Paris 1933, p. 1-12; voir aus-
si, en un sens différent, W. Ensslin, RE, XXII, col. 2428-2461. 

1° On retrouvera un comes Hispaniarum au V° siècle, h partir de 420,  
mais  il  s'agira alors d'un chef militaire, tandis que le comte des Espagnes  

constantinien était un pur civil: Asterius en 420 (date rectifiée par Chr.  
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Je passerai en revue successivement les comtes constantiniens, 
les vicaires et les gouverneurs de provinces. 

1°  LES «COMAAES HISPANIARUM».  

NOMS DATES RÉFÉRENCES  

RUFINUS ΟcΓλνιλνus, 
comes Hispaniarum 	 4 déc. 316-19 janv. 317 CTh IX 1, 1, et  

XII 1, 4.  
C. Aiiius TIBERIANUS,  

comes Hispaniar. 	 17 oct. 332 CI 11 1, 6.  
3.... us SEVERUS, v.c., co- 

mes Hispaniarum 	 4 mai 333-19 mai 336 CTh 1/111 12, 5,  
et XI 39, 2; VIII  
18, 3; ΑΕ 1915,  
33 = 1935, 4.  

4. Ti. F.Avius Lωεrus, v.c.  
comes .. entre  337 et 340 ΑΕ 1927, 165.  

Rumius Oc°rAVIANus. 

Octavianus, attesté comme comte des Espagnes le 4 décembre 
316 et le 19 janvier 317 par CTh IX 1, 1, et XII 1, 4, doit être 
très probablement identifié avec Rufmus Octavianus, qui fut 
auparavant correcteur de Lucanie-Bruttium en 313 (CTh VR 
22, 1, le 16 février;  116,  1, le 3 août; XVI 2, 2, le 21 octo-
bre). La loi du 4 décembre 316 a été reçue à Cordoue le 3 m ars 
317. - W. Ensslin, RE suppl. VII, col. 693  (0.,  6). 

C. ANNIUS TIBERIANUS.  

Ce personnage est a ttesté dans trois fonctions: comte d'Afrique 
en 327 (CTh XII 5, 1, et XII 1, 15; cf. CI XI 60, 1), comte des 
Espagnes en 332 CI  11 1,  6, le 17 octobre) et préfet du pré-
toire des Gaules en 336-337 (Hier. Chron., a. 336: cf. supra,  

Courtois, dans Byzantion, 21 (1951), p. 52, et Les Vandales e l'Afr ique,  
Pans 1955, p. 55), Mansuetus en 453.  
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en note; ILTun. 814 =  ΑΕ  1926, 72; cf. J.-R. Palanque, Essai,  
p. 6-8, rectifié dans les Mélanges H. Grégoire, II, p. 488-490).  
Il est possible, comme le suggère W. Ensslin, RE 2 R VI col.  
778 (T., 3), qu'il faille attribuer aussi au même sénateur la fonc-
tion de vicaire des Espagnes en 335, exercée par un Tiberianus  

le 15 juillet, selon une loi reçue à Hispalis-Séville CTh I Π 5, 
6); voir à ce sujet mes obse rvations dans Libyca 7 (1959), p. 
198. Il appartient à la famille africaine des Annii et est peut-
être un fils de C. Annius Anullinus, préfet de la Ville en 306-
307 et en 312, et un frère d'Anullinus, proconsul d'Afrique en 
313.  

... us  SEVERUS.  

Fonctionnaire connu par une dédicace du théâtre de Mérida, le 
donnant comme comes et vir clarissirnus à une date comprise 
entre 333 et 337 (ΑΕ 1935, 4; cf. L. Vasquez de Parga, dans 
Anuario del Cuerpo Facultative de Archiveros, Bibliotecarios 
y Arqueólοgοs 1 (1934), p. 115-116, rectifiant et complétant le 
texte publié par R. Cagnat et R. Lantier, dans BSAF 1914, p. 
105 =  ΑΕ  1915, 33). Le même Severus est indiqué en tant que 
corn. Hispaniarum par quatre lois: CTh VIII 12, 5, et XI 39, 2 
(4 mai 333); VΠI 18, 3 (30 mars 334) et XIΠ 5, 8 (4 mai 333-
19 mai 336). II est tentant de voir en lui un fils du consul de 
323, Acilius Severus, qui était espagnol, au témoignage de saint 
Jérôme, et chrétien, correspondant de Lactance; ce fils s'ap-
pellerait alors lui-même [Acili]us Severus, et s'identifierait 
peut-être à l'auteur chrétien de ce nom, mort sous Valentinien 
I" et que mentionne saint Jérôme dans ses Viri illustres, 111; 
cf. mes Fastes de la Préfecture de Rome au Bas-Empire, Paris 
1962, p. 77. Voir au reste Seeck, RE 2 R I, col. 2003 (S., 19). 

Ti.  FLAVIUS LAETUS.  

Personnage signala comme comes et vir clarissimus sur la dé-
dicace du cirque de Mérida, sous le règne conjoint de Cons-
tantin H, Constance et Constant, soit entre 337 et 340 (ΑΕ 1927,  
165); cf. J. Ramon Melida, El Circo romano de Mérida (Me-
moria n° 72 de la Junta superior de Excavaciones y Antigííe-
dades, 1925), p. 7. Il est inconnu par ailleurs. 
Comme on le voit, ces quatre personnages sont des sénateurs. 
L'un d'entre eux au moins, Severus, est probablement espa-
gnol, mais un autre, C. Annius Tiberianus, ne l'est pas. 
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2° LES «VICARI! HISPANIARUM».  

NOMS DATES RÉFÉRENCES  

Q. AECLANIUS HERMIAS,  

v.p. 	  entre 313 et 324 CIL II 2203.  
SEP IMIUS ACINDYNUS,  

v.c. 	  entre  326 et 337 CIL Η 4107.  
C. ANNIUS TIBERIANUS,  

vc. 	  15 juill. 335 CTh r 5, 6.  
ALBINUS 	  7 air. 341 CTh XI 36, 5; 

CI  VII  62, 20.  
M. AURELIUS CONSIUS  

QuARTUS, i.e. 	 entre 326 et 350 ΑΕ 1955, 150.  
FLAVIUS SALLUSTIUS, i.e. vers 357 CIL  11 1729  = 

ILS 1254.  
VOLUSIUS VENUSTUS 363 Amr., XXlll 1, 

4.  
VALERIANUS 	 8 sept. 365-25 noi. 366 CTh  1 16,  10, et  

1X3,4;  IX 1,9.  
MARIUS ARTEMIUS, i.e 	 14 mai 369-1" juin 370 CTh VΠI 2, 2;  

XI 26, 	1; ΑΕ  
1915, 75.  

SEXTILIUS AGESILAUS  

AEDESIUS, i.e. 	 entre  356 et 376 CIL VI 510 =  
ILS 4152.  

MARINIANUS 	 27 mai 383 CTh IX 1, 14.  
Πετtτο tus 	  27 juif]. 395-18 déc. 397 CTh IV 21, 1;  

XΙΙ 1, 151; IV 
6, 5; IV 22, 5;  
XVI 10, 15.  

MACROBIUS 	 29 août 399-9 déc. 400 CTh XVΙ 	10,  
15;  1111  5, 61.  

VIGILms 	  10 sept. 401 CTh  1 15,  16. 
MAUROCELLUS 	 420 Mommsen, Ch- 

ron. Min. 11, p. 
20.  

1. Q. AECLANIUS HERMIAS.  

L'inscription de Cordoue, CIL II 2203, signale ce vicaire com- 
me un perfectissime, v.p., a(gens) v(ices) praef(ectorum)  

praet(orio) et judex sacrarum cognitionum. Elle est dédiée 
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Constantin déjà Maximus, et la mention j.s.c. est accolée au ti-
tre de vicaire; ces indications nous reportent après l'hiver 313-
314. D'autre part , Constantin est encore Aeternus, titre qu'il a 
abandonné, en même temps que celui d'lnvictus, en 323-324. 
Sur ce dernier point, voir mes remarques dans Libyca 7 (1959), 
p. 197, et dans Annales ESC (1963), p. 175-176 (avec la fin de 
la n. 1 de la p. 176), pour préciser la notice de Seeck, RE VHI, 
col. 832 (H., 14). 

2. SEPTIMIUS ACINDYNUS. 

Fils du préfet de la Ville de 293-295 Septimius Acindynus:  voir  
mes Fastes, p. 21. La famille est probablement d'origine orien-
tale, à en juger par le cognomen Acindynus. La carrière s'éta-
blit comme suit: 1° Vicaire des Espagnes à une date comprise 
entre 326 et 337, sans doute entre 330 et 337;  l'inscription  de 
Tarragone, CIL II 4107, serait dédiée au César Constantin II 
(et non pas à Crispus) par Septimius Acindynus, v.c., agens per 
Hispanics vic(es) pr(aefectorum) vice sacra cognoscens; cf. 
mes observations dans Libyca 7 (1959), p. 198-199; 2° Préfet 
du prétoire d'Orient  en 338-340, CT/i, II 6, 4 (27 déc. 338); 
VIII 5, 3 (15 févr. 339; voir Seeck, Regesten, p. 38); IX 3, 3 
(5 avr. 340); P. Cairo 12, 9 (14 août 340); BGU II 21. Cf. J.-
R. Palanque, Essai, p. 19-20; 3° Consul en 340. — Seeck, RE I 
col. 1169 (A., 3). 

C. ANNIUS TIBERIANUS. 

Voir les comites Hispaniarum, n° 2. 

ALBINUS. 

Vicaire des Espagnes en 341, le 7 avril CTh XI 36, 5, et CI 
VII  62, 20). On ne sait rien d'autre sur le personnage. Seeck, 
Symm., p. ctxxV et cLxxx, et RE 1I, col. 1860 (Ceionius, 
22), le croit membre de la famille des Caeionii, en hésitant 
d'ailleurs pour dire comment, et suggère qu'il serait consul en 
345. Pour le premier point, il est réellement impossible de rien 
affirmer; pour le second, je suis tenté d'attribuer le consulat de 
345 à M. Nummius Albinus signo Tńturrius, qui n'a pas été 
vicaire en Espagne (CIL VI 1748 = ILS 1238; cf. mes Fastes, 
p. 95). 
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Μ. AURELIUS CONSIUS QUARTUS.  

A ce personnage, qui parait être d'origine italienne, est con-
sacré mon article de Libyca 7 (1959), p. 191-203. Il est con-
nu par les deux inscriptions: AE 1955, 150 (du Forum d'Hip-
pone; cf. E. Marec, dans Libyca  11(1954),  p. 388-390, et A. 
Degrassi, dans AMSI, n.s., 4 (1956), p. 113-116 = Scritti va-
ri di Antichità, II, Rome 1962, p. 973-976), et CIL  11 1700  =  
ILS 1249. On notera que la famille de ce sénateur avait depuis 
longtemps des attaches en Espagne, puisqu'une inscription de 
Sanlucar la Mayor, en Bétique, mentionne déjà un Consius 
Quartus au 111 e  siècle (CIL  11 1270).  La carrière du personna-
ge s'établit ainsi: correcteur de Flaminie-Picénum entre 325 et  

350, correcteur de Vénétie-Istrie, consulaire de Belgique pre-
mière, vicaire des Espagnes, enfin proconsul d'Afrique, pro-
bablement sous Constant entre 340 et 350. Il a revêtu plusieurs  
sacerdoces de la religion traditionnelle à Rome, où il possé-
dait une domus.  

FLAVIUS SALLUSTIUS.  

Ce sénateur, probablement espagnol, possédait des domaines 
fonciers dans la Péninsule Ibérique, renseignement en tout cas 
fourni pour son fils Sallustius Aventius (voir mes Fastes, p.  
217-218). La carrière de ce lettré païen, ami de Julien et au-
teur probable du traité Des dieux et du monde, nous est re-
tracée par la dédicace de la statue que lui érigèrent les Espa-
gnols, ses anciens administrés, au Forum de Trajan le 28 mai 
364 (CIL  11 1729  = ILS 1254). Il fut successivement: vicai-
re des Cinq Provinces (Gaule du Sud), vicaire des Espagnes, 
vicaire de Rome à une date comprise entre 357 et 361 (cf. ma 
Préfecture urbaine à Rome, p. 464), comte du consistoire, pré-
fet du prétoire de Gaule du printemps de 361 jusqu'après le 
7 août 363 (BGU, 939; cf. J.-R. Palanque, Essai, p. 38-39), 
consul ordinaire en 363. — Seeck, RE 2 R. I, col. 1959 (S., 
25); Die Briefe des Libanius, Leipzig 1906, p. 263-265 (S., 
II); F. Cumont, dans RPh XVI (1892), p. 49-56; R. Étienne, 
dans REA LXV (1963), p. 104-113. Il faut éviter de consul-
ter G. Rochefort, éd. de Saloustios, Des dieux et du monde 
(Budé, 1960), dont les pages xii-xiii sont bo υrées d'erreurs 
et d'ignorances. 
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VOLUSIUS VENUSTUS. 

Le père de Nicomaque Flavien était originaire de Canusium, 
en Apulie. Il fut d'ailleurs correcteur de la province d'Apulie-
Calabre entre 326 et 333 selon le texte de l'inscription qu'il 
dédia dans sa ville natale à Const antin et à ses deux fils Cé-
sars, «en raison de l'amour qu'il portait à sa patrie», ob amo-
rem patrice (CIL IX 329 = ILS 5557 a). Il devint ensuite con-
sulaire de Sicile (Symm., Ep. IV 71), puis vicaire des Espa-
gnes au début de 363 (Arr., XXIII 1, 4; cf. mes Fastes, p. 
197), à la suite de la légation sénatoriale que Julien reçut 
Antioche à l'automne de 362 et dont il était membre. Il parti-
cipa à une autre ambassade sénatoriale, aux côtés de Prétex-
tat, en 371 (Arr., XXVIII 1, 24). Famille païenne notoire. —  
Seeck,  Symm., p. cxIII-xclv; Ensslin, RE 2 R VIII, col. 896 
(Ven., 4). 

VALERIANUS. 

Vicaire des Espagnes le 8 septembre 365 (CTh  116,  10, et IX 
3, 4) et le 25 novembre 366 (IX 1, 9). C'est peut-être lui qui 
fut ensuite préfet de la Ville en 381 et correspondant de Sym-
maque en 388-389 et 401 (Ep. VIII 69, et IX 13). — Seeck, 
Symm., p. ccIV; J. Sundwall, Weströmische Studien, Berlin 
1915, p. 142, n° 487; Ensslin,  RE  2 R VII, col. 2286 (V., 13), 
et mes Fastes, p. 208. 

MARIUS ARTEMIUS. 

L'Artemius, qui fut correcteur de Lucanie-Bruttium en 364 
(CTh IX 40, 6, le 11 juin; CI X 26, 2, le 25 août; CTh  116,  9; 
VI 35, 6; VIII 3, 1, et 5, 21, le 19 septembre; IX 40, 7, le 8 
octobre), doit être très probablement identifié avec le vicaire 
des Espagnes Marius Artemius, qui exerça sa charge en 369-
370: CTh, XI 26, 1 (14 mai 369); VIII 2, 2 (1° juin 370). C'est 
donc à cette date de 369-370 qu'il a dédié en l'honneur des 
trois empereurs Valentinien I er, Valens et Gratien le vase de 
bronze trouvé à Ponte Puflide, jubente Mario Artemio, v.c., 
ag(ente) vic(es) p(raefectorum) (AE 1915, 75); cf. R. de Ureiia 
dans Boletin de la Real Academia de la Historia 66 (1915), p. 
485 et s.; E. Michon, dans Mém. Société nationale Antiquaires 
France, 74 (1914), p. 215-312. L'identité du correcteur et du 
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vicaire est affiτmée aussi bien par  Seeck, RE II, col. 1445 (A., 
3), que par E. Michon, art. cit., p. 298. Ce personnage était-il 
espagnol? On ne saurait le préciser. 

SEXTILIUS AGESILAUS AEDESIUS.  

Sa carrière nous est fournie p ar  l'autel taurobolique qu'il 
dressa dans sa maison de Subure, à Rome, le 13 août 376 (CIL 
VI 510 = ILS 4152). Il fut successivement: avocat au t ribunal 
du proconsul d'Afrique, puis au t ribunal du consistoire, magis-
ter libellorum, magister cognitionum sacrarum, magister epis-
tularum, magister memoriae, enfin vicaire des Espagnes. C'est 
donc un avocat qui accéda à la carrière bureaucratique av ant  
de rejoindre la carrière sénatoriale ordinaire avec le vicariat. La 
fonction de magister memoriae est antérieure à 355, puisque 
Arr., XV 5, 4, le cite comme ex magistra memoriae lorsque, 
se trouvant alors en Gaule, il agit contre Sylvain à la veille de 
l'usurpation de celui-ci. La charge espagnole prend donc place 
entre 355 et 376. L'autel taurobolique énumère en outre ses sa-
cerdoces païens dans les cultes de Mithra, des Hécates et de 
Liber. Il reçoit le taurobole et le criobole du culte de Cybèle 
au Phrygianum du Vatican le 13 août 376. Sur les autres tau-
rοbοliés du même jour, voir aussi CIL VI 31118, et mon arti-
cle de Latomus 20 (1961), p. 754. Il ne parait pas être un Espa-
gnol. Seeck, RE I, col. 941 (Aed. 1). 

MARINIANUS.  

Nous avons affaire cette fois à un correspondant de Symmaque, 
auquel sont adressées les Ep. HI 23-29, de 382 à 384. Symma-
que le dit originaire de Galice (Ep. III 25, 2, avec la correction 
proposée par Seeck). Il est vicaire des Espagnes le 27 mai 383 
(CTh IX 1, 14); pendant son vicariat, il manifesta ses sentiments 
païens et favorisa les pńscillianistes de la Péninsule (Sulp. Sev., 
Chron.  H  49, 3, ad a. 383 = Μ. C. Halm, CSEL I, 1876, p. 102); 
cf. Tilleront, Histoire des Empereurs, V, p. 722, n. 2, et G. 
Rauschen, Jahrbiicher der christlichen Kirche unter dem Kai-
ser Theodosius dem Grossen, Fribourg-en-Brisgau 1897, p. 151. 
Il était au reste professeur de droit à Rome (Symm., Ep. r  32, 
2), était marie et avait une fille (Symm., Ep. III 24, 1). Cf. Seeck, 
Symm., p. cxxvti, et Ensslin, RE XIV, col. 1758 (Μ., 3), qui 
commettent cependant quelques confusions entre lui et le préfet 
de la Ville de 409-410, Marcianus; sur ce dernier et son fils 
Maximilianus, voir mes Fastes, p. 268-269. 
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ΡΕτ72ΟΝΙUS.  

Vicaire des Espagnes en 395-397 (CTh IV 21, 1, le 27 juillet  
395; XII 1, 151, le 7 mai 396; IV 6, 5, le 28 avril 397; IV 22,  
5, le 18 décembre 397). Correspondant de Symmaque, avec son  
frère cadet Patruinus, en 398-399 (Symm., Ep.  111 102-104).  
Il passe pendant peu de temps à la cour de Milan, av ant mars  
398 (Symm., Ep. VII 114), probablement comme magister me-
moriae, alors que son frère est magister libellorum. Au début  
de 401, de spectabilis, qu'il était auparavant, il devient illustris,  
en accédant au poste de comes rerum privatarum, alors que Pa-
truínus est comes sacrarum largitionum (Symm., Ep. VII 110);  
il  dirige encore les res privatae le 24 mars 404 (CI XI 74, 3;  
cf. Seeck, Regesten, p. 135), puis accède à la préfecture du pré-
toire des Gaules, qu'il conserve de 405 (après le 6 août) jus-
qu'au coup d'État de Pavie en 408 (Haenel, Corpus Legum, p.  
238 = Mansi, IV, p. 44 = MGH Epist. III 1, 8, p. 14): cf. J.-R. 
Palanque, Essai, p. 101. - Seeck, Symm., p. cιxxxix; 
Sundwall, Weströmische Studien, p. 117-118, n° 361; Ensslin, 
RE  XIX, col. 1194 (P., 6). 

MACROBIUS.  

Vicaire des Espagnes en 399-400 (CTh XVI 10, 15, le 29 août  
399, et VIII 5, 61, le 9 décembre 400; cf. Seeck, Regesten, p.  
103-104 et 118). Il pourrait s'identifier avec le vicaire d'Afri-
que Flavius Macrobius Maximianus, qui exerça sa fonction en-
tre 383 et 408, peut-ê tre en 397 (ILAfr. 314 = A Ε 1912, 178);  
cf. Pallu de Lessert, dans Bull. Société Nationale Antiquaires  

France 1912, p. 365; E. Michon, dans les Mémoire, de la mê-
me Société, 74 (1914), p. 288; J. Sundwall, Weströmische Stu-
dien, p. 103, n° 305; W. Ensslin, RE XIV, col. 2533 (Maxi-
mianus, 8); J.-R. Palanque, Essai, p. 125). I1 n'est pas question  
de le confondre avec le praepositus sacri cubiculi de Théodo-
se II à Constantinople en 422 (CTh VI 8, 1). D'autre part , con-
tre J. Sundwall, Weström. Studien, p. 98, n° 284, et Ensslin, RE  
XIV, col. 169 (Macrob., 4), je ne pense pas qu'on puisse aussi  
voir en lui le même personnage que le proconsul d'Afrique de  
410 (CTh XI 28, 6; cf. Pallu de Lessert, Fastes des provinces  
africaines, II, Paris 1901, p. 121-122, et L. Leschi, Etudes d'épi-
graphie, d'archéologie et d'histoire africaines, Paris 1957, p.  
132-135). Il y aurait donc, au même moment (ex trême fin du  
11e siècle et premier quart du 1°) au moins trois personnages  

22  




