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C'est pour mOi un ag. réable devoir d'exprimer ici ma gratitude à 

M. Bloch et M. Holleaux. Je leur dois maint conseil d ensemble 

et- de détail, et de précieux encouragements. 
: _ < - L 

Cette étude était terminée en mai 1914. On voudra bien tenir” 

compte des circonstances dans lesquelles il ma fallu l’imprimer et 

qui m'ont empêché, non seulement de rien modifier à sa rédaction 

| primitive, mais encore. de prendre connaissance des ouvrages Ÿ 

parus pendant la guerre et relatifs au même sujet ou à des sujets 

Voisins. - : Le _ 7. 

4



ve
 

Je me propose d'étudier ici l'expansion des hommes d'af- faires italiens ‘dans l'Orient hellénique. Ce travail n'est | point Le premier qui ait été consacré à un pareil sujet. Dès 1802, Ernesti avail réuni el. commenté les lextes lillé-. rires relatifs aux negoliatores *. Des documènts épigraphi- -ques élaient venus depuis enrichir‘la malière; deux disscr- lations de MM. Schullen ? clKornemann *, parues en 1892, ont éludié les communautés de negotiälores établies en | divers points de l'Empire ; ‘plus. récemment, dans l'article” 
Conventus de Ja- Beal-Encyclopädie de Pauly=Wissowa, 
M. Kornemann a pu ajouter plusieurs textes à ceux quil avail déjà rassemblés : cnlin, en 1905, M. Parvan, dans sà 

. dissertation sur Ja Nationalité dés marchands dans l'Empire romain, à consacré quelques pages aux commerçants ila-- © liens *. D A | : Mais la nature même de ces travaux n’a pas permis à leurs auteurs d'embrasser. la question dans toute son élen- - due. Dans le cadre restreint d'une dissertation ou d'un article d’encvelopédie, M.Schulten, M. Kornemann, M. Par-_ 
— 1. Ernesli, De negotiatoribus Romanis, Opuscula I, p. 3-20. . 2. Schulten, De conventibus civium romanorum, Diss. Gütt., 1892, De . 3 Kornemann, De civibus romanis in: provinciis imperii consistentibus, Diss. -  Berl., 1892. ue it … - 

4-V. Parvan, Die Nulionalitül der Kaufleute in rüm. Kaiserreiche, Diss. Bresl., : 1909, - Lo oo oc o - 1 
é Q
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y van, ne pouvaient qu ‘indiquer les questions. qui se posent à 
propos de ces hommes d'alfaires, de leur -origine, de leurs 
professions, de leurs rapports avec les autres’ llaliens éta-" 
“blis à l° étranger, el avec les Grecs. L' élude que jai pu faire 

‘de la communauté ialienne de Délos ‘ ; qui se lrouve être la 
= plus impor tante à la fois et la mieux connue de toutes, n’a _- 

. permis de pénétrer plus avant dans lé-détail de sôn exis- * 

—Hence, de sa composition, de son organisation ; elles observa- o 

tions auxquelles j'à ai élé conduit celle occasion m'ont permis . 

de mieux ‘comprendre les documents moins abondants:et 
‘moins expliciles que nous possédons sur d’autres groupements" 

- du-même genre: De plus, M: Schulten et M. Kornemann pese 
sont occupés que des [aliens groupés en communautés etont. 

par conséquent laissé de côlé tous les textes qui men- 
_‘tionnent des ‘Pouxist isolés: M. Parvan, d’ autre part, n'a 
‘considéré _que les-textes où des Pouxiot son expressément 

: désignés comme marchands. J1 m'a paru- qu'on pouvait élar- 
-gir le sujel en tenant compte, à la lois, des Italiens isolés el 
‘de lous ceux qui, sans nous faire éonnailre explicitèment 
leur profession, paraissent. cependant avoir été, sinon dés 

marchands, du moins des gens d’affaires on 
Car il-ya de soi que cette étude ne s s'étend pas à tous les 

Italiens qu'on rencontre en Grèce el en Asie Mineure à 
‘partir du ire siècle avant notre ère. Je nv ai fait “entrer ni 
les magisirats, ni les soldats, ni les colons. In ‘est pas, en 

général, m'aläisé d’ éliminer ces trois calégories de person- 
. nages, d’abord parce que les textes qui les : mentionnent” 
indiquent le plus souvent leur qualité, ensuite parce que les 
soldats et les colons sont très faiblement représentés dans les | 

’:
 

pays qui nous occupent. La Grèce . et l'Asie-Mineure. sont : 
des provinciaë. inermes, où aucune légion n'était élablie: 
d'autre part le gouvernement de la République, aussi bien . 
que .lés Empereurs, ont fondé peu. de colonies dans ces - 

14, RCI, XXXVT, p. 10-215.
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régions !, qui n'avaient pas besoiir que des vétérans vins- 
sent leur apporter une civilisation inférieure à la leur. Les 
colonies établies en pays grec, comme Corinthe el Patras, 
dont. la fondation semble répondre, chez ‘César et ‘chez: -_. "Auguste, à un grand plan de rémanisation des- provinces ” 

‘ grecques, n’entrent done pas dans le plan de cette étude. . 
= Avec les fonclionnaires, les soldats et les colons, J'ai laissé 

de côté les publicains. Leur activité est en effet d'un genre 
tout Spécial. La nature même des somines qui leur passaient 

entre les mains, lx dépendance où ils élaient vis-à-vis du _ pouvpir central auprès duquel ils se portaient adjudiea: 
- taires, les rapports incessants qu'ils avaient avec les magis- 
{rats provinciaux qui les soutenaient à la fois et les surveil-. laient, en faisaient des personnages d’un caractère presque officiel, et qui ne peuvent guère être assimilés aux mar- .. chands et aux banquiers dont l'aclivité était strictement . © “privée. D'ailleurs, dans une étude consacrée ‘aux Italiens exerçant en Orient des professions lucratives, il ne me parait ‘+ pas qu'on puisse faire ‘entrer des sociétés financières qui. ‘avaient à Rome lecentre de leur organisalion. Autant qu'on : peul connailre le fonctionnement de.ces puissantes compa- _gnics, C’est à Rôme qu'étaient élablis leurs représentants les plus autorisés, leurs magistri, et les plus gros détenteurs de 
Jiarles el de particule. Sans doute, elles possédaient dans les provinces des: bureaux. avec. des employés en grand. * nombre qui constituaient de vastes familine *, el'des délé-. GUÉS, pro inagistri, \ faisaient des louïnées d'inspection : il! ‘À n'en esl pas moins vrai que la-direction générale émanail de Rome, où résidaient les ‘plus grands pefsonnages des- votielules el où venaient finalement aboutir le produit des 

1. C'Kornemann, s. v. Coloniu, dans la Real-Encycel..de Pauly-Wissowa, -. 2. Sur ces familiae, cf. Cic., Pro Lege Manilia, 16; Ces., B. C., IN, 103. Noter qu'en 48 Pharnace, envahissant le. Pont, s'est emparé ‘des cives romani qui in Ponto negoliabantur, et des familiae publicanorum (Ces., B.. AL, 41 et 10); ainsi les’publicains n'ont que des agents là où les negotiatores sont établis en personne. : : - oo
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- impôls é la dime des {crrai ns appar “enantäl Étal. L es coli- 

_ temporains savaient d’ ailleurs fort bien séparerles publicains. 
. des negoliatores; Cicéron, en énumérant-Lous ceux qui sont 
“intéressés au maintien de la paix et de la sécurilé en Asie, 

- distingué soigneusement les publicains ?, qui ont leurs inté- 

“rêts dans celte province, de la catégorie plus modeste ?, 

mais également fort digne de sollicitude, des: gens’ établis 

pour leur‘compte en Asic où les appellent leurs affaires par- 
ticulières; el lorsqu'en 49 Scipion, le général de - Pompée, 

leva dés contributions ‘extraordinaires dans a Province 

d'Asie, les cives romuni ne furent pas taxés comme les 

publicains ? Sr -j'écarte les publicains de celte étude, ce 
n’est. donc point par l’effél d'une distinction arbitraire, 
mais en raison de la différence réelle, et.constatée parles 

contemporains eux-mêmes, qui exislail' entre les grandes 

sociétés dont. les actionnaires s'enrichissaient dans la ferme 

. des entreprises publiques et les marchands ou banquiers 
.que leurs intérêts privés appelaient en Orient. 

Ainsi délimité, ce travail conserve encore une e ampleur. 
suffisante. Je n'ai pas en. effet voulu lé-borner anx. seuls : 
marchands. On verra le- rôle que les banquiers ont joué 

dans l expansion des regotialores. Mais il y avail encore, 

pour un particulier, bien-des façons de: faire fortune à 
: l'étranger : l'élevage, la grande: culture, l'exploitation 

des richesses Jminières, des méliers ‘plus surprenants cl 
moins conformes à à l'idée qu’on se fail volontiers de -la gra- 
vilas romaine, onl tenté, et: souvent avec. succè ès, l'activité 

. des ‘Popaie, Le 

- J'ai limilé cetle étude. aux “pays helléniques. Le mouve- 
| ment des negoliatores n'ya pas.en cffel le même caractère 

4. Cic., Pro Leg. Manil., 7: Publicani suas rationes et copias in illam provin- : 
ciaim contulerunt, - + 

2, Cic., ib.: les publicains. sont : homines honesti atque ornatissimi: les nego- 
‘lialores, ex ceteris ordinibus homines gnavi atque industrii. Méme distinction 

: Pro are 5 testarer publicanos, excitarem negotiatores. 
3 Ces., ., HI, 32. 

ES 

_



que dans les provinces occidentales: Sa durée! Ja nature des 
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communautés italiennes, leurs rapports avec les indigènes; 
leur rôle entre l'Italie et le monde grec ont été délerminés, 
on le verra, par deux faits : d’ abord le voisinage de la Grèce 
el dé l’ llalie. qui avait établi entre lés deux presqu ‘les des 
relations plusieurs fois séculaires avant que le mouvement 

des egotiatores nè commencät; ensuite le développement, 
=. dans'les pays helléniques, d'une civilisation qui les avait. 

4 faits plus attrayants à la fois et plus hospitaliers que les” 
contrées de l'Ouest. 
On ‘s’étonnera peut-être de voir. appliquer constam” 

©. ment aux negoliatores l'ethnique d’« lialiens ». C'est que le. 
© mot de « Romains », par lequel on les désigne d'ordinaire, 
est inexact et insuffisant, C'est Loute la presqu'ile italienne, 

el non pas seulement sa capitale politique, qui a envoyé 
des hommes d’affaires en Orient ; on verra même au cours ? 
-de cé travail que les Romains, au sens géographique du mot, 
c'est-à-dire les gens de. Rome, n'ont jamais élé qu’une 
minorité parmi eux, et que ‘au point: de vue: juridique ce 

“terme n’est devenu exact qu'à partir du rer siècle, lorsque la 
loi Papiri ia-Plautia a été effectivement appliquée dans toute : 
CP Jtalie. Il convenait même de comprendre dans ce travail - 
— comme je l'âvais déjà fait en étudiant la communauté 
ilalienne de Délos — avec les trafiquanis de Campanie. 

et d'Apulie, ceux descités grecques de Sicile el de Grande-. 
. Grèce. À partir du moment où l'Italie: est unifiée sous la : 

| dominaiion des populations Jalines , les gens de Tarente ou 
* de Syraëuse ne sonl'plus à distinguer de ceux de Brindes ou . 

.- de Pouzzoles ‘et ils..méritent. de figurer dans l'étude d'un... 
| mouvement dont ils ont “été, on le VCrra; ses précurseurs. 

| À \-. s 
4. 

° + 
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1. 

Pai divisé. ce Lravail en deux parties. La première. est” 
_ consacrée eà/ histoire de h expansion des negotiatores. On- les 

4



“chands et ces banquiers venus d'Italie. 
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verra se risquér peu à.peu dans la Mer lonienne, se répandre 
en Grèce et dans les Cyclades; on assistera à l'énorme 
développement de leur.communauté de Délos, au succès de 
leurs établissements d'Asie, puis à leur décadence et àleur 
disparition progressive, Dans la seconde partie on trouvera , 
des considérations générales sur-l'origine de leur:mouve- 
ment el la nature de leur-activité, sur l'organisation de 
leurs communautés, sur leurs rapports avec les populations. 
au milieu desquelles ils élaient établis, enfin sur leur rôle 
entre le monde latin et-le monde grec. J'ai essayé de ne pas 
exagérer leur action et leur pouvoir ; à Rome, je ne erois 
guère, on le verra, qu'ils aient constitué un parti tout- 
puissant dé gens” d'affaires excrçant sur la politique une 
influence’ occulle : en Orient, ils se.sont laissés gagner 
par la civilisalion grecque : et ce n’ési pas une des moindres 
victoires de l'hellénisme que d’âvoir absorbé, malgré leur , un  .,, : _ Le . ! richesse, leur activité, et le prestige du nom romain, ces Mmar-' 

N Eu so : . > - - 

Re
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LES PERSONMUES NON LATDE MENTIONNÉS DANS LES INSCRIPTIONS CRECQUES 

-Lés documents qui nous font connaître des negotialores en. - 
Orient sont de deux‘espèces : textes littéraires ct inscriptions. 

Les textes litléraires sont peu abondants, et, en général, peu 
explicites, comme c'est toujours le cas lorsqu' il s'agit des faits 
économiques de l'antiquité : c'est par hasard que des phrases 
isolées de Polybe, de Strabon; de Tite-Live ou d'Appien men- 
tionnent une communauté de ‘ Pouxo: en lel point de Grèce ou. 

‘ d'Asie. Les circonstances ont fait que Cicéron fournit sur ce sujet 

des -renseignements plus nombreux et plus précis; plusieurs 
-passagés de ses discours, ct:toute une série. de lettres que le 

vaniteux orateur, toujours heureux de donner la mesure de son 
influence, écrivit pour recommander des negotiatores de ses” 
‘amis à des magistrats d’ Orient, nous donnent de précieuses 

indications. . ‘ - - _ - 

. Les documents épigraphiques, à à coups sûr ‘plus nombreux, ne 
sont pas toujours plus instructifs. À Délos, un ensemble.excep- 
tionnellement important d'inscriptions permet de suivre l'his- 

_ loire de la communauté italienne élablie dans.cette îlecet de se 
. faire une idée de son organisation; mais les textes qu'on ren- 
contre ailleurs sont moins abondants et d'une interprétation | 
moins aisée. Assez souvent, il ést vrai, ces documents, à à défaut. 

d'autre choce, permettent au moins d'affirmer sans conles-" 

7 

-tation possible l'existence d’une communauté de negotiatores: LT 

‘ce sont ceux où l’on voit mentionnés en bloc les Jtalici ou Cives 
- Romani qui... negotiantur. Mais il atrive aussi que les i inscrip- - 

tions fassent connaître seulement des individus isolés ou mèlés " 

à d'autres personnages de nationalités diverses. Et dans ce cas - 

Le + L -
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une question se pose,- -surtout lorsqu’ il s ’agil, comme C'est la 
majorité des cas, de lextes rédigés en grec : les personnages à 
nom latin qu'on y rencontre sont- ils vérilablement -origi- 
naires d'Italie, ou ne faut-il voir en eux que des Grecs entrés 
dans la cité romaine” * 
Sans doule, il peut arriver que ces lialiens aient. pris le soin 

de nous renseigner sur leur. nalionalité. Assez souvent leur : 
nom 6st suivi ‘de. l'épithète ‘Poustos. J'aurai, par la suile 
à préciser le sens de : cet ethnique, et l'on verra qu il 
n'était pas réservé aux seuls citoyens Romains : je puis, 
en tous cas, assurer dès maintenant que les personnages qu'il : 
sert à à désigner sonl presque toujours des : Taliens ?. Mais ce 

_serait une grave crreur:que de considérer comme Ilaliens 
ceux-là seuls qui en sont-potleurs: l'usage, à ce point de vue, 

est fort irrégulier. A Délos, où. l'importance de la colonie 
italienne nous permet de faire des constatations ‘plus précises 
qu'ailleurs, où jieul'remarquer que jamais ce terme ne sc ren- 
contre dans les inscriplions des collèges italiens; ni dans les 

listes de souscripleurs, très rarement dans les dédicaces col- 
lectives ?, plus’ souvent, mais d’une manière lrès capricieuse, 
dans celles que fait un Italien isolé *, et l'on peut constater : 
une égale fantaisie dans les documents financiers. 11 ne faut 

- pas croire que le fait d'exprimer ou de passer sons silence Ja 
qualité de ‘Pousxios corresponde à des différences dans la condi- 
tion ou l'origine de ceux qui sont ainsi nommés, car l'usage 

: s 

(1, C'est à une date tardive qu'on le voit appliqué à des Grecs: d'Asie entrés 
dans la cité Fomaine : cf. IG: ad À. r. pert., nos 493-495: 514: 596-598: 330-533 ; 
536; 603-628 ; 634 ; 683. Tous ces textes : proviennent de Lycie : les personnages 
qui ÿ sont inentionnés font d'ailleurs de véritables collections de gentilices. 

. En laissant.de côté les dédicaces rédigées en latin, où l'ethnique des per- 
sonnages mentionnés ne figure jamais, le terme de ‘Popxïos se rencontre dans 
deux ‘dédicaces collectives (BCH, XXXVI, p. 204, n° 46; p. 321, n° 9), mais est - 
absent de deux autres textes analogues (VIH, p: 146, n° {; : XXXIV, p. #14, n° 50). 

3.. En laissant également de côté les textes rédigés en latin, le terme a 
‘Poux; manque certainement dans les dédicaces suivantes : : BCH, UT, p. 157 

- n°4; p. 159, no 8;- V, p.391; VI, p. 324-325, nos 16 et 13; p. 493, no40: p. 598! 
n° 47; VI, p. 367, n° 16: VI, “p.177; XVI, p. 160, n° 187 XXIX, p. 237. 
n° 97; XYXL, P- 437, n° 28; p.454, n° 52; p. 459, no 60: p. 461, n° 66: XXXIV, 
p. sis, ne 71; XXX\T, p.211, n° 27; p.202, n° 11; p. 203, ne 12. Je laisse de 
côté les dédicaces cn l'honneur de magistrats romains, où le terme de ‘Pouaïos 
fait toujours défaut, à : Délos du _moins,
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peut varier, d'u une e inscription : à l'autre, pour un même person- 
. nage ‘. La mention de Fethnique des Lalins ne paraissait pas 

cs 

.- par leur cthnique. 

indispensable, s sans doule parce que leur nom suflisait seul à 
révéler leur nationalité ?. Lorsque nous ne la rencontrerons 

-_ pas, ce seront donc d'autres indices qui devront nous décider. 
La date, quand elle est‘connue, peut nous ètre d'un précieux 

“secours. Jusqu'à la fin de l'époque républicaine, les romanisa- - 
tions étaient rares *. Pompée*, César, peut-être aussi An- 
loine®, n’ont adopté que quelques Greçs de marque : Auguste, 
malgré les: grands projets de certains membres de son entou- . 
rage ?, ne s’est pas montré prodigue du droit de cité %. Aussi 
les personnages à nom latin qu'on rencontre dans les textes 

antérieurs à l’Empire pourront en général. être tenus 
pour des Italiens authentiques, à condition de considérer 
comme suspects, dès celte époque, les genlilices de Népznte $,. 
Hoÿos,-’Aysovos. - - 

Les naturalisations en masse ont commencé sous le règne de 
Clade : les historiens nous l'apprennent et c’est en effet à : 

1. Cf. BCH, xx VI ,P.St,les différentes dédicaces où est | nommé Erdptos esori- 
# % Eropios ; ib., p. 91, les deux comptes où'est nomiué Toééios Blétos. E 

3. À Délos, dans la liste de souscripteurs de l ‘ lszhuxr, Tastés, RCI, XXXI, 
pe “46 n° 68, les personnages de nom Jatin sont les seuls à n'être pas désignés 

3. Du passage de Posidonius, FIG, I, Tv. 266 (of ë host, “Heranptesduevos 
Tétpdyuvx ipdsix, As Et Goyts. Ratolôrs rihw évouiïousw);Dorsch, De civitalis 

.Romanae apud Graecos propagatione, Breslau, 1886, p..51, et Hahn, Rom. u. 
° Ronianismus, p. 62, n. 12, ont voulu conclure à la présence de nombreux Grecs 

. entrés dans la cité” romaine dès 88; mais ces Grecs n'auraient vraisemblable- 
ment pas porté les zisoiyuvz fudria : il s'agit sans doute, comic on le verra : 
plus loin, des affranchis d° origine grecque qui faisaient partie dés comnunautés 
italiennes. 
| 4 CE à Mitylène, au débit. del Empire, tes. nombreux Nour: tot de la famille 
de A. Pompeius Theophanes, IG, XII, 2, 231. . - 

5. CF. à Cnide- la famille de C. Julius Theopoupus JUS, VU, p. 286- 290, et . 
BCH, XXXVI, p. 667. 

6. Antonii à Athènes et à Mitylène, cf. Indices ‘de 16, ul et XI, 
1. Cf. Habn, Rom u. Romanismus, .P: 96. 
8. On considère parfois comme un Grec de Smyrne | son médecin M. Artoñus = Asclepiadès : rien n'est moins fondé « que’ cette hypothèse : ef. W ellmanr, .dans 

Pauly- -Wissowa, s. v..Artorius. : 
9. Avec les réserves qu'on trouvera expriniées plus loi, p. 11. 
10. Sen., Apocol., JI], 3; Dion, LX, 17. Sur cette question, encore mal étudiée, et que |” abondance insignifiante des sources épigraphiques ne rend pas attrayante, L ef, Dorsch, De civitatis. , p. 48 et suiv.; Hëbn, Rom u. Romanismus, p. 149-158.
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partir de sôn règne qu'on voit foisonner dans l'épigraphie 
grecque les KhaÿStot, les Tiro: Dhiéior, les Odxiot 1, les AUuor, les 
Mäsxot Aÿomarot Ÿ qui consliluent en. Grèce, et plus encore en : 
Asie Mineure, des familles si compliquée s. Bien entendu, les 
personnages aflublés de ces noms, qui font dès le premier abord 

_ pressentir une naturalisation de fraiche date, ne figureront pas 
dans celte élude. Mais dans un grand nombre de, cas, et lors 
même que le géntilice du personnage ne nous inviterait pas 
àla prudence, la manière dont son nom est composé peut suf- 
fire à nous rendre circonspéct. Dans ces familles grecques 

. nouvellement parvenuës à la cité romaine, on prenait de sin- 
- gulières libertés avec l’onomiastique latine qu'on asloptait en 
gros sans en accepler qu peut-être même sans en comprendre 

les principes. Dans les inscriptions grecques d° époque impériale, 
-on- rencontre très fréquemment des noms qui, quoique d° ‘allure 
latine, sont cependant fort irréguliers. Pour prendré un-exem- : 

” ple, dans le. nombre considérable des personnages « romani- 
sants » mentionnés dans les inscriplions de l'Attique à partir du 
au siècle, onn ‘en relève que six qui, sans être expressément 

désignés comme ‘Popæios, : portent un nom correct du lype 
Mägros Tarwyios AUkou Erésavos %; et, pour ces six personnages, 
on n'a aucune raison de ne pas "voir en eux des Italiens des - 

‘deux premiers sièclés av. J.:C. ‘Pour les autres, le plus souvent 
‘le'nom dù-père fait défaut, et le genlilice est immédiatement 
suivi- d'un cognomen qui presque “oujours est de forme 

. grecque. Dans quelques cas très rares, le’ patronÿmique est 
bien exprimé ; -mais son. allure hellénique nous renseigne -. 

"4. 1 semble cependant que e Trajan ‘ait essayé de réglementer les naturaliss .. 
tions: cf. Pline, Ep. ad Traj., 6 et suiv.: le nombre relativement. petit des 
Oükzut qu'on rencontre, dans l'épigraphie grecque (cf. le tableau dressé par 
Porsch, De civilalis.….,p.68 et suiv.) confirme cette impression. . 

2. Encore ne faut-il pas oublier que quelques-uns de ces gentilices ont pu être ‘ 
por tés dès l'époque républicaine par des-ltaliens véritables et même des negolia- 
lores authentiques ; cf. les Khadôror et les ‘Anthkct.de Délos, BCH, XXXVI, p. 15 
ret 26. 

3. 1G, HF, 3354 (stèle funéraire) 3 Nératos Kopvhuos Tori lou Bzxovaïos, à, , 3045 
{stèle funéraire); Mävios Boixxtog Maslou Xohhiôns, 1b., 115; NérAtos Atxivios 
TlorMov vis, id, 3259 (stèle. funéraire); Aëlxtos Sésrios "Arrlos uléc. 4:, 196-198 

- (dédicaces dont l'une est : faite en l'honneur de Daïñsos Ausi4ôau. Beoevixlôre, qui. 
ppartient à une des grandes familles d'Athènes du.ries, av. J.-C); Ko! vr0s Tpe6£)e 
os Aéruour vl6r, ; 1b., 3385 (stèle funéraire): L : , .
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immédiatement sur les origines du personnage ‘ mentionné !, 
Ces noms à peu près corrects sont eux-mêmes assez rares. 

“par rapport à la masse considérable de ceux dont l'irrégularité 
est flagrante. La suppression du: praenomen, l'emploi d'un 
gentilice comme praenomen ou d'un cognomen comme genti-" 
lice, toutes ces fantaisies onomastiques révèlent, non seule- 
ment une date tardive, mais aussi, le’ plus souvent, une origine 
non italienne; et il est évident que nous écarterons de. cette 
étude les personnages qui portent un nom du type Miuptos 
Ahétovôpos, si fréquent à Athènes à l'époque. impériale, ou 
KAxdOt0s lalos. . _. 
Il est-encore toute tine catégorie de noms d’allure latine qui 

ne doivent pas nous faire illusion, quoique la plupart -des 
exemples qu'on en rencontre soient antérieurs à l'époque impé- 
riale. Les Grecs ont adopté de bonne heure la partie du nom 

romain qui leur semblait de mieux caractériser la personne, 
a - c'est-à-dire le praenomen ?, ct ils l'ont utilisée à la façon d'un 

simple nom grec qui,:suivi d'un patronvmic uc, servait à” P ÿmIque, Se désigner l'individu, sans que celui-ci voulàt ‘indiquer par là 
qu’il était entré dans la cité romaine. Nous retrouvons là une | 
nouvelle marque du goût des Grecs de l'époque hellénistique 

pour les noms d'origine étrangère, et, de même qu'à Athènes 
les noms de Büzuxos ou. de. Fasariwy sont, aux deux. premiers 
siècles avant notre ère, des manifestations de cosmopolitisme *, 
de mème. ceux de Koiy=0: ou de Mäcros sont sans doute des 

. marques de sympathie pour les habitudes latines. Il faut recon- 

‘ 

naître d'ailleurs. qu'on"ne trouve guère de traces de cette mode 
en dehers d'Athènes , et il faut croire qu'ellé n'était pas encore 

très répandue:en Grèce au 1° siècle avant notre ère, puisqu'à . 
cette époque les Romains capturés par les pir 

s © mn s À 

ates n'avaient 
. . | . L . .. : ue JU 

© LeMägeos Avrünos ‘Avatiiuns vibs 'Actszoxcitrs, 1G, HI, 185 honoré par la Bovkr ; débuts de l'époque impériale ?}; l'vx70< Atelnns ATriuGs 'Agstiou Zsovia asyât- 
7:65. ib., 532 (épimélète sous le règne de Marc-Auréle). © [ 

2. CF. l'usage familier latin, Moimmsen, Rôm, Forseh., 1. p: 24-95. , 
- 

3: CF. Ferguson, ffellenistie Alhéns, p. 426. . 7. : EL 
4. C'est par exception qu'on voit, 7G, IV, 894, 1, 31, .un Zuuoos Noulou cite 

parmi les *Ayatoi x2 cévoiso: qui combattirent en 146 pour l'indépendance de 
l'Achaïe; ce personnage, malgré son patronymique romain, n'appartenait.donc ‘ 

- 4 ° : ‘ ’ , 
" î . e ; - Y - Meme pas au parti des Sopaxffovrss | : , 

‘ Ton : A .



12 . REMARQUES PRÉLININATRES 

qu'à se nommer pour proclamer du même coup leur naliona- 
lité. : 
‘Est-ce à dire qu "il faille rejeter ans la foule des Grecs natu- 

ralisés; avec les personnages-aflublés d’un gentilice impérial, 
ceux dont le nom.est incorrect ? Ce serait ne pas tenir compte’ 
de l'ignorance des graveurs de Grèce. Les règles de l’onomas- 

tique “latine avaient de quoi les sürprendre: ‘si Pemploi du 
praenomen ct du palronymique était conforme à leurs habi- 
tudes, par contre le coynomen et surtout le gentilice élaient des 
éléments dont les Grecs’ne possédaient pas l'équivalent. Néan- 
moins, il y a deux catégories de lextes épigraphiques où nous 

.trouvons, dès le début du u° siècle av ant notre ère, les Latins 
nommés d’une manière impeccable : ce sont les décrets et les. 
dédicaces. Rédigées avec soin, ct souvent, sans doute, sous la | 

- surveillance de ceux qui y sont mentionnés, ces inscriptions 
sont en général respectueuses. des usages de l'onomasti- 
que latine. Dans les premiers temps, il est vrai, les lapicides 
n'ont pas su dissimuler leur embarras. Dans un décret de pro-. 

. _xénie de Kiérion, rédigé vers 168, les : noms des personnäges 
+ | romains qui y figurent sont complèts, mais leurs éléments sont . 

disposés dans un. ordre singulier : 1e patronymique suit le 
praenomen, conformément à l'habitude grecque, ct le genti- : 

“lice, que le graveur a peut-être considéré comme une sorle de 
démotique; vient en dernier lieu ?. Une erreur de cc genre peut 
“s'expliquer dans une petite eilé écartée comme Kiérion, où les 
-personnages de nom latin étaient rares :'il n’en va pas de mème 
“dans les villes plus importantes et: fréquentées F par les Romains. 
A: Delphes, cinq décrets’ de _proxénie et un acte d'affranchisse- 

© ment donnent au completle nom des Latins qui y sont mention- 
nés * À Délos, dans ses décrets ct dans les nombreüses dédicaces 

TA. Plat. Ponp., XXIV, 5 : Grove vi m5 ou Avaoigete ‘Puuatus Eva ai 
Tovoux sodgetes. . ° 

. 1G, 1X, 2, n° 958 : Miapeos Aeuxiou leoséwa, Mgr; D'alou Tor ri 105, Roïvtos 
Lu Maur laxrourins, J'accepte l'opinion de-M, Fo ougères {BCH, XIII, p. 400) selon 
laquelle” le premier de ces Personnages serait M. Perpenna Le £., légat en 
Iÿrie en 168. 

3. Kofytos fOxép10; Koivrou “Pouatos, SGDIT, IL, 2581, 46; Ldoies Taydnos e 
Txyôkou CHA 'Ayuofrravos, ib., 2581,30; l'ios Era 6105 Paiou vis Bosvrseïvos, ib., 
“2581, 103 Aevxtos TAAOS 

vid, db, 2601; Caps Aznwos l'aiou Aiovdstos, tb... 2954. Le patronymnique de 

  fou Stès ‘Pouatos, ib., 9688: D'é0: Mirmine l'atou .



où figurent des Italiens, l'ononiastique de ces “personnages est 
presque toujours correcte. J'ai déjà eu: l'occasion, dans un 
précédent article, de consacrer à ces textes une étude pärticu- 
lière et de constater que, sur les centaines de noms latins qu'ils 

nous font connailre, on ne peut en signaler que cinq auxquels 
‘un élément essentiel fasse défaul !. . 
," Mais il existe une .classe d’ inscriplions où nous pouvons 
également rencontrer des Ttaliens, et où ceux-ci sont souvent 
désignés d’une.manière moins correcte. Ce sont, d'une manière 
générale, les documents d'un: caractère administratif : comptes’ 
et inventaires, listes de souscripieurs, calalogues divers. Les 
dimênsions de ces textes et leur nalure même imposaient à 
ceux qui étaient chargés de leur rédaction et de leur gravure . 
des habitudes expéditives: on sait combien les abréviations de 
formules ou mème de mots. y. sont fréquentes. Aussi, lorsqu'ils 
avaient à ÿ lranserire un nom latin; les lapicides avaient une 
tendance à le réduire en en suppriniant un où deux éléments. 
Ces suppressions sont d ‘ailleurs arbitraires, el souvent la partie 
retranchée élait celle qui, aux yeux d'un Romain, aurait-cu le: 
plus d'importance. Les documents financicrsde Délos nous mon- 

-trent la liberté avec laquelle les graveurs de ces longues inscrip- 
. tions lrailaient les noms romains : j'ai déjà eu à relever. 

les cas assez nombreux où un lialien, parfois même un magistrat | 
romain À, y étail désigné, soil par son seul gentilicé, sait mème 
— et c'est le cas le plus fréquent — par son simple cognomen*. 

© Nous pouvons constater les mêmès incorrections dans les 
. cälalogues. Les listes de prytanes, de membres d'une tribu, ou 

E de groupements divers, trouvées en tique, et qui-peuvent $e 
” 

Miss ‘Qzhé210; *Onorsévne {ib., 2581, S6), n n'est pas exprimé, ais. ce personnage, 
comme l'a ingénieusement reconnu Dittenberger, flerm., XV, P. 158, n'est autre 
que le Lybien Mutiines,” ‘qui avail recu en 210 la cité romaine pour avoir livré 
Agrigente à M. Valerius ‘Laevinus. 

: 4. BCH, XXXVE, p. 136, n..9. Je laisse de côté, pour le moment, ja question de 
la différence entre les transcriptiôns des noms des ingénus, ou des affranchis, 
et des esclaves. J'aurai l'occasion d'ÿ revenir.en parlant de la condition sociale 
des lialiens établis en Orient, Tous ces personnages, quel que fût leur rang, 
portaient des noms composés de trois éléments au IOÏnS : : est Ja présence ou 

:-. l'absence de ces éléments qui imporle se seule ici. 
2. BCH, XXXVE, p. 135. - 
à, db. LU 

e- 
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placer dans les deux premicrs siècles avant J.-C, nous font. 
connailre un certain nombre de personnages qui semblent bien 

- être des Romains, et dont l'ouomastique est fort capricieuse. 
: Tantôt le praenomen y figure seul!; tantôt on le rencontre suivi 
du patronymique ?, ou du gentilice *: on peul.même — mais 

_ d'est l'exception — rencontier dans des documents de ce genre, - 
… - des noms correctement exprimés *. En tous cas, les lapicides è 

| paraissent ne s'être imposé aucune règle, et leurs . (ranscrip= 
lions varient à l'intérieur d’un mème tette *. A Délos, dans 

l'on rencontre tant de ‘Poux, le plus souvent ils ne sont - 
. désignés que par leur praenomen et leur genlilice f; les noms- 
complets .sont très rares, sauf dans le:culalogue de l'Kaerr … 
Taosés 7, où le grand nombre des Italiens êt la nature même de 
l'édifice que l’on réparait ont forcé les lapicides à respecter les 
principes de l'onomastique latine. D ee 

7 LA EUR, XXI, p. 338, Beil. 1 et Jl, col. Il, L. 16 (catalogue d'éranistes de 
. la seconde moitié .du u®siècle, où figurent surtout des étrangers). — Parmi les :  {sso7oïet dés Nroksuztx de l'année de l'archonte Lysiades {vers 160) on rencontre 

… Un Sedo el un Srôpins Pouaxtos (sur le peu de vraisemblance des rapprochements : . - proposés par Cichorius, RA. Mus., 1908, p. {96 et suiv., entre ces personnages ct | -Sp. Mummius et L. Metellus, membres de la mission de Scipion le second Afri- 
cain {entre 1#1.et 138), cf. Ferguson, Klio, 1909, p: 337). Dans un catalogue de. 
sa: trouvé à Athènes (Ann. Brit. "Sch, Hi, p. 106-108), auquel Wilhelm 

: (Wien. Jhfe., VIN, p. 278; assigne une origine béotienne et dont il fait rémonter 
Ja rédaction au ,u® s. avant J.-C. on rencontre. deux Romains dont les noms 

- sont également transcrits d'une manière expéditive : I. 42, Asôries...s L 46, 
Héros lor}iou. : Se : U : 
2. Aeÿrics Aïvainv, ct Mazsuos Mais 
“dans'un catalogue-du rie s.,1G, 11, 1048. ST co 

3. Mäsros Rosihtos, dans un.catalogne de prytanes du milieu du rer s., 1G, 
“I, 8734; Mivios Boétzt0;, dans un catalogue du début du trs, 1G, LH, 1066, | 
[+ Mäsuns l'ofvios Micro) ‘Pouxtos, dans un catalogue du er s., IG, 1, 1050. 

5. 1G, U, 1049, 1. 6, Asÿntos Hozikhros; L. 23, Hérh:os Tésoatoss À. 97, Hérhios 
.  Asvaios, cat, de Ja tribu Léontis du inilieu du rer s, Noter, dans le même catalu- * =" gue, les. transcriptions plus surprenantes. Acÿarse Ars (L 26): Koivsos LP CONTE 

(1, 29}; ABos ‘Isevèms (1. 82), où seuls le praenomen etle coghomen sontexprimés. 6. BCH; XXXVI, p. 136. Ut Do 
7: BC, XXXI, p. 462, no 68. : Ua Le e 

- 8,.C'est sans doute un-document du méme genre qu'on rencontre à Mitylène 
*UG, XI, 2,88;. Lès Latins y soni en grande majorité et il sé pourrait que Îes 

- Cinq personnages à nom hellénique qui y ‘figurent fassent aussi des Italiens de * Grande-Grèce. Malheurensement nous n'avons aucun renseignement sur la date 
de ce texte, qui ne doit pas être placé avant le milieu du 1er sav. J.-C., tt qui - Peut étre beaucoup plus tardif. : - ‘ 

= 

    

  

    

“ 

4 ” - 

g40%,. désignés-tous deux comme ‘Puuxtor,  -: 

les nombreuses listes de souscripteurs de la fin du 1° siècle, où.
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Les listes ‘éphébiques présentent les mêmes irrégularités, À 
… Athènes, on trouve les'jeunes Italiens désignés täntôt par. leur 

praenoinen seul, tantôt par ‘leur pra aenomen suivi du patronymi- 
que?, tantôt par leur nom complet? sans qu'il soit possible de. 

= constater le moindre progrès dépuis la seconde moitié du n° siè- 
ele jusqu'à la fin dur *, À Délos, l usage semble être de désigner 
. les Pousiot qui. fréquentent les palestres et les. gymnases . 

par leur pracnomen suivi de celui de leur père ou patron 5, de ma- 
nière à les assimiler à leurs camarades grecs°. Seules les listes” 
éphébiques de Pergame nous donnent pour les Italiens qui y. 
sont mentionnés une onomastique impeccable *, La situation po- 
litiqué de Pergame, simple ville d'une province romaine, ct non 

point cité libre comme-Athènes, l'existence d'une forte commu- 
nauté ilalienne, la présence de nombreux fonctionnaires, expli- 
quent peut-être que les Latins aient pu y faire respecter . 

+ l'intégrité de leurs noms, et qu'ils aient tenu, plus encore que 
dans les États qui jouissaient d'une aulonomie théorique, à 
“n'être poinl confondus avec les indigënes, même dans un simple” 
cataligue *. L'absence ‘de locuments analogues  prove- : 
nant d'autres points. de: la ‘province d'Asie? .nous | empêche 

: dé vérifier. par d'autres exemples la valeur. de celtè explicar. 
tion... ". - Z : 
Une place spécilé doit èlre faite, dans les catalogues, aux 

1 IG, IL, 483 (début ser siècle) : : tous tes” Poyst 5: y sont ‘désignés par leur - 
praencmen seul, ‘ Lo, C 

2. 1G, H, 470 (07/6), col. il, 1, 108; col. Ii, 1. 98 ct 102. "Le. 
3. 1G, 1, 465,/col. 111 1. 109 (117/6) : Asda:of Oxhésios AUhou ‘Puuatse. 

‘+ Dans la même inscription 1G, 11, 465, col. HI, 1. 107 : l'uxtos [- Jeu Pouatos - 
(il n'ya pas deplace pour le gentilice), et. 109, Aîïxt0s "Ox)és10: A5kG5 Ponuxtos, 

5. BCIL., NH, p. 370; XV, p. 251, n° 2, L 15, 35, 55; p. 261, n° 3, I. 65: 
AXAUT, p. 414, n0 1 et 2; cf. XXXVI, p. 136, ‘ - 

6. Noter cependant qu'un fragment de catalogue éphébique. de Naxos, qui peut 
se placer au 1er sièclé avant 4.-C. (4G, XI, u 1, 39; contient -six noms latins 
correctement transcrits. : ‘ 

7. Aile Mitl, XXXIL, p. 435 et suiv. ; 3 XXXU, P. 396 et suiv. 
8. 11 se peut également que dans la liste des nouveaux citoyens de l'année - 

133 (Ath. Mit, XXVIL, p. 407 et suis.) les nums des Roinains soient correc- - 
tement transerits; malheureusement un seul nous est parvenu dans son intégrité 
Ep. 122, n° 135 : Fiios “Auvios D'alou vide}, . ON = M 

9. Les inscriptions du Gymnase de Priène {I. v. Pr., n° 213) sont de simples 
=, graflittés, sans caractère officiel, ce qui suffit à expliquer la fantaisie à avec 

laquelle les noms-latins y sont transerits. 

1,
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. juscriptions agonisliques. Dans celles de Chalcis !, d’ Oropos ?, 
d' Acraiphai , # de Coronée *, de Larissa *, les seules, à ma con- 
naissance, où l’on rencontre des Latins, leurs noms sont en 
général correctement transcrits. Ce ne sont pas, en effet, des” 
lisles ordinairés : et leur caractère honorifique suffit sans doute 

‘à expliquer que icur rédaction ait élé. plus soignée. De 
plus, les personnäges nominés ‘dans les catälogues de ce 
genre ne manquent j Jamais d'y indiquer leur. nationalité : pour 
F exprimer, les ‘Pouxio! n'avaient pas de meilleur moyen que 

: d'exiger üne. transcription correcte de leur ñom;, qui les diffé- 
‘ renciait de.leurs’ concurrents grecs et allir: ait attention | sur les 

vainqueurs italiens. - °° - _ 
. Les remarques qui précèdent - montrent qu'il-n'est pas aisé, 
lorsqu'on rencontre un personnage à mom latin dans une 
‘inscriplion grecque, de savoir s'il s'agit d'un alien Véritable: 
ou d'un Grec romanisé. Lorsque son ethnique de ‘Pourios n'est 
pas exprimé, il faut tenir compte de la date du féxte. où il est 
mentionné; du lieu où on Île rencontre — car on $e décidera 

plus facilement à le considérer Comme un negoliator si d'autres 
documents mentionnent expréssénien] dans là mêmé ville une 
communauté ilalienne — ; de la plus ou moins grande correc-. : 

lion de son nom de’son gentilice: enfin de la nature de l'ins- 
-_cription. Il peut d’ ailleurs arriver qu'aucun de ces éléments ne 

» permette de prendre parti : il'faut se résigner alors à un prus 
. dente réserve et l'on verra, au cours de celte étude, que j'ai sou- 
vent préféré ne rien aflirmér plutôt que de compter parmi les : 
neyotiatores authentiques’ un Grec: plus. ou moins adroile- 

ment paré d'un nom romain. 

1 “Wien. Jhft., 1 BeibL. P- 18-50. | ’ :  . 
2, 1G, VIH, 416, À LE Ados Tithaos AÏhoo | Teuxiss; 1. 34 SAîdn0$ Oùxhistios 

Atoxiou vis, ‘ 7 

3. 16, VH, 927, 1 ? 2 LHérans Ropvnt os Ioxhios "Poux; {agonothète dans’un 
catalogue agonistique). : : . , 

4. 1G, VI, 28714, À. 14 : A 0; Kaztpixios Aou vis. 
5.16, IX, 2, 531, |. 21- ® : Vétos. Khüôtos Taiou ; |. 44-45 : Koiveos "Ougics 

Koivtou; 535, 1. 12 : Koivzos “Azsioz  [Eélisrou uiés, Seul le patronymique de 

… Mäpuos Apsoïvrtos, 531, 1. 11 et 18, est omis. 2 S »
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“. CHAPITRE PRÉMIER 

- LES NEGOTIATORES EN. ORIENT 
| AVANT LE MILIEU DU Ile SIÈCLE -- 

A 

Une étude sur les hommes d’affaires italiens établis en Orient doit évidemment avoir comme point de départ un classement chronologique et géographique des textes qui nous les font con: naître. Ce sont les résultats de ce classement qu'on trouvera dans celte première partie. L'histoire de l'expansion des ‘Pousior y a _… été divisée en quatre périodes : dans la première, qui commence 7 au milieu du 1° sièclé, on les. voit apparailre, assez timide- ment encoré; en. Grèce ct dans l'Archipel : la seconde, qui. … s'étend depuis les. grands événements qui, au milieu du n° siècle, ont modifié les Conditions du ‘commerce médi-: | “: térranéen, jusqu’à la guerre de Mithridate, esl caractérisée 

° 

ar l'énorme dévelo ement de la communauté italienne : 
P 
de Délos; dans la troisième, qui va jusqu'à la fin du 1° siècle avant noire +ère, ce sont surtout’ les grandes villes d’Asic. 

   1- 

NTRALA * Lure UN, ] | e ERSITARA x 
CouresW 

é 

Histoire de expansion es megolilores dans l monte Helénique E 
\ 

: Mineure qui attirent les negotiatores: enfin, sous l'Empire, on assiste au ralentissement de leur activité et à leur disparition 
:.progressive., U D |
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ÏS  miSTOIRE DE L'EXPANSION DES NEGOTIATORES 

. . . 7 - : / 

I. Désurs be L'EXPANSION DIS NEGOTIATORES AU ar SIÈCLE. 

C'est au. milieu du. n° siècle qu'on voit apparaître. les | pre- 
‘miers ‘Poysio. en pays hellénique. L” Italie traversait à cette 
époqueune période de prospérité el d'équilibre que la deuxième. 
guerre punique devait bientôt interrompre. Les Samnites étaient 
vaincus, Pyrrhus venait de mourir, Carthage allait demander. 

- la paix au Sénat et lui abandonner.la Sicile. Dans l' Italie paci- 

! 

fiée Rome commençait à faire construire des routes; la Via. 
Appia, qui depuis la fin du 1v° siècle reliait Rome à Capoue, était 

peut-être poussée dès cette époque, jusqu’à.Brindes !, devenue, 
colonie romaine en 246. L'agriculture et l'industrie *’campa- 
nienne étaient florissantes, et “Capoue était l’une des villes les 
“plus riches du monde méditerranéen à celte époque; s,à Rome 

mème se dessinait un véritable mouvement commer ciel: les par- 
ticuliers s'éntichissaient dans les adjudications publiques; et les” 

| trafiquants italiens allaient, pendant la guerre des mercenaires, 
approvisionner l'armée carthaginoise +. D'autre part, il ne faut 

pas oublier-que, “depuis 268, une nouvelle unité monétaire, le 
. denarius, existait en Italie: elle était l'équivalent de la drachme . 

. sait quand fut exécuté le tronçon Bénévent- -Brindes : cf, Hilsen, dans Pauty-" 

“atlique, alors adoptée dans tout Ie monde grec, et l’on com- 

prend sans peine combien celle réforme pouvait faciliter. les 
“transactions entie les marchands italiens et leurs confrères de 
Grèce 5. Enfin la marine de guerre italienne était en lrain de- 

:prendré, durant le m° siècle, un essor remarquable, ct il faudra . 
attendre jusqu’à l’époque impériale avant qu'elle retrouve un | 

pareil éclat 5; si même le dév cloppement de la marine de com- 

1, Le tronçon Capoue-Bénévent | fut sans doute terminé peu après 268 ; on ne 

Wissowa, s. v. .{ppia vie. 

2. Sur la prospérité de’ la manufacture de Calès au | aie siècle, cf. Pagenstecher, - 
Jduhrb., Ergänzungsheft, VHI, p; 165. Noter d'autre part qu'en 205 Scipion .put 

- équiper une flotte uniquement avec des produits de l'industrie de 'Étrurie, T L., 

XXVUI, 45, 14-20. TU ou : . ci uA 
3. Flor., 1, 16, 6. 
‘à, Pol., 1; 88, 7-10. : 
FA ifultsch, Aetrol., p.269 et suit. et EX + Denariüs, dans Pauly- \issoua, 

col. 203. . Le 

- 6. Cf. Fichiger, dans Pauly-Wi issowa, S. Ye lassis, col. 2633. ° -
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merce a été moins brillant, du moins peut-on constater qu'elle 
‘ne manquait alors ni de vitalité ni d’andace. Les navires des 
marchands italiens, partis de Brindés, Jeur port d'attache, 
traversaient l'Adriatique, malgré les incursions des pirates’ 

.  ilyriens qui furent la cause de la guerre de 229 ! et faisaient . Ji) q 5 

e 

: , - ete NZ : e on voile hardiment vers la Méditerranée Orientale. Lorsqu'en 250 - 
 Aratus, quittant Le Péloponnèse pour se rendre en Egypte, fut 
jeté par la tempèté à Andros ? il ne put quitter celte ile, où la 

- Présence d'une garnison macédonicenne rendait son séjour dan- 
-gcreux, qu’en. s'embarquant sur un « vaisseau italien », 

e ” me . . . . . . . . N Fopaxt va9s, qui faisait voile vers la Syrie : le capilaine accepta” 
de Le prendre à son bord jusqu'à sa prochaine escale, qui était 
un port de Carie *, Ce vaisseau n'était évidemment pas un 
navire de guerre: la présence d'une cscadre romaine dans la 

= Méditerranée ‘orientale séfait invrâisemblable à cette époque; 
*_ et le terme même de vaÿangos.* par lequel Plutarque désigne 

SE 

1. Pol, LU, 8 : 05 © nnestol wa art sos Soséoo ls yobvous cuvepos Féteous 
Ds TG Couévous 

      

1 
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ns
 

© 

%. — Dion, fr. 49 : +055 ‘Asôixious- duvvisar Gide vos Ex 

  

SSh1,727, 995 à 
& 
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[in Ilyr., p.36 ct suiv. 1 | | | 

2. Plut. dral., 12, Le texte de Plutarque, qui porte baro hs "ADS, csl Évi- 
demment corrompu. Dans, son édition, Palmer à proposé "Aviços, correction 
que Droysen, Hist. de l'Helk., tr. fr., WT, p. 354, a acceplée dans son texte et 

- Fejelée-dans une note {ib., p. 936 de l'éd. allemande) : Niese, GescA, der Mak. St, 
Ï, p.246, y voit des ditlicultés ; Ilirschfeld, dans Pauly-Wissowa, 8. v. Andria, * 

7 propose, sans conviclion, ‘Avèsia, ville d'Élide, ce qui est géographiquement indé- 
*. fendable. Bergk, Zeitschr. f. Allert., 1816, p. 669, à proposé ‘Yêpéxs, que Dela- 

marre, lier. Phil, XXVI,.p. 320, semble admettre. Aucune de ces corrections 
n'est satisfaisante au point de vue paléographique ; au point de vue géographique, 
"Avêsou seul est plausible. Il est tout naturel qu'un-navire qui, après avoir : 
doublé le cap Malce, est pris par une tempête du Sud, ëx rehiyous, vienne 
aborder dans une. des Cyelades seplentrionàles: d'autre part, si les serviteurs": 
d'Aratus, lorsque le commandant de Ja garnison macédonienne vient pour s'ém« 
parer de leur maitre, répondent qu'il a passé en Eubée, c'est que cette île était 
toufe proche. D . Too - 
3 Plut., dral,; 12: "Eds niv ot, Vaÿs a; Susiav, Psiôn 8è naisus cv VAS 4È TOY 

get Kaglxs Ctaucuztuar. Niese_(Gesch. d. Mak. Se, I, p- 216, 2. 2) e trouvé. 7 surprenant qu'un vaisseau italien allant ‘en Syrie passät par Andros : cet itiné- raire nc serait étonnant que si la traversée s'était faite sans autre escale : le texte . de Plutarqué montre bien que ce n'était pasle cas. - 

italiens sont nommés dans les dédicaces déliennes : cf. BCH, NXXVI, p. 105-107, 

ir" Jrahias ua)" oÙs di uso sagl sv Dorviars Biirsi6ov uxi - 
GRO pupbénsn RodDods tûv Iraady éurôpuy El oÿs piv. 

z 
où Boevvislon éurhécusas Erannényouy Hihiaauses, — CI. Zippel; Rôm. Herrseh, * 

4. C'est le terme par lequel les patrons des navires de commerce grecs et.
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celui qui le commandait, semble bien indiquer que nous avons 

affaire à un baleau de commerce, parti sans doute de Brindes 
- pour.aller trafiquer sur les côtes sy riennes. ie | 

Les commerçants italiens qui. connaissaient la roule des 
_5 clades fréquentaient aussi l’ emporium de Délos. Si 3 Liocov, le 
- premier Poyaïos que l'on rencontre dans l'île, n’est qu'un baic- 
leur, -et Névtos, qu'un: ouvrier agricole, Moicos (Exdtos) est sans 

. doute un marchand campanien !. Mais ce mou. ement reste - 

‘encore bien timide : les : Pouxis de Délos sont ‘encore isolés, 
et rien nè peut faire prévoir le développement que-leur com- 
muñauté et leurs collèges ÿ. prendront « un siècle plus tard. 

: . 5 

\ . : - . : re 

“Les NEGOTIATONES APRÈS LA DEUXIÈME GUERRE PUMQUE. 
FT L CUT ee Nc” 

. La seconde gucrre punique arrête momentanément r expan- 
_sion'des ‘Pouoïot el il'est à noter que l’on n'en rencontre pas en 

. pays hellénique pendant les vingt dernières années du ur siècle. 
Mais on les y voil revenir. dès le début du n°. Carthage és vain- 
cue, el Rome est entrée en Gonflit, non plus avec le royaume à . 

: demi barbare d’Illyrie, mais avec les grandes monarchies orien- ” 
: tales. Philippe a été vaincu à Cy noscéphales, Antiochus à Ma- 

gnésie, la Grèce est théoriquement libre et.Rome'joue désormais 
ce dans son histoire un rôle prépondérant. I! n'est pas étonnant que 

les negotialores se soient répandus, pendant la première moilié 
° du n‘ siècle, dans un pays que leurs armées avaient traversé el 
qui, avec Les apparences de l' indépendance; Vivait déjà sous la 
tutelle du Sénat romain. .. | oo ce 

LE oo S a é OR Le , 

._L Ilytie * , avec ses côtes si rapprochées de celles de l'lelie, | 
. : Vs - 

4. ci. BCIL, XXXVI, p.102. ° 
2. Je n'ai pas éténdu cette étude à toute la région désignée p par les géographes | 

‘ grecs sous le nom d'Illyrie, et qui, vers le Nord, va jusqu'au Danube. Les districts 
septentrionaux ont toujours été soustraits à l'influence grecque, ct d'ailleurs ils 

| étaient traversés par des routes qui les mettaient en rapport bien plutôt avec la 
vallée, du: Danube qu'avec l'Orient :hellénique (er. Zippel, Rôm. Ilerrschaft
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-ses ports excellents, la fertilité de ses « Rivicras » t, aurait dû, . semble-{-il, attirer en masse les” commerçants italiens. Et,de. fait, ils’ y vinrent de bonne heure. Dès Je début du-nsiècle, où trouve des ciloYens romains et des alliés du nom latin ? éta- :.. blis dans le royaume du roi. Gentius. Mais ils n'eurent pas à se. louer de son hospitalité: Derrière Jcs cilés grecques de la-côte, : , si bien disposéés pour Rome ?, habitaient des popülations à. | demi-sauvages et vivant de pillage. C'étaient elles qui, dès le. - . Milieu: du ie siècle, faisaient la Course aux navires qui .- Partaient de Brindes *, Les Commerçants italiens du début du . 

N ' 
_ . Le 

- n° Siècle ne furent pas plus heureux que leurs devancicers : ils 

\ 

furent maltraités par les Ilÿriens, et quelques-uns d'entre eux, que leurs affüires avaient appelés à: Corcyra Nigra (Curzola) 5, * furent empèchés d'en repartir. Peut-être ce Mauvais accücil - Sufit-il à expliquer le maigre développement Économique de l'Tyrie pendant les deux Premiers siècles-av. J.-C. Jusqu'à la fin de l'époque républicaine 5, les avantages naturels du pays ñne suflisent pas à faire oublier le mauvais renom. de.sa popula- . -Uon *. La route maritime des navires de commerce se détourne vers le golfe de Côrinthe : Apollonie et Dyrrhachium, tèles de 
. in lilyrien, p. 2-3). On n'étudiera ici que les régions où s'échelonnent les colonies “érecques, depuis Apollonia et Dyrrhachium, rattachées plus tard artificiellement à la Macédoine (cf. Dion, XLI, 49) jusqu'à l'ile d'Issus. Notons d'ailleurs . que ces limites correspondent à peu près à celles du royaume illyrien tel qu'il. "existait au milieu du me siècle, c'est-à-dire au môment où les commercants ita. . - liens commencent à prendre Ja route de l'Orient (cf 1. Strab., VII, 317. TT : Le - : . 2. T. L., XL, 42, 4 :civibus Rothanis ct sociis Latini nominis, - 

:- Zippel, op. cit, P. 43-45). - 

3. Dyrrhachiun, Apollonia, Issa: cf. les texles dans Zippel, op. eit., p. 87. | .Mommsen, Hist. rom., trad, fr, NH, p.237, suivi! par Benziger, 8. v."Apollonia 
Apollonia dès 9270. Les textes auxquels on renvoie (T. L., Periocha, XV; Val, 

-, dans Pauly-Wyssowa, a même parlé d'un traité de commerce entre Rome et 
Max., V1,6; 5; Dion Cassius, fr. 42), parlent seulement de députés d’Apollonia | venus à Rome à cette date, sans nous donner le motif de cette ambassade. 4. Cf. p.19. - 7 ‘ Foie | 5. T. L.,.XL, 42: wultis civibus Romanis ct sociis. Latini nominis injurias fac. - tas in regno ejus : et cives Romanos «ici Corcyrae retineri, 11 ne peut s'agir de d'autre Corcyre (Corfou), déjà inféodée à Rome à celte époque : cf. Zippel, op. cit... 

* 6.-Cf. plus loin, p.53, 
Lo. | 7. Strab., VII, 317 : TOUT, L'or Dhiywgetro RpÜTESO À, TAAGDERT, Tasala Tia vaaluat dyvolas si: Asects, =b BÉITO! Rhéby dia Thy dyordrnzx =üv COLE EVER Anstotxèy Fo, — D 7, CU 

: P. 82; Patsch, dans Paulÿ-Wissowa;s, Y. Corcyra nigra. :” LT 

à te 

70
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2 - 
ligne: des deux {ronçons ‘ de la voie e Egnatia ?; *;,ne semblent pas 

avc oir été fréquentées par les commércants romains. 

Seul l'énporium de Narona ‘paraît les avoir attirés de-bonne 
heure *. Quatre inscriptions, que leur orthographe permet.” 
de placer dans le courant du n° sièele av. J.-C., nous appren- 

nent r existence, dans éctte ville, d'une communauté italienne 

divers édifices profanes 0 ou sacrés Ÿ _ 

1 2 Lo 

2, Epire et Thrace. 

_Les _negotialores avaient pénétré en Épire dès le début 

-.du n° siècle. En 187, après la ‘prise. d'Ambracie el l'am-…. 

bassade que les gens de cette ville. enyoy èrent à Rome, un 

Senatus-consulte Qui rendit là liberté et ses droits, à condition 

- _. que les citoyens romains et les Socii nominis lalini- qui y fai- 

-saient le commerce n'eussent pas à y. payer de droits de 

douane f.. C'est sans doute l'un de ces socii que Pércs Aufoïmos 

AR 

ci L Strab., VII, 323. 

organisée ‘avec ses Magistri préposé à R construction de 

«Pérez dé Brindes; honoré, vêrs 170; d un décret de’ proxénie . 

=... 2. La via Egnalia, jusqu'à à la fin de l'époque républicaine; était avant tout une 
“route: militaire: via illa nostra, quae per Macedoniam est usque ad Hellespon- 

© tum militaris. La traversée des régions inhospitalières de la Candavie (Cic., ad 
ALES, 7,3: Tarde” per Candaviam.ibimus; cf. Sen., Ep., XXXI, 9 : deserta, 

» oo -Candaviae ; Luc... Phars., VE, 331 : qua vastos aperit Candaviac saltus)- devait 

détourner les negotialores de cette route. Le va-et-vient y était cependant consi- 
dérable, puisque Cicéron, allant en 58 de Thessalonique en Epire, la suit jusqu ‘à 

Dyrrachium pour pouvoir y recevoir chemin faisant des nouvelles de Rome (Cic., 
ad ALL, 'IU, 22), mais il doit s'agir avant toul d'allées ét venues de fonction- 
naires et de militaires. Sur tine ronte plus longue, mais plus facile,-par Patras, 

| Créuse, Chalcis ct la Thessalie, cf, plus loin, che nr, 11, 1, 
+. 4 Narona est désignée par le Ps. Scylax, l’er., 21 (Geogr. Min. 1 p.30), comme 

à. vu Euros du fleuve Niou», accessible a aux trières et aux vaisseaux mar- 

°-chands (rhoïa). : 
f. CIL,', 8795. 7 

. CIL, NI, 1820 : quatre. personnages, dont deux sont appelés Mag: A) ‘ 
Naro(nitarun) : Q. Safinius Q. f., Sex. Marcius L.1., Q. Marcius Q. f., P. Annaeus 

Q. I. Epic{adus), font construire une tour; CI, ui, 1784: P. Annaeus Q. 1. Epi- 
cadus fait construire-un sanctuaire à Leiber Pater : cf. ib., 1785, 1821, peut-être 

aussi 8446 et 8446 a. ‘ 
6. T. L., XXXVIL, 44, 5: portoria, quæ ‘vellent, terra. iarique caperent, dun E 

£orum immunes Romani ac socii, nominis latini cessent. 

’ 

e.
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.par la confédération des Épirotes :. Ce sont peut-être aussi des »egotiatiores d'Ambracie que Hérhics ct Asbros = 9 Torhiou ‘Axbhst ? honorés d'un décret de proxénie par la confédéra- lion acarnanienne *. : 
De l'autre côté de lx péninsule des Balkans, la région du . Pangée a de bonne heure altiré les ‘Pousio.. Les armécs ro- Mmaines qui, par. deux fois, en 190-[89, avaient traversé Ja Thrace‘, en avaient sans doute fait Connaitre la richesse à . l'Italie; et, dès la: première. moitié du ne siècle, trois décrets honorifiques * mentionnent, dans la. Yille: d'Abdère, la 

€ 
l 

présence de Mägxs Odgàaice Mäsuou vids ‘Pousios, de 05 Arobs=ine Mécunu vins Popsxios et de ‘son fils; enfin de-Ilér}tos de ‘Pouxios, | SL | De . TL A 
- x 

‘. - - ° : = 

-. 3. Thessalie. 

Les ‘Pousïs étaient plus nombreux en Thessalie, Une inté- ressante inscription de Larissa nous apprend qu'il y existait au . début du ne siècle, une communauté d'Ilaliens ‘. Le terme de Tnevvososodvrss, qui. sert à la désigner, se rencontre pour la Première fois, Croyons-nous, dans un texle épigraphique, 
sf. Carapanos, Dodone, I, p. 14 {= SGDI, n° 1339). La date est donnée par le stratège Antinoos :'cf. le Commentaire. — Nicse, Gesch. der Griech. u. Mak. St, IE, p. 381, a fort heureusement rapproché le nom de ce Personnage de . celui d'un autre habitant de Brindes, que Tite-Live, XLIL,"17, appelle Rammius, -Appien, Maced., 11, 7, ‘Egéwios et qui, attiré en Macédoine par Persée, aurait êté plus tard chargé Par ce roi d'empoisouner les Sénateurs romains de passage -: à Brindes. 

2. 1G, IX, 1, 513. La date de ce décret n'est pas aisée à déterminer. M. Dit- tenberger a eu raison de le placer après 189 ot même sans doute après 167; les raisons Onomastiques pour lesqueltes ille considère comme antérieur à 446 sont moins probantes : voir. plus haut, P. vi et suiv., ‘cf. BC, XXXVI, p.137. — Sur les rapports Commerciaux qui existaient dès le tue siècle entre l'Italie et ‘Acarnanie, rapports attestés par les monnaies acarniennes trouvées en Italie, cf. en dernier heu P. Gardner, Cal. 6f Greek Coins, Thessuly, p. LULU *8..Les Italiéns qui, en 497, facilitent à l'armée de Flainininus l'entrée de la 
* £T L., XXXVI, 1, se. : . Lt 5. BCH, XXXVIN, P. 12% et suiv., nes 39,9, 3, 4, avec les coinmentaires chro-_ nologiqués de MM, Picard et Avezou. Co . 

| Citadelle de Leucade: sont des exilés politiques : T. L., XXNII, 17. 

222 See Ages 4910, col, 344 et suiv., ne. CE |
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“mais ne peut désigner que’ des togati . Cètte communauté 
avait abandonné Larissa pendant une. périoie dangereuse que 
l'inseriplion | ne désigne pas d'une manière “explicite ?. Il peut. 
s'agir, comme l'a supposé M. Arvanitopoulos en publiant ce. 

: texté, du siège que les troupes d’Antiochus III firent subir à la 
ville en 191 *: 11 pout être aussi question .des événements. de 
171 : Persée était établi à Sikourion, sur les pentes de l’Ossa, ct 
ses troupes ravageaient le pays jusqu'à Phéres *; la fuite des 
‘tôgati: s'expliquerait d'autant mieux qu'ils trouvaient dans le 
camp du consul À. Atilius, établi à Tripolis, sur les -bords du : 

-Pénée, un refuge tout t'proche. Quelle que soit la date” que l'on 
adopte, il reste certain qu'ils étaient établis à à Larissa avant ces. 
graves événements, ‘et qu'ils avaient quitté Ja ville, sauf l un: 
d eux, Koiyaros Tirov, qui s'était déjà signalé par des services .. 

- mentionnés dans la première partie de V inscription, malheu- 
‘reusement mutilée 5, Ce personnage prit part aux opérations - 
militaires; une fois le danger passé, la cité de Larissa n n'oublia 

“pas sa conduite et lui conféra la proxénie. | _ . 
” Larissa n'élait peut-être pas la seule ville de Thessalie où - 
l’on .rencontrât des togati au n‘:siècle. A Gonnos, les décrets. 
de proxénie en l'honneur de Dénos Arno Pouxtos 5, de T'asos ‘ 

© 4. Cf. la discussion de M. Arvanitopoulos, ibid. —.M. Holleaux.a bien voulu 
me communiquer ses doutes au sujet de la signification de ce mot. Pour lui, les 

- Trésyoségo seraient bien des logali, mais au sens militaire du mot, c'est: à-dire. 

.des soldats du recrutement italien (par opposition aux citoyens de plein- droit). 
en garnison à Larissa, La formule ex formula togatorum (CIL, 1, p.55 et.suiv.,. 

1. 2Let-50) peul ‘en cffet paraitre favorable à cette interprétation ; mais il ne. 
- faut pas oublier que logaii s ‘emploie aussi, dans le sens d'Jfalici, pour deg 
-de simples negotialores (Sall., Jug:, 21, à comparer avec 26; Cic., Verr., I, 73), 

et que les” services rendus, d' après l'inscription qui nous occupe, par l'un des - 
° rfervosésor de Larissa, Koisero; Titou, ne pardissent pas compatibles avec l'hy- 

pothèse qui ferait de Jui un soldat. ‘ D 
. L. 3-4: (ivôuveuloüens tt réheus. . Fo __ 

: T. Li, XXXVI, 40: D ur & 
1
 

4. TJ, NLII, 53-62,  … : - 
5. Le 1-3: [sis 7ôhs élus (2Y fat sv are] dsovuérur ilesez à Gix Tv rojhuzt, 

Erétencv. ‘ ; 7 ’ T 
:6. "Es. AoY. . “912, p. 67, n° D3. Le gentilice du personhage, que. M. Arvani- : 

topoulos transerit par l'(4)An:0s, est mutilé ; mais il semble qu'on distingue sur la” 
photographie de l'estainpage ATAAHIOZ Sur le sentilice Atalius, ef. Schulze, 
Lal, Figen., P- 348. : : 

É 

’ \ ° . ° No
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Psuros Tatou Az 207), y10$ et de son fils ré 25 “Pis ävios Paioy 
. Béxxy !, paraissent dater de la même époque. Fo 27 

4. Grèce centrale : Delphes, Héotie. 

Dans Ja Grèce ‘centrale, le sancluaire delphique a subi le. 
, Contre-coup du mouvement qui allirait les negolialores dans . 
cgtte. région ?:les inscriptions nous font. connaître, dès la 
première moitié du 1° siècle, un cerlain nombre de Pouxot. 
qui y ont reçu la proxénie. Tous ne sont pas de simples parti- 

.. culiers; M. Dittenberger a très heureusement. reconnu dans 
Mäxonos "Oaésios "Ouorséiré, nommé dans un décret de 190/89, : 

“le Numide Muttinas’ qui avait reçu la cité romaine en 210, à - 
l'occasion de la prise d'Agrigente, et qui prit part, pissement 

_en 489/8, à la campagne du consul C. Manlius en Thrace * 
quelques magistrats romains sont expressément nommés. avec 
leurs titres, ou faciles à identifier ‘. Mais il n'en va pas- de 
même des autres proxènes : Grecs de Campanie, du Brut- 
tiun ‘, d’Apulie *, ou de Sicile &, habitants de Canu- 

1 Es 9. A4 1912, p.-64, no 91. M. Arsanitopoulos a lu pour ce personnage 
le cognomen ‘Péxxuv, qui ne correspond à rien, je crois, ni dans l'onomastique 
grecque ni dans l'onomastique latine. La première lettre de ce mot, autant qu on 
peut, en juger d'après la photographie, est-un B ; on aurait affaire dans ce cas, 

” avec la transcription régulière de & latin par 5, au cognomen bien connu Bucco * 
ef. Schulze, Lat. Eigen., p. 134 et 315. — La date de ces deux textes ne peut être 

” indiquée que par la gravure, d'après laquelle on est, semble-t-il, en droit deles | 
* placer dans la première moitié du ne sièclé : leuïs-inlitulés ne permettent pas, . ° 
dans l'état actuel de nos connaissances, de. dire s'ils appartiennent ou non à 
l'époque « où existait encore la confédération des Perrhèbes, dont la date de sup- 
pression n'est d ‘ailleurs pas connue : cf. Kip, Thess. Sludien (Halle, 1910), p.112. - : 

; de laisse de ‘côté, hien.entendu, les esclaves italiens aflranchis à Delphes 
au début du n° siècle, etqui sont des prisonniers d Hannibal : cf. etenges 1 Hol- 

._ leaux, p. 93- 401. ‘ _ 
78, SGDI, 9581, S6; _T. L., XXVH, 5; XXX VII, 4t; cf. Her. XV, p.158 et sui, 
"4, Cf. par exemple SGDI, 9581, 1. 115-194, avec fe commentaire. | 

7. 5. Eÿücïos As Ir/puvos 'Ehsitns ( (188/7) : SGDI, 1, 2581, 132; Nasori Uxs ares 1: 
L'Eheïtas (mème année) : -2581, 198; Arovisios Anyériu Eden | (139/S) : 2581,-230 

(le même, @exsoêéros dans la liste 2550 B: col. I). © © 
6. "Ogfuv Zurisou “Pryives (490/89} : SGDI, I, 2581, 81. 

: 1. Nixd350270$ Sorrtog ports (1677 © SGDI, Il, 2612. ce 
8. Afovtié Lustzgirens ‘Axcayavztos (190/89) : SGDI, Il, 9381, 91; ASaOS rnéz 

Te Tagavtivos (189/8) : SGDI, ni 2581, 125: "Ayaiaoyos Mévuvos T'avsnaevien (168/1) 
SGDI, I, 2610. . Ce _. oi. 

S - do
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Sium {, d’Arpi ? ou de Brindes $, 

926. 7 MISTOIRE.DE L'EXPANSION ÎTES NEROTIATORES 

“Po uoïo: dont la patrie n'est pas connue *. On a peine à croire que lous ces Italiens aient tra- versé l'Adriatique uniquement pour venir consulter l’oracle d’Apollon ou assister aux Pythia 5 :ce:sont vr 
de.simples negotiatores, . 

: Mais Delphes n'était sans doute pas le cen ] 
les circonstances n'ont'jamais favorisé le 

."Vité, Ni-la nature ni 
développement éconémique de 

qu'on ÿ rencontre sont sa 
: ‘faisant roule vers ] a Béotie, l'Altique, ou | 
-  délournaient de leur route-pour.aller visiter 

te point de vue, le contraste est frappant 
trésors d’Apollon, A 

‘entre les deux grands sanctu 
dant deux siècles envir 

” Délos; mais, tandis, 
naître une énorme communauté de Popato! é . accompagnés de leurs familles ‘et de 

en collèges religieux. el en cor 
Delphes les inscriptions ne nous montrent que 
el lemporaires, qui se.contentent de marquer ” Sancluaire. d'Apollon. par une pieuse libéralit les privilèges honor 
la proxénie. 

-_. : Parmiles Poprao, 

ifiques et illusoires de la Ocasoÿoxis ou de . 

aisémblablement 

tre de leur acti- e 

ce sanctuaire, et les Italiens : 
ns-doute des hommes. d’affaires qui, 

a Thessalie, se - 
le.temple el les 

aires helléniques de cé dieu. Pen- 
on, des Ttaliens ont fréquenté Delphes et 

que l'épigraphie délienne nous fait con- : 
lablis dans l'ile, 

leurs esclaves, groupés 
porations professionnelles, à 

des hôtes isolés 
leur. passage au: 
é qui-leur vaut : 

qui passaient par le sanctuaire delphique, beaucoup sans. doute se rendaient en Béotie. Si l'Italien — dont le gentilice à disparu —, qui-est vainqueur aux Basileia : : de Lébadée &, vers 220, n'est Pas-nécessairement. un homme d'affaires, du moins . ; peut-on considérer comm e un Aégoliator Cn. Pandusinus, le personnage qu'un senalus-consulle de 

7 Bhätros MaroGoov Kavoystos (194/3) : SGD; II 

Hann.,45. 

gt
 ÉAREr CTP TaYÜR os Tay Dion diès 'Agyopt 

l'os Srarwotcs bide Bosvresivos 
- 4. Koïivros ‘Orép:os Kofytou ‘Popaïoc (194/ 
2947605 Puuatos (173/2) : SGDI, 2581, 219. Lu - 5. D'autant plus que Jes dates de présence de ces- 

? . + 

, 258, 131. ‘de Canusium, un grand personnage du nom de Blattius : T. 

ravot (190/89) : SGDI, IL, 2381, 6. 
(190/89; : SGDI, H, 2581, ° 

3,: SGDI, 2881, 

person 

Cf. à Salapia, près 
L:, XXVE, 38; App., 

69, . 
16; Nleavôsos Mive- 

nages ne sont pas le moins du moude en rapport avec celles des pentaétéries delphiques. 6. BCIT, XXV, p. 365 et suiv., n° 49, 1, 15, : . . 

_
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l'année 167 nous fait connaitre ', én mentionnant la zowwvis 
rgl cisou za.S)aiou qui exislait entre cet Italien ‘et la ville de. 
Thisbé ?, ?, Ces termes ne sont pas clairs, el, de fait, ils ont été 
interpr étés de diverses manièrés. M. Foucart* a vu dans Cn. Pan- 

dusinus un soldat de l' armée du préteur Lucretius, qui, en 170, 
de conccit avec les gens de Thisbé, se scrait chargé d’une réqui- 
sition de blé et d' huile pour le compte de son général Momm- 
sen ‘ en à fait un simple particulier. qui dirigent, conformé- 

ment à un contrat passé avec la ville de Thisbé, une exploita- 
lion agricole. La seconde interprétation parait d'autant plus 

. plausible qu'une inscription de Ténos 5 nous fait connaître dans : 
cette île, vers 100, un C.. Pandusinus qui semble ètre le petit- 
fils de celui de, Thisbé ; ‘ces personnages äppartiennént tous, 
deux à une même famille de negotiatores que leurs affaires 
appelèrent.en Orient pendant tout le cours du n° siècle. 

Près de Thisbé, la ville d'Acraiphai était, dès la même épo- 

oi honoré de la proxénie et du titre d’ sdepyéras, est peut-èlre un ma- 

t
e
 

*. nant, en effet, qu'une mme incorreclion onomastique ait été faite, à près d’un 
siècle d'intervalle, et dans des. lieux différents, à propos de deux personnages -: 
d'une même cité italienne. Dans le senatus-consulte de Thisbé, le gentilice - 

- des autres personnages à nom latin est toujours correctement exprimé... ‘ 

-gistrat romain f, Maouos Nogzivios, qui est l’objet des mêmes dis- 

tinctions avant II, esl sans doule un négociant de Pouzzoles 

‘que, fréquentée par des Italiens. Si Tisos "Ouréuros Tirou Poux: 

En Béotie, pays d' agriculture ct d’ élevage, .les ‘Popaio exploi-- 
taient vraisémblablement les richesses, du pays. Ailleurs ils 
profitaient des conflits entre les cités grecques pour vendre 
aux villes” belligérantes des produits d'Italie. En 183, la ligue 

16, YU, 2225 = Dittenberger, Sy. 300). 

li 53 : wzxÿtus nest © .0! 2070 01567 

votvwvixs roôc l'uxto Taviosivos yeyovévas. re ” 

3, eme, Ac. Inscer., 1905, p. 37- ‘du tir. à i paré. 7. : . 

- 4. Ephem. Epigr., 3, p. 291. 
5. 16, XI, 5, 917: cf. plus loin, ‘chap. Il, Dans ces deux inscriptions, il Semble 

    

1. : 
2. Basdusas neo sitou nai ÉAaiou 
UT UT 

(ef. le cognomen Pandusa, Schulze, Lal. Eigen., p.326, ne 6). I serait bien surpre- 

6. 1G, VU, 4127. On a vainement essayé (BCH,-XIV, p. 8 et suiv.), de l'iden- 
tifier avec un magistrat connu. Noter que € ‘est à Acraiphai que se rendent, nego- 

liandi causa, les soldats de l'armée de Flaminiaus | pendant l'hiver de. 196 
T. Le XXXIN, 99). Le 

 BCI-XXUE, p. 93, no fr, L 33- 40. 7 

“que Tav$ostvos soit, non pas l'ethnique de la ville de Pandusium, mais un gentilice
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0 D. oo Do : . - 

n Te 
Fee ee ue 

achéenve dut protester auprès : Ju . Sénat romain cottre les agissements des Italiens qui apportaicent aux Mésséniens, alors en révolle contre elle, dés ares et du blé: sans doute du blé de’ Sicile — ?,.el le Sénat, après avoir hésité, finit par” . .interdire-un trafic si préjud Le iciable à ses alliés, ” - 
. : + roots 

5. Cyclades. Lt 

_ Plus cénsidérables est le Mouvement des neyotiatores vers les Cyclades. Il était déjà commencé, on le sait, au in siècle ; il s’accentuc dans la première du.n®. J'ai montré ailleurs *-com- bien les progrès de la communauté italienne de Délos sont sensibles à cette époque. Sans doute n’a-t-elle. pas encore le “développement qu'on lui voit prendre à partir .dé ‘150 environ aucun collège de negotiatores n’est mentionné avant le milieu : du;siècle ; maisles inscriptions nous font connaître un nombre” .… Croissant de ‘Pousxist qui sont honorés de la proxénie, qui font : des dédicaces et des offrandes, éu qui sont en rapport avec l'administration du sanctuaire d’Apollon.. : Fe 
A côté de Délos, l'ile de Ténos commence, elle aussi, à être” fréquentée par les Italiens. Le sanctuaire de Poseidon y avait . pris une grande extension à l’époque hellénistique; moins riche 

: une banque d'État semble avoir été chargée du. soin de les - manier, et'le spareteirns est, à Jénos; un fonctionnaire publie : 

que son voisin , il disposait néanmoins d'importants capitaux ; 

nommé, dans les listes de magistrats, à‘côté du autos î: Ce : mouvement d'argent élait fait pour altirer les negotiatores: Un 

U
,
 

3 Pol., XXI, 17, 3. 

19; 886, 1. 11-13. r . ‘- . =. 7,16, XH,5, 816. : Dr RL CT 

banquier de Syracuse, Tiuwy Nousoiosou, élait établi dans l'ile : 
!il cul - 

vers 200. La cité de Ténos lui conféra la proxénie *: 
\ 

1. Pol., XXII, 9, 12: FROVOR DT XL y" x urôsis sôy ëS Isxhxs ur brha déTa 1. sivov sis ti Meccémy icayäye. 
12. Cf., en 169, du blé de Sicile importé à Rhodes : Pol., XXVI1;2,2. | 

4 BC, XXXVE, p. 102. CT . $. Avec lequel il semble d'ailleurs entretenir.des rapports financiers dont le ‘détail nous échéppe «ef. BCH, NT,p. 6,1. 4 et suiv.:; NXXIV, p.38% © — -6. IG, XIL, 5, 880, 1. 113 SSH. 9 et 1: 95 ; 882, 1. 10; 883,1. 13; 885, 1..18- 

\ . oo et ES
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Lo d'autre part l'octasion d'avancer de l'argent-à la confédération “des Nésiotes, dans’ des circonstances sur lesquelles -nous . Sommes mal renseignés 1, Au reste, sa banque était également ‘en rapport avec le sanctuaire délien où il avait sans doute une | succursale ? : il sémble mème que.son fils Nouséèwses se-soit définitivement installé à Délos *. CO 
Ainsi, pendant la première moilié du ne siècle, leS ‘Pouaïor se sont peu à peu répandus en Grèce. On les rencontre en Illyrie, -en Épire, à Delphes, en Béotic, en-Thessalie, dans les Cyclades. " Ilne semble pas qu'ils aient poussé plus loin. L'Asic Mincure; ” - l'Égypte; la Syrie ne les ont: pas encore altirés. D'autre part, -. ils ne viennent pas encore en nombre : sauf. en Hyrie, où les [aliens de Narona sont Sroupés en collège, et en Thessalie, où les Tibevvosocodyrss de Larissa sont nommés en’ bloc, il - semble qu’on ne rencontre en ‘Grèce que des individus isolés. - 7. C'est dans la seconde moitié du ne siècle que leur mouvement = prendra à la fois plus d'importance et plus d'extension, que: L- les neyotiatores dépasseront les limites de Ja Grèce propre, et-qu'ils conslitueront en -pays hellénique, de Zacynthe à. ” . Éphèse, de florissantes communautés. - 7. met 1. 

: - 
s 

1. 16, XII, 5, 817. Je reviendrai, Île partie, ch. 1, sur ce texte el sur Ja nature ©. … des services financiers que Tiuwv rendit aux Téniens. * | D 2 PCI, NU, p. 90, 1. 6, la restitution". : rate, mi 2 
es T0v CRU07 Tv Ar RE | co » 

(or, ax vüv êravoiur] à Atos ; | . qui semblerait .indiquer que Tiguwy avait fini par s'établir à Délos, n'a rien ‘de.certain : ik faut peut-être restituer simplement :. - 7 re L Fo ° - T [re ï e oo eee T0 ÊTUE sdy Ant - | 2. 
fur ah soëé xacoteoGex;] à Afho: 

2 Lo PARA Fapéyémens.…., etc. . - - -. 3. BCH,XXXIV, p.383 ot XXX VI, p. 57. Lo Dot LL 

s



NE CHAPITRE I 

| LES NÉGOTIATORES EN ORIENT 

DEPUIS LE MILIEU DU IS SIÈCLE JUSQU'À LA GUERRE 
Vo DE MITHRIDATE. 

Au inilieu du n° siècle, de 167 à 130, lrois faits dominent 
© l'histoire économique de. la Méditerranée : la destruction de 
Corinthe, celle de Carthage, et la réduction de l'Asie en - 
province -romaine ‘ Ces graves événements, où le rôle des 
negotialores n’a peut-être pas été si considérable qu'on le croit 
d'ordinaire, : onl-en tous cas contribué à-leur expansion, En. 
délruisant Carthage, Rome détournait les voies du commerce 
syrien : ce-n'est plus dans la grande ville africaine que les 
marchands de Tyr el de Béryte. iront apporter les produits de 
leur pays, et, en attendant qu'ils les. amènent eux-mêmes en : 
Italie et en Gaule, ce sont les ports de la Méditerranée orientale 
qu'ils ‘fréquenteront. D'autre part la ruine de Corinthe sup- 
prime le plus*grand-emporium de cétte région au profit de 
Délos, dont les’ aliens connaissent le ‘chemin depuis ur siècle - 

"et dont le Sénat a fait un port franc en 165; aussi la deuxième 
-moitié.du u° siècle sera-t-elle. marquée parle développement 

inouï, dans celte ile, des communautés italiennes, égypliennes 
ct syriennes.' — Enfin l'Asie, devèñue . erre romaine, 
n'altire pas seulement les magistrats et les publicains, mais 

‘les hümmes d’affaires de toute sorte : banquiers et commerçants- : 
_: viennent chercher fortune dans ces villes actives êt prospères 

que. le testament d Attale : a placées sous la domination du 

4 On y joint en général l'abaissement de Rhodes :'on verra vlès loin (ch. 1) ° 
‘que cet abaissement n'a pas été aussi complet ni aussi durable qu'on le pense 
généralement, et que Rhodes, à défaut d'un rôle politique, est bien vite redevenue, . 
après 167, le grand port et le ,grand marché de blés qu elle était avant la 
troisième guerre de Macédoine. > . ‘
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Le DANS LE MONDE RELLÉNIQUE - *-. ©! . 31 
Sénat. Et c’est encore Délos qui profitera de ce nouvel'état de. 
“choses. Elle est sur la route de mer qui.va de Sicile, d'Apulie, 
.ou de Campanie, aux ports de-la nouvelle provirice : les nego- 

. - tiatores d'Éphèse ou de Cos y feront escale et y auront même 
peut-être des comptoirs ?, - 

L. Les Cycranes. 

1. Délos. 

Il ne faut donc pas s'étonner ‘si, dans la-période qui va du -. milieu du n° siècle jusqu’à la guerre de Mithridäte, l'expansion. 
-des Italiens se marque surtout. par les progrès. de leur com- . Munaulé de Délos. On connait les textes et les monuments qui. 

€ attestent la prospérité ? : inscriptions où les ‘Pouxior sont 
_ nommés avec le reste de la population de l'ile, dédicaces faites 

par'des individus isolés, par les collèges des Ilermaïsles, des 
Apolloniastes, des Poseidoniastes, par la corporation des o/earii, 

- par la confrérie des Compétaliastes, ‘édification de stalues et de 
-Sanctuaires sur les esplanades voisines dur port, jusqu'au jour 
où les Italiens peuvent s'offrir je luxe d’une agora construile à Teurs frais, avec ses portiques, ses exèdres, ses boutiques ct ses bains. Ce bâtiment, qui date de la fin dun. siècle ou du -. début-du 1, marque l'apogée du développement de la commu- 
nauté italienne de l'ile et-Apellicon ne le trouve peul-être pas - tout. à fait Lerminé lorsqu'il débarqua en 88 à Délos pour en 

. piller les sanctuaires el pour y massacrer les Italiens ?. | 
… Les historiens sont d'accord pour ‘expliquer par des raisons 

géographiques la prospérilé de Délos à l'époque hellénistique. - - Sa position, dit-on, lui permettait de servir de lieu de rendez- 
: vous aux Orientaux et aux Occidentaux, aux gens du Nord et - du Sud, A l'époque de l'hégémonie macédonienne, les crève: 
venus de la Grèce septentrionale’ s'y rencuntrent déjà avec les 
1. Cf. à l'index les gentes Vetüria et. Paconia. | L 2. BCI, XXXVI, p. 103 et suiv. " - : . 3. BCH, XXXVI p. f{0 et suiv. — Des circonstances indépendantes de ma : - Yolontè ont empêché jusqu'ici une note relative à ja date de la construction de l'Agora des Italiens, ‘rédigée par moi dès 1911, de paraître au Bulletin de Cor respondance hellénique. 2." - . | Lo 7. .
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*négociänts de Rhodes et les exportateurs de blé de Numidie : 
.à l'époque où Rome dévient une puissance commerciale, ses . 

. Regolialores. ÿ irouvent- des marchandises venues. d’ Asie- 

Mineure et de Syrie. La destruction de Corinthe et la protec- 
tion de Rome, qui sè: marque, dès 166, par la -création d’un 
port franc, ne font. qu'accentuer un développement dû avant _. 

Ca tout à l' heureuse situation de l’île. Ces raisons sont excellentes : 

j'avoue qu elles ne me suflisent. pas. Elles seraient en effet 
valables pour -toutes les iles voisines, ‘et n'expliquent pas 
pourquoi c’est Délos qui, entre elles toutes, ‘a été. l’éluc du : 

, commerce international. On invoquera peut- -être sa’ situation: - 

| centrale dans la mer Egée ; je ne vois pas -en quoi le fait d’être 
—  !, entourée du « chœur » “des Gyclades pouvait y: attirer les com- 
7° 7 merçants: au reste. cel avantage, si avantage il y a, est. large- 

ment compensé par ( des inconvénients nombreux, et, ceux- la, 
incontestables. L'ile est petite et pauvre : sans être aussi stérile 
qu'aujourd'hui, comme nous l'indiquent les mentions assez 

: nombreuses de propriétés.rurales qu'on trouve dañs les docu- 
ments ‘financiers, elle. ne ‘peut être évidemment considérée 
‘comme un’ centre de production agricole. Délos n'était-pas | 

- non plus üne ville industrielle. ‘On n'ya jamais fabriqué, à- 
notre. connaissarice, que des parfums ‘_et du bronze : encorc 
faut-il faire des réserves pour ce dernier article. Assurément, 
Pline nous apprend que les fonderies de bronze de Délos étaient 

. autrefois répulées, et que Polyelète avait employé du bronze 
: délien _pour sù statue de Jupiter Tonnänt, que les Romains 

- | “pouvaient admirer au Capitole? Mais rien ne rious dit que.cetie. 
industrie, florissante au v* siècle, ail éontinué à «prospérer. à 

l'époque hellénistique. Sans doute, Cicéron parle à plusieurs 
reprises de vasa ou de suppellex deliace et corinthiaca ?. Si l'on 

. prend ces expressions au-.piced de la lettre, ct si l'on admet que 
les adjectifs deliaca et corinthiaca désignent le lieu de produc- 

| Pline, IN. x, 4; suñla prétendue industrie céramique de l'ile à l'époque 
— heliéntstique. cf. BCH, XXXNI, p. 145. | 

° Ÿ 2. Pline, D. N. XAXIV, 9et 10. Les mots. .mercalus in Delo! concelebrante 

toto.orbe ne s'appliquent pas spécialement à l'époque de son plus grand dévelop-: 
pement commercial et désignent sans doule d'une manière générale Les foires 

. qui avaient lieu au moment des panëgyries. \. - 

3, Cic., in Verr., I, 83, 136; pro Rose, Amer., 133, . : L 

ñ ‘
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tion des objets mentionnés, il fäudra croire que l’on fondäit, . 

“4 

_’au-milieu du 1° siècle, du bronze, non seulement à Délos, qui tait alors en pleine décadence, mais encore à Corinthe, qui 
” était détruite depuis quatre-vingts ans. Les Latins désignaient : - sans doute’ sous le -nom d'aes : deliacum . du bronze fondu à _"Sicyonce ou en Campanic suivant les procédés des anciens arti- 
sans déliens, de même que nous appliquons le terme de faïence 
à des poteries fabriquées à Gien, ou celui de madras à des 
étolfes confeclionnées en Angleterre *. Au reste, l'exploration 
archéologique de l'île n'a pas amené la découverte. d'un seul 
bâtiment dans lequel on puisse reconnaître un élablissement 

.indusiriel; et, dans les documents financiers, où l'on voit . nommés tant d'immeubles de tout genre, on ne trouve qu'une 
fois la mention d'un atelier, qui, chose curieuse, a un Italien - pour propriétaire ©" Pt Lee 

La pauvreté du sol de l'ile n'eût pas.élé, à vrai dire, un 
obstacle à son développement économique. Mais voici qui est 

‘plus surprenant : son. porl’est niédiocre. Les Déliens avaient 
réussi à faire du port ‘sacré, à grand renfort de. môles, un 
abri à peu près sûr, et d'ailleurs fort restreint : mais le port 

: marchand s’allongeait au bord du éhenal de Rhénée, que tous 
les travaux exécutés par les épimélètes athéniens * n'avaient 

.. pu fermer aux Vents du Nord el du Sud. Par gros « mellen » 
où par”« macstro », les vagues courtes et dures qui-s'engouf- - 
frent avec violence dans’ Cet élroit défilé n’ÿ rendent pas, 

. aujourd'hui même, le séjour aisé aux gros vapeurs modernes, 
Et lorsqu'on songe aux autres .poris des Cyclades, à Gaurion:; 
à Syros, à Paros, à Mélos ‘, à Los, rades admirables qui pour- “raien£ abriter en eau profonde, ‘derrière le-ridgai de.collines -: | 

-_ qui les entoure, les plus fortes escadres, on se demande pour- 

| A. de crois donc qu'il faui aller “plus loin que Mommsen (4. BR, dr. fr, IN, b. 353, n. {) qui, comme M. Homolle (BCH, VII, p.97 suppose à Délos: moins un centre de fabrication, qu'un entrepôt d'objets. de bronze. Cette supposition . « devient inutile si on interprète comme je l'ai fait les mots vas, suppellez deliaca. Cf. pour un cas analogue {les étolfes dites de Cos), les judicieuses remarques de Blümner. Gex. Thät., p. 19. ‘ To : -2. RCH, XXXVI, p. 145, n. 4. . D Le 3. Sur ces travaux, cf. BCH, VIL, p. 124, et, en dernier lieu, Leroux, La salle hyposlyle de_Délos, p.1. note 2... Ut | 4. On sait le rùle de la rade de Milo comme base navale. depuis 1916: 
» 

3
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La 

quoi les commerçants grecs el italiens sont. venus $e donner: | 
rendez-vous’ dans. ce mouillage médiocre et balayé par les. 
tempêtes  - s 

Le développement de Délos reste donc surprenant.si on veut 
l'expliquer seulement par dés raisons géographiques. C'est” 
que la prospérité de l'ile a eu’aussi des causes politiques et 

_- religieuses. L'existence de son sanctuaire lui a toujours valu, 
sous tous les régimes, un traitement -exceplionnel: Ses diffé. 
“rents maîtres ou protecteurs ont toujours. cherché à en faire 
un céntre d'influence panhetlénique : l'indépendance. théorique 
dont elle à joui. durant le 1° siècle, pendant. que les autres 

- Gyclades étaient soumises à Ja. domination des Lagides, des. 
_‘Rhodiens, ou des rois de Macédoine, n’a pas d'autres raisons. 
* Elle était donc une ville internationale avant de devenir un 
marché cosmopolite; il élait tout naturel que les routes du 
commerce se détournassent vers celle île qui ‘pouvait être si. 
hospitalière à tout le monde puisqu ‘elle n'appartenait à per- 

‘sonne. Les marchands de toute: origine pouvaient y débarquer 
Sans avoir.à se préoccuper des conflits internationaux, ou à 

- _redouter, comme ‘dans les îles voisines, les vexalions d "une 
garnison macédonienne ou égyptienne: . - 

Ce serait en eflec forcer la vérité que de faire commencer à 
‘ l'arrivée des Romains seulement ‘la prospérité de. l'ile. Avant : 
166; et dès le milieu du nf siècle, Délos était devenue.une 
place de commerce importante. Le maniement des richesses. 

Vs sacrées ÿ élait confié à des banquiers cosmopolites, et ce n'est. 
‘que pendant la première partie du :u* siècle, comme je l'ai -: 
dé fait remarquer ‘, que les ltaliens en prennent la direc- 
tion. D'autre part les rois de Macédoine ont voulu en.faire, 
semble-t-il, un entrepôt, où leurs s:xüva: venaient chercher le 
blé de Chersonèse” el de Numidie 2, Les marchands” orientaux 
connaissaient aussi la route de Délos : dès les premières années 
du n° siècle, les enlréposilaires et. armaleurs de -Laodicée de : 

| Phénicie y élevaient la statue d’un grand dignitaire de Séleu- 
eus IV: L et F'existener, au il° siècle, d’un premier sanctuaire 

1. BCH, XXXVE, p. 142. 
- 2. BCIT, X, p. 102.et XXXEV, p. 369-370, | . : ° 

3. BCIL, À, p. 285, n° VII (Dittenberger, I. Or, 247). 7 oi 
US 

. 

2
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consacré aux divinités égyptiennes ‘Enous permet de penser que les nombreux Alcxandrins dont on rencontre” [cs nonis dans les inscriptions déliennes de celte époque. n'étaient .pas . de pieux pèlerins, mais bien des marchands établis dans l'ile. Lorsque Rome commença d'avoir des intérèts politiques. . dans la Méditerranée orientale, l'ile étail done . une grande : place de commerce et les marchands ilaliens.en connaissaient le chemin.comme ceux d'Égypte où de Syrie. Et, s’il ne s'était agi Que des intérèts des negotiatores *,:Romè n'avait qu'à La laisser jouir de son indépendance. Mais ce régime, indifférent au point de vué-économique, était plus dangereüx au joint - . de- vue Politique. Les -Déliens tenaient à conserver avec toutes. les” puissances inéditerranéenrics les bonnes relations qui étaient la garantie de- leur: liberté. 11 l'avaient bien prouvé en accueillant dans leur port, ‘pendant l'hiver 168/7,° la flotte de Persée à voté de celles d'Eumène et des Romains 5. I était inadmissible, du point de vuc romain, que l'ile se montràl-si hospitalière aux pires.ennemis le la République. 1] fallait done, lout en Jui conservant son caractère international, . Sauvegarder, non point seulement les intérêts des negotiato+ res,.qui ne semblent pas avoir jamais été menacés; mais sur- 
e
a
 

jout-l’influence politique de Rome. En cédant Délos aux Athé-: nicns, le Sénat conciliait le souci de ces intérêts et de cette. - influence. avec les Susceplibilités helléniques. Les Grecs ne pouvaient s’offenser de voir une colonie rendue à son ancienne - métropole ; les flottes romaines et leg negoliatores étaient assu- “rées-de trouver un accueil particulièrement favorable dans une île gouvernée par un épimélète athénien; enfin, la créa- tion d'un port franc conservait: à Délos son rôle'de marché cosmopolite. os on D + Ces mesures favorisèrent le développement économique de l'ile, et firent de Délos, non plus ‘seulement l'un des,.plus 
, ps : : . grands porls marchands du monde hellénique, mas -la ville. : 

_ : —— 

» 

4. P. Roussel, Les Cultes égyptiens à Délos, p. 238 et suiv, "2. H ne semble pas.en fous cas que Rome ait songé, dès 166, à assurer aux negolialores de Délos une situation privilégiée. Si cette situation a jamais existé, ce n'est qu'à la fn du ne siècle. (cf. BCH, XXXVI, p. 408-109). —— 3. T. L., XLIV, 29, 

»
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: commerciale par excellence ét l'entrepôt- type. de la Méditerra- 
-., née! Je n'ai pas à m’étendre ici sur les-faits par lesquels sç 

marque cette prospérité exceptionnelle, sur les grands lravaux 
que ‘les épimélètes athéniens font exécuter au port et dans 
les: quartiers voisins de la mer, sur les progrès des commu- 
naulés de. marchands orientaux, qui- viennent, maintenant du 

- fond de l'Arabie vendre leurs épices sur le marché délien; sur 
Je somptueux 0x5 que les Poscidoniastes de: Beryte, devan- 
gant les Haliens, font élever en plein quartier. neuf, enfin sur 
Je développement surprenant que prennent, dans celle ile 

. gréco- romaine, les sanctuaires ‘des divinités égyptiennes et 
.syriennes. Notons seulement ici que ce développement coin- 
cide avec celui de-la communauté italienne, et que. les deux 

‘ faits sont sans doute connexes : les negotiatores'affluaient dans 
- une île où.ils pouvaient rencontrer, dans une cilé à demi ita- 
lienne, des hommes d'affaires venus de tous les points du 

- monde gréco- -oriental ; les narchands d'Asie : Mineure et sur- 
tout de. Syrie sc rendaient en. foule. dans une ville où ils. 
savaient qu'ils trouveraient plus de Poyañot qu ‘en aucun “autre 
port de la Médilerranée orientale. … : - 

La religion et Ja politique ont done fait d'une c ilé stérile et 
d'un mouillage médiocre le port'le plus prospère.des Cyclades. 
Parce que Délos étailun sanctuaire, elle est devenue une ville 

internationale : parce qu'elle était une ville intern ationale, 
= _elle.cst ‘devenue une place, de: commerce *: Sans doute Rome 

+ eùt'pu essayer de réagir contre les habitides que les marins : 
ot les. marchands avaient prises au cours du n° siècle: elle 
cûl pu. créer dans'une rade plus sûre, à Syros où à Gaurion, 
l'entrepôt que ses negolialpres.avaient besoin de trouver dans 
‘la mer Égée: Elle eut: la sagesse de ne pas s'opposer à ces 
tr adilions commerciales ?, mais au conraire d'en profiter : ‘la. 

1 Lucil., Sat., lv. TI], fragun. $9 (Bachrens, Fragmenta poel. rom. h avec le 
| commentaire de Festus, XI, p. 122 (éd. O. Müller}. 

2. Strab., X, 4SG + se Raviyusts Énrooteév qi Toni és. : 
3. Dans œucun pays, et moins encore en Orient, il n'est aisé de- lutter | contre 

"ces traditions commerciales. A Chypre, la rade de Larnaka.est médiocre, mais. 
“elle a pour elle les habitudes des marchands et des compagnies de navigation : 

les efforts du gouvernement anglais pour faire de Famagouste le principal port. 
del'tle, malgré les quais, les docks vt.les voies ferrées qui y ont êté aménagés, 
m'ont abouti qu'à un échec: Lo | <
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© prospérité dé Délos et le > développement extraordinaire de la 
colonie italienne, de 166 à à 88, furent le résultat de ce sage c.0pe 
portunisme. 7 F0 Fe nt te 

ee Lu ou 

"7 2. Ténos, Amorgos. =. 

L'ile de Ténos subit le contre- -coup de la prospérité d de Délos, - 
Nous y avons rencontré, au début du n° ‘siècle, des banquiers 
siciliens !, Cent ans plus tard, des Pouxtot à nom latin avaient 
remplacé les Grecs de Syracuse, et c'était à la maison des 
Aufidii:que les habitants de Ténos s'adressaient. dans les 
moments difficiles. Mais les temps avaient changé : Délos, qui 
n'était vers -200 qu'un. port assez: impor tant, était devenue au 
début du r° siècle le centre du” mouvement d’ affaires de la : 
Méditerranée ‘orientale; et, tandis que Tiuov et son père 
semblent avoir té établis à Ténos, c’est à Délos que résidaient 

les membres de la gens Aufdia *, Mais ils n'en avaient pas 
moins conservé des relalions avec les îles voisines; et, lorsque 
la cité de Ténos,. après la guerre de Mithridate * et la croisière 

-d’ Archelaos, eut besoin d'un. secours. finäncier, elle fut heu- | 
reuse de pouvoir s ‘adresser à L. Aufidius,. auprès” de qui elle 
contracta un important emprunt ?. ? , Te 

C'est encore un ‘Po 19 ATOS que Tatos IayBuses I L'aiou” ui6s, qui - 

consacre à Poscidon et à Amphitrile deux groupes syÿmé- 
triques , œuvre du sculpteur d'Ephèse "Ayusixs Mnvogilou, qui 
travaillait à la mème époque ù Délos, où il semble àvoir-eu, 

LP 28. | : . h Ÿ 
+ BCI, XXXVL, pig ue _ 

3. 1G, XU, 5, 810. C'est à à la guerre de Mithridate que. tous les commentateurs 
ont rapporté ie 40 1V0S réneuos de Jal, 8. A vrai dire, l'expression est bien vague; 
dans une inscription d'Éphèse où elle est également employée (Ditienberger, 

*SylL., 510,1. 7), on ést mainlenant d'accord pour y voir une allusion à des dissen- 
“sions entre villes asiatiques du début du uit siècle, date dont ilne peut être ques- 
“tion ici (Cf. en dernier ‘lieu Ephesos, 11, p. 96 ct suiv.). L'époque où ont vécu, à - 
Délos, les autrés membres de la gens Aufidia s'accorde - fort bien avec la date 

. généralement proposée pour l'inscription de Ténos. 
© 4. 1G, XIE, 5, 860. On s'étonnerà peut-être de voir figurer dans ce chapitre des 
événeménts postéricurs à 88. Mais la naison des Aufidii était établie à Délos 
avant cette date, et la cité de Téhos avait eu ñaus doute. antérieurement des rap 
poris avec elle. - 

5.1G, XII, 5, 917, 

F7 DANS LE MONDE MELLÉNIQUE ut h < : 37. 

<



38. . MSTOTRE DE L'EXPANSION DES NEGOTIATORES . : 

comme à .Ténos, une clientèle. internationale !..On sait que le - - grand-père de C. Pandusinus dirigeait, à Thisbé, une exploita- tion agricole qui produisait du blé et de l'huile ? Son pelit-fils avait peut-être hérité de la maison = il serait dans ce cas le confrère de ces Olearii que nous trouvons établis, à la même | époque; à Délos, où ils possèdent d'importants entrepôts *, L'ile d'Amorgos semble avoir 6t6 un centre commercial important. Sa situation favorable, ses lrois ports, sos lissages. renommés, pouvaient -ÿ attirer les marchands étrangers ‘; et ! dès la fin du n° siècle av..J.-C: une communauté italienne y | élait établie. On là voit mentionnée dans l'inseription relative à 'AheEiusyos Korro)sou. Ce généreux personnage, entre autres libéralités, avait fondé un repas annüel où pouvaient, prendre: place, avec les citoyens, les honte, les Eyor, et les ‘Pousior avec leurs femmes 5, = | D | 
. . 7 LE 

ue IE Grèce. coxrixexratr. 

1: Grèce-occidentale. ” Li | L 
L r ‘ La 

| 
re . À Cr [ 

7 Acôté du développement de la communauté italienne de Délos, l’expänsion des negotiatores dans la ‘Grèce "propre paraît mo- : deste.Dans la Grèce occidentale; seul le groupement de Zacynthe semble avoir ‘eu quelque importance. 11 était assez considé- rablé pour résister, cn 86, à une lentalive d'Archelaos 5. Le général de Mithridate, qui, après la bataille de Chéronée, fai- : sait unc croisière hardie autour du Péloponnèse, voulut occuper 

° 7 

  

. 1 BCE, XXXIV, p. 528-548, : -- . 2. Cf.p. 10, - Do . . . 3, BCH, XXXNI,- p.158, 7. | _ 7 Fe . 4. Cf, Hirschfeld, dans Pauly-Wissova, s. », <norgos, © 7 2 ‘| n 5. 1G, XI, 1, 515, 1, 55 et”suiv, :. ut steve ArotiËdrusxy rois +e rohirais is 

  

SG ele the Alvidhny xt Eévots aa! <oïs Fapayevauévois Poualuy at - 
‘ $ + Ÿ à + “ re} 7 ‘ 

sue a - . . < " Aa TOY yuvatt du, - | Ÿ 

6. A pp. B. Mithr., 55. On est assez surpris de voir M. Parvan, Die Nationa- ditäl., p. 9, supposer que In Zéxuhos ‘mentionnée par Appien dans ce .passage. . était située sur le golfe d'Eubée, Aucun texte ne. nous fait connaître, dans cett® région, une île de ce nom. Ji esl vrai que. Ja flotte d'Archelaos avait pour point d'attache Chalcis: mais elle pouvait sans grands risques, s'éloigner dé ce port puisque Îes Romains n'avaient Pas, à ce moment, de vaisseaux pour l'arrêter. . : On poüiraif, à la rigueur: supposer Kébws an lieu de Z245%w ; mais il ne devait plus restér de Coûimunautés italiennes dans. les Crelades depuis Ja croisière de : Le : : / n _ 
7 EL
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. la ville:les Poustel qui y élaient établis, imitant là mabœuvre 
- qui avait si bien réussi, deux ans auparavant, à leurs compa- 
‘triotes de Délos, attaquèrent de müit ses troupes el Le forcèrent 
‘àse remhaquer précipitamment 17 M7 Cossinius: Philocrates, : 

un négociant ou un armateur de Pouzzoles, qui nous est connu 

- par sa’ stèle funéraire, faisait Peut-être partie de- celle commu- 
nauté ?, _ - ee LC 

. . 

2. Grèce centrale: 

7 L ‘Delphes, Béotie, Eubée. 

“Les. ‘Poux. nommés dans les inscriptions de Delphes sont - 
moins. nombreux dans-la seconde moitié du n° siècle que dans 

la première ?. - I ne faudrait pas en conclure qu'ils venaient 
moins volonticrs dans la Grèce centrale durant cette période. 
Delphes les avait altirés, non: pas comme emporium, mais 

. comme sancluaire, et ce sanctuaire subit à partir de la fin du. 
n° siècle une éclipse qui se prolonge jusqu’à l’époque impé- 

riale. Les negotiatores ne se délournent donc plus de leur. : 
roule pour aller visiter le lemple d’ Apollon, mais ils n'en con-. 

nent pas moins à fréquenter les régions voisines. 

En  Béotie, où nous n avons: rencontré avant. 150 que. le seul 
Le . : doute 2 : < 

‘ l'année précédente (App. lithr. , 28); il n'y à aucune invraisemblance à suppo- 

ser qu’ “Archelaos, trouvant la mer libre, se soil risqué à faire le tour du Pélopon- 
- _'nèse.- HE ne faut pas oublier d'ailieurs que la même année, la flotte de Valrrius 

Flacèus fut détruite dans la mer lonienne par une escadre qu'Appien croit devoir 

distinguer de celle d'Archelaos (eroards os, Mitlr,, 5135 M: Th. Reinach, Mithr., 

‘ trad. Gôtz, p.119, n'a. peut-être pas tort'de supposer qu'il s'agit d'une seule et EL 
même croisière, — 

. {. On peut constater une étrange ressemblance entre. la défense de Zacynthe . 
et celle de Délos, telle. que la raconte Posidonius (FHG,'III, p. 210): débarque- 

. ment des troupes ennemies, établissement. d'un: cauip,’ “attaque de nuit des 
Pouaïot, fuite précipitée et honteuse le l'enuemi: on peut se demander si 

| Tite-Live, qu 'Appien suit dans cette partie de son histoire {ef. T.-Reinnch. Mithr., 
. trad: Gôtz,-p: 448), n'avait pas embelli sa narration de la défense de Zacynthe 

‘de détails empruntés an récit de Posidenius relatif à Délos. 
,2. CIL, HI, ÿi$. Autres Cossini à Pouzzoles, QUE X, 2183, 2255, 2293, ssus-F, E 

2929. eo 

3. Aro dGUgO; difrzcu iSvesiéres, qui  atfranchit un in esclage en 1332: “s5DI, 
IT, 2098 ; Mizxcuos Ragenos Maäpaou "ut ès Pos Papa 051. proxène vers 90 (com- ce 

: muniqué"par M. Colin). 

: * ° 4 . . [ nn : — ‘ #
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CAD HISTOIRE DE L'EXPANSION DES NEGOCIATORES | 
Ch. Pandusinus !, plusieurs documents. nous font connaître. des ‘Pouaïor à la fin du n° siècle ou au début du 1. Dans une . liste des membres d'une confrérie religieuse ?, dont nous . iguorons-la provenance exacte ®, on trouve deux Tialiens, Asd- 2105. OÙ Morhios Tlorhiou, À Lebadée, c'est un des plus grands negotiatores de Grèce, Koty=os Tists, qui vint annoncer à Sylla, -en 86, la viclôire que’lui prédisait l'oracle de Trophonios * : à vrai dire, nous ignorons si-ce personnage y ayait son domi- ‘cile, ou s’il n’était qu'un visiteur de passage de ce sanctuaire, : auquel les Romains semblent avoir marqué une dévotion parti- ”. culière *. C’est peut-être un de ses contemporains que L. Alfius *L. f., dont la stèle funéraire a été découverte dans li même ville $.-À Anthédon,.M. Arellius Q. £: et son aflranchi Q. Arel- . lius Xseno appartiennent à une famille de negotiatures établis à Délos à la fin du n° siècle ?, | ee et 
En Eubée, c’est chez un chevalier romain, Cornclius, établi dans l'ile avec sa famille, que Socrate, fils naturel du roi de . Bithynie, Nicomède II, se réfugie en 91 pour échapper. à là _ colère dé sôn père *..On peut,'il est vrai, se demander si ce - Personnagc:ne faisait pas partie d'une des sociélés fermières 

. 

: 4. Cf. p. 10. Les ‘Puuxto: dont Je meurtre détermina, en 196, une courte cam- : pagne- de. Flamininus (Pol., XX, 3, 5) ne sont pas, comme parait le croire M. Cauer (Pauly-Wissova, sv." Boiotia, col. 660} des: commercants, inais, . Comme on peut s'en assurer en se reportant au Passage correspondant de Tite- : Live (XXXI, 29) des soldats romains qui avaient quitté leur camp pour faire des” achats. De mênre, il est probable que les'£res Iialici armati, qui, avec trois Etoliens, assassinent en 196 le béotarque Brachyllas (T. L:, XXXIIL, 98), étaient des soldats : l'armée de Flamininus-avait ses quartiers d'hiver À‘Elatée : 1. L., 7 NAXIN, 97. . _ CT ce 2. Ann. Brit, Sch., W], P+ 106-108 : cuvbirar où xarasusvisarss nd VV - 5. At Kepalur 4x "Avbas. D - Lo : . 7 3. C'est M. Wilhelm qui a fort justement restitué ce catalogue, qui se trouve ° actuellement -au _musée d'Athènes, à l'épigraphie béotienne, car tous les person- nages qui y-sont mentionnés, sauf les deux Poustot, portent des noms béotiens : Wien. Jhfle, VII, p, 218. | | oc 7 | . + Plut:, Syll., 11 ::05% doavis vio Tüv à EXD RILYUATEVOUÉ JU, 5.T. L., XLV, 27. | 
6.:CIL, 11, 42993 = 16, VIH, 3191. ue ’ | La 7. CIL, NI, 42994, 19992 — 1G, VII, 4186, 4187. Comparer M. Arellius Q. f. et: Mäxpuos 'Ac£}h0s Koivrou, à Délos (BCH, XXXVI, P. 16). I faut sans doute res- tituer un now latin sur la stèle 6, VI, 4228, qui provient également d'Anthédon, 8..Grauius Licinianus (éd. Flemish), p: 30, É ° 

4 \ ° - -Ù _
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qui exploitaient les domaines publies de l'Eübée et'qui perce- 
vaient l'impôt dans cette-tle !-Ikn'en va pas de même, semble- 
t-il, des cinq ‘P&uxot qu'on rencontre :à Chalcis, dans une : 
liste de vainqueurs à des jeux donnés en 100 environ ? : deux 

‘ d’entre eux appartiennen£ respectivement aux gentes Castricia 
et Horaria, qui sont des familles de negotiatores 
: ST _. Do : L T. | 7 X 

+ 3. Athènes. 

“Dans la deuxième moitié du n° siècle et au début dus, un 
grand nombre de documents nous font connaître des Italiensà 
Athènes. Deux textes, qui mentionnent, semble-t-il, l'ensemble 
de cette communauté. peuvent ètre placés à cetle époque ; Je. 
premier est un décret où un prètre est loué pour avoir offert 

un repas à une fraclion importante de la population athénienne . 

7 sa restitution. - 

-_ ".Poyatos, 

(peut-êlre aux membres de sa lribu}, êt aux [aasowelovens - 
Pouaisus. *; lé second, une dédicace latine, actuellement en 

- Sicile, mais qui parait bien provenir d'Athènes, est faite en 
:honnéur du tribun militaire Cn. Pollienus par les Athenienses, 

ne. 

auxquels i] semble que Mommsen ait eu raison de joindre, dans, 
. sa restitution, les C{ives) R(omani) 5. D'äutre part, dans plu- 

sieurs catalogues datés on rencontre des Popaior isolés *; des - 
inscriptions diverses, textes, dédicaces, ‘stèles funéraires, : 
nomment des personnages dont les familles ne nous sont pas 

1. Sur ces sociétés, ef. le Sénatns-consulte « d'Asklepiadès » : IG, XIV, 951 : 
lat, LGs gr, L 93, | D te 

2, LABrv&, IX, p. H9 {= Wien. Jhfte, 1, Bb., P. 48-50, où l'on trouvera une meil-. ” ” leure édition de ce texte): 1re rangée, AsSuros Kasrofuuns Acvxiou Porratos 9e rangée, | 
Née; Apisios Aéxucu ‘Pouatos; 2 rangée, Méaouc: ‘Ecévios Maiprou Poux; 
3 rangée, A9; Kozvfhioz AShou Punxo;: 3° rangée, lérhuos Koiyétios Tirou 

3.Rapprocher AS; Kascoietos Aevxioy et les Castricii de Délos (BCH, XXXVI, ‘ 
P- 21-25); Mérhtos "Oodsio; Aéxuon et Tesviz Qpapia MorMou (ib., p. 44)... 
‘4 7E9. 'Agy., 1883, p. 101, |, $-9. Fo . ‘ 
5. CIL, X, 1350, où l'on verra les, raisons que”Mommsen apporte à l'appui de. 

- 6. Ners 135, dans la liste des membres d'un érane, Mizoxe (Ath. Mite, XXE, 
:p. 438, col, II, 1. 46) dans un catalogue éphébique-de 124/3, l'étos l'alou Het . pausds, 'alss Mañsxou Mekiesgs (1G, 4H A-108, 1. 122 ; sur les ‘Poyaxtot inscrits |
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_inconnues : les Annii Le Au 
cii ‘, Crepereïi f, Granii 

S9.: Parfois, même, ce ne 

mais les personnages cux- 

* déjà rapproché | 'Acisunos 

décret de proxénie du-peupl 
cle, avec les deux fils du banquier Héraclide de Tarente, établi à . 

de 

4 

. dans’ les dèmes et. les tribus, cf, 

‘des catalogues éphébiques- de 118/ 

ANSIOX DES NEGOTIATONES | 

fidii 3. Babullit + , Caecilit.*, Castri- ‘ 

; Mundicii ?, : Ofelli ?, Orbii !, Paco- 
ni ‘1. ; Trebellii où Valerit 13. mentionnés dans des documents 

. épigraphiques d' Aihènes, se retrouvent à Délos ‘entre 130. et 
sont pas seulement les gentilices, 
mêmes, qui sont identiques ; on a 

-et.son frère ...ns, honorés d'un 

e athénien vers le milieu du n° siè= — 

plus loin, deuxième . partie, gb. iv); dans .. 
1: | Hozho Pouxios 116, 11, 469, 1.'198); de: 

A 1 Aedatos "Oxéotus Aou Puuatos, Tyxios . où 'uuxtos (IG, I, 465, 1. 106. 
: €t 168); de 106/3 : ADhos - AÏdou ‘Puuxtos, Avésoriucs Acyzrlou ‘Pupatos, Nérhiog 
Horh{ou Ponuafos, Aedkiog AShou ‘Popatos, API Norhiou Puuxios, Tiuxoyos Siui- 
Aou bhueus (IG, II, 410, 1. 4102, 98, 93, 111, 105, 101 : pour le dernier personnage, 

.cf. ‘BCH, XXXVI, p: 38, note 2): « 
C'TpoEahstos (16, Il, Suppl, 626 b) ; 

lans un érane de Sabazios, en 102/1 : Kofe<cs 
dans des catalogues éphébiques de 101/100 : 

Miasos A. {Puplaïlos], Aëdatos À... Aéxopos Aexéuou Douatos, Siuxhoç Sud: 
7 2,09 Tapaysivos, Atovhstos Atsihou Nexr ROMrRE (IG, TK, 467, 1, 456, 159,.145, 4157); 
‘de la fn'du ne siècle, AËxUOg Poux ns, HéThos ‘Pouzxios, Taï Tos ‘Pwnatos, Téfépros ru 

dans un cortège d'éphèbes qui accompagnent: ‘Popatos (1G, 11, 483, 1.12, 6, 11,5); 
en 91/6 la. procession de la pythaïle : Asfrros Asuxlou, l'étos Madouou, ASAos 

Ill, 2); dans un catalogue, vers 100 : 

. logue au début du 1er siècle : Aegxt 
-(1G, IT, 1048, 1. 5 et 6). 

l. L Annius P. 1. Saturus (CIL. 1 

- ‘Asvaion BäseioZ (Colin, Culle d'Apoll. Pyth., p° 78, n° 25 = fouilles de Delphes 1 P paes, 
Miap40s (IG, A, 952, [. 15); dans un cata- 

6$ Acuxlo ‘Puuxios, Méxpuos Ma ég409 "Punatos 

1, 3292: stèle funéraire). 
Aufidius Bassus M. (21. Major (1G, III, 481 d = CIL, HA, 3219 : dédicace- 

à Foie et à Valeo; Asÿzios 
. IE, 3403, 3208 : stèles funéraires). 

AdSiSr0s Prhéçus Ct Pa: CV Go ‘Faésios (IG, 

' + Séeros Ba6dXuos {1G, 1, 3177 a : stèle funéraire). ! 

4. Asdxioc Kai 1% KaNexg£enc (IG, 3298 : stèle funéraire). : - 
5. HéAhx Kastetxix Afxpou Buyitre, Hozhiou l'payiou ni; et” Arret. Race 

ovale (1G, 111,,3235 ; Acar{ov, 1590, ‘ 

Coréje 

.P. 131, n0 3 : stèles funéraires). 

NN 

6. Léros Kpenéprios laiou dés (Es. AP 1896, p. 46 : dédicace à Déméter et 

. Hérèto; l'oknos (cf. plus haut, note 5. : 
S. Aoÿxins Movôlxtos ’Ayäwv xat ‘Eopiz:hos (1G, IE, 2973.: dédicace en l'honneur 

de leur mère}... Moÿyiixtcs Horirre 

10. M£25%05 Orbius (sic) :1G, Il. 

os {1G, NE. 3327). 
2 9. IÉXAX OgEhMx l'xion ‘Pouxix 7. sziun (1G, LI, 2874: stèle funéraire) 

3923 : dédicace an sanctuaire d'Aphrodite). 
11. Mésoxos Taxis ASou Sréoxvos. Miaguos Tlaxwyos ‘AmeNAi. D. Paconius - 

L 1. Dionpsius (16, IT, 3354, 2999 ; CL, IL, 2874 : .stèles funéraires). - 
12. Koïvros Ths6E Atos Aëxnou Duds { 1G, NT, 3385 : stèle funéraire). 

43. Aedx0s 'Oxhépt0s AËh0S Puuat 5 (IG, 465, 1. 169 : éphibe ea NUS
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Délos avec toute sa famille : : Luxkos Ethou Tooayzivos, éphèbe 3 \ | n° , à Athènes en 101/100, avait élé éphèbe l'année précédente à.’ Délos, où son père étail établi ? Par quél artifice avait-il pu , OÙ SON P £ 4 ru pu 

‘ 

prendre part aux exercices éphébiques, une première fois dans - ° Ja solonie, une seconde fois dans la métropole? C'est une question que je w'espère pas résoudre, cf’ qui d'ailleurs 
importe, peu ici; cc qu'il convient de retenir, c’est -qu'un 
Talien établi à Délos envoyail son fils terminer.ses études à =. Athènes, Dé même L. Aufidius Bassus M. f. (?} Major est sans : doute le père de Asbzos Adgiôtos Acuxios viés, le grand-père de: Acüxios Adel3ios Aeuxiou üuès Biveos, les banquiers de Délos ?. . . Ces constatations pérmetient d'expliquer l'importance de la ‘communauté ilalienne d'Athènes‘, qui, sans cela aurait dé quoi. 
surprendre. Assurément, Athènes et le Pirée se relevaient, au n° siècle, de la décadence que la domination macédonienne :- . “leur avait fait subir: M. Ferguson a fort ingénieusement rap- ‘proché les documents divers qui prouvent à cette époque une 

renaissance commerciale’ dans ces deux villes %. 11 n'en est pas moins vrai que ni l'une ni l’autre n'avaient retrouvé leur’ 
activité passée. Athènes n'est plus le grand marché de céréales - qu'elle était au 1ve siècle ; el de nouvelles routes commerciales 
ont enlevé au Pirée une partie de son trafic °. Mais Athènes 
rentre en 167 en possession de Délos, et la prospérité de la com- 

.munauté italienne de la colonie explique le développement de \ 
celle de la métropole. Bien des raisons pouvaient altirer:les “Regoliatores: déliens dans ane ville que: quelques heures de 

.  CLIG,H,88 et 4%, ingénieusement rapprochés par M. Wilkeln, Wien. Stud, 1912, p. 424-426. : T 
2 PCI, NXXXVI, p. 38. _. LS Lt LS 3. 16, D, 481 d; CIE, II, 1219; BCII, XXXVI, p. 19-20. - : FL 4. 11 ne faut pas oublier que le nombre ‘des -inscriptions .d’Athènes où sont . nommés des luux?%5:, considérable quand le compare. à célui des textes analogues 

o* 

rovenant d'autres villes grecques, l'est beaucoup moins si l'on tient compte de . 1 grecq Ë l'abondance exceptionnelle de l'épigraphie attiqué. Combien de textes relatifs à : ‘des, negoliatores connaîtrions-nous à Pergame ou à Éphèse si l'on ÿ avait décou- = vert les quelque douze à quinze mille inscriptions qu'on a trouvées à Athènes ? = 7". 5. Ferguson, HHellenistic Athens, p. 329 et suiv. Cf. en particulier 16, 1, 1339 ; 475 (sur ce’texte, ef. Poland, Gesch. des Gr: l'ereinst., p. 112}, Sur les réserves .à faire à propos d’A/h. CMite., XXXVE, p.35 et suiv., cf. P. Roussel, Rev. ÊL. . 
—. anc., XIV, p. 39. . 

6. Cf. en particulier la route-par l'isthme béotien dont il sera parlé plus loin. L 
‘ o [ss ‘ 

_ ! . : : : E Lu
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traversée, par vent fatérable, séparaient de l'ile où. ils étaient” 
établis. Peut-être . estimaicrit- ils opportun d'avoir des. repré- 
senlants et des succursales dans une ville qui, à défaut d’un. 

‘grand: mouvement d'affaires, continuait à attirer les élrängers ; 
“peut-être faisaienl-ils sur le. conlinent des « lournées » pen-. 
dant lesquelles Athènes leur servait de centre d'opérations ; 
peut-êlre enfin ceux à. qui leur fortune permettait ce luxe’ 
étaient-ils heureux de venir se délasser, dans une ville aimable : 

. et: pleine de merveilles, de l'existence plus’, austère qu'ils 
.ménaient sur le rocher délien ; ils envoyaient leurs fils y ter- 

- miner leurs études :. eux-mêmes. pouvaient imiter l'exemple de - 
leurs confrères et concurrents, les riches Athéniens qui avaient 

-Teurs bureaux à Délos el leur maison d'habitalion à Athènes ?, 
De toute façon, ‘la métropole , profilait de la prospérité de sa 
Colonie *: c’est pourquoi la commuriaulé italienne d’ Athènes 
parait ètre en quelque sorte le reflet de. celle de Délos. 

LUS — ASIE Miveone, \ 

NN 

. Débuts de :l'expañsion des negolidtor es en Asie. 
Leur nobre dans da province avant les massacres s de 88. 

:A côté de la prospérité de Délos, ie scéond fait essentiel dans 
l'histoire de l'expansion des negoliatores à la fin du n° siècle 
est qu ils dépassent désormais les Jimites de la Grèce continén- - 
tale et de l Archipel et qu'on les voit ’apparaîlre.en Asie. Ils 
n'avaient mème pas altendu la constitution de ‘la province 
romaine : dès la fin de V époque. royale, il ÿ avait des S ‘Poux à 

“Pergame * LT. - 

* D 

reg Cf. dans Posidonius (FHG, I, p. 26 la description de la somptueuse inai- 
son du riche A: hs (CE Wilhelm, Berz, phil. Wochenschr. - 1902, col. 1099), 795 été 
mi Fherodress ascirou Ta & ÊX AEXo 7 T9 ÉLELLUES %. 

2, Ce mouvement semble av vir couimericé de bonne heure. Dès 160! Autos êt 
: | Sréaios, Puuaïst, fsconotof aux Ptoletmaia, sont peut-être des negotialores déliens 
(G,U,.953 1. 37 et 7; cf. plus haut, P- 44, note A. 
:3. Voir pis loin, page 48, ca 

E Après ha mort d Attale, ce ne fut pas seulement dans Ja capi- : 

+
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lale de l'ancien royaume, mais dans’ toute la province. qu'on: 
vil arriver, avec les réprésentants des grandes compagnies | 
fermièrés, les simples particuliers. qui venaient chercher for- 
tune dans ce'pays plus peuplé-et plus prospère que la Grèce. 
On sail combien les Italiens y étaient nombreux -au moment 
des massacres ordonnés en 88 par Mithridate. Il est d’ ailleurs 
cürieux de constater combien nous sommes mal renseignés + 
sur cel événement extraordinaire. La disparition, en un seul 
jour, de plusieurs dizaines de. milliers d’Ituliens ne nous est 
connue que par de trop courts récits ou de + agues déclama- 
lions !. Nous en ignorons les circonstances ; nous ne savons 
pas quelles en furent les conséquences économiques ; nous ne. 

“connaissons, même pas avec certitude le nombre des victimes : 
Valère Maxime _ et Memnon parlent de 80.000 hommes, Plu-- 
tarque de 150.000 hommes. D'ailleurs ces chiffres sont peut- 
être lous les deux.exacts. Valère Maxime ne parle  que.des. 
cives Romani, c'est-à-dire des citoyens de plein droit, les seuls 
-dont les slalistiques de Rome, consullées par Tile-Live ?, pou 
vaient donner le nombre; reslaient les autres Jaliens, el Sylla, 
dont Plutaïque à sans doute utilisé lcs:Mémoires dans sa Vie. 
du dictateur *, n’a .Pas manqué, pour micux faire: ressortir 

. la puissancé cl la cruauté de done qu'il avait ‘vaincu, 
de les ajouter à sa liste funèbre *.° En défalquant- les fonc- 

- tionnaires, les publicains avec leurs familiæ,’et sans doute, 
“aussi les restes de l'armée de L. Cassins et de S. Oppius, mais : 

- en ajoutant les nombreux - affranchis qui se tirèrent d'affaire 
en. invoquant. leur'origine grecque *, on ne peut guère faire 
descendre au-dessous de- cent mille le nombre des negoliatores 
établis dans Ja province d'Asie au début du 1 ‘sièele. Ce’ 
chiffre est considérable, surtout lorsqu'on le iet en regard de 
celui des documents épigraphiques el littéraires qui nous font 

{. On trouvera les” textes littéraires relatifs à ce massacre dans Th. lcinach, 
| Milhr. ., P. 131, nole : 5; on peut y ajouter Dittenberger,. Syll., 328,1V. 

. Qui a dù être pour cet &v canent la source “unique de Valère Maxime. 
. 3. Cf. Th. Reinach, Mithr., p. 40... Ur 

4. En tous cas je ne vois pas are l'on voudrait réduire les chitfres: A ° 
“ Délos et dans les petites villes’ des Gyclades, Archelaos. venait de: massacrer 
- 20.000 Italiens. 

" à, Cf. plus haut, D 9, note. oo a , Vi
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-connaître des Lialiens isolés ‘ou groupés en-comiunauté; et, . Join d'être surpris de rencontrer en Asie une certaine quantilé . de textes relatifs à des Pousio il faut au contraire déplorer d'en : © posséder si peu .et se résigner à ce qu'ils ne nous donnenl | ‘qu'une idée insuffisante du nombre des xegoliatores et de leur” activité, + : U ne 

De LA es de la côle : Chio, Côs. 
N 

x 

: Une communauté italienne” était établie à Chio au débutdu: , K? siècle. En 86, après Ja balaille de Cheronée, Mithridato, is | qui avait fait occuper la ville par Zénobius, écrivit. aux ‘ habitants une lettre pleine de” récriminalions et de menaces; ct, parmi ces reproches, le plus grave, à ses ÿeux, était sans doute celui ‘qu'il avait placé en tête ! : « Vous favorisez; maintenant encore, les Romains : :beaucoup d’entre vous sé | trouvent auprès d'eux en ce moment ?: ct vous exploitez les domaines des Romains ‘sans qu'il en revienne rien à notre tré-. sor ». Il ÿ avait donc, au début du 1° siècle, des Ifaliens éla. . -blis à Chio; il est probable qu'ils y faisaient de Ja viliculture, : * et qu'ils.envoyaient en Occidént, non seulement le vin, mais encore les plants de vigne qu'on essayait alors d’acclimater en .z Miatief, Obligés de quitter Ja ville- lorsqu'elle avait pris parti -" pourle roi du Pont ils avaient abandonné leurs” propriétés | = , : 

LP., B. Mél L . Lot : . dy Est Rod ras! Éxtluots soi, Reisk, dans son édition a corrigé eh +49" nie,” 2: enrapporlant & à “Pugaïe:, La correction n'est pas heureuse + il. est peu probable qu'il y eût, en S6, des’ ‘Puuxïo: dans une ville qui, de gré ou de force (cf, note 5) -. s'était déclarée. pour Mithridate ; & se reporte à Üueïs, sujet.sous-entendu de”. 

LA 
"2," 

evo! …astés sur ces Chiotes envoyés auprès de Sylla, cf, App., B. Milhr,, 46 : © PTE péy ÉGiueuse <à Gvra Xloïs +0 is Sirhay gvyoisev; el id. ib-47: sos ÉotsTous uv ais VIN AIS Étpréguars, OO 1 À 7 ne Ÿ 7.3 Eyaréuatz, heureuse collection de Schveighaüser. jour Évsrinara que . donnent les inss- Monac. et Vatican. On verra plus loin (ch. 1v, deuxiéme partie) :. le Sens précis qu'il faut donner à ce mot... —. | Ce 7,4, Narr., R.-r., I, 145 Pline, 4, N., XIV, 95, . . . ‘3, Nous ne savons pas dans quelles: conditions ; le fait qu'elle envoie des. ‘-. ‘ ambassadeurs à Sylla. aprés: Chéronée ne prouve pas qu'elle se, soit, en 89, . : rendue au roi du Pont «. à-contre-cœur » (Th. Reinach, Mifh, p..127) : sur une volte-face toute semblable des Ephésiens, cf.-Dittenberger, Sylt. 329. - . 

4 : : °
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‘dont les bénéfices revinrent à des particuliers, ou peut-ètre à 
l'Etat: PL LC 

Dans une autre ile de vignobles, à Cos, il existait également 
au début du I* siècle une communauté italienne qui fut épar- : 

-.gnée lors des massacres de 88'. Pärmi les nombreuses inscrip- | 
= tions qui nous y font connaitre des Italiens, il est bien diffi-- - 

cile de déterminer celles qui doivent ètre attribuées à la période 
. qui nous occupe pour Pinstañt. La plupärt d'entre clles parais- 
sent appartenir à la fin de la période républicaine ou au début 

"de l'Empire; Néanmoins la stèle de Mixer Irrisyos Poyais 
5" a été placée par. son éditeur au n°. siècle de nôtre ère ?, el Cn. 

‘ Paconius A. 1.-Dionusius *-n’est peut-être: pas à distinguer de: 
Auovdsuos aroyios AS, compétaliaste à Délos en 93°. 

7 . . : To 
! 

. 2. — Villes de: la Province d'Asie. . 
PT L . n . . : . . - 

° . T . . ° : . . F - : Les Italiens d'Ephèse étaient déjà assez nombreux vers 100: 
| pour êlre organisés comme ceux de Délos. Une inscriplion 

“. nous‘ y fait connaître un de-leurs collèges, avec ‘unmagister, 
‘ ” -P. Veturius P. 1. Rodo*, qui est sans doute l'atfranchi de P. Vetu- © 

. rius,père de L. Vetürius P.f., également mayister d'un collège 
. délien à la fin du n° siècle‘. On pense bien que celle commu- 

nauté ne fut pas épargnée en 88, et que les ‘Poyaio d'Ephèsc 
furent. parmi les premières victimes du inassacre ©. Les. 
groupements d'Îtaliens qui étaient constitués dans lés:autres : 
villes de la côte; à Adramyttion *, à Caunos ?, n'eurent pas un. 

"sort meilleur. Ci r. . : 
Mais ce n'est pas seulement dans les ports. d'Asie qu'on 

2e 

“1 Tag; an, IV, 14, | L 
2, Ilerzog, Koische Funde, n° 96.7 _ - | Lo 

. 3. Paton-Hicks, Cos, n° 188 (= CIL, KI, 12262). . °., 
.+ BC, XXXVI, p. 63 (cf. plus loin, Deuxième partie, ch. 1).: - | . 
-#, Ephesos, 11, p. ës. | CO LA 2 =. 6. BCH, XXXVI, p. 90. ° one .. | | E . + TApp., BMithr., 93. | Lo .{ 

L 9. 17b: - =. 

L T LS 
D. T7 \
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rencontre des Pour: on en lrouvait aussi, dès la deuxième 
.. moitié du n° siècle, à l'intérieur du pays. À Pergame, lors- - 

0 qu'après la mort. d'Atlale JL la ville décida, pour défendre ! :: 
- sontre Aristonicès la liberté’ que lui laissait le testament de 
son roi, de donner le droit de cité à.ccux qui ne figuraient jus- 

-_qu'alors que sur les registres des xécosto !, il se trouva parmi 
” ces étrangers un certain nombre d'Italiens ; les listes des nou- 
veaux ciloyens de l’année 133, sur 200 noms environ, nous en 
font connaître sepl ?. Quelques années plus tard, vers 197, le 
gymnasiarque Diodore ne manquait pas de faire profiter de.ses 

 libéralités, en même Lemps:que les ciloyens el étrangers, les | 
. Pouxiot établis à Pergame *. En 88, ils.ne furent pas mieux -. - 

lraités que leurs compatriotes d'Éphèse"*. En Lydie, les cèves 
Romani qui se lrouvaient-à cette époque dans la région purent 

. S'enfuir dans les îles flottantes des marais de. Gygès, où ilne. : 
- semble pas qu'on ait songé à les poursuivre 5. Mais à Tralles,_ 

- ils furent odicusement égorgés 5. Lo : | 
.… Nous:ne savons pas quel fut, pendant les massacres, Le sort -° 

de da communauté italienne qui élait établie à Priène au début | 
du r siècle, peut-être mème dès la fin.du n° siècle avant notre - 

ère *; plusieurs textes nous la montrent, bénéficiant, avec les 
citoyens, et les autres étrangers établis dans la cilé, des libéra- 

AE. Perg., 219, L'A815. | ——- _ 
2. Plusieurs fragments d'une grande liste avaient été trouvés à Pergame à «diverses époques * c'est à MM. Prott et Kolbe que revient le mérite d'avoir établi” : "qu'il s'agissait là des nouveaux citoyens de l'année 133: Ah. Mill, XXVU, p. 107 

‘. et suiv. Les ‘Pwuaïot qu'on peut relever dans ce catalogue sont : p. 416, n° 116,. l'äofi] —;p. 117, n0 IS, [lé]æuos AS — (et non [Aer] ht; Alorniou], comme 
l'avaient restitué les premiers éditeurs); p. 118, n° 191, — avvéto[s] — 5 p. 19, 
no 127, —"viés ; p. 130, n° 134, — [uJiée, — Zroplou; p. 132, n° 135, l'aios "Avaos 

-l'afou "vide: - : : ° . ° ‘ LU 
3. Ath. Mill, XXIX, p. 189 no't (= Dittenbérger, 1. Or:, 164: sur la date, cf. 

ER. Mit, XXXI, p. 258-249), 11 : zx S'adrz 4xè Pouzluy toï; pfurbeis: 
-êwuz); L 19: «ai ‘Puuafoy +oï; Erhuusüse (ou peut-être ‘Punxius +97 érétnouge 2) . 

4 'ADP., B. Mithr., 93. L CO | ‘ . - 
5. Pline, 11, N., LI, 209, . 7 Fo T “ ° 6. Appien, B. Milhr.,93. ° - | _ 

+ Dans un'décret rédigé vers 4130, les xasorto%v<2; de Priène sont nominés en 
=. bloc, sans qu'on y distingue les ‘Pouzxs: (Inschr. v. Priene, 108, 1.22 et 495 

- Dans un autre décret rédigé peu avant 128/7, il est bien difficile de dire si ce sont 
les ‘Puyaiot de Priène ou le peuple: romiain en général qui est désigné par les 

(mots? +à kiÂAtsTa vois “lus: 22l Ponalst; eareutiueve: (vu, Pr,,.55, L 49). 

      

+
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“lités faites par de généreux magistrats ‘. À vrai dire, il n’est 
- pas certain qu'ils aient été tous de simples negotiatores; car 

une. puissante compagnie de publicains exploitait, à la même 
époque, des domaines et des salines voisins de Priène ?. Mais il 
faut remarquer que‘ces Snusstüva. nous-sont uniquement con- 

. nus par les mauvais apports qu'ils eurent avec la ville, par le 
procès qu’elle leur fit, et par la sentence du Sénat qui les 
expulsa des territoires sur lesquels ils s'étaient illégalement 
introduits ? ; tandis que les ‘Pousxio nommés dans: es i inscrip- 
lions de Priène semblent avoir vécu en bons termes avec Ja 
population de la ville. = _* J 

3. . Bithynie. 

Avant: que Nicomède Il eût légué la Bithynic aux Romains; 
il y avait vu arriver des neyotialores, et sous leur aspect le 
moins sympathique, celui des financiers ‘. Ils entrainè- 
rent le malheureux prince dans une aventure qui faillit lui 
coùler son royaume, et à Rome sa domination en Orient. Non 
seulement M. Aquilius èt L. Cassius, qui l'avaient rétabli sur . 

“son trône en 90, cntendaient que. leur intervention ne fût: pas 
gratuite 5 ; mais ils avaient amené. avec cux des s banquiers qui: 

1: loÂisxe Sea 25 Kai roùe Ésnbrvritas sv Tasolau A ‘Punalous & Xnaveas (L v. 

Pr, 423, 1. 9j:ce décret n'est pas daté, mais le personnage: honoré, 4t05- 

xovsiôns Aro, est sans doute le père de Atoszoupi®ns Aozeousifou, 705 Annéou, 

rogulor du décret I. v. Pr.; 112, qui est de peu d'années postérieur à la guerre 

de Mithridate, ce qui permet de placer cetté première mention des ‘Yuuaxïst de 

Priène tout au début du xr siècle, — Les. Pouzxo: sont fréquemment nominés 
dans les décrets en l'honneur d'Aho; Alnfais Sétrou Züsuuos (cf. plus loin, ch. NI), 
2. Lu. Pr., 111 (avec les corrections de M. lolleaux, BC, XXXI, p. 381-388). 
3. [. v. Pr, 111, L 139 et suiv. 

4. 1] connaissait déjà la rapacité des publicains. - Lorsqu' en 164, Marius lui 
demanda des renforts contre les. Cimbres, Nicomède lui répondit que presque 
tous ses sujets, devenus la proie des publicains, avaient été réduits en esclavage 

dans les provinees romaines (Diod., XXXVI, 3). Celte réponse amère et exa- 
gérée reste assez obscure pour nous. Il ne peut s'agir, -à celle époque, . de ôrun-- 
suvat établis en Bithynie; peut-être Nicomède fait-il allusion à des violences com- 
mises dans l'Asie proconsulaire contre des commerçants bithyniens qui y étaient 

. établis. 

5. App., B. M, 11: roNÈ us rio ts éninovolxs of; To 107 Ts aa sois ToËs- 

Est Duo }OYNAOS YeAUATX CoTets - ‘
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“firént au rôi des offres de service. Aquilius, qui rêvait de con: quêtes gloricuses et luctalives, les negotiaiores qui, à côlé de la Bithÿnie,' pensaient au Pont et à ses. trésors, savaient bien que Nicomède, pressé par des besoins d'argent, se hâterait dé contracter des emprunts -donl il serait ensuite incapable de payer les intérêts: C'est bien ce qui arriva. Le roi, alfolé par ‘sa détresse financière, poussé par les Romains qui lui promel- . laiént leur. appui, envahit le lerritoire. de son voisin ‘; et les : auteurs "responsables dela guerre de Mithridate furent cetle bande de negotiatores avides soutenus par un magistrat con-  Cussionnaire. | Vous Du 7 
. D 

De mu te AVS Écvvre, 

‘On pourrait s'attendre à trouver une importante commu- -nauté italienne à Alexandrie. La prospérité'de cette ville, lez relations qui l’unissaient aux porls campaniens, les énormes quantités de blé que l'Égypte expédiait à Rome, paraissent auto- . t'iser un parcille opinion. Et de fait, trois inscriptions de la fin. 
‘du-n° siècle sèémblent au premier abord la confirmer. II faut bien, remärquèr cependant qu'aucun de ces textes ne provient - … d'Égÿpte : ce sont des dédicaces faites, toutes trois à Délos, lune, peu après. 127, en l'honneur de So; Kaki oo, un suyyevfs du roi Ptolémée Evergèle, par les Haliens épargnés, sur l’ordre du roi, après la jrise d'Alexandrie, Pouxiwv lol secyernQérss VadaNnpor. aa Eumosor à <ÿ Yevouivr, rasakiger SN _7- - : n .… _ : ci 
AheEavdosios ?; l'autre, par deux frères Pedii en l'honneur d’un . autre fonctionnaire de la cour du .même roi ‘; Ja lroisième, -.vêrs 100, en l'honneur d’un légat-dont le nom a disparu, par les . lialici qui se trouvaient à Alexandrie en mème lemps que Jui, quei fuere [ibi cum 007$. ot eo _ A coupsàûr, il ne faut pas oublier que Délos était devenue 'au 

1. Ib: RÉRRX SN E DETE süv Etopéru Ponaius ÉsBaveouéuos ai Gyhouevos, — | M. Reinach donne; je crois, de ce texte une paraphrase d'une précision un: peu * arbitraire lorsqu'il dit (Mithr., P. 118} :_« les frais de l'opération avaient été avancés par les publicains d'Ephèse et leurs associés ». - | 7 2. BCI, VUT, p.103 (Dittenberger, J. Or., 135). 
°-3..CIG, 2285 (= Diltenberger, 1. Or., 133). | : D # BG, NUL, p. 109 et 178 (= CIL, TU, 3241}3 cf. BCII, XXXVI, p. 112.



DANS LE MONDE LELLÉNIQUE - | bio. 

_ n° siècle. — on l'a déjà fait remarquer ! — un réros >valéosés 
: favori pour les souverains d'Égypte et leurs dignitaires ; il n’en 
est päs moins surprenant que les ‘Pouxo: d'Alexandrie ne 
nous aient laissé qu’à Délos de traces de leur activité. On doit 
peut-être en conclure qu’ils avaient à Délos, et non en Égypte, 
le centre de leurs affaires: les frères Pedii, ch particulier, 

. élaient invontestablement établis dans l'ile, avec leur fœmilia, à 
© Ja lin du n’siècle ?. Que tous ces neyotiatores aïent fait à Alexan- 

drie de fréquents voyages, qu'ils s’y soient trouvés précisément 
au imnoment des événements qui les ont déterminés, une fois de 
retour à Délos, à consicrer les dédicaces que noùs connaissons, 

* “eestcc dont il est impossible de douter; mais qu'ils y aient cons- 
 . Hitué; dès la fin du 1r° siècle, une communauté stable, c’est ce que 

| les inscriptions mêmes qui les mentionnent ne-nous permettent 
7; guère de’croire. Ch ee 7, : 

1. Hollcaux, dans Archive far lap., V1 (913), p.20... 
= 2, BOUT, XXXVI, p. 65,



= ci 7 CHAPITRE IN Co 

= :LES NEGOTIATORES EN ORIENT. 
DEPUIS.LA GUERRE DE MITHRIDATE JUSQU'AU DÉBUT 

2 DE L'EMPIRE . “.. 

.. Les événements de 88 n’ont pas arrêté l'essor des hommes. 
d’affaires. Ni la révolte de la Grèce cet celle de. l'Asie, ni.le 
massacre de cent mille Italiens, n'empêchent les negotiatores 
de revenir dans des pays où il élait si aisé de.faire fortune. La 
période que nous allons étudier; depuis la guerre de Mithridate 
jusqu'à l'époque d'Auguste, est le moment le plus brillant de’ 
leur expansion ; en Grèce, dans l’Archipel, en Asie Mineure, 
en Syrie, se développent des communautés dont de nombreux 
textes altestent l'existence et Ja prospérité. | | 
Tout favorise leur progrès à cette époque. L’accroissement de 

Ja richesse, le goût du luxe, et, après la disparition de la piraterie; 
la facilité des communications par mer, augmentent, avec les 
besoins du public, les moyens dé les satisfaire. Les produits de’ 
l'Orient aflluent à Rome, ct ce mouvement d'importation .est, 
‘pour une grande part, aux-mains des commerçants italiens. 

: D'autre part, le 1° siècle est pour l'Italie une période d'activité : 
économique exceptionnelle. Le goût des grandes entreprises 
commerciales, industrielles et agricoles, se répand de plus en 
plus : c’est le moment où commence la prospérité des villes 
manufaélurières de la région du PÔ, c’est l’apogée des fabriques 
céramiques d'Arretium, c'est l'époque où les grands propriétaires 
italiens font preuve de qualités de méthode et d'audace qu'on 
ne leur connaissait pas auparavant ‘, Aussi l'Ilalie, qu'on repré- 

. sente lrop souvent comme un pays de consommation, exporte 
‘au 1 siècle et envoie ses produits jusqu'au fond de l'Asie 
“Mineure et de l'Arabie. ee | 

En second lieu les circonstances favorisent à cette époque le 

- 4, l'errero, Grandeur el décudence de Foie, trad. fr., tome, ch. vi 

Y
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développement financier de l'Italie. Depuis cent ans, tout l'or du . 
monde méditerranéen affluait à Rome. Les trésors de la Macé- 
doine, de Corinthe, de Pergame, du Pont,-les contributions 
payées par les rois de Syrie et de Cappadoce, les mines d'Es- 
pagne, du Norique *,'du pays des Salasses ?, avaient enrichi 
l'État, ef, grâce au progrès des grandes entreprises publiques, 
les particuliers. Rome était devenue, au 1° siècle, une ville de 

capitalistes. qui cherchaient à faire valoir leur. argent. On 
aurait tort de croire qu'ils le plaçaient toujours chez les publi- 
“cains ; à côté de ces grandes sociétés anonymes existent aussi 

des entreprises privées : aussi hardis, souvent plus libres que les . 
publicains, les banquiersitaliens se répandent dans tout l'Orient: 
nous les retrouverons à Gythion, à Délos, à Ténos, à Chypre, 
dans plusieurs villes de l'Asie proconsulaire, en Bithynie, prè- 
teurs modestes ou grands financiers qui font dés avances aux’: 
particuliers, aux villes, aux souverains. La guerre de Mithri- 
date, loin d’arrèter leur activité, la développa au contraire, La . 
contribution de guerre que Sylla imposa à l'Asie après-la paix 
de Dardanos y détermina ‘un énorme mouvement de numé- 

raire auquel les financiers italiens ne restèrent pas étrangers. 
Ceux qui avaient des capitaux disponibles s'empressèrent de 
les avancer aux villes et aux particuliers : des.affaires considé- | 
rables se traitèrent entre negotiatores et publicains, au détii- 
ment des indigènes, obligés d'accepter les conditions que leur 
imposaient leurs bailleurs de fonds, mais pour le plus grand 
profit des ‘Pouxio:; et les années qui s’écoulèrent entre la 

- guerre de Mithridate et la mort de César furent une époque de 
prospérité scandaleuse pour les banquiers italiens d ’Asie *, 

a _ 

De Guèce DU Non. 

L. Hyrie. Ce 

: L'yrie, qui avait élé, au | milieu du. au° siècle, la première 
étape du dév cloppement des negoliatores *, les : attire de nouveau 

1. Strab., IV, 208. + . . 7 _ | 

2. Strab., IV, 205. . CU Lu . . 
3. Cf. Deuxième partie, ch. 1, - Te 21 = 2. 
4. Cf, p. 20, | DE oo .
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… deux cents ans après. 

À 

La pacification de l'intérieur du pays Permetlail aux marchands ilaliens de s'établir avec plus de sécurilé dans ses ports. 
civiumn TOMANOrUM élai 

des rapports commerci 

Au milieu du 1 siècle, un conventus 
L'établi à Salona !. Malgré la difficulté 
aux avec la population dalmate, qui, Jusqu'au début de l'époque impériale, ignorait l'usage de la monnaie ?, la Situation favorable de la ville *, son port excel- lent," la richesse de ‘sa 

Cn assez grand nombr 
victoricusement au pom 

banlieue, avaient attiré les Italiens 
€ pour qu'ils Pussent, en 46, résister - péien Octavius. 

À la même époque, il existait un autre conventus à Lissus *, ville qui est restée, sou 
Albanais viennent ache 

s le nom d'Alessio, je marché où les 
ter les marchandises d'Europe, et qui _élait, avant que les alluvions du Drin ne vinssent ensabler le rivage, un des bons port S de Ja côte. Enfin c'était probablement un Jialien que le financier inconnu ‘qui avait fait à la ville de Dyrrachium une avance que son-héritier Flavius réclamait vainement en 43 av. J.-C. *; de même que le grand banquier Fufidius, peu avant 57, 

somme considérable 6. 

} 

Cicéron, dans son d 
Gouverneur de'Macédoi 

— { 

avait prêté à Ja Ville .d'Apollonie une 

2. Macédoine: Le 

iscours contre L. Calpurniüs ‘Pison, | ne,;-mentionne les vexations que son 
4. Ce, B. CI, 9 : Conventus Salonis : Hivtius! B. AL, XLII*: Gabinius.. Salonam se recipiens in” oppidûm maritumum, quod vives Romani fortissimi fidelesque incolcbant. 

# 

re 
2. Strab., VII, 315.: «à Sur, 4Pñ3ÿa: Vonisuar nez niv robe êy FE Ragahlg caïrn | Têtoy, oùs BRAGUS CE sv Pascé LU ot. 3. Sa prospérité parait d'ailleurs assez récente. Le Ps. Scylax{ives, av. JC - Cf. Unger, Philol,, XXXIHIT, p.29 et suiv.) dans sa description de cetle région, ne la mentionne pas; elle “n'apparait qu'à la fin du ne s,; L. Caccilius Metelius Y “Passe l'hiver après avoir recu } à Soumission des Dalimates en 18 (App., JL, 41). Qu peut se demander si son développement rapide n'est pas en rapport avec les Progrès du commerec italien dans l'Adriatique. : LL © 4. Ces., B. C., IE, 29 : Conve 

5. Cie. Ep. ad Brut., 1,6, 4, 
6. Cic., Zn Pis., SG : les Apo 

ntus civium romanorum, qui Lissum obtinebant. 

Honiates offrent 200 talents à Pison pour ëtfro ‘libérés de cette dette, — Sur l'identification possible avec le riche banquier 

N
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adversaire fi subir, pendant son. “procohsulal aux negotiato- 
.res romains que leurs affaires appelaient dans sa province !, On 
sait, il est vrai, que Pison eut sous sa juridiction, pendant deux 
ans; non seulement la Macédoine, -mais l'Achaïe toute entière © 
et le passage que je viens de citer vise, d'une manière générale, 

- les citoyens romains établis dans tous les. terriloires soumis à 
son autorité: Mais dans un autre texte, -où les griefs contre 
Pison sont énumérés, en quelque sorte, dans l'ordre ‘géogra- 

. phique, Cicéron nous “apprend qu'il ÿ avait en- Macédoine | des - 
financiers romains, qui eurent à souffrir de la rapacilé de 

: Pison * - 
Ces maigres renseignements fournis par les textes litté- 

raires - ‘ sont, dans une cerfaine mesure, confirmés par les 
inscriptions qui nous apprennent qnelles élaient les régions 
de la Macédoine - “fréquentées par les Haliens. C'est l'Emathie 
et le district du Pangée qui paraissent -les avoir particulière. 
.ment attirés. Dans l'Emathie, on trouve,-à Berrhoé, au milieu 
du r° siècle, des : Popai io établis, éyrsxrhuevo Ÿ; ces person 
nages avaient sans doule des propriétés dans la région fertile 

- : | ‘ " \ 

 Fufidius dont parle Horace, Sa, 1, 2, 12 et suis, cf. Münzer dans Pauly- 
Wissowa, s. p. Fuñdius, n°41. 

1: Cic., in Pis., 98 : cives romani, qui in is logis negaljantur. 

2. Cf. en dernier lieu sur cette question, BCH, XXXU, p, 522-595, 
3. ÿ. Cie Pro Sest., 9%: Vexandam (Thracibus ac Dardanis) Macedoniam el 

spoliandam tradidisse, eumdemque bona creditorum, civinun romanorum, Cum + 
debitoribus gricis divisisse, coyere pecunias maximas a Dyrrhachinis, spoliara 
Thessalos, cerlam Achacis in anuos sinyulos pecuniam imperavisse. 

#. Dans l'expédition qu'Arkathias; le fils de Mithridate, fait en 87 en “Macédoine, 
les Ghiyos fvre êxet Pouxiqt (App., B. Mith., 35) sont” très vraisemblament {es 

troupes dn préteur Sentius et de son légat Brettius Sura (cf. Reinach, Mfithr., 

- trad, all, p: 154), et non des negoliatores, 

5. Delacaulonche, Rev. Sac, Sav.,.V ARS), p. 155 et 183, n° 33; ARSaIGY KaÀTÔ5- 
07 Ifçuvax | dinar, Mipgïaos ex ot Évexsnuéyot | Ponatos tèy Eatüe Tétpurz. 
Avec M. Kornemann {De civibus.., p, 99) ct contre Delacoulonche et M, Schnlten 

”.(De conventibus.…., p. 51) j'identifierais volontiers ce personnage avec L. Calpur- 
nius. Pisa Caesonïinus, pracansul de Macédoine et d'Achaïe en 51/55 (cf. BCH, 

XXII, p 522 -25) et nan avec L,, Calpurnjus Piso Fengi, chargé en 13-11 av.J:C, . 
de Ja guerre contre les Besses (of. Groag, ans Pauly-Wissowa, s$, 0. Calpurnius, 

Col. 1388 et 1297, qui parait d'ailleurs ignorer l'existence de l'inscription de” 
Berrhoë). — L. Octavius L. f. Aem, Rufus, dont l'inscription fuiéraire semble 
vemonter à une bonne ‘ ‘époque (CIL, 1, 596) est peut-être un des ‘Puyatot . 

gvaëxenuévor de Berrhoë. : 
7 s
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et bien arrosée qui, du plateau de Berrhoé, descend: jusqu'à 
lHaliacmon :. 

Il est significatif de trouver, dans le petit nombre des inscrip- 
tions grecques ct latines de Ja région du Pangée, trois textes 

qui mentionnent dés-Haliens. La dédicace faite à Mercure par 
Pamphilus Pescenius Q. s. ?, celle que Fétcs "Qtos Maviou 
vis Pouaios adresse aux dicux égyptiens *, enfin la stèle funé- 
raire de C. Lucceius Epaphroditus ‘ semblent pouvoir êlre pla- 
cées à l'époque républicaine. Nous savons d'ailleurs qu'il y avait 
au milieu du 1°" siècle des Cives Romani dans la région d'Am- 
phipolis #. La prospérité de cette ville, due à son heureuse situa- 
tion qui lui donne dès l'époque macédonienne un caractère d'em- 
porium cosmopolite *, suffirait peut-être à expliquer que des 
negotiatores soient venus s’y établir °; mais il faut'se souvenir 
aussi qu'Amphipolis est le débouché des mines du Pangée. 
. On s'élonnera peut-être de ne pas voir figurer Thessalo- 

. : Lu { | | | u . 

1. Sur la fertilité de la banlieue de Berrhoé et les travaux d'irrigation exécutés 
dans l'antiquité, cf. — avec le texte malheureusement trés mutilé BCH, XXXVII, 

°p. 92, n° 5 — Delacoulonche, L. e.; p. 50, et p. 191, n° 65. - 
2. BCH, XVII, p. 424 (CIL, I, 14204). M. Perdrizet à restitué à la 1. 1,- 

Pesce{ns] qui est peu vraisemblable :'on à sans doute alfaire au gentilice Pesce- 
[nius). Noter l'orthographe promeisit. La picrre porte sur l'autre face une 
inscription plus tardive, de l'époque impériale. . 7 ‘ 

3. Duchesne et Bayet, Mission; p. 18. En réalité l'inscription a été trouvée 
à Galatista (Chalcidique). Les éditeurs l'ont attribuée à Apollonie de Chalcidique, 

- ce qui paraît peu vraisemblable, puisque la population de celte ville fut, en 315, 
” transportée à Thessalonique (ef. Strab., VII, 330, 21); je pense plutôt. que 
ettc pierre provient d'Amphipolis : sur le culte des divinités égyptiennes 
dans cette ville, cf. Perdrizet, BCH,'XVIN, p. 417. L : 

4 BCH, XVII, p. 450, n0 1 (= C4L, II, Suppl, 14205). Je'ne mentionne que 
pour mémoire la dédicace faite par le êfuos ‘Austro)eituy en l'honneur de 
l'{ratos] Ao[ujsios Toaifou ulè]s Aivééo6os (BCII, XVII, p. 420), - qui n'était 

- vraisemblablement pas un homme d'affaire, mais un magistrat. On n'a pas 
. Jusqu'ici réussi à identifier ce personnage (cf. Münzer dans Pauly-Wissowa, s. ». 

Doinitii, n°s 11 et 12), dont M. Perdrizet place la dédicace à la fin de: l'époque 
républicaine. OT - . 
. ÿ. Cés., B. Civ., HI, 102 : Erat cdictum Pompeii nomine propositum, uti omnes 
ejus -provinciae {il s'agit sans doute de la premiére regio de Macédoine, qui 
avait pour capitale Amphipolis, ef. T. L:; XLV, 29, et non de la Macédoine toute 

- entière) juniores, Gracci civesque Romani, jurandi causa convenirent. 
6. Cf. Perdrizet, BCH, XVIII, p. 417; XXI, p.525. FT 
7. Cf. à l'époque impériale la prospérité de la colonie romaine de Philippes, 

.centre de culture et de langue latines : BCIJ, XXI, p. 542. 

_ . 

4



_PANS LE MONDE HELLÉNIQUE 

  

nique parmi les villes fréquentées, à l'époque, républicaine, 
par les Italiens. Aucun texte ne nous yÿ fait connaître la 
présence d’un ‘Pouxios; et Cicéron, pendant le séjour de plu- 

sieurs mois qu'il y fit pendant son exil, paraît n'avoir eu de 
rapports qu'avec le questeur Cn. Plancus, qui lui avait offert 
l'hospitalité dans son domicile officiel '. Les rois de Macé- 
doine, qui avaient créé Fhessalonique ?, ne semblent pas avoir. 

favorisé son développement économique, comme, ils l'ont fait 
pour Démétrias *; l'existence des arsenaux que Persée songea 
un instant à faire ‘détruire en 168 *, n’implique‘pas nécessaire- 
ment celle d’un port de commerce; et même, s’il faut en 
croire un témoignage postérieur, ce port n'aurait été aménagé 

qu’au 1v° siècle de notre ère *. Il se pourrait donc que Thessa- 
lonique ne soit pas devenue une place de commerce avant 
l'époque impériale, ce qui expliquerait pourquoi les Romains 
qu'on y rencontre sont des magistrats ° et des personnages 
politiques *, et non des hommes d'affaires.  "". . 

3. Thrace. 

. 

Une dédicace lrouvée-à Diryé est faile en l'honneur du roi 
Cotys, fils du roi. Rheseuporis, par. les ‘Pouxior oi RoÔTUS | 

- 4 

1. Cic.,-Pro Planc., 98 et suiv. 1 faut “cependant noter que Caecilius Tryphon, 
que Cicéron pensait rencontrer à Thessalonique (ad A{t., Il, 8) pourrait être un 
affranchi du banquier Q. Caëcilius, l'oncle d'Atticus (cf. Pauly- -Wissowa, s. v. 
Caecilius, n° 23); en tout cas il ne se trouvait pas” à Thessalonique pendant le - 

séjour qu'y fit Cicéron,et nous ne savons pas : S il ne faisait que passer dans cette . 

- Fille ou s’il y était établi." | 
2. Strab., VIT, 330, fret. 21; cf. Tafel, De Thessaloniea pe s. 

. 3. T. L., XXI, 26. . : . . - - 
4TL, XLIV, 10. . ri Lu. : 

. Zosim., Hist., 22 : (Constantin)... Ext viv Orcszhovturs épuger mat vèv à À 
+257 AIUÉVE, F6ÔTEOY où dYva, aasaskesasas…. (322 ap. J.-C.) ; cf. Tafel, op. cit. 

p. 18. : - . . 

6. Dédicaces en l' honneur du questeur. Cn. Servilius Cn. f. . Cacpio; peut-être ‘ 
le consul de 141, Duchesne-Bayet, Alission.. p. 13, n°2; de Q. Caecilius Metellus, 

le proconsul de 148, Ath. Mite, XXW, p: 165 
1. Cicéron y passe une partie de son ‘exil; en 49; les Porpéiens s'y orga-" 

nisent, avec un sénat de 200 membres et des pro-magistrats : cf. Dion, XLI, 

20 et 43. Pompée ne fait d'ailleurs pas de Thessalonique son unique résidence : 
cf. App., B. C., IE, 49, et Plut., Pomp., 63: lorsqu'il veut enrèler des Cives romani, 

c'est à Amphipolis qu'il va les chercher {ef. plus haut, p. 56, n: 5). | 
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auraabnlévsss ais voor iuzoy", Le roi Cotys, fils de Rhescuporis . . 
connu par des monnaies ? et par une dédicace ‘athénienne ?, a 

‘été placé dans la première moitié du #° s. av. J.-C. par Mom- 
msen *,.qui ne pouvait. en effet faire entrer ce personnage 
-dans le stemma des rois Thraces tel qu'il. Pavait combiné. Les 
“ingénicuses remarques de M, Crowfoot *, qui supposent un 

- Changement de dynastie après la’ mort du roi Sadala, per- 
mettent d'identifier ce Kérus ‘Paoxoyrosius avec le roi qui meurt 
peu avant 46 av. d'-C, L'inscription de Bizyé donne donc 
sur l'histoire de la Thrace, dans la seconde moitié du se° s., un 
renseignement nouveau, mais malheureusement insuffisant. 
On y apprend en effet qu'il. y avait des Romains dans cette : 

“région, et qu'ils furent convoqués pour un recensement, Le 
fait est surprenant, car la mort de Cotÿs ° n'avait pas supprimé 
l'indépendance nominale de la Thrace, qui ne fut réduiteen 
province romaine qu'en 4à ap. J.-C. :. Cependant on sait 
que les enfants de Cotys étaient jeunes à la mort de leur père, 

” puisque leur oncle Rhoimetalcès: leur servit de tuteur *. D'autre 
part on rencontre en Thrace, en 16 av. J.-C.; un personnage 
consulaire, M. Lollius, qui défit les Besses pour le compte de : 
Rhoimetalcès *. On se demande quelle-put être la mission. de 

“M Lollius et il est permis de ‘supposer que leroyaume de: 
-" Cotys a été placé à ce-moment sous une sorte de protectorat. 
romain. Lorsqu'après la mort de Cotys III (49. ap. J.-C.) le. 
royaume thrace tomba de nouÿeau entre les mains d'enfants en ‘ 
bas âge, cc fut, cette fois, Trebellenus Rufus, un ancien préteur, 

“qui vint leur servir de luteur ,:ILse peul que la siluation ait 

(1. Ann, Br. Sch.. XU, p. 178, n°2, 
. 2. Cal. gr. e., Thrace, p. 209: Imhoof-Plumner, Porträtk,, p.18. [ - 

qui se pose À propos de celte : 3.16, 1,553, Sur le problème chfonologique q 
‘inscription, cf. Lœwy, Bildh.‘Inschr., n°° 314-315. 
4. Ep. Ep., l, p.253, note 4: © : 
5. JU SL, XNIT; p. 321 et suiv. . : Le | 
“6, Cotys était mort au moment où fut rédigée l'inscription qui nous occupe, car 

il y est nommé 865. - ‘ oi 
3: Cf. Moinmsen, Eph. Ep., I, p. 238, note 3. 

°° 8.-Dion, LIV, 90: . De 
* 9, Dion, L. €. ° ‘ © ; Lo et . 
"40. Tac., Ann., 11, 675 IH, 3. D'après une très heureuse restitution: de 
M Friedrich, ce personnage semble s’être fait initier aux mystères de Samotbrace ? 
CIL, 11, 7332 = IG, XU,S, D. 39. ce. FOON ee. 

. - : . - _ ec
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été la même trente-cinq ans auparavant, que la Thrace ait 
vécu, à la mort de Cotys, fils de Rhescuporis, sous un régime 
mixte, et qu’en attendant l' annexion définitive, et tout en res- 

pectant sans doute les formes extéricures de l'indépendance, 
Rome l'ait fait administrer par un de ses magistrals. On com- 
prend dès lors que le premier acte de M. Lollius ait été de pro- 
céder, dans ce pays placé. sous son contrôle, à un recensement 

- des citoy ens romains qui S’ - trouvaient. Cest donc vers 16 av. 
J.-C. qu'il. faudrait placer l'inscription de:-Bizyé : elle nous 
permet de conclure à l’exislence, dans cette région, dès la 

_deuxième moitié du is, av. J.-C., d'une. population italicine 
-assez importante. | - 

= ° : « 

ce 4. Samothrace, 

Ce sont peut-être des ‘Pouzäet de celle région qu'on retrouve, 
non point en Thrace même, mais à Samothrace ‘. Un certain 
nombre d’ inscriptions de cette île nous -font connaître des Ita- 

- liens qui s'y sont fait initier aux myslères des Cabires *. Le plus” 
ancien des textes datés où figurent des f personnages ( de nom latin 
est de-92 av. J.-C. ; le plus récent, de 48 ap. J.-C, IL n'est pas 
certain, à vrai dire, que tous ces Voir aient été des negotin- . 

3: ct. le cas de Trebellenus Rufus, plus haut, p. 35. ro 2e, 
2. Parmi ces textes, les uns n'ont plus'conservé que la mention, en latin, des 

Mystae pit, ou la date par les consuls : CIL, II, 3367 (113 av. J.:C.); 19 2318. 
‘(vers 100); 12320 16, XII, 8,208 (51 ou 50 av: J.-C.) ; 12921 (48 av, 1.-C.); 1310 — 

1G, XI, 8, 210 €); 518 —'1G, XI, 8, 212 Q. — Les autres ‘contiennent des noms, 

-- d'Itatiens : CIL, III, .744-: Can, Lucei C. f,, L. Q.., C. Mispius, Muste (début 

durs, av. J.-C. 7: 121: M. Oppius Nepos {né me date 2): 16 = 16, XH, 8, 173: 
N.. -ius 1.” Epfhorjus ‘7, L. Neius, Q. Clodius Q. I. Aga{thojcles, Diodotus- 

‘Athcnoÿenis, Artemo Nearchi {66 av. J.-C.}; 15 = 46, XII, 8; 474 : mystae pii.: 
. L. Veneilius L. f. Pollio, Dionysius L:s., Q. Acorenus Q. 1. Alexsander {milieu | 

dur s,7): 12322 — 1G, XII, 8, 189 : G. Cestius {milieu du er s.); 12323 = 1G, 

: XU,8, 190: ! {mysjtae [pii} : M. Livios Pamplus, Babullius Pamphilus M. 1. Asty- 
rt Basthiog "Anokhopävou Toÿ Arodwrou 

gone ES Acdatos Ernltnos Maison ‘Pouxto: xt. &dhouünç Xi EU 

* ADhos Etlrios Asvxico ‘Poyatos ‘Ari, ETést0s Téps10c Koiy+ou- 

menos (milieu du sr's.?); 1G, XI, 8, 205 : 

  

     pÜste edgeésts 

Puuxtos Acuvèns (milieu du re° s.); CIE, IT, 71369 — 16, x, 8, 207 : Mustae 

pii. T. Ofatulenus Sabinus, Tertia Dom. , T8... 3 T. Ofatulenus.. ., À. Furius.. 
T. Ofatulenus.., T. Ofatulenus Se , P. Curtjus P. LT. 'Arryoros Te... M. Baez
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lores ; nous savons que des magistrats romains se firent, eux. 
aussi, initier aux mystères. *L. Lucceius M. f., l’un des myst(aje 
{plei de l'année 92, est expressément désigné comme Leg(a- : 
lus) ?; M. Luéceius M. 1. Artemidorus, qui est initié en même 
temps que lui, fail partie de sa familia: ct il 8e pourrait égale- 
ment que les deux autres affranchis nommés dans cette mème 
inscription aient été des employés au service du préleur de * - 
Macédoine, sous les ordres duquel M. Lucceius était placé. De 
même L. Furius L. f. Crassupes. appartient à une. famille de - magistrals *; il faut probablement l'identifier avec Asôz10s Dogoios 
Kpassérns, nommé dans uneinscription du Pirée ‘, et qui paraît 
être un personnage officiel. Mais nous n'avons aucune raison de 
considérer les autres Italiens mentionnés dans les inscriplions 
de Simothrace comme des magistrats, êt nous sommes en droit 

‘de voir en eux de simples particuliers, dont quelques-uns sont 
. accompagnés de leurs affranchis, de leurs esclaves ou mème- de 

toute leur famille*. US ee | 
Samothrace n’a jamais été un centre commercial : ceux qui 

. se faisaient initier à ses mystères n'étaient vraisemblable- 
ment pas des marchands élablis dans l'île; et l'on peut se 

bius.… Sabini, Philomusus..., Beitus.….; Diodorus… (entre 59 et 44 av. J.-C.); CIL, NL, 12319 = 16, XII, 8, 209 : T1. m{ystes) pius), …. Valeries M. s, {et non m{yste}s) (fin du s.); CIL, 111, 719 = ZG, XIL, $, 211 : A. Visellius L. f. (is, av. J1.-C.?); 1G, XII, 8, 906 ; (dans une liste. de- passagers) ….oi6s 100 * Ebppésuvos, :.. Eakhosrine ‘Pobzos, Faios ‘logos Aucipayos, l'xfos ’Oxriostos ’ Bäsaos, Tiroç Aériôos Nüpztos {fin du rér.s. av. J.-C. ou début de l'ére chré- : tienne : cf..le commentaire de Friedrich); CIL, HI, 517 IG, AU, 8, 214 : mystes pius P. Sextius Lippinus Tarquitianus Q. Macedon. f. et syminystae bi pro plis (14 ap. J.-C.); CIF, II, 1368 = 1G, XII, $, 215 : mystac pi... Q. Clodius Longus, … mystae pii-… M, Aranplius (64 ap. J.-C.). Les affranchis et esclaves - nominés dans l'inscription ‘CIL, 111, 7373 (cf. 1G, XI, 8, p. vu) ne sont sans L. “doute pas des negotialoïes, mais font probablement partie de la familia d'un grand personnage, peut-être d'fadrien lui-même, qui semble être venu à Samothrace en 123; cf, à Propos de ce voyage, Dürr, Reis. d. Kais. Hadr., 

1 Cf. Voconius, légat de Lucullus, qui se fait initier en 33 : Plut., Lucull., 13. - 2 CIL,UI, 718: Sur la date, cf. Iirschfeld. Untersuch., 1, p. 39, n..1. - | -73, CIL, ILE, 12348. Cf. d'autres fonctionnaires de même gentilice et de même .: Cognomen, aux deux premiers siècles av. J.-C, Münzèr dans Pauly-Wissowa, - : s. v. Furius, col. 351-353. ‘ -. - : ‘ . 4. BCH, VI, p. 279, no 3. Cf. aussi Trebellenus Rufus, plus haut, p.58, = T "5, 1G, XIE, 8, 205, 306, 207, D | ° 

'
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demandér quelles raisons ont attiré dans son. sanctuaire de 
“si nombreux »egotiator es. I no faut pas oublier que Samo- 
thrace servait d'escale aux navires qui se rendaient de la côte 
Thrace en Asie-Mineure ou dans l’Archipel; une journée de 
navigation la séparait de Galépsos d’une part !, d'Alexandrie de 
Troade de l'autre *. Aussi, malgré la médiocrité de ses ports, 
les commerçants s'y arrê daient-ils volontiers, d'aulant que les 

_ divinités de son sanctuaire pouvaient leur assurer, par la suite, 
dans ces mers dangereuses, unè heureuse traversée. C’est ainsi 

que le marchand Crétois Oroandes, sur le vaisseau duquel Per- 
sée, réfugié à Samothrace en 167, espéra un instant s’em- 

barquer, avait en Thrace le centre de ses affairés?, Une 
- inscription où l'on voit figurer des Iialiens et des Grecs de 

provenances diverses — en particulier d’ Alexandrie — qui 

paraissent èlre tous venus sur le mêmé navire‘, nous donne une 
idée de ce que pouvait être la population flottante de cette ile 
‘cosmopolite. : 

Il y avait sans doute des lialiens de : Thrace parmi les 
_mystae piei de Samothrace : ily en avait probablement aussi qui. 

venaient d'autres régions du monde hellénique. Babullius 

Pamphilus M.1.5, Q. Visellius L. [.5,L. Vencilius L. f. Pollio : , 

I. Oppius Nepos 5, qu'on rencontre dans les listes de Mÿstaë” 
piei de la fin du n° siècle ou du début du 1° siècle, appartien- 
“nent à dés gentes de marchands qu’on trouve élablis à Délos 
-VCTS la même époque ?; l'arss Oxziutos Béscos" est nommé dans 

: des inscriptions de Délos ‘0 et de Saniothrace 1:'et l’on est peut- 

ètre en droit d'identifier C. Cestius avec le chev alier du même 

s 
s, T.L., XLIV: 45. or ‘ Co ir 

2. Act. Ap., XVI, 11. Cf. Perdrizet, EC, XXE, p. 540. | | 
“3. T. L., XLV, 5 : Oroandes Cretensis, cui nota Threciae or erat, quia 1 merca- 

; turasin ca regione fecerat. Cf. Plut., Panl-Emile, 96. 

£. 1G, XH, 8, 202. Cf. |. 19 la mention de 4tow5105. KoGe pohens Ai yat Tos. 

5.46, XU, 8,190 -°_ 
7 6. CIL, HI, 519 = /G, XU, 8, oil. - Ÿ - 2. 
07.16, XU, 8, 74 oo ee ' 
-8. CIL, 1,721... : | - ‘ 
9. BCH, XXXNI, p. 60. ue Te en 

© 40. BOAT, XXXVE, p. 58 ‘ Si 
11. 1G, XI, 8, 206, !. 3. .- . Doom \ 

32, 1G, X1E, S, 189... 7
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nom, qui aväit des intérêts en Asie-Mincure au milieu du rer siè- cle * et dont ô6n retrouve peut-être un affranchi, Téros Kéoncs . ‘Hhéôwsos, à Priène?. | Fo ce OT 
à 

"7 

5. Épire. 

.. " L'Epire a toujours été un pays d'élevage. Ses vallées nour- --rissaient, dès l'époque -d'Aristote, des bestiaux d'une race très - appréciée ?. Au 1° siècle-nv: J.-C. les Romuins s'avisèrent de Profiter de ces richesses naturelles. Le Ie livre des Res Rusticae. °- dé Varron est une conversation sur l'élevage où les proprié- laires épirotes tiennent Ia première place. Ce sont tous d'opu:- lents personnages, appartenant en général à des familles de ‘ l'ordre équestre *, -et qui peuvent consacrer à leurs .Cxploila< “lions épirotes d'importants capitaux 5: Murrius de. Reate, L. Cossinius, Vaccius, peut-ètre Varron lui-mènre ‘, enfin Alticus.-… . CT . Varron nous apprend les noms dé quelques-uns de Jeurs . dofnaines, Pergamis, Maledos *; la correspondance de Cicéron : : 
2 D 9 : . 

5 S  — Nous fait connaitre ceux d’Atticus. A lire l'aimable passage du De Legibus #; où Q. Cicéron vante les ombrages d'Amaltheia, ‘On pourrait croire qu'Alticus ne possédait en Epire que.des pro- priétés de plaisance. Mais ce n'était pas uniquenient pour satisfaire ses goûts rusliques que ce financier avisé avait . acheté cu. domaine en 67 *, et qu'il.avait acquis dés terres : 
. Cic., Flacc., 31; ad AU, V, 13,1... | . - “0 | . Inschr, v. Pr, 112, UT te Fo - + Arist,, An. I1., 111,16 ; cf. César, B. C.S IN, 47. . Atticus ; L. Cossinius {Cic., Lro Balb.;"53). Fi 2 Lo + On connait la fortune d'Atlicus : pour Varron, cf. Cic., ad Fam., X1, 10, 5. . 6 Lés propriétés de Varron étaicut peut-être en Hyrie ; cf. Varr., 41. r., , ART ee 

OT. Varr., Er, 1], 2, 1. LR - Le 8.11, 6. Pergamis et Maledus sonl vraisemblablement des noms épirotes : Amaltheja est UN souvenir classique et un nom sävant donné par Atticus à sa propriété : cf. Diod., III, 68 ; Duris, dans FHG, Il, 479. . ‘ Le : 9. Cic., Ad AUS, 3,7 : Epiroticam emptionem gaudeo tibi placere. Il est pro: ‘-, bable qu'il's'agit d'Amalthée, dont il est expressément question en 61 (ib., I, 13; - | +1), tandis que la première mention qu'on trouve des terres de Buthrote date de 56 «tb, IV, $, 1}. se - : ‘ oo Len 
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. “auprès dé Buthroté . Les grands troupeaux qui: y paissaient… 
:consliluaieut la source la plus importante de sa. fortune, ct, 
dans ses séjours d'Épire, il savait faire allerner les délasse- 

- ments champêtres ou les travaux littéraires avec les occupations 
d'un propriétaire actif, fort au courant des méthodes d'élevage !, 
et, semble-t-il, fort äpre au gain ?. On le vit bien dans l'affaire 

.“de Buthrote *. Cette ville, pour«es raisons que nous ignorons ‘,: : * 
"avait été fort maltraitée par César qui, après lui avoir imposé _, 
une contribution, se proposait de confisquer son lerriloire et. 
d'ÿ-envoyer.une colonie. Déjà un syndicat s'était constitué à 
Rôme pour l'exploitation de cette. région *. Allicus s’en émut, 
offrit de payer une parlie de la contribution, et obtint de César . 

quelles citoyens ‘ qui devaient aller s'établir à Buthrote fussent, 
. à leur arrivée en Épire, dirigés vers d’autres territoires.” La 
mort du dictateur vint tout remettre èn question, et les inquié- 

: tudes d’Atticus’redoublèrent, d'autant qu'on avail déjà désigné 
des-commissaires pour. présider à la: distribution de lager-. 
Buthrotiorum ; il Hit agir ses amis de Rome, elles dernières 
lettres qu'écrivit Cicéron, au milieu de’ses inquiéludes patrio- 
tiques et de ses soucis personnels, reflètent les anxiétés d'Al: 
licus, son insistance, parfois .Indiscrète, et.’ font. connaître 

. les démarches que le grand oratéur, qui n'avait plus que quel- ‘ 
ques mois à vivre, entreprit avec complaisance, parfois avec un 
peu de lassitude, pour faire exécuter la volonté de, César 
assurer à son ami la libre possession de ses domaines d'Épire. 
Il ne semble pas que l'affaire fût réglée au moment de la mort. 

Es 

1. Clles inivutieux déveléppement sur l'élevage des moutons et les chiens dé - berger que lui prête Varron, R..r., II, 2et9. . | ° 
2. Cic., Ep. ad AL, I, 13, 1 : cacsis apud Amaltheam tuam victimis. On ne sait à quel incident ces paroles font allusion. Le Lo 
3. L'alfaire est exposée Cic., Ep. ad Alt, XV1,16 ; il yest fait de nombreuses allu- sions, &., XIV, 10; 115 125 175 20,3; XV, 4,35 XVI, 2; 45165 cf. les éclaircisse: * ments de Zumpt, Comm. epiyr., p: 318, et'en dernier lieu Drumann-Grocbe, - Gesch. Roms, V, p.48 et suiv. | - ‘ …. - - ’, ° 4, Zumpt, op. cit., à supposé, pour”expliquer la ‘Proscriplio de l'ager Buthro-’ 

tiorum, que cette ville avait, pendant la guerre civile, abandonné le parti de César. 5. Cic.; Ad AIL., XN1, 16, A,5: convenire eos, qui agrum Buthrotium conéupissent. ‘ 6. Certains commentateurs (cf. en dernier Jiceu Drumann-Groebe, Gesch. roms, V,p. 48) ont pensé que cette colonie de Buthrote devait être une colonie militaire. Jamais cependant il n'est dit que les « agripetae » (Cic., "ad Alt: XV, 29, 3j qui * convoitent ces territoires épirotes fussent des vétérans, . . : 

Ên 

GS 

He
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de Cicéron. On ne sait pas comment ‘elle se termina : les 
bons rapports qu'Atticus sut renouer avec Antoine, puis avec 
Octave, permetient de croire qu'il réussit à faire valoir ses - 

-droils de propriétaire. ‘ 
La correspondance de Cicéron. né nomme que les do- 

. maines d’Alticus, mais il est bien probable que tous les’ 
.« Synepirotae » que Varron nous fait connaître !, sans doute. 
d'aulres encore, comme ce Numerius Numestius, à qui Cicéron: 

confie en 59 une lettre -pour Atticus *, où L,. Lucceius, qui a! 

pour des questions de-bornage *, et, en général, tous ces 
Romains qui allaient et venaient entre l'Epire et l'Italie, elque 

la même année, un procès avec les gens de Byllis, sans doute 

Cicéron appelle les’ « Epirotici homines » ‘, étaient, eux aussi, 

” = 
_des propriétaires. 

: 6. Corcyre. . 

. Corcyre ne semble pas avoir attiré beaucoup. de ‘Pousior. 
Dans l'épigraphie de l'ile, assez pauvre d’ailleurs, on ne peut 
relever que les stèles -fanéraires de Mäpxos Adbyies Tatou 
Pouxios ?, et d’ “Avetos "Oshhos S qui appartient à une famille 

de negolialores connue: Il est bien diflicile de dire si Act0s 
Sales Dihirrou vibs, issus d’une association *, ct Iérhine Aeu- 
#0, membre d’un collège de magistrats %, sont des Italiens 
véritables'où des Grecs romanisants. ne | 

.” Le petit nombre de textes épigraphiques, l’absence complète 
de textes lilféraires relatifs à des Pouaio: établis à Corcyre, a 
de quoi surprendre, si l'on songe à la situation de cette île, 

4 Varr., Rer Il 5,4, - - Un D - 
“2. Cic., ad A4l., Il, 20, 13 22, 73 24, 1," ‘ UT ‘ 

7: 8 Cie. ad Fam., XI, 42. On pourrait mème se demander si sa brouille avec 
Attious, à laquelle. Cicéron fait parfois allusion (ad ALL, 1, 5, 5; 10, 2: 44,1), 
“n'avait pas pour origine des discussions d'intérêts cntre ces deux propriétaires 
“épirotes : Atticus ne devait pas être un voisin accommodant : ef. «d ALL, 1, 43,1, 

4. Cic., ad AU, 13, À ee - 7 
5. Inédite : copiéé par moi au musée de Corfou. 

-6.1G, IX, 1, 944 - : co | - 
1.16, IX, 4, 112. Sur le nom bizarre de ce personnage qui, quoique ingénu, a un patronÿmique grec, cf: BCI, XXXVI, p. 26 ct 83 : Ados Khaïttos Baxylou 

viôs, Ahos et Asfatos Sonriuiot Austuäyou vid, : . _ 
8. 1G, EX, 1, 509. Sur l'absence de gentilice, cf. plus haut, p. 14. .
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* étape naturelle ‘entre les ports d’Apulie et ceux de Grèce. A 
vrai dire, nous igñorons si sa prospérité s'était maintenue pen-: 
dant les deux premiers siècles avant J.-C. ; à celte époque elle - 

‘ 

AE, N, 9, 13 VII 2,3; ad Fam. AVE, 9,1: il n'y mentionne que son médecin 

ne jouissait, sous le protectorat de Rome, que d’une liberté. illu- 
soire et décriée ! : il'est probable que son activité commerciale 
s'était ralentie en mênie temps que diminuait son preslige poli- 
litique?, ctque la vicille cité aristocratique et marchande n’était 

plus ‘qu'un relai commode pour les voyageurs qui allaient 
.d'Talie en Orient #, ie 

7. Thessalie. D 

La communauté de” Trésvogpoudy=ss que nous avons ren- l Ni à contrée à Larissa en 170 * y était encore’ établie, semble-t-il, 

e 

-vers 100. Les catalogues agonistiques nous y font connaître un :: 
cerlain nombre d’ftaliens, Latin et Grecs, qui prennent part 
aux jeux inslilués par la’ cité: -Au début du ‘1%. siècle, un 
Napolitain, ..15 ‘lsGoso, remporte, à la fèle des Eleutheria, 
le prix au concours de cithare *; vers la même époque, un 
autre Ilalien, ..4u.. Taiou, remporte. la même distinction $: 
Koivsos “Azrios. .. Nélorou viés prend part à la course de 
taureaux; à la fin du 1" siècle, . os Seufrçewytos] est vainqueur 
au pugilat des enfants‘; enfin, dans un catalogue agonistique 

1. Cf. Zippel, liôm. Herrschafl…., p. $S, et le grossier proverbè cité par Strabon VII, 330, fret. 8. . Li. | FU Le 
2. On a voulu voir dans l'élévation du taux de l'intérêt (1G, IX, 1, 694, H, 

1:54} à Corcyre la marque d'une situation économique encore florissante : cf. Bil= leter, Gesch. des Zinsfusses, p. 65; l'indice est bien faible et pourrait mème être interprété dans un sens contraire. L'inseriptiôn en question n'est d'ailleurs < . | - - :.pas datée; et les raisons invoquées par Dittenberger pour la placer au n° 8. avant J.-C au plus tôt ne sont pas trés convaincantes. . 
"3. Cicéron ÿ passe deux fois, en allant en Cilicic'et en en revenant : Cic., ad 

Alexio, un nommé Araüs — peut-être un, affranchi d'Atticus (cf. Klebs dans 
Pauly-Wissowa, s. v. -raüs) —, enfin Eutychides, un Grec de Corcyre qui avai 7 | 7, reçu la cité romaine, 

4, Cf. p. 29. ot 7 ° ‘ ST 5. 1G, IX, 9, 528,115. - ‘ ‘ 6. IG, IN, 2, 534, 1 8. 

8. 1G, IX, 9, 592, 1. 30.. 

2 

- 7 1G, IX, 2, 595,1. 19 + +. _ os.
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de la même époque :; on rencontre les noms de trois Italiens : : Mäpzos “Appévsuos vainqueur à la course de taureaux, ct la course — 
aux flambéaux à cheval ?; Tains Khwôtos Paiou, à la course à pied 
des cerifants * : Koiv=os “Oxpios Koiysou, au concours d'élo- 

_ quence *, Les jeux de Larissa ® n'avaient pas une réputation. - 
[assez étendue pour nous permettre de supposer que {ous ces 

.- Italiens-étaient venus de leur pays d'origine pour y prendre 
part. : il faut voir en eux des gens établis à Larissa ou dans les 
villes voisines : d'ailleurs le fait qu'on trouve des enfants parmi 
ces vainqueurs prouve bien qu'il ÿ avait des familles italiennes... installées dans la région. Quelques stèles funérairés du n° et du 

1 siècle”av. J.-C., où sont nommés des Poyiaist — en particu- 
lier celle d'un ingénu et d'un affranchi de la gens Decimia © — 
confirment cetle hypothèse. _ D. . - 

« … Des Italiens isolés se rencontrent vers Ja même époque dans 
d'autres villes de Thessalie : Téos OùsXkntos Asuxiou Laicy 

: dnshsdhesos est mort à Demetrias: Acüzi0s 'Auoÿ=z10c Asvxiou vids 
et un ‘autre ‘Pousiss dont le nom à disparu, ont .été honorés 
d'un décret de proxénie à Oloossonc ‘: EË5cs Kopvñhios Maggzou, 
à Héraclée L. Les : 

. 1 IG, AX, 2, 534. Sur Ja stratégie d'‘'Hyésixs, ef. Kroog, De fœd. Thess. praet..- “Diss. Hal. XVIIT,. p. 44-45; ct BC, XXXV, p. 236. Dittenberger, Syll,, 671, a placé ce texte beaucoup trop bas. DL - | ‘ : 2. Let 18. Fee 
- LA … 4 LA ou .. | 3. H s'agit certainement dans Je no 528, el très vraisemblablement dans les autres textes cités, des "Eheuléox, fondées sans doute. après la proclamation de | = T. Quinctius Flamiuinus en 190 : cf. Zekidis, ‘Es. "Asy.,.1905, col. 102, et IG, IX, ° 2,.p. xx. Il n'est pas surprenant que les ‘Puuxios-aient pris une grande part à” _des fètes qui commémoraient l'intervention de-Rome dans les affaires de Grèce. : 6. 16, IX, 2, 853, Asus Aus Aeuriou vlès OËshiva Bissns. Asus Afans ° Aevion  Qùentoz- arehed0es .. Le premier éditeur, dans ‘Es. "Aoz., 1905, col. 206, n° 31, croit l'inscription postérieure à l'ère chrétienne. La correction de j'ono- mastique engagcrait plutôt à la placer à l'époque républicaine. — Cf. encore [G, IX, 2, 854 (Circa Chr. n., d'après Kern); 858; -831(?)3: ‘Es, ‘Aoy., 1910, p. 3, — n° 17 {ne ou 1er siècle av. J.-C. d'après l'éditeur, Fe 1. 1G,1X, 9, 1166, ‘ Fc | - $. 1G, IX, 2, 1292, 1105, | Do . : ==. 9.16, IX, 2,1. . Fo LT ”. . à 

- = 
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I Grèce CExrrarx | 

Lo ‘ 1. Béolie. Eubée. 
2 

Les reyoliatores étaient nombreux au 1‘ siècle dans la Grèce 
centrale, Si on .en rencontre peu à Delphes.!, où la décadence 
du sanctuaire explique qu'il ne soient pas venus volontiers, du 
moins les irouve-t-on établis dans plusieurs villes de la Béotic- 

et de l'Eubée. A vrai dire, ils n'étaient pas les seuls Italiens 
de ces régions. Depuis 146, une £ompagnie de .publicains exploitait l'ager publicus d'Eubée ?, et c’est sans doute une de ses’ succursales qui avait élevé des prétentions sur le {erriloire d'Oropos ?. Ori peut se demander si les ‘Pousisi qu'on rencontre -: en Béoic et en Eubée faisaient partie de cette puissante orga- : nisalion, ou s'il faut voir en eux de simples particuliers appelés : dans ce pays par leurs affaires. Tout au moins peut-on remarquer | qu'à Thespies les Italiens sont expressément désignés comme Fexyuareudusvo cl. comme negoliatores; que plusièurs des textes qui-nous font connaitre des Personnages à nom latin da- lent de La fin du r'siècie ou du début de l'ère chrétienne, c'est- à-dire d'une époque où l’activité des sociétés de publicains et leur importance était déjà bien réduite ; enfin que, parmi les . Popzior de Béotié ct d'Eubée, on rencontre des Grecs d’Italic méridionale, qu'il est difficile de considérer comme des publi- 

s 

l. Décrets de proxéuie.en l'honneur de l'éto; Masiios l'aico et do'ses deux fils . U® siècle ?) : SGDI, 14, 2691 ; dle Asargs TinAt6s Asuxiou “Poyatos (62/1): SGDI, U, 2688. H n'est pas: certain qu'il- faille considérer comme des neéÿoliatores l'ios Otwnus lalou viés, honoré d’un décret de proxénic:vers 76 (communiqué par M. Colin) et. l'xins Arzwise l'afou AtoyS5:06, qui affranchit un esclave en 6574 {SGDI, 1, 2254), parce que ces deux personnages apparliennent à des gentes - jui ont joué un rüle politique durant le rer siècle av. J.-C. ; néanmoins, le *econd, tout äu moins, simple affranchi lui-mime, comme kjndique son tognomen grec, Peut diflicilement être regardé comme un magistrat. Nous ne savons pes qui est Mäsuos BiS:ns, dont la fille ou l'affranchie ’Azso8:s!x affranchit elle-même l'esclave ‘Avrtyévx_ en 28/1, ct la libère de toute obligation ‘en 20/19 (BÇH, XXII, P. 44, noi), . : oo, . 2. Cf. les textes, Colin, Rome et Ja Grèce, p. 645. Di Fo 3. Cf. 1G, VI, 413 (= Dittenherger, Syll., 334) et le Commentaire de Mommsen, Herm., p. 268, - UT .- " 
#
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cains, et des personnages apparteuant à aux gentes Castricia, 
Gessia, Mevia,-Stertinia, qui sont des familles de negotiatores. 

. Deux dédicaces de” Thespiés mentionnent dans celte ville . 
une communauté d'hommes  d'aflaires italiens, ‘Poprtot où 
Fpayporeubpevor -Èy Ossrias; dans la première, - rédigée sans 
doute vers 80, leurs enfants, joints à ceux des autres habitants - 
de la ville, honorent rosoyévre. Tours you, qui avait consacré 
ses soins à leur éducation et à leur instruction !: dans la seconde, 
qui date du milieu du r? siècle av. J.-C., ce sont les Pousist cux- 
-mèmes qui remercient Hoursters ’Aybe uiowyos de leur avoir fait 
construire un gymnase spécial el d'y avoir assüré, jusqu'à à sa 
mort, des distributions d'huile ?. 

Nous connaissons quelques-uns de ces Italiens : : peut- être, le 
Tarentin :A102)% fs Atogéyeus, honoré d'un décrét de proxénie *: à. 

È coup sûr Titus Manlius, le commerçant que Cicéron et Varro 
Murena recommandent, en 46, au proconsul Sulpicius *; et° 
sans doute aussi deux personnages que nous trouvons, non 
point: à Thespies même, mais au: port de cette ville, à Créuse : 
érhuos écorus Asvzioy, qui honore le héros Proclès *; et A4 4 U0S 
Sreprivios Eisiwy, qui, après avoir exercé deux fois les fonctions de 
capitaine du port, fait une dédicace: aux Dioseures. et à la 
cité. à -. Lo | 

Un. autre document nous à peut-être transmis es noms 
de plusieurs de ces’ltaliens : c'est une. liste de dix- nouf-per- 
-Sonnages, parmi lesquels on en relève -quatorze: de nom 
Jatin *, Ce: texte,” qui est daté des .Ides de décembre : du 

1. 6, vil, 1869 : Bestiéu où Haïèes ua Fapoltu aa “Po alu <ô 7 payaare ve 
pévuy ëv 0er als Mpuwroyévrs lswsész ou <br anlger Fatéox Ati sevé Tr Ext, 

2. BCH, XXI, p. 297, no 14: 750 rave #at aûToïs ponvénor. «2 huux 
êtà Biod. . | Le ‘ TT 
8. 16, VII, 16. - 

   

4. T. Manlius, qui negoliatur Thespiis : Cic., ad Fam. "XL, 221, 1. | 5: 1G, VIT, 1897. . . Le 6. 1G, VII, 1826. .e ‘ Dore 
1. CIL, II, 7301 : ae 

$t, Vallius SE F. Lém. Rufus Anftjiochus Athenaïdis 
°.-Cn. Castricius A. f. Pal, Macer . *  Androcles Athenaïdis . 

‘A. Castricius ...Modestus . . Saturus Caphisiae LS 
P. Bruttius . Qui. Rufus ‘ © Pammenus Chrysermi F0 
T. Stat{ilius Tajuri 1. Eros . -  L. Ambasius Mfojdcstus 
L. Licinius Festus =. L. Marius Grecinus :
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consulat de Sex. Appulcius et Sex. Pompeius (14 ap. J.-C.) 
et qui est peul-êlre, comme l'a pensé M. Foucart, une dédicace 

_en l'honneur du nouveau Dicu Auguste, a été découvert à Thè- 
bes; mais son premier éditeur avait déjà fail remarquer que plu- 
sieurs des pierres trouvées dans cette ville devaient y'avoir été 
amenées à une date lardive, et il proposait Thespies, Tanagra, 
ou Platées, comme provenance à l'inscription qui nous occupe. 
C'est la première hypothèse qui me paraît la” plus vraisem- 
blable : il est tout naturel d'attribuer cette liste d'Italiens à la 
seule cité béolienne où l’on rencontre une mention expresse de 
Popaio. roxyuarevéuever, Ainsi, jusqu'au début du 1° siècle’ 
ap. J.-C., on trouvait dans cette ville des negotiatores assez 
nombreux pour constituer des associations ! el prouver par des 
dédicaces collectives leur attachement au régime impérial. 

On peut se demander quelle raison avait attiré tous ces 
negotiatores à Thespics, ville continentale, et qui n'a pas 
joué dans l'histoire politique de là Réotie un rôle essen- 

“tiel. Il ne faut pas oublier que Thespies avait un port, 
Créuse, assez fréquenté des navires qui venaient de l'Occident. 
Par deux fois, en 171.et en 169, des flottes romaines venues 
de Patras ou des iles -Toniennes, y débarquèrent des troupes 
qui se dirigeaient vers Chalcis el la Grèce du Nord ? ou qui 
allaient assiéger des villes béoliennes *; et en 191, Caton, que 
son consul envoyait des Thermopyles à Rome, n'avait pas 
lrouvé de voie plus directe pour rentrer en Italie que de faire 
Ja même route en sens inverse, et, par Créuse, Patras, Cor-. 
-cyre, de gagner Hydrunte et la Via Appia *. II ÿ avait, nous 
venons de le voir, des ‘Pouxïo! à Créusc : mais à cette « marine», 

T. Statilius [Taurli L Faustus | . St. Vallius Faustus . 
CG... Rex | -__L. Ambasius lus 7” 
T. Statilius Tauri L. Feslus . Lo . ot 

Sex. Aewilius Primus ‘ Exacestus Myrtonis 
1. On verra plus loin (Deuxième partie, Ch. ui) que nous avons peut-être 

affaire ici à un collège semblable aux collèges déliens et campaniens. 7 
2.T. L., XLIL, 86. - . -. 
3. T. L., XLIV, 1. — On peut rappeler ici que les renforts destinés à l'armée de 

Salonique ont suivi, depuis l'été de 1917, en passant par Tarente-Itéa-Bralo, 
une voie parallèle à celle des armées romaines. 

4. T.L., XXXVI, 21, _. \ [
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qui n'avait apparemment pour elle que Les qualités de sa rade !, . . ils préféraient Je séjour de Thespies, grosse ville sans intérêt. - pour le touriste, mais prospère ?, et où ils devaient trouver, 
‘grâce au Voisinage des centres agricoles de la Béotie, une existence plus facile: . Lo _ . La Béotie était, comme l'avaient déjà remarqué les géogra- 
phes anciens, traversée par une voie commerciale fort impor-  lante”; si les ports du’ golfe de Corinthe étaient tournés vers l'Adriatique et le marché italien, on s’'embarquait,. dans ceux du Nord, pour la Grèce-septentrionale, l'Archipel, Chypre, l'Égypte. Nous avons frouvé des Italiens à une -éxtrémité de 
celte route, à Créuse et à Thespies; nous en retrouvons à l'au- tre bout, c’est-i-dire à Chalcis. Né2}z Terevix Aeuxioy, belle- mère de Aebarss. l'odvios, honorée d'une statue par le Cucs. vers. 80, semble appartenir à deux familles de negotiatores * : d’autres Italiens, dont les noms sont d'ailleurs incomplète-. ment transcrits, figurent dans des listes ct des graffitti *; enfin une grande inscription restée Jusqu'ici obscure, mais qui parait être une sorte d'annuaire d'un collège de Nio:*, nous fait con- . 

1. Sur les désagréments du séjour dans d'autres ports béotiens, cf. le passage si souvent eilé du Ps, Dicéarqne, Geogr. Vin. 1, p. 100, à propos des habitants ” d'Oropos. ° Le Lo 
.. 2. Strab., 1X, 440. Noter que dès le ie siècle, c'est à une femme de Thespies que s'adresse la ville d'Orchomène pour se faire avancer de l'argent, IG, VI, | 3172, - ete 2 

‘ 3. Strabon, IX, 400, citant Éphorc: cf. aussi Ps. Skymnos, Géogr.- Min. I, “-P. 216, v. 490-495: l'heureuse situation dé la’ Béolie était proverbiale :. Xoï+z: MÔvR ya Teict Gites, ds Ky6s. Durée de la traversée de l'isthme béotien : ‘un jour; T, L., XLIV, 1. Fo ' _- e ° Le . ‘ 4 BCH, AVI, p. 98: "O Siuos HüXhas Truite Aevxion | fur]eleu]ie Asuuios l'exvion | (ôtejarcsivrs Eveuer | [nai etvolxs stick Eauccy, Lo premier mot do “al. 2,-que les premiers éditeurs n'ont Pas restitué, ne peut guère être autre | chose que urssuds, Autres Titinii à: à Oropos, vers 80, cf. plus loin, p. 13:à - Délos, BCH, XXXVE, p. 85, | - : 5. BCH, XVI, p. 109, no 14 : Héros, l'étos, Asbatos: peut-être aussi Asixols], 10, p. 109, no 46,1. Ü ; Méxpucs, Maxovcs Téscuwncs, ib., p. 111, no 18. °- 5. Aônv3, XI, p. 271, n° 2, | ". , Loue 7. M. Matzas, l'éditeur de ce texte,-a pensé qu'il s'agissait du xosvèy Ebécéu. L'expression de sévoëos, appliquée à un xotv6v, est bien surprenante ;” d'autre part, ce texte mentionne des fonctionnaires qu'on ne rencontre jamais dans les inscriptions du xozéy : feu (I 1}; yozpuarets (1. A); taufas tôv TéotévTwy 7 (1 8)3 faneds Miouou “louviou sr ivou (4); qouvastapyos (1. 5). Pour ma part, je penserais plus volontiers à un collège de Nés; cette hypothèse Permettrait d'ex-
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naître, dans la seconde moitié du 1‘ siècle av. JC. !,. sur 
. quatre-vingl-treize personnages, quarante-six de nom lalin, 

c  @tparmi eux, huit membres de la gens Cornelia ?, deux de la 
gens. Hilo un de la gens Tutoria *, un de la’ gens Plautia 5, 

- 2. un de la gens Vibia Ÿ, un de la gens Acutia *, un de la gëns 
.Aruntia $, un de la gens Sexlilia ?, familles répandues . en 

_ Grèce pendant les deux premiers siècles av. J. -C. 
Cetle constatation, et la date de ce texte, nous engage à voir 

dans ces Italiens, non pas, comnie l’a voulu son éditeur, des 
publicains, mais de simples negotiatores; dans cette ville dont . 

‘ l'agora et Le port, voisins l’un de l’autre et bien aménagés, 

pliquer la présence de scize gymnasiarques L 9-17) et les formules : ofte éveyed- 

gras 2nè Ténrnoins (1, 23); ofEs Svsyoisrnzas drd xhngovoniu raréouv (1. 29), 

1. M. Matzas a fort heureusement identifié Mäguos ‘lodvics Safavos, qui a un: 
7 “prêtre attaché à son culte dans ce synode, avec M. Junius Silanus, proquesteur 

en Grèce vers 50 av. 3.-C. (cf. 1G, LIL, 568) ; il est tout naturel, si ce synode 

comprenait beaucoup d'Haliens, qu'un magistrat romain lui ait accordé une 
faveur spéciale,-et ÿ ait recu, après sa mort, les honneurs divins. 

Kogvihtos l'vafos (1.25); Afxpos Kogvihtos Séésrou (1, 26}; Neuégios Kos nos Neus- 

giou (L. 26); Asîxtos Kopvihios 6 ua? Zulacs (1. 36); Nornios Kogy£ics ai re 
70< (L. 37); Tdrhtos Koswhios Eragcdésssos (L. 40). 7 : | 

3. Asdaios Ados Euohzos (1. 11)5 Azôxens” AGXR0S 'AXivoos @. 33). 
. 4 Asÿxtos Tourugios Tofpuv (1, 13). 

ji. Koiveos-Mérios Bägyos (L. 50). 
Mipros Oéics Mapuévwv (1. 40), * . re 
T'ésos ‘Arodrios Mirrcs (1. 48). De . TU. . À 

+ Hénhog Agsodyrios Nix soo0s (L. 52.54). 
9. AcütrGs EtésTmos as. si (l. 44). Autres personnages à noms ‘Jatins : 

(Asda:oz 'Avtdvi0 Gséâusns (L 31): Astxtog Kousdnos 'AyäBuv (L S)s Miovos "lorios 
Iiusthos |. 40)3-1H6TR:NS -Atuiu:0s Hoxhiou {L. 28); Datos Auxivros Iiuzthos (. 4; 

Kofutos Autiios Euvsgnzos (l. 135; Miouos Aÿrarios “Auzos (L. 38)3 Koîvens Auti- 

  

    

  

en
 

, i en
 

n
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mt05 ‘Hpxxhéto (1.41): Miouos Micros Enayadés (l. 18): Ilénaoz Moÿsios Aeuxiou 
(. 95); Mérhucs Hôvtios.. ous (1. 45); Ti50$ Koireuns Aoteuts (1. 43) ;'ASos Koiv- 

{os "Eows 1. 1); Ans Lansing Mavico uiés (1. 17); "ADD0s Exadotcs … (1. 36); ° F % 4 

  

Tics Lertégos Tisou dihériuns (1 3); Tiros Sentéuio; Alu (L 10); Tiros Yertôues 
Tivou (1. 27), l'aios Lenrôue Ticou (L 27-28 , Tiros Sentôuens "Tragos (L 45); Ticos 

…  Éenténtos Yeti (], 47), Tisos sôpios ‘lpmvaios (|. 41)3 Tisos Sirréutos "ARE: 
2 (1 49-50); Miouns Seonvihins As (1, 36): Aedrins Xsilos Aeuxfou (1. 31j3 Aesxens 

Ssthtos Bibus (L. 51); Misxos l'Éuryème {L. 35): [ ‘ eo 

  

— 6 
Lilas duurs6é héros … Léveyyus ob stuévou hs dyopés to hinévo Rai agelas 
Te Êk Toy rholwy Vévonéms To pogrlur à dtrouêre, Fès 6 7 xa727 Mu ÉaT 

Téprépiov. | 
en . L | . 

facilitaient le déchargement des navires et le transit *, ils pou- 

2. Nérhics Kosmics Aulas (L. 11): Asfwios Kosvthios Hepuvévre. (1, 16); Horatcs 

‘19. Ps. Divéarque, Geogs. Min., L, p. 10£: 2% dyos3 stuêvn mobs Ts TOv Égyaslos 

$ 

ty sis à.
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vaient expédier leurs: marchandises vers la Grèce seplentrio- nale; ils y trouvaient en outre de nombreux commerçants.atti-" . rés par, les commodités du port. de lous les points du monde grec, comme le Bithynien Hérodore, à qui sa grande fortune. avait assuré à Chalcis, dès le début du n° siècle, un rôle poli- tique coñsidérable !. | . 
: On connaît également quelques Italiens dans les autres villes dè l'Eubée. I] existait à Érétrie, au début du 1° siècle av. J.-C, une=communauté de ‘Poudiot. FageriônueDvrés 2; laffranchi Héros Dhausvios -AŸ}oÿ ‘Püpaïcs Péôwy, dont nous possédons la stèle funéraire, en- faisait sans doute partie®. - Ce sont également des ‘stèles. funéraires à noms romains, mais dont nous ignorons la date, que nous trouvons à Oréos ; … Là Caryslos 5. Près de cette dernière ville, parmi les person- ‘nages qui souscrivent pour la reconstruction d’un.temple d'Ar- iémis, on rencôntre Mävtos Méuros Mossxou Pouuios £, 

l'intérieur de la Béotie. À Acraiphai, Iérhtos. Koovtduos Norkiou ‘Puyrtos, peut-être parent des Cornelii établis à Chalcis *, est agonothèle aux premières Zwripta qui eurent lieu après. la guerre de Mithridate . A Coronée, Aÿos Kasroixi0s 
_ - _ . ù 

Aÿ)ou vids est Yainqueur à des jeux donnés au’ x° siècle av. J.-C. 9, el son esclave “Hope Kaszoixios Abou dédie Un Yx0s au héros éponyme de la ville ! :'ces. deux Personnages viennent -peut-ètre de Thespies, ou leurs gens avaient d'autres représen- -..tants #1. À Orchomène, deux Grecs de Tarente sont vainqueurs 

LT LA NAN, 37, ou 1 2. Amer. Journ. of Arch, XT(1896), p. 113, n° 1, 1. 30 : sur la date, cf. le com- mentaire. : © Vo 1 F D | 3. "A0 VE, V, p. 366, ne 70. . Le ce : 4 CIEL, 11, 12290. 7 
5. CIL, LÉ, 12285. ee | ee cs 6. AA MEL, 1883, p. 19. Lolling, en publiant ce texte, a pensé qu'il s'agis- sait d'un publicain : notons d'autre part que ce personnage appartient à une : famille de negolialores déliens {BCII, XXXY1, p. 52). co 7 

4 

\ 7. Cf. plus haut, p. 10. : co A S. 16, VU, 2727, 7 7. 7 ns . 9. 16, VII, 2874, 1. 14. ’ ‘10.16, VIH, 9873, 
"44 Cf. plus haut, p. 68, n. 7, 

+ 
4 

Les ;Poysior paraissent avoir été moins nombreux à
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. peut-être partie de la même communauté. 4 
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aux Charitesia !; à Oropos, sept Italiens ‘sont couronnés, 
vers 80, aux ’Auvtaotz za ‘Pouxa?: la répulation universelle 
de ces jeux ne permet pas d'aflirmer que ces derniers person- 
nages aient été établis à Qropos, ou même dans la région : 
notons néanmoins qu'un des vainqueurs, Aÿ)os Tisivios Aa, | 
est sans doute apparenté à des Italiens de Chalèis #., Enfin, à 

- Opus, une communauté de ‘Pouxio: émônuouvres fait une‘ dédi- . 
Ÿ cacc.en l'honneur de l'ätos Késee 105 Opariz Ssgovthiavos qui est 

“peut-è être l'un d eux 4 

2. Isthme de Corinthe. ue 
. TA . 

Corinthe fui détruite en 146, c'est-à-dire à l’époque même 
où les Italiens commençaient à aflluer en Grèce; il ne faut donc 

‘pas nous élonner de n'y pas rencontrer dè ‘Pousio: : ceux qu'on 
.y voil après 48 font partie de.la colonie envoyée à cette date 

- par César et ne rentrent pas, par conséquent, dans le'cadre de 
cetle étude: Mais l'isthme n’en restait pas moins un passage 
fréquenté, où il serait surprenant de ne pas rencontrer de 
negotialores ; et de fait, on trouve une communauté de“ Popior 

Fagemônuoïvses élablie à Pagae ; l'inscription qui nous la fait 

4.16, VIL, 3195, 1 22 : 'AgahariGdugus IlouDéxs:; 3197, 1 91 : Awpéfeos Awpobéou. 
2, 1G, VI, 416, 1. 34 : Asixios Oahéstos Aeuxiou uiés ; 1.507: ADXAOS Ticlutoc” 

AGhoy Popatos ; 1. 14 : "Ayañonnrs Ozoûa5ion Nearohienes L. AU : Zürusog "Ecuoyé- 
voy Euh ôs 37d Katie: 1G, VIL, 420,1. 46 : 'Euueviôzs DeGalou Lixe 05 and Kevto- 

pire; 1G, VII, HT, 61 :'AËGES Kaixoy Koala: 1, 42 0t 48 : 'Arwäs ‘Hoxxheïdou 
Kopaïos. : ° | 

3. Cf. p. 70. . . : 
4.-1G, IX, 1, 283. Ce personnage fait peut-être partie de la famille des Cestii, 

“dont on trouve d'autres représentants dans la Grèce du Nord et en Asie (cf: plus . 
haut, p. 61-62), Dans Ja même ville, Aëÿuos.…., nommé dans un fragment d'ins- : 

cription, et le £ymnasiarque Aegatog "ANXOS Taÿpos (IG, IX, 1, 284 et 285) font ° 

5. 1G, VIT, 190, plus-complet, Wien. Jhfte, 1901, Beib., p- 19: décret en l'hon- 
. neur de EuwrtéArs Kahrfuov, qui a fait, à l'oécasion d'un sacrifice, des distribu- 

tions de vin : <oïs xs mouse vai. +apofuot #ai ‘Pouxlo[ts tof xa]torxoüoiv xai . 

80h01 räauw (1. 16), et invité à diner +od< rohsitas rivrus val magoixous 4al Tobe 

[rapemôlahoüvras ‘Puyaluy xx rod sivruy toftuy 609ho0$< {exi voùs viobs abrüv 
ouaità &o15ka maôigia (1..27-98). [l'est difficile de penser que ‘Pwualot of rapot- 
. x0ÿvT54 et of Faprrtéaponces ‘Pouxto: désignent deux catégories différentes 
d'Italiens.
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connaître peut être placée avec certitude cülre 67 et 59 avant . J.-C., c’est-à-dire à une époque où la ville de Corinthe n'élait Pas encore relevée de ses ruines, et où le port de Pagae, dont ta Situalion était presque aussi favorable ‘, le rempluçait momen-  lanément. CS UT LL Comme Pagae, Sicyone profia de la destruction de Corinthe: -et, quoiqu'elle se fût éloignée. à partir de la fin duivtsiècle, du. .… Solfe au bord duquel elle ne conservait plus qu'une marine ?, elle. ” | avait gardé. quelque : importance jusqu'à l'époque romaine. - Allicus y avait des intérèls ?, c'est-à-dire qu'il avait sans doute prèlé de l'argent aux Sicyoniens; c'élaient de mauvais débi- leurs: ils surent profiter d’un Sénatus-consulle qui protégceait . les cités libres contre leurs créanciers *, pour mettre Atlicus. dans un cruel embarras. D'autre part, Sicyone était restée la ville des fondeurs de mélaux : la grande fabrique d’œuvics- d'art que dirigeait, à Athènes, M. Aemilius Avianus 5. avait à Sicyone une succursale à la tête de laquelle se trouvait un affranchi, C. Avianus Hammonius, que Cicéron recommande à - Servius Sulpicius °, 
_ 

3. Ath ènes. 

Les inscriptions d'Athènes nous y font connaître, au 1° sië- 
pion 

; al cle, un assez grand nombre d’Italiens. Parmi-ceux dont le : pe y .: 3 € : 
“gentilice est exprimé ?, plusieurs semblent appartenir à des 

- 4. Outre son port; Pagae commande un croisement de rantes assez important . Pour le Pirée (Strab., IX, 3J1}, pour Mégare {Strab., VILL, 334), pour Thèbes {Plut., Quaëst. nat, 59). _ 
’. 2. Strab., VII, 382 : =8 54 Fahatèr Atisux Eniveudy êcsty E70v hiuiva. 3 Cie, ad AU, 1, 13,1; 49, 9: I: 1, 103 1,13, 2. E D 4. C'est du moins ce qu'il est permis de conclure de Cic., ad AE, 1;°19,9, On trouvera dans l'édition Tyrrell de la correspondance de Cicéron une heureuse interprétation de ce passage; on Ÿ Verra en particulier lés raisons pour les- quelles il est peu ‘vraisemblable qu'Atticus ait voulu faire à Sicyone uue opéra- tion financière de Concert avec les publicains.. AT . 5. Sur cette maison, et sa succursale de Cibyra, cf. plus loin, p.36, et Deuxième ‘partie, ch.1, 7 | Fo . FT Se 6. Cic:, ad Fam., XI, 21. Le ee - Fo — , 3. Dans plusieurs cataloynes, en effet, les ‘Pupxo: sont désignés seulement par . leur praenomen et leur patronyinique : Tirns Tison Knptstds, Asbnios Asuxlou, Kofy- Tog Aeuxiou, Nérauos Horios Krsioeÿs, Aéxu6s Norxlou Kngiseÿs, éphèbes entre 84 #78 (IG, II, 481, 1. 80, 86, 87, 36, 11); Nérhtos Aeuxiou, Mäxoxos Neuecfou, Acÿ- 

EE 

v
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familles établies à Délos : Cornélii 1, Flaminii ?. Granii ?, Lici- 
nii *, Popilliis, Saufeii 5, Mais ils ne forment plus, comme 

autrefois, la majorité de la communauté italienne d'Athènes. 
I ne faut pas s'en étonner. Les ‘Pouste disparaissent de Délos 
vers le milieu du 1 siècle, et il n’est pas surprenant que les 
Braccii *, Cacsellii, Epidii ?, Seppii *, Terentii ’, Turranii nm. 

“qu'on voit mentionnés dans des textes attiques de la fin de la 
période républicaine ou du début de l'époque d'Auguste, ne se 

*_-rencontirént pas dans une ile que les negoiatores avaient aban- 
_ donnée à cette date. De plus, Athènes ‘est devenue, au 
“1 siècle, une ville universitaire, ei il y a peul-être quel- 
ques. étudiants parmi les Italiens qu'on y voit alors men- 

Mes, Aedxios Aïyns, AŸR0S Toryéns, Koïyros di6riu0s, nommés dans un catalogue 
de la tribu Acwvris (/G, HI, 1049, 1. 23, 93, 21, CO, 26, 83, 29; — les trois derniers 
personnages sont sans doute des affranchis désignés par leur praenomen et leur 
cognomen grec) ; Aeÿzr0s Acvriou ‘Poyxtos, éphèbes vers 35 (IG, U, 482,1, 115}: 
{ur ‘Pouaiz, stèle funéraire (1G, LIL, 2881). 2 To : 

1. Mäpxos Kogvios, liste de prytanes, vers 50 (IG, UE, 854) ; MérAtos Koghhios 
Mézhiou Bægvxto;, stèle funéraire (/G, 111, 3045). L : 

7.9, Nérhos Dhauévios Asvriou ‘Punatos Atoyéyns, stèle funéraire {1G, I, 3044; : 
'Agtiuioi0ç Dhauvios Asuxiou Puuaïez, stèle funéraire (1G, HI, 2512), 

JS. Méraus loinos Nozhioy ‘Poux, éphèbe vers 35 (IG, I, 482,1. 111}; 
Mägros Poésio; Mészou ‘Puuatos, dans un catalogue (16, II, 1050). | 

4.1...10$ Atxlvics Torhiou Sséstics, éphèbe vers 35 (IG, M, 482, 1, 94) ; Hérauc: 
Abo; MorAou viée, stèle funéraire (16, LE, 3359); Afeuos Ariics, catalogue de 
la tribu Acwvtés (1G, IL, 1049,1. 124) Le ue 

UD. Aéfuics Horihtos, catalogue de la tribu Asuvzts (1G, Il; 1049, 1.6). | 
6. Afxuos Swsrios Suratoos, stèle funéraire (1G, 11, 3313); Asa - Sogntos 

'ARTIOU ide, honoré parle étuos, et par aidotas Ausiañou Bioëxlèns (1G, II, : 
196, 197, 198); ce personnage n'est peut-être pas à distinguer de L. Saufeius, qui . ” 
apporte à Alticus, en 50, une lettre. de Cicéron alors à Athènes (Cic., ad. AËL., 

LVL 9,$; VHS, 1) Se oo ne l 1. Ménios Boäxxtos Xohheiôns, nonuné dans un catalogue (1G, Ill, 1066) et dans - - 

  

    

une stêle funéraire {/G. LH, 2115). N  e 
3. Tiros Katséhhtos "Poisos Dhyese, éphèbe vers 35 (IG! 1,482, 1 S3;, - . 

(9. Eéjsros Eniôlos Misrou ‘Pouatos Erisat, stèle funéraire ('AGäva, V,p. 367). 
10. Asdxtos Kéantos ’Ascndiouos (stèle funéraire, {G, if, 3039) ; Aévatos EËr 

éphèbe vers 35 (1G, LI, 482, frag. c, 1. 4), sans doute le mème que Aévrioc Lérrins 
Rrgisuds, thesmothète à l'époque d'Augusté (1G, HI, 1003). _- 

11. Mipxos Tsoésri0s ‘Pumxïoe, éphèbe vers 35 (1G, 11, 482, 1. 104). - h 
12. Hérhos Tugsdvios, catalogue de la tribu Leontis (1G, 11, 1049, 1. 23). Un 

. Turranius apporte à Attieus une lettre de Cicéron, alors à Athènes (Cic., ad AE, 
; VI, 9,2; VILLE, 1. — Turranius Niger, l'ami de Varron, est un grand proprié- 

- taire (Varr., R, #18, 6); mais nous ne savons pas s'il avait, comme les autres 
- personnages nommés dans le inème livre, des domaines en Épire. ‘ - 
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lionnés. Cependant, les renseignements que nous possédons sur quelques-uns de ces personnages, nous permettent de les ranger parmi les hommes d’affaires : Morpiyios, qui, avec d'autres membres de la même gens, fait une dédicace à Apol- lon Tarsios , revenait äpparemment de Cilicie, où nous lrouverons des negotiatores élablis qu 1° siècle ; CG. Avianus Evander dirige la succursale athénienne de. C. Aemilius Evander, le grand fabricant d'objéts d'art ?: les frères l'étos CE Mäcxos Xr%) ot 'alou vici sont des archilectés ou des entre- s prencurs à qui le roi de Cappadoce Ariobarzane confie, vers 60, la reconstruction de l'Odéon de Périclès * : Ticos-Iivéotos Tisou "vi6s, honoré par le Sos *, n’est probablement pas à distinguer , de T. Pinarius, qui était le factotum du banquier Attius Diony- sius , et que ses affaires appelaient en Grèce ‘, en Galatie *,.en Afrique #, et en Gaule, ©, . . ‘ \ . 
. . . 

7 IT. — Péroroxëse, 
ee 4, Patras. | 

: \ : | ‘ | . « s On s’attendrait à trouver une forte communauté:italienne à . Patras ‘et l'on est surpris de n’y rencontrer, avant la deductio - - de la’ colonie “envoyée par Auguste ‘!, qu’un negoliator isolé, - L M Curius, l'ami de Cicéron *, Mais il faul se rappelèr que te 

- 1. 16, I, 236. Sur.le cuite d'Apollon à Tarse, cf. Gruüppe, Grixch. Kull., P. 1958,n.3 . Lost er. LU. | 2. Cic., 24 Fam., XUI,°2; cf. plus loin, Deuxième partie, ch. I. . . -: 3.16, II, 5%. Dédicace en l'honneur d'Ariobarzane par 0ï vaxrasrabiuss 

  

UT. 

  

2705 êri Thy v05 ’QGelou xarasuedry l'aios mat Miagros Er£Alio: l'aiou roi 22) Mevéhiznos. Les frères Stallii sont-ils des architectes, comme un siècle plus tôt Aéxpos Kossoôrios Aéxuou) l'architecte de l'Olÿmpicion (1G,. NII, 561: Vitr., VIH, -_ praef., p..159-160), ou des entrepreneurs, ou ‘des banquiers qui ont prêté leur concours financier à l'opération ? ie ee 2 416, UE, 569. 
5. Cic., ad Fam., XII, 24,34 : 7 6. Cic., ad Att., VII, 15, 1. CU te , 7. Cic., ad At., VI, 4, 93. _ . o ” 8. Cic., ad Fam., XIE, 24, 3. LU 4 . 9, Cic., ad Q. fr., III, 1, 92. - : > -- 10. L'affirmation de Tyrrell, ad Cic., ad Fam., XUI, 17: « PatraS was perhaps the most roman town in Greece », est lout à fait gratuite. - D _ . 11. Strab., VIU, 387; Pline, 44. N., V, il: oo 12. Cic., ad Fam. XIU, 17; cf. plus loin, sur ce Personnage, Deuxième partie, ch. JL, 7 - 

’ 
/
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port n’av ail pas, au 1 siècle avant notre ère, TL impoitance qu'il 
a prise sous l'Empire ét qu'il a gardée dans. les temps 
modernes. Il n'était pas, comme aujourd’ hui, l’escale néces: 
saire des navires’ qui, de Brindes, se dirigeaient vers la Médi- 
terranée orientale. D'autres ‘villes, à ce moment attiraient 
à elles une partie du mouvement des: voyageurs et des mar- 
chandisés; les negoliatores pouvaient passer par Ambracie !, ou, - 
sans débarquer à Patras, gagner les ports qui servaient de tête 
de ligne pour la traversée de l'isthme de Corinthe ou de l'isthme 

éotien *.-D'ailleurs, quelle que fàt son activité, le transit: 
entre Patras et la côle. apulienne n'était pas en tous cas bien 
organisé. Cicéron s’en est plaint à plusieurs reprises ; en 51 : 

"partant. pour la-Cilicie, il n’avait trouvé à. Brindes que des 

e 

«actuariac », pélils bâtiments légers qui pouvaient au besoin 
transporter un voyageur pressé, mais qui n'élaient pas faits 
pour un trafic régulier et permanent *: à son retour, l'annéé 
suivante, il n'eut pas à se féliciter, pendant- les vingt- trois 
jours d’une pénible traversée, de s'être embaraué à Patras 
et il écrivit lettres sur lettres à son esclave favori Tiron qui 

’avail élé retenu dans cette ville par la maladie; pour le mettre - 
en garde conlre les dangers du voyage el la malhonnèleté. des 
patrons de navire * 
Enfin si lés Poux n ‘abondent pas à “Latras au LE siècle, 

-c'est qu’à cette époque la ville n'était sans doute pas encore 
remise des désastres de l’année 146, où sa population affolée-. 
À “avait abandonnée ©. Pendant ja fin du n*siècle et le début du 

", elle ne fit sans doute que végéter. médiocrement, et la. pré 
sence de Curius .Mmarque: peut-être le moment où son heureuse 

“situation Jui permettait peu à peu de retrouver son ancienne | 
Prospérité. Rome ne pouvait se désintéresser" d une ville aussi 

= = 
“ - : 

1. Cic., ad Att., Y, 9. Le Lt Toi LL. DS 
2. Cf, plus haut, p. 69. oo 
3, Cic., ad AU, V, 9 ;sur les actuariue, cf. Luebeck, dans Pauly- -Wissowa 5. 0. | 
4. Cic:, ad Fam. XVI, 9. — Le service s'était peut-être amélioré quelques 

années aprés, puisqu "en 44 Cicéron espérait trouver à Rhegium une corbila, c'est- 
à- -dire un gros navire marchand, en partance pour Patras,  Cic.," ad AUL., XVI, 6,1. 
"5, Cic., ad Fam., XVI, 9,4. 

6. Pol., XXXV LIL, 16; cf. Paus., VII, 18, 4. Sur les contradictions qui existent 
.. entre ces deux textes, mais qui de toutes façons ne laissent aucun doute sur la 
‘misère de Patras après 146, cf. Bursian, Geographie v. Griech., J1, p. 326. 

: 7 7 

\



18 - HISTOIRE DE L'EXPANSION DES NEGOTIATORES 

bien placée: les colons envoyés par Auguste ‘en firent une des 

t 

grosses villes commercantes de Grèce. 

É . 2. _Argolide. . do 

Une série d'inscriptions nous fait connaitre, à Argos, l'exis- 
tence d'une communauté italienne qui dut être prospère, si 
l'on en juge par sa durée?, Lie premier texte où nous la.trouvons mentionnée est une dédicace des L'alici quei. Argeis negotiantur 
en l’honneur de Q. Caecilius C. f. Metellus ? : "il s'agit sans ‘ 
doute du consul, qui de 69 à 67, poursuivit la pacification. de la 
Crète et la. répression de la piraterie ..dans la Méditerranée 

_orientale. Les inscriptions de: Crèle * et d'Athènes * atles- 
tent la reconnaissance qu'il. s'était atlirée de da part des Grecs 
poùr avoir commencé à rétablir sur Jeurs mers la sécurité dont - ils étaient privés depuis plus d’un siècle ‘;'et l'on comprend que 
les regotiatores aient eu de bonnes raisons pour s’assoticr à.ces 
münifestations, En 67,'à la même époque, par conséquent, les 
liälici qui negotia{ntur Argeis], qui, dans lé texte grec se. 

"nomment Trsuxot, consacrent la statue de Q. Maarcius Q. f. Rex, 
proconsul de Cilicie en 67°, Une affranchie, connue par une 
inscription bilingue, mais dont le gentilice a disparu, fäisait 

sans doule partie de cette communauté ‘, | . 
À Clitor,une stèle funéraire où se retrouvent lesgentilices de ‘ 

À 

* ne serait pas surprenant 

deux familles de negotiatores, les Paconii cet les Geminii*, est sans : 
doute l'indice de l'existence d'une communauté _italienne dans 
cetie ville, qui n'avait peul-être pas perdu; malgré le témoignage 
de Strabon *, {outé importance au 1 siècle avant notre ère. 

- Strab., VIII, 383; Paus., VII, 48. -. « + Cf. chiv, 2. | . 
. CIEL, I, 51,7 T. ce | - - Rev.'arch., 1867, p. 415. ‘ oo os - 

C
S
 

19
 

r 
Et
 
&
 

. 1G, LE, 565. - 7. _ : _ 
+ CT. Münzer, s. ». Metcllus dans Paulÿ-Wissowa, n° 87. . . + 1G, IV, 604 = CIL, IH, 3285. La Cilicie était un autre nid de pirates, et il 

ant. que Q. Maarcius Rex eût les mêmes titres que Q. Cae- cilius Metellus à la reconnaissance des negolialores d'Argos, 7e 8. 16, IV, 68%(= CIL, 11, 1420314) ..{P.] L. Hiluria | Moro Dusi[a]. 
3. CIL, NT, 497 : Paconiae Q. F. Uxsorei Gemin… Noter l'orthographe, qui ne’ permet pas de placer ce document plus bas qué l'époque républicaine. +.‘ 10. Strab. VIS, 888. Sur le peu de confiance que mérite Strabon quand il parle des villes de l'Arcadie, ef. plus Join, ch, i1,4,2, Se. - 

s 

A
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- . © 8, Messénie: 

. Des Italiens étaient établis au 1° siècle avant notre ère en 
Messénie. En 39 av. J.:C., au moment où Antoine, avant 

d'abandonner à Sex. Pompée le gouvernement de l'Achaïe, 
voulut pressurer celle malheureuse province pour la remeltre 

épuisée à son successeur, ili imposa à Messène un impôt formi: 
dable de ‘huit oboles par mine ‘ . Tous les habitants y furent 

.souniis, indigènes, élrangers | ‘Popañor mêmes *. Si Antoine ne 
“les épargna pas, malgré Îles privilèges dont ils paraissent avoir 
“-joui en temps ordinaire * .c'est'que plusieurs d'entre eux élaient 

de gros contribuables ; dans ce pays d'élevage, ils possédaient 
‘de vastes propriétés *-qui sémblent avoir constitué unc:caté- 
gorie à part à dans les registres cadastraux qu'on. établit pour ka 
circonstance L De 

1: 16, V, I, 1452. On a. hésité Sur la date de cette inscription. La mention de 
l'ifSrxtos Méuutos (L. 36) a fait penser à P. Memmius Reyulus, envayé en Grèce, 
par l'empereur Claude en 31 ap. J.-C. Mais ce magistrat était en réalité legalus” 
proprætore pour la Mésie,”la Macédoine, FAchaïe; c’est ainsi que le désignent: : 
correctement les inscriptions d’Athènes (16, HI, 612-614) et d'Epidaure (16, IV, 
912; — le texte 16,1V, 1414, où il semble qu'il soit appelé, assez incorrectement, 
Brat{ov] (ou Drar(reé ôv] ?) est trop mutilé pour qu'on -Puisse, en tirer une con-; 
clusion); et si, à Pergame, une inscription le nomme‘ Proc. leg. pro pret. 
{CIL, UI, 3090), c'est sans doute qu'après avoir exercé ces fonctions en Grèce, il 

fut, comme l'a supposé M. lirschfeld, ePectivement proconsul d'Asie. L'àfina- 
sos Mépuios de l'inscription de Messène n'a donc rien de’ commun avec 
L.— Memmius Regulus, et il faut sans doute se ranger à l'opinion dernière de 
M. Hitler von Gärtringen 416, V, 1, Pr olegom., p."xv), qui met l'impôt Sxrw£0ds 
en rapport avec les exactions d'Antoine en 39 av. J.-C. (App., B. C.,-V,.326; 
Dion, XLVIEE, 39. 4). 7 

. 16, V, 4, 1433, que l'éditeur a fort heureusement rapproché du texte précé- | 
dent ï. 78: Eévwy gèv TO, Testpanévots dv Ti gUAG “Poyxlots; — 1 {fix <ov pr, 

  

. Tétipauévos ëti Aituyos Po »axftov “at 570 guu6dèus: — I, 46 : (és FuaraGdhoi ts 

v 

<- 

Pouxlos xt 55 souÉC hu, | — L'impôt n'épargnait méme ‘pas les catégories des TT. 
plus privilégiées. les 'Orvarioezt el jes seyvirx: (dans lesquels M. Ililler à vu 
des fabri, mais qui sont vraisemblablement des artistes dionssiaques, en général 
“exempts d'impôt comme les olympionices). 

- 3: Cf. plus loin, n° partie, ch. Is à Propos de l'espresion Pousiur Aa. àrû 
- svu66uv. 

4 IG, V, 1, 1433, 1. 96 : : Aùrgielas MNeusoiou %s Herluato Aapiuv. 
5. C'est en effet aux mêmes événements qu'il faut sans donte rattacher l'ins- 

“cription, 16, V, 1,1434, où sont énumérés les 46h02 ‘Puyaius, c'est-à-dire. les 
propriétés des Italiens dont les noms suivent : D'éics Elouivrtos, Aë xpos Katxihos 
Mi920%, Siuuv (peut-être un Grec d'Italie. du- Sud), Séauos logos, Rolvrce Adoibios * 
Eroolou. Le . : "
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4. Laconie. Gythion. 

“Une inscription fort importants. nous fait connäitre la pré- 
sence de deux Ialiens dans la ville qui servait, depuis l époque 
_hellénistique, de port à Sparte, c'est-à-dire à Gythion. On sait - 
l'importance que prit ce petit village de” pêcheurs à partie du 

: moment où Sparte commença à av oir une marine ‘, Sa rade très 
sûre, bien située au fond du golfe de Laconie, semble avoir 
-été aménagée dès 221, lorsque Cléomène s’y était embarqué 
pour l Egypie”: en 193; T. Quinctius Flamininus y lrouva, non - - 
seulement un arsenal bien monté, mais. une ville prospère, 

‘avec une forte population d’ étrangers *. Au début du if siècle 
av. J.-C., deux negoliatores, N. ct M. Cloatius M. f., vinrent 

S'y éiablir., La longue inscriplion qui rappelle leurs services‘ 
ue nous dit pas expressément le mélier qu'ils y exerçaient:; 
mais, à voir les opérations financières auxquelles ils prirent 

_ part; il est dificile de ne pas les considérer comme des banquiers. 
Les finances de la ville étaient à cette époque en très mauvais .. 

état :-elle était obligée de recourir à la libéralité des Grecs 
: généreux * ou aux capitaux, des riches étrangers. A une date 

\ 

‘que nous ne connaissons. pas avec exaclitude, elle fit aux frères 
. Cloatii un premier emprunt, qu'elle élait en train, sans doule, 
. de rembourser par annuités lorsque ses créanciers, dans un 
beau mouvement de désinléressement, Ja: tinrent quitte du 
reste. Un second emprunt de 3965 drachmes avait élé conclu 

… l'année du stratège Damarménos; en 14 *, ‘lorsqu'arriva 
D échéance, les Gythéates, trouvant sans doute les intérêts trop, 

Le Pol., Y, 19, G: D D 
- Pol., 1H, 69, 41. ‘ Lee 

3. T: L., XXXIV, 20, {: erat in eo tempore {au moment. de l'expédition de - 
. T. Quinctius Flamininus) valida urbs et multitudine civium et: incolarum et 
omni bellico apparatu instructa. "° - 
‘4 Le Bas- Foucart, Inscr, Pel., 41, 242 à (— Dittenberger, Syll., 330). 
ÿ, IBM, il, 443{= SGDI, 111, 1566): Le Bas-Foucart, Inscr. Pél., 11, 243 (= SGDI, 

11, 4567) : ce dernier texte, comme l'a montré Foucart dans son commentaire, . 
n'est sans doute antérieur que de peu d' anntes à l'inscription des frères Cloatii. 

6. L. 89: ëy ve sûr êri Aaydpeols éjriaurèt, < xx > Êre mepi vod rpuüTou Savelon 
. #àv Aer érotoüv [ro]. oo. Le 

TL. SOL: zegt ro3 Yhhou Cavelou +09 239 vo: 54: EASY at Évruogu dv EtéaÔveZ méver. 
+ Soxquiv, %v Éfavelsaco à rûhiEs Eu rot Êr) Aauxouévos Evraurür, Sur la date, cf. p.81, 
notes Fe ce L
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élevés, refusèrent de s'acquitter. Un lieutenant de M. Antonius 
Creticus, M. Marcilius, de passage dans leur ville, leur conseilla : 

s .de recourir à l'arbitrage d'Athènes, qui leur donna tort: l'af- 
* faire fut réglée grâce à de nouvelles concessions que les Cloatii 
voulurent bien faire à leurs:débiteurs ?. Enfin, en 72, la pré- 
sence de M. Antonius Creticus lui-même renouvela les dif- 
ficultés financières au milieu desquelles :la ville se débattait 
depuis plusieurs années . o | . ue 

M. Antonius avait été chargé en T4 par le Sénat de réprimer - 
les incursions des pirates dans la Méditerranée; il ne’sut guère 
profiter des pouvoirs extraordinaires que. le Sénat lui avait 
conférés que pour rançonner les populations qu'il était chargé 
de défendre *. 11 avait fait.de Gythion, semble-t-il, le centre de 
ses opérations, choix assez heureux, d'ailleurs, puisque son pro- 
gramme comporlait une campagne en Crète; en Tkceten 73, 
les Gythéates virent arriver quelques-uns de ses légats, qui, 

* hébergés par les Cloatii, voulurent par {rois fois imposer à 

1. DL. 12-13: habôvess êrt Magaihlon oitiv 'Almvalur Gäucv. La sentence des 
Athéniens n'est pas connue, mais si celle avait été favorable ‘aux Gythéates, 
ceux-ci n'auraient pas cu à supplier les Cloatii de leur faire de nouvelles conces- 

- sions ; cf. la note suivante, « _ 
2. L. 10 eb43-14: 2 ro Est Panfon ÉtauTot, RapaahtMévres Drd sûv souris 

SOEOPRTA, DITS xopfsasfxt, Gsov Eretsxv atoÿ: of monïrar. 
3. La date qu'on a proposée pour cette inscription à varié d'après lc"person- - nage que l'on identifiait avec ‘Avrdzo:, nommé à la ligne 33. De là vient que ce : 

texte a été placé successivement en 31 av. J..C. (Sauppe, Nach. v. d. K. Gesell, 
der Wiss. zu Gôtlingen, 1865, p. 461 ct suiv.; 1867, n: 9); en S7 ou 86 (Foucart, 
Inser. Pel., 11,252 a, suivi par Dittenberger); en 94 (Münzer, dans Pauly-Wyssowa, 
s. v. Cloatius 3 : j'avoue ne pas voir sur quoi se fonde cette date). I est difficile de ne pas reconnaître dans ‘Ayy95AI, Antonius Crelicus, depuis l'article que M: lFoucart à consacré à ce magistrat (Journ. Sav., 1906, p. 569-581) et où ila si, ‘heureusement rapproché l'inscription de Gythion d'un texte d'Epidaure où il “est question du même personnage ct qu'il late avec la plus grande certitude de 
l'année 72 (16, 1V, 932). D'autre part les Romains nommés dans l'inscription sont trés vraisemblablement des officiers de M. Antonius : trois d’entre*eux portent le ‘titre de légat, C'est done sans doute dans-les'années 74 
les événements auxquels sont mélés ces Personnages puisque le Senatus-consulte qui confiait ä M. Antonius ses pouvoirs exiraordinaires date lui-même de 74 ; Ja stralégie de dhftvos, où l'on voit apparaître pour la premiérefois L. Marcilius, : serait de 14; celle de Dix5z:, où les Gythéates reçurent la visite de C. Julius P. Autronius, L. Marcilius, Fulvius, C. Gallius, Q. Ancharius, daterait de 73! - celle de Tinozpäsre, marquée par l'airivée de M. Antoine lui-même, de 72. 4. Foucart, oc, cil., p. 511-578. ‘ - 

6 

» 13, 72 qu'il faut placer
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la ville des réquisitions d'hommes, de blé, et de vêtements, 
. et par trois fois, sur la demande de leurs hôles, renoncèrent 
.à Leurs exigencés'. Lorsqu'en 72 M. Antonius lui-même, 
venant sans doute d'Espagne ?, arriva à Gythion, ilimposà de 
nouvelles charges à la ville; elle fut obligée d'emprunter aux 
Cloatii une somme, qui se montail, celle fois, à 4.200 drachmes, 

-aux intérêts composés de 4$‘0/0*. Ce taux monstrueux n’est 
pas sans exemples au 1“ siècle avant notre ère. Mais la détresse 
de la ville; peut-être mème l'incapacité où elle était dé s'ac- 
quiller d’une pareille dette, ct la crainte, en voulant trop avoir, 
de ne rien oblenir du tout, décida les Cloatii à faire de nouvelles 
concessions ;: quelques ‘mois après la signature du ‘dernier 
emprunt, ils annoncèrent qu'ils feraient remise des intérêts 
échus jusque là et qu'ils se contenteraient désormais, pour le 
remboursement des 4.200 drachmes, des intérèts simples de 
24 0/0 *.- Un décret honorifique, qui semble être venu après . 
plusieurs autres”, les récompensa de leur désintéressement en . 

. leur accordant les. litres : de proxènes ct .d'évergètes, et la 
- proédrie. ° 

IV. — Cvezaes 

Le Délos. _ 

Seule peut-être de toutes les communautés italiennes de . 
l'Orient, celle de Délos ne retrouve plus après la première. | ; c pe | 

1. L. 15-28. 
2. Foucart, loc. cit., p. 555. . 
3. L. 33-36 : 2 +2 so: Ext Tinceoir: 

400325 Ti; rés Graséous ax mrbivès Lou Géhovces suvihaziar, 
   

  

0, six 
È gas anis 

has Braxosias sua iyuatos Téx00 Tetoadoayntalon. 
dr 70û Éuon ds Tü: ri Nirapetièa 

o
m
 

AURAS TETOAL! 

  

4 L. 86-41: Srig 05 ai rasaxxrht 

VEUT ar al Epasisaes si node And 700 

    

Évravror, etfosquias dci +620 55 
Ggethouévou yofuxros Unie yihlas val nevtazosias Gsxyuis. Je suppose que cette 
derniére sonune représente les intérêts dé 4.200 dr.au moment où intervint cette 
dernière transaction; au bout de huit mois, ces intérûts se seraient élevés à 
1536 dr., chiffre qui sembre bien correspondre au ürèp ythiaÿ 22 mevraxosixs 
Ésayué:;; ce serait done huit imois après la signature de l'emprunt que les Cloatii _ 
auraient consenti à en rendre les conditions moins onéreuses. 

5. L. 5-8. . 
‘ .
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guerre de Mithridate la prospérité dont elle‘avait joui aupara- 
vant. À coup sûr, elle parait s'être rapidement reconstituée 
après la catastrophe : dès80 celle donne de nouveau des preuves 
de son activilé; des gentes nouvelles viennent s'ajouter à . 

- celles qui ont survécu au massacre : les Italiens se groupent de 
nouveau en collèges, font des dédicaces et réparent les monu- 
cinents endommagés en 88. Mais cetie renaissance est de courte 
durée. Lés nouvelles familles semblent moins nombreuses que 

“celles qui étaient établies à Délos avant_la guerre de Mithri- 
date : la dernière dédicace faite par un collège est de l'an- 

- née 51; la dernière mention des. Pouxtot, de 54/3. Ainsi la. 
seconde communauté italienne-de Délos a vécu à peine une 
trentaine d'années 7 | . 

Sa disparilion esl contemporaine de la décadence de l'île, et 
les deux faits ont ‘la même cause. Ce ne sont pas seulement 
les Italiens, cc sont les Asiatiques, les Syriens, les Égyptiens, 
les Arabes, qui abandonnent Délos: et la raison doit en ètre 

- cherchée dans le développement de la piraterie, qui autrefois’ 
.üvail été une des causes de la prospérilé de ce marché qu'elle 
alimentait en esclaves. Une ile, et surtout une île pleine de 
trésors, élait, bien plus qu'un port continental, à la merci 
d'un coup de main des pirates. Assurément, on ne savait pas 
jusqu'où pouvait aller leur audace; on les avait vus .pousser 
leurs courses jusqu'aux côtes d'Italie ?, jusqu'aux ports du 
Lalium *; mais un ilot qui n'avait ni murailles, ni escadre 
pour le-défendre étail plus mal protégé encore contre leurs 

‘allaques. Les marchands ne se sentaient plus en sûreté à 
Délos : Apellicon avail échoué -en S9 ; mais Archelaos avait 
réussi en 88, les pirates en 69 : Je commerce n’était. plus-pos- 
sible dans une ile -aussi menacée. Après le pillage de 69, 
G." Valcrius Triarius eut beau protéger, par une enceinte éle- 
vée à la hâle, le sinctuaire, Je port, les élablisséments italiens 
et syriens * : il était trop lard, et les marchands continuèrent à 

+ Sur tous ces faits, cf. BCH, XXXVI, p. 128-129. 
. Strab., XIV, 668. Fe ‘ 
- Cie., De Imp..Cn. Pomp., 32-33! .. : . ° 
. CF. CR te. Inser LH, p. $45_et suiv:; Mélanges Holleaux. pr. et 

suiv. : ° 
= 

+
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-se détourrier de Délos qui redevint le paisible sancfuaire qu'elle 
avait été avant l' époque hellénistique *. 7 

2. Ténos. 

- Les autres communautés italiennes des .Cyclades n'ont pas 
disparu aussi tof que celle de Délos. La ville de Ténos a conti- 
nué, au cours du 1° siècle, à avoir des relations financières 
avec la maison des Aufidii ? . 

En mourant, L. Aufdius avait laissé plusieurs créances sur - 
la ville de Ténos à son fils L. Aufdius L. f. Bassus %. Celui-ci 
renonça complètement aux droits que lui donnaient deux 
d'entre elles *; il abaissa le taux des autres *; enfin il consen- 
ütèà un second emprunt, à des conditions fort douces -pour 

l'époque °. Quelques années plus tard, la ville de-Ténos se 
trouva de nouveau dans une détresse qui semble avoir eu pour. 
cause la rapacité de certains hommes d'argent moins désinté- 
ressés que le banquier italien *. L. Auñdius se montra encore 
très libéral :: il fit remise à la ville d'une partie de sa dette; 
quant au reste, il renonça à en toucher Les intérêts et fixa pour 

‘le remboursement un délai de dix ans | | 
L'Aufidius L. f. Bassus ne nous est nommé ‘dans aucun 

4 On interprète à tort en général le passage de Cicéron, De Imp. Cn. l'omp., 
- 55, où l'on veut voir un.indice de la « prospérité renaissante de Délos » à cette. 

époque (Homolle,"BCI, VIIE, p. 148). Le développement de Cicéron s'applique à 
une période antérieure (nos qui antea non modo Italiam- tutaw, sed omnes 
socios in ultimis oris auctoritate. nostri imperii salvos praeslare, potefamus), 
c'est-a-dire à celle qui a précédé la guerre de Mithridate, upposée à celle qui a 
immédiatement précédé la campagne de Pompée, où ni la Méditerranée ni les 
côtes du Latium elles-mêmes n'étaient sûres. Le passage du Pro Cornelio,_cité . 
par Cicéron lui-même (Oral, 232), prouve seulement qu'il y avait encore en: 
ltalie, vers 65, des marchands enrichis par le commerce à Délos, ce qui n'est 
pas incompatible avec une décadence, : à ceîte date mêle, du marché délien. 

2. Cf. plus haut, p. 37. - 
3. 1G, XF, 5; 860, 1, 90 et suiv. Il est impossible de savoir si toutes ces créances 
ont été contractées à différentes époques, ou précisément au moment où la ville 
de Ténos fit l'emprunt mentionné dans l'inscription. 

4: 1b., 1 20-23 cf. plus loin, deuxième partie, chi. - h 
“5. 1b., ]. 24-25. 2 | 

6. 1b., 1. 28-99. * | 
7.16, L. 30-34. | 
S. Ib:, 1. 40-44, 

=
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texte délien ; ses opérations financières avec la ville de Ténos 
indiquent qu’ il possédait au moins un établissement dans cette 
ile: et la décadence de Délos à cette époque permet même de 
croire qu il avait transporté à Ténos le siège central de sa 
maison *. Ainsi, tandis que vers 180 nous avons vu une famille 
italienne quitter Ténos pour se fixer à Délos, dont la prospé- 
rité croissante était faite pour attirer les manieurs d'argent, au 
milieu du r” siècle un banquier romain abandonne “Délos, que : 
les marchands désertent, pour venir s'établir à Ténos *. Les . 
negotiatores savaient se plier aux circonstances et suivre les : 
fluctuations du commerce international. | . 

__ On connaît à Ténos quelques Italiens contemporains de L. 
Aulidius. Les décrets de proxénie en l'honneur d’un habitant de 
Naples * et d’un ‘Poux; à nom hellénique ne sont pas datés *. 
Mais une série de textes du milieu dur siècle, semble-t-il, nous 
montrent le rôle que les ‘Poudäic: jouaient encore à ce moment 
dans la vie publique de li le. Ce sont des, listes de magistrats 
de la ville de Ténos. Parmi ces personnages, on en rencontre 
plusieurs qui portent des noms latins fort corrects et des gen- 
tilices trop modestes pour qu'on puisse les considérer, à cette 

“époque, comme des Grecs romanisants. Asüzt0s ‘Poûss0s Aeu- 

“4109, stralège *; 5: Ko!vzos Mono, TI4#TOO f; Aé 205 ‘Pé610s Aéxpou . 

viés *, [érhios Autistos Aühou vi6s ?, Mäguss Morhlios Mégaou 

. À En tous cas, il y séjournait depuis longtemps, émäfunezs Thsiova Jaévor ee 
Ra moconvh thy dvasteosiy rostrat (l. 45-46) au moment où fut rédigée lins- 

“cription qui rappelait ses services. - 
2. Noter que les deux groupes consacrés par M. Pandusinus, endommagés 

pendant la guerre de Mithridale, furent réparés, en 46, par les soins du pro- 
consul P. Servilius P.'f. (1G, XH, 5, 917, 1. 3). On réparait donc les monuments 
élevés par des ‘Pouaïo: à Ténos, alors que Délos était en pleine ‘décadence, 

3. 1G, XU, 5, 843. Décret en l'honneur de ...êou Neazohtns. © . | 
&. Aus. Belge,_XIV, p. 41, n° 20. Décret en l'honneur de L 'ARONuvIO 

‘Puuzt95. La forme très caractéristique des @ est-elle .un indice suflisant pour 
‘nous permettre de placer ce texte dans le deuxième.quart du ar siècle ? 

5. 1G, XIE, 5, 860, SS1, 885, 856. 
6. 1G, XII, 5, 885, 1. 28-30. -. ‘ 
1.16, XI, 5, 886, 1. 55. N ‘ ‘ ‘ 
S. IG, XI, 5, 880, 1. 1. La lecture ‘Po6:os, comme j'ai pu m'en assurer moi- mens 

n'est pas certaine, mais le P du début est très net et la correction <buztos, 

laquelle on penserait peut-être, n'est pas possible : au reste, le gentilice Rubius 
- n'est pas inconnu à l'onomastique latine : cf. Schulze, La. Eigen., p. 424. - 

9, 16, XI, 5, 880, L. 1.
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» viés ?,:agoranomes, sont sans doute des negoliatores élablis dans 

l'île, et à qui les indigènes faisaient l'honneur d'accorder unc ' ‘ D © 
- part dans le gouvernement de la cité. 

; 

3. Naros. 

… L'épigraphie de Naxos est très pauvre el, du petit: nombre 
d'inscriptions relatives à des Pouce qu'on y a’trouvéces, on 
aurait. lort. de conclure que Jes' [aliens y étaient rares. Il 
semble même qu'on pourrait tirer d’un de ces textes une indi- 
cation toute contraire. C'est une liste éphébique qui paraît 
dater de latin du 1 siècle av. J.-C. *, et où, sur trente-deux … 

.noms, on relèvé ceux de scpt-ltaliens *. Assurément on n'est : 
pas en droit d'en inférer que les Pousiot aient formé le cin- 
quième de la population totale de l'ile; il se pourrait que ce 

. document ne mentionnät que les éphèbes d'une seule palestre *; ‘ 
et le fait que l'inscription est datée, non par le magistral épo- 
nyme, mais simplement par le gymnasiarque, semble bien 

. indiquer que nous n'avons pas affaire ici au catalogue officiel 
-et complet des éphèbes de cette année: peut-être aussi ce docu- 
ment ne nous fait-il connaître, comme il arrive parfois, que les 
.éphèbes étrangers 5. Mais en admettant mème cette dernière 

hypothèse, lé nombre des familles italiennes établies à Naxos. 
devait être cependant considérable, puisque sept au moins 
d'entre elles avaient leurs fils inscrits dans les listes éphébiques. 
Notons d'ailleurs que, sur ces -sepl yentes, quatre ont eu des 
représentants à Délos à la fin du n° siècle et dans la première : 
moitié du re" 5, : ‘ .: | . . 

1.16, XII, 5,881, 1.96 | | . : 
2.16, XI, 5, 39: « litterarum actas Christiano ævo paullo antiquior esse vide- tur ». Pour les transcriptions des homs latins, dont.M. Ilitlef von Gärtringen a voulu tirer un indice, elles sont conformes à celles qu'on trouve en général dans les inscriptions des deux premiers siècles avant notre ère : ef, RCI. XXXVI, P. 13% etsuiv. Te | 

°3. Parmi les Eësn£o: miovstvét :], 7, Ndrhtos 'ASER0s Drogl {jou ; 1,9, Nenéotlos]...; parini les FAORepuRvéE : L 13. ADS ke: Géo “Ayilu {et non “Ayélor[os]) ; Je 15, Nr tn PF AYgiñins Sroglos: [. 18, Ah Xohslains AGhou; 

‘ - Cf. un document analogue RCI, XXXII, p. 45, ne 8, . 3. CF. BCH, XXXI, p.374, n°5; p. 444, no 9. 6: Arelläi, Aufidii, Sulpicii, Sextilit, : 

  

Da
l
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Quelques inscriplionis paraissent nommer d’autres mem- - 
bres de la communauté italienne de Naxos. Asôwos [ori}- 

Mo Ado vids "Aro 60wp0s est prèlre des Charites ‘; nous pos- 
- sédons-les slèles funéraires de Tegrix BxfuXNie 3, qui appartient à 

une gens dont on connaît d' autres représentants en Grèce, et en 
particulier dans les-Cyelades * ; de Tétos Mouväzt0s, honoré par 
sa famille d'une inscription métrique ‘; de Tegzis ‘lésovos de 

Brindes *; de deux personnages à nom latin dont le gentilice 
est mutilé 5, 

Paros. 

° 

‘Deux inscriptions’ de l'aros, qui semblent dater des débuts de 
J’ère chrétienne, mentionnent plusieurs membres de la gens 
Babullia, dont on rencontre, à partir du n° siècle av. J.-C., 
des représentants en divers points du monde hellénique : 

*L. Babullius ‘Eros: sa femme ‘Babullia Secunda; leur fils 
A. Babullius, qui a épousé une Grecque, "Erasyts, lui élève, à 

sa mort, un monument funéraire, et vante ses vertus dans une 

inscriplion métrique *; L. Babullius Epaphroditus et son fils 
adoptif A. Baballius, Crispus #. Il se pourrait que Asÿxros Nés- 

7105 Aeuxiou Aro), G08, dont la stèle funéraire fait partie du 

1.1G, XH, 5, 55. L'inscription nenous eslconnue que per une copie de Cyriaque 

d’ Ancône. = 

. IG, XIE, 5, 93 Au lieu de la lecture de M. Hiller von Gartringen je propose- . 

- vais : Teotix Ba£0Xkiz Llorhiou xt Tw)A(X)25 | Aunôfents) Duyésno | yonsci, aise 
3. Cf. à Délos, BCIH, XXXVI, p.21; Paros (ef. plus loin, p. 81); Amorgos: {er, 

= plus loin, p.89) . + L os . 
.4.1G, XI, 5, 62. : ! 
5, 16, NI, 5, 86. 

© 6.16, XH, 5, 94, La restitution l'uaïos (L 1) est vraisemblable : celle de la 1. 
L'nS}hu0g, ne repose sur rien. — /G, XIL 5, w (cf. ib., p. 306), doit peut-être se res- 
titucr Dérofs Késrio M{lôsrs : un negoliator de ce nom était, au milieu du 
fer siècle, établi à Ephèse (Cic., ad Fam., XIII, 69, 1). 
116, XU,5, 474 ct 307. « Litteræ primo p. Chr. natum sæculo vis anti- 
quiores ». L' identification avec la grande. famille de negolialores déliens du 

ue siècle (BCH, XXXVI, p. 21) autorise peut-être à placer ce texte plus ‘tôt que 
ne le pensait son éditeur. 1l'parait vraisemblable d'identifier AShos, fils de Aeüx10s 
B265hh106 "Esus et de Babonhix Lérov3x (171, 1. 9), avec AÎhos Ba65XXi06 (307, 1. 3). 

s. 1G, XI, 5, 101, L. 4 : Gris +05 Gpezsod AShou BabyAhiou Kofsoou, Osarrés esl 
sans doute ici la traduction d'Alumnus (ef. Mau, s. v. dans Pauly-Wissowa). 

, # 
=
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même monument que celle d’ Erapys , fût apparenté à Ja même 
famille. | - 

Un autre petit monument porte une dédicace bilingue en 
l'honneur d’un affranchi, dont nous ne connaissons que le 
cognomen,…. Eros Labienanus, ct dé sa famille * 

4 

. 

- à. Syros, Mélos, Amorgos. 

-Nous connaissons quélques Italiens à Mélos. C. Culius C. Ï. 
Eros à pris soin, dans une dédicace latine, de. nous renseigner 
sur sa profession de Mercator ?, L. Magius Eros et une femme, 
qui. est peut-êlre sa fille, consacrent, en deux dédicaces 
bilingues, l’un, un portique, l’autre, un petit sanctuaire de 
Minerve +; une autre dédicace est faite par l'atos ’Ons)htos - 
Bässos 5; enfin une stèle funéraire porte les noms d’ "Pos Trés- 
gtou et.de Neuuivos Aéovros de Tarenlef. 

Les Popator sont plus rares dans les’ autres Cyclades. | 
A Andios, un personnage de la gens délienne des Audii fait 

‘une dédicace : aux Nymphes”; à Théra, un catalogue du 1*tsiècle 
J.-C. mentionne, parmi Îles bienfaiteurs de la ville, un 

Syrarusain, Isièucos Ofwvcs, ct un ‘Po ONETCE dont le nom a dis- 
paru *, Un habitant de Pouzzoles, Marius Severus, semble avoir 
été établi à à Syra ; dans celte même ile, L.. Vettius Mela à 

1. 1G, XII, 5, 307. Cen monument comprend, outre la stèle et l'inscription métri- | 
. que d'Erapyis et la stèle de Acdrios Nézri05 Aevxiou Anodüvos, celles de Meyisez 
et Ld'Eheubéotov, fesrrr. de Kate, personnages inconnus, peut-être des indi- 
gènes unis par”alliance à la gens Nostia ou à la gens Babullia, . 

2. 1G, XII, 5, 496. C'est peut-être le même personnage dont nous possédons L 
la stèle funéraire : 1G, XII, 5, 424 : Aeôxte Maure "Epus, où il faut peut-être lire 
Miye: cf. plus loin, à Mélos, L. Magius Eros (p. 88). — La dédicace faite à 
Asklépios et Hygie par Aoëxios Mis BH8os et sa femme IlSXxx 'Aoyehäou ÿrio 
09 vio5 Iefou (lire l'xiou ?) ne nous est connue que par une lecture certainement - 
mauvaise de Cyriaque (JG, XIE, 5, 172}: Peut-être s'agit-il encore d'un membre 
de la gens Magia. : | . 

3 CIL, 1, 1420310. US | ‘ ‘ 
416, XIE 3, 1078 (= CIL: HE, 1120311). 
"5. 16, XII, 8, 4934, Ut. 

6. 16, XI, 3, 1933. 
7.16, XI, 5, 384, Ti To 
8. 16, XIL, 3, Suppl., 1300, 1. 46 et 59. ’ 
9.16, XII, 5 ad 700 ne s se.trouve pas dans le Corpus latin).
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gravé son nom sur un rocher voisin du port ‘; une stèle funé- 
raire bilingue: nous fait connaître le nom de L. P{ostumius) 
Cladus ? . Enfin la communauté italienne qui était établie à 
Amorgos au début-du 1°" siècle, y avait encore, semble-t- 

il, des représentants au commencement de l'époque impériale : 
on y rencontre en particulier deux membres de la famille de 

negotiatores des Babullii*, , | 

Dans presque toutes les Cyclades nous avons rencontré des 
‘Pouxtct. Aucun de leurs groupements n'a l'importance et la 
prospérité de celui de Délos; mais peut-être certaines de ces 
communautés ont-elles eu une existence plus durable ou qui 

_tout au moins s’est prolongée plus-tard : à Ténos, à Pros, à 
Naxos, à_ Amorgos, elles semblent subsister jusqu'à la fin du 
ré siècle av. J.-C., ou jusqu’au début de notre ère. D'autre part: 
nous avons eu à plusieurs reprises l'occasion de constater que 
beaucoup de ces ‘P&uaïc: portaient les mêmes gentilices que 
ceux de Délos : les Arellii, Audii, Aufidii, Corel, Ofellü, 

Popilli, Poplilii, Sulpicii, Sextilii, familles déliennes, se 
retrouvent, soit à Andros, soit à Paros, soit à Naxos; 

la gens Babullia, dont nous connaissons six représentants à à 
Délos entre 140 et 90, en a eu d'autres, jusqu'au début du 

1 siècle de notre ère, à Paros, à Naxos, à Amorgos ; à Ténos 

‘enfin, il s'agit, non plus seulement des mêmes noms, mais des 

à. IG, XU, 5, A, DS _ Li 7 
2..CIG, 2341 b = Le Bas, ll, 2009 (qui T'ônt attribuée à tort à Rhénée : cf. Frän- 

kel, Epigraphisches aus . egina, Aëhat, der Berl, Acad.,'1897,-Anhang, p. 300, 
n° 100), 

3. 1G, XII, 7, 418 :  Mäguo Bafÿnhime Aeuxion dés, membre d'un collège de no)- 
rot; ib., 425,16 : Asôxios HaéSNios Asvziou [vis] (1. 7, Noëpx est peut-être le 
cognomen de ce personnage; cf. un autre emploi de ce nom comme cognomen, 

CIL, XIV, 3292, avec. la note de Mommsen, qui semble infirmer Schulze, Lat. 
_ Eigen., p. 191). — Dans le mème texte, il faut peut-être restituer, 1, 5-6: Kéw-. 

cos Kéotilos] PoSos ; On connaît un consul et un historien de ce nom au 1tr siècle - 
de notre ère (cf. Groag, dans Pauly- VWissowa, s. v. Curtius, col. 1810-71) ; mais 

-toùût au moins savons-nous que les origines du consul étaient des plus modestes 
| (Tac. Ann. XE, 21).
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à Délos la banque-que son père dirigeait à Ténos, L. Aufidius | 
"L. f. Bassüs a quitté Délos vers le milieu du "siècle pour venir 
s'établir à ‘Fénos. - . 

La durée des petits groupements italiens des Cycladeset le 
fait que plusieurs de leurs membres appartiennent à des gentes 
autrefois établies à Délos comportent probablement une expli- 
cation commune. J'ai déjà fait remarquer combien la décadence 
de la communauté de Délos avait été rapide. Sa prospérité est 
éclatante en 89. reconstituée vers 80, clle disparait vers 50, et | 
celte fois pour toujours. Que sont devenus tous-ces Italiens ? 
Beaucoup avaient disparu dans la catastrophe de 88: d’autres 
ont sans doule été chercher fortune en Asie Mineure; d'autres 

Ont pu quitter définitivement l'Orient. Mais d’autres n'ont p'o- 
bablement pas voulu s éloigner de la région où ils s'étaient 
élablis; et, tout en abandonnant Délos, dont les voies com- 
merciales se détournaient décidément, et qui redevenait Je : 

‘simple sanctuaire desservi par un mauvais port qu'elle avait 
été jusqu'au m° siècle, ils avaient lenu à ne pas s'écarter de la 
mer Egée. À quelques heures de Délos ils avaient trouvé.des 
îles semblables à celle qu'ils quittaient, tout aussi favorable- 
ment placées sur la route des navires d'Ilalie, d'Asie, ou. 
d'Egypte, et pourvues de ports meilleurs ou de vallées plus fer- 
iles ; il est tout naturel qu'ils soient venus s’y élablir.et qu'ils 

:y. aient fondé des communautés qui furent les héritières mo- 
_destes, mais-durables, de celle de. Délos. , >. | 

: mêmes personnages ; de même que Nuusdozos avail transporté 

V. ILES DE LA CÔTE D'Asir: 

, h Lesbos. , oo e 

Des communautés italiennes étaient établies dans. l'ile de 
Lesbos au "siècle avant notre ère. À Mitylène, les Cives romunt - 
qui Mitylenis neyotiuntur font, en 32 av. J.-C. une dédicace en 

l'honneur du’ proconsul M. Titius M. f. ï. D'autre part, à 

4. CIL, NI, 60.
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* Methÿmna, à deux reprises, les ‘Pouxio: s'associent au Sñpos 
pour couronner des citoyens !. 

On peut se demander si ce n’est pas aux negoliatores de 
Mitylène que fait allusion un passage obseur d'un rescrit de 

. César *. Les Mityléniens avaient, en 45 av. J.-C., envoyé une 
ambassade au dictateur. pour s’excuser d’avoir favorisé Pompée 
pendant la guerre civile. Avec leur pardon, une autre chose 
parait leur avoir tenu à cœur : c'était d' obtenir que personne 
ne fût chez oux exempt d° impôt #. Quels étaient donc les 
personnages qui-s'élaient ainsi soustraits'aux obligations com- 

.munes? On ne peut guère penser à des ciloyens de Mitylène ; 
il n'eût pas été nécessaire, dans ce cas, d' envoyer une ambas- 
sade. à Rome, et cette affaire de police intérieure aurait pu se 
régler sur place, sans faire appel au- dictateur. Il s ‘agit sans 
doute de trafiquants étrangers qui voulaient, eux aussi, exploiter ‘ 
les ressources de la ville et du pays, zuïs sis rôkios x As 

LOGE 707000 eûsb, sans payer les droits de douane et les 
patentes que comportait Jeur comméree : il est difficile, dans 
ce cas, de ne pas songer aux negolialores. qui, précisément à 
cette époque, nous venons de le voir, élaient établis dans l'ile: 
Les Mityléniens; qui, dans la situation délicate où ils élaient, 
avaient tout à: ménager, n'avaient pas osé nommer dans 
le texte écrit de leur requête les compatriotes de celui dont ils 
imploraient la faveur : sans doute leurs ambassadeurs avaient: 
ils parlé plus librement dans les entretiens particuliers qu'ils 
-avaient eus avec César, Nous verrons plus loin que, lrente-cinq . 
ans auparavant, dans une circonstance analogue, Sylla avait 
enjoint aux ‘Pousis: de Chio de.se conformer aux lois de l'ile 

. dans laquelle ils étaient établis ?, ° 

1. 16, XI, 2, , 517 et Hs. 
2, 1G, XI, 2, 85, col. b, . 26 et suiv. 
3. 3.46. XIE, 2,35, col. b, 1. 27:je proposcrais la restitution s suivante de ce passage: 

Rihiv Urépfetwlay oi [ünéreos: rcesbeusat, héyovses nn]Géva être dse27 2l{vat] map Oniv 
axohoët} US 705 Te dueréonts vôuots tal to<| g'hxsorots à Epare mao Tudv voie Te [rsé- 
*260Y xx vols C: <0ÿrou <0)5 Ééyuares GiGnnévnn, rd ételvas Out œoïs ve ldlots vouou 

    

  

FES 

xxi at] (rette dernière restitution proposée par Cichorins, Sifzunysber, der Bert. 
AR, 1889, p. 965) sä; rdhiws Lai fs 002 75076. Gi 428 'aspias (ou x20nlu6v- 
“Tüs) 51,58. Baÿhonxt où] drogivasbat 8 ôtt oùsevi so GûrE cuy[tupiau iso het 
ro" duiv elvar 2. +. 2]. : 

4. CIG, 2222 (= Ditténberger, Syll., 355); cf. plus loin. Deuxième partie, ch.iv, 

x
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_ ‘On peut essayer ‘de retrouver dans les inécriptions de 
Mitylène quelques-uns de ces Italiens. Mais il faudra se garder 

“de faire rentrer dans cette catégorie-tous les personnages à 
nom latin que nous fait connaitre l'épigraphie de l'ile. Les 

. Grecs romanisants paraissent avoir été. nombreux à Lesbos : 
l'existence d'un groupement de negotialores, la présence de 
nombreux Romains bannis pendant les guerres civiles et qui 
étaient venus s’y réfugier ‘, enfin l’influence de Théophanes, 
l'historien, qui fut l'ami de Pompée, entra dans sa famille et 
prit le gentilice de Pompeius, que ses descendants continuèrent 
à porter *, suflisent sans doute à expliquer qu’on rencontre : 
à Mitylène ‘tant de Pompeii, de Julii, et d'Antonii * qu'on ne 
peut guère considérer comme des ‘Pouxtot authentiques. 
Néanmoins quelques inscriptions nomment, semble-t-il, 

de véritables Italiens. Il faut mentionner en premier lieu 
deux catalogues : l'objet du premier n’est pas défini *, le 
second est une dédicace collective à Athèna Soteira *. Dans 
ces deux listés, les noms grecs alternent avec les noms latins, 
et ceux-ci sont en forte majorité. Il est difficile de penser que 

‘tous ces personnages sont des Grecs romanisants ; leur nom- 

:4, Cic., Ep. ad Fam., VII, 3; le plus connu de ces exilés est M. Claudius 
Marcellus : cf. Münzer, s. v. . dans Pauly-Wissowa, col. 2362-2763. En 92, 

M. Agrippa s'y exile volontairement, Suet., Vif. Aug. 66. FL 

2, Sur ce personnage, cf. Cichorius, Roma u. Mitylen, p. 5eksuiv.; sur sa 
famille, cf. le stemma, 1G, XI, 2, 937. 

3. Cf. 1G, XI, 2, 289, 377, 381. L'existence d'une” gapraix de gladiateurs (ib., 

. 447; ef. 448-457), semble indiquer une romanisation assez forte de l'ile à l' époque 

impériale. Cf. à Cos, plus loin, p. 98. C'est sans doute une de ces gamhiat. qui 

* fait la dédicace Ath. Mith., XXX, p.444, n° 8, où son éditeur a bien tort de voir 
un document émanant du Conventus C. R.-de la ville: cf. plus loin, 
deuxième partie, ch. ur. ‘ | - | 

4. IG, XU, 2, 88 : Ilarizs ’Astenièwce, M. «biñeos M. Die, lu, Tourrios A6yyos, 
M. Tlassipios M. Giès Kédep, À. Ilovtiss A. di6s, Atovistos Aiowssiu t@ Aioûcru, 

. PAROh}wYIÔzs Mrvobépios, A. lofhuos A. dés, IT. Kahäuics FI. dés, P. Acsodvrios 

PF, ofés, M. Oûäpios M. viés, M, Aävios M. viés, Ilosiêovos Hostévwviw, Il. Pori- 

nos IL uiès Féuskhos, dihirzos 'Aoxhnriäèr, A. Terpivios ?A, vids, A. Axptos 

M. uids, À. dde À. viès Karivuv, A. Kavefnos A, uiès ‘Poïzos, K. KarxDins 

K. uids, Atoydstos Atoâwpu, A. Yusinos À. vigs, D. ‘loss PF, dis dos, M. Kavo- 

   
à. 1@, XI, 9, 111: Aüivs Sureion, Iiuythos (Mapziov), M. BGonvos, M. Kazi- 
roy, A. OCéhins PF, Béssos, P. TrÔéé Shhios D, Poÿsos, Auvvzxs (Auÿvzou), IT Kos- 
YRA:OS I. Karicuv, Fo ‘ : ‘
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bre, la correction de leurs noms !, leurs géntilices *, les cogno- 

nina latins que portent plusieurs d'entre eux, rendent cette 
supposilion invraisemblable. Reste à expliquer, si ce sont des 
Italiens, la présence des quelques personnages à nom grec qui 

“figurent avec eux. S'il s'agit de fondations auxquelles les 
Poux: seuls prennent part, comment se fait-il qu’on trouve 
parmi eux des personnages qui ne sont évidemment pas des 
Latins? On pourrait à la rigueur supposer que dans ces listes, 
comine dans celles de. Délos, les personnages à nom hellé- 
nique sont des Grecs d'Italie méridionale ou de Sicile. Mais il. 
faut remarquer qu'à Délos ces Grecs assimilés aux ‘Pouxto: 

, ce qui 

Lesbos; de plus, quelques-uns des Grecs 
prennent toujours soin d'exprimer leur cthnique 

s 
n'est pas le cas à 

_nommés dans.les catalogues qui nous occupent, Miuzthos 
e 

1. On peut simplement remarquer que, dans ces deux catalogues, les praeno- 

mina sont écrits en abrégé, conformément à l'usage latin : il semble que cet 

usage se soit répandu à Mitylène dès le 1tr siècle avant notre-ère. Une série de 

dédicaces en l'honneur de Jules César, de M. Agrippa, et de°ses deux fils Caius 
et Lucius, donnent en abrégé les noms de tous ces personnages (1G, XII, 2, 161). 
IL est vrai que ces dédicaces sont toutes gravées sur la même base : on pourrait 

done être tenté de croire qu'elles ont toutes été rédigées en même temps ; 
mème dans ce cas, on ne peut les faire descendre plus bas que la mort de 
L, Caesar, c'est-à-dire 2 avant J.-C. Mais je crois plutôt qu'elles ont été gravées 

successivement, ct du vivant des’ personnages mentionnés. Cette hypothèse 

se justifie. d'abord par les différences d'écriture que les éditeurs ont relevées 
"entre ces dédicaces, en second lieu par l'aspect même de la base Sa face anté- 

-rieure est divisée en-ciuq compartiments dont Jes 1rois premiers portent les 

dédicaces en question : le quatrième a été martelé; le cinquième est resté vide, 

‘ce qui semblerait indiquer que les trois premiers ont êté remplis lesuns après les 

autres. Enfin, rien, dans Ja manière dont les personnages sont désignés, ne nous 

permet de supposer qu'ils ne sont plus en vie ; César. y est nominé asytegéus : 
Agrippa, suis ; ses deux fils, dviuows 7%: vedsacos. D'ailleurs cette même base 
porte, sur sa face gauche, uné dédicace à Pompe, dont le praenomen est entiè- 

rement exprimé, ce qui permet de croire que l'habitude d'abréger cette partie du 
nom s'est introduite à Mitylène entre le séjour qu'y fit Pompée en 62 et la mort 

\ 

de César. Cf. une base analogue, ib., 166; et peut-être une graphie analogue à 
Délos, dès le début du zer siècle, BCIT, XXXIV, p. #17, no 81. À Cos, dans la liste 

‘ des prêtres du sanctuaire d'Apollon à Halasarna, ces abréviations ne paraissent - 
qu'à partir du milieu: du 1er siècle de notre êre, Sifsungsber. Berl. Akad., 1901, 
p. 433 ct suiv. 

2. Noter les gentilices rares de Fadius, IG, XII, 2, S8, 1.2; “Calavius, ib., 1. 9 

(qui. semble” indiquer une famille campanienne); Thorenus,. 1G, XH,- 
411, 1 3. . 

3. Cf. BCH, XXXVI, p. 130.
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Hausiou, 'Audyras “Audyro, [iris Miss, portent: des.‘ 
noms qui se relrouvent à Lesbos même ; enfin; dans le premier 
de ceë catalogues, T5. Houriics Aüyÿos est vraisemblablement . 
un membre de la famille de Cn. Pompeius Theophanes, et par 

“conséquent un indigène , H-nous faut donc plutôt supposer, 
que les Italiens de Lesbos ne constituaient pas une commu- 
“nauté tout à fait exclusive et qu'ils acceptaient parfois que 
des citoyens de la ville où ils résidaient prissent part à leurs” 
dédicaces ; c’est ainsi qu'à Délos on voit parfois un groupe de. 
‘Pwysio: s'adjoindre un Athénien de marque ?. | 

Quelques-uns des personnages nommés dans ces catalogues 
- portent des gentilices qui se retrouvent dans d'autres inscrip- 
tions de l'île. Nous possédons les stèles funéraires de Fufa M. f., 
femme de M. Lanius C. f.* qui est sans doute le père de 
M. Aävios M. os; de Asôxios Kaveivios Podess “qui peut êtte le.‘ 
père de À. Kavelios À. v'és 6: de .….., Fessvtcs 7, parent de 
A: Tereñvios A: 065; un autre personnage de Ja même gens 
est nommé dans un catalogue avec des Grecs *, Des familles 
de ‘Pouziot ont donc été établics à Mitylène pendant plusieurs 
générations : c'est ainsi que Mäoacs l'odyios laicu viès K560 
remplit différentes fonclions municipales et lilurgies au début 
du à" siècleaprès J.-C. qu'il est honoré en. même lemps que 
son fils ..….. l'egytos Mägzou par sa femme SELDIOEE Mrvogihon =05 
4h Dÿzovos, qui cst vraisemblablement une indigène ; ct 
qu'un autre Masaos Tovios ext nommé dans une stèle funéraire 

« 

1.16, XIE, 2,88, 1. 3. - ‘ ° 
2. BCH, XXVE, p. 543, ne 14 (cf. XXXVE, p. 153). oo 

‘3.16, XI, 2, #60 (= CIL, LH, H61). M. Groag (s. v. Fuñus, n° 6, dans 
Pauly-Wissowa}, a proposé de voir en Fufa une parente des-banquiers C. et 
M. Fubus, qui faisaient des alfaires en Orient (Cic., Pro l'lace., 46-48). 

4. 16, XII, 2, 88,1, 12. : 
5.16, XI 2,355. 
6. 1G, XIE, 2, 58, L. 19. 

7. 16, XII, 2, 428. 
8. 1G, XE, 2, 88,1. 16. 
9. 1G, XI, 2, 155, ‘ . | 
10. 1G, XIX, 2, 958, 1. 2-3 : Sroyouvastacyisarz bas Nebioras Ainhiègs 4297050200 

FAvoraneivas (il s'agit de la fille de.M. Agrippa, femme de Germanicus: sur son 
voyage ‘en Orient et son séjour à Mitylène en 14 après J.-C.; ef, von Kohden; 

. Prosop. Pimp, Rom., M, p. 44), vai avopaviutonvez Île; aai DronayeTtsavrz,
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avec uni auire falien dont le gentilice est mutilé ‘. Il faut peut- 
être aussi altribuer à a communauté italienne dé Mitylène. 
quelques autres personnages à nom latin mentionnés également 
dans des inscriptions funéraires : l'atos ‘Parivios T'aiou viôs cl sa 

fille ? Eoiro ‘Paris? Koiv=cs Oùkicrtes ? , Tiros ’Isrhios Eÿsuyost, 
tros Sirios Trou vis Niyse®, M. Moôtaces D...6, un membre de 
la gens Furia *. 

consulat de Sylla (80) donna tort aux Pousisr. qui furent obligés | 
. de « se conformer aux lois du pays » f. 

Les-inscriplions de Chio- nous font connaitre quelques- 
uns de ces Italiens : Mägxos Koïvios l'aiou vis, honoré d'une 

_ statue par le Sfuos®; Aÿans Todatos A... qui, à l'expiration 

F7 5 2 2, Chi. 

La guerre de Mithridate finie, les Pope revinrent à Chio 
qui, après le_traitement que le roi du Pont lui avait fait subir, 
dut les accucillir avec faveur. Néanmoins les rapports qu'ils 

. eurent avec la ville ne furent pas excellents au début : des 
conflits s ‘éles èrenl, semble-t-il, au momentoù Îles Italiens vou- 
lurent rentrer en possession des propriétés dont les indigènes 
s’élaient emparés pendant leur absence. L'affaire fut en tous Cas 
portée devant le’ Sénat : un Sénalus-consulte daté du deuxième 

de sa charge de Symnasiurque, fait une dédicace à à Hermès et : 

. 16, NII, 2, 836, L. 3 : l'éts IAANIAE TIE Aïe, ou, d' après la lecture de Cicho- 
-rius {4lh, Mi, 

. 16, XIT, 2, js 

, 

    

XIV, p. 259) : Vase [ YNAIEIE As. 

  

3. Vu NUL, 2 #7 
ï. 1G, XIE, 9, SL. ll fant sans soute reconnaitre, comme l'a fait M. Schulze, 

: La. Eigen.,.p. 358, dans ‘Isis: le gentilice, d'ailleurs assez rare, d'Insteins. 
5. 1@, AI, 2 2 3SE. . Le - 
é: 1G, XIE, 2, 353. : ‘ ‘ 5 

. 1G, XII, 2 2, 372 : inscription peut-être mal gravée, probablement ai aussi mal 
copie, et à laquelle j'ai vainement cherché des restitutions satisfaisantes. 

8. CI1G,.2222 (= Dittenberger, Syll., 355, 1 18); rw: .,,;. ot 72 Rap xdvots Üv VE 
"Poa Ge 79% Xe dra20%03: J v610t4. ” : 

2. 

? 

"Abrvi, XX 

_ régulière du zentilice Quinctius. ’ 

fs 

  
, p. 241, no 58. Kaivrov est peut- être pour Koiyasur, transcription” 

+ 

n 

e
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à Héraklès ‘; ...ovis Moi, qui élève la stèle funéraire de- 
? . 

son mari, un affranchi de la gens Ofellia, Aÿos "Os£X)t05 Arové- 
: Deux textes plus curieux, en mentionnant la. com- 

munauté italienne .de. Chio, nous apprennent le nom d’un 
de ses membres les plus importants : ce sont les.deux ins- 
criptions relatives à Acÿxss Nässuo;*. A-vrai dire, quoique 

s0$ 

° ces inscriplions aient été découvertes à Chio, leur éditeur, 
Me Zolotas, a voulu les attribuer à la ville d'Érythrées, située 
sur: la côle d’en face, en Asic-Mineure: mais. les raisons 
qu'elle en donne ne me paraissent pas convaincantes, et je 
vois au contraire de sérieux molifs à croire que ces pierres 
proviennent du lieu mème où elles ont élé trouvées *: 
Le premier de ces deux textes est un important fragment 
d'un long. décret enregistrant un don fait à la ville par L. 
Nassius, un riche Jtalien qui y était établi avec sa. famille, 
el qui paraît avoir été l'un des personnages les plus considé- : 
rables de la cilé : le peuple, et les ‘Pousiot ses compatriotes, 
lui av vaient élevé, ainsi qu'à ses fils, des statues en divers lieux °. 

4. *Abnvaä, XX, p. 259, no 174. 

*Abnv& XX, p. 249, no 86. 

à "AbmY&, XXI, p. 347, n° 2 (avec les corr ections de M. aussoullier, ler, 
Phil, XXXIV, p. 120j; et p.351, no 3. 

4. La couleur rougeâtre (sue: 450%) de la pierre, fré quente dans les marbres 
de-la région, ne peut être un indice suffisant, Quant à la restitution +05 êtyuov 
s{c5] C'Esubpjaius, que Mile Zolotas a faite aux 1. 7 et 8, et que M. Iaussoullier a 

s 

. acceptée, elle me paraît fort conteslable. Sur l'estampage que Mile Zolotas a 
bien voulu me communiquer, on distingue avant l'A de [’Ecvhszius les deux 
jambages d'une lettre qui n'est certainement pas un P, et qui peut ètre un M. 
D'autre part l'inscription envisage à cet endroit le cas où la ville qui bénéficie -—- 
de la générosité de L. Nassius ne respecterait pas les clauses de la donation : 
« les bicns reviendront alors aux héritiers de L. Nassius. Si les héritiers n'en 
prennent pas. possession, ces biens reviendront au peuple des. ». ]l est évident 

’ (at ne peut s'agir ici de la ville coupable, et je crois que-la restitution 
{Pujuziuy, salisfaisante au point de vuc épigraphique, l'est aussi pour la logi- 

! 

que. Notons enfin qu'une des statues de L. Nassius s'élève dans le reëzfutiné, 
qui est, comme l'a fait remarquer M. [laussoullier Jui-imé me, un édifice de Chio - 
connu par d'autres inscriptions (CIG, 2220, 1. 1-2; 9292, 1. 4). (J'avais déjà 
rédigé cette note quand j'ai constaté que M. ‘Keil, qui à vu la pierre, est arrivé 
aux mêmes conclusions que moi : Wien, Jhfte, XIV, Beibl., p. 54). 

5/ Au lieu-dit Nokeïôxt, que L. Nassius lui-méme avait préféré à l'Agora, 1. 9- 
p: dans la salle de conférences du gymnase, |. 12-14; dans une exèdre que 
L. Nassius avait fait construire dans le mgecbumeecs, |. 15.
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Il s'était déjà signalé par plusieurs libéralités 1 : celle qui fait 
l'objet de cetie.inscription consistait dans une donation de 
douze mille drachmes dont le revenu devait être affecté à un 
usage déterminé ?, La seconde inscription est le fragment, 
asséz-mulilé et difficilement restituable, d’un texte honorifi- 
que où figure le même L. Nassius 3, Ce pcrsonnage-élait sans 
doute l’un des grands propriétaires de Pile, et c'est probable- 
ment dans l’exploitation de’ ses vignobles qu’il avait fait sa : 
fortune. | DS 

._. 8. Samos. 

2 - Fo ° - 

Une communauté italienne était établie à Samos au 1° siè- 
cle ayant notre ère. Comme à Délos où à Ephèse, les negotia-. > 7 . De ! « , - ° lores ÿ constituaient des collèges dont nous connaissons deux 
magistrei, Sceïv. Fulvius Serv. 1. Herodotus.ct Serv. Fulvius . 
Serv. L: Patroclus. Cest également à cette communauté quil 

- faut sans doute rattacher un certain nombre de personnages 
à nom latin que les inscriptions mentionnent dans l’ile. On ne 

1. Une seule de cos libéralités nous est explicitemont mentionnée : c'est l’oxèdre construite dans le mescévremdy (cf. p. 96, n. 5]. Mais les mots: 1ùv rpè .103 GsSopivev dx” adrog Lengiter À sôv reucéèuv.... (1/5) font évidemment al. 
. lusion à des donations antérieures. D LE - 
2 Le 1: rà np mpocrfpuwy dv v3y ëféwor pvgftoy &tcy[dluv....], « les peines - relälives au douze mille (drachmes ?) qu’il donne cetto fois-ci » sil s’agit 

sans doute des sanctions qui frapperaient ceux qui voudraient faire de cette 
_ Somme un usage autre que celui qu'avait" prévu le. donateur : ef. 1. 24 : 

repl perxyoyés À srabécews rôv yonpérwv roiruy à roy rporbèwv adrov. — Je 
profite de l’occasion pour ajouter quelques corrections à celles quo M. Haus- . Soullier (Rev. Phil., XXXIV, p, 420) avait déja proposées pour ce texle-intéres-. 
sant : 1. 8 ['PwlJuatuv (cf. plus haut, p. 96, note 8), au lieu de [’Epvbo}aiwv 5. 

© 1 45, ?ev. Tû Eféèpx & aûrés..., et non y aÿrés : il/n’y ayas trace de v, et l’al- 
traction suffit à justifier cette tournure; 1, 18 {rois dos avêcov remplit mieux 
l'espace et donne une formule plus conforme à l'usage; 1, 18, sivx: T'ATA re 
vopsiuara : il faut sans doute lire rä(u}sà (= +4 aûrà), qui donne un sens plus 
satisfaisant. Fe . .- Lo 

3. *A0rv&, XXI,p. 351, n° 3,1. 7. L, 1, il semble qu’il faille lire yerporépvas, et 
non yergoreyviar : les 1. 1-4 seraient donc une dédicace faite par les artisans; 
nous ne savons pas quels sont les personnages qui couronnent [ors]edvoucr, 
1 5) L. Nassius et ceux. qui sont nommés avec lui {il'ne sémble même pas 
que les 1, 1-4 et 5-9 anparliennent au même texte. / 7 

4: CIL, IL, 458. | : 
« 

€
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 peut-néanmoins pas oublicr qu'Auguste envoya à Samos-une 
colonie romaine { et qu’il n’est pas aisé de faire le départ 
entre les negoliatores et les colons. Par bonheur, quelques- 

. , uns de ces textes portent des indications chronologiques pré- 
TT cises; c’est ainsi qu’une liste de naopes de l'Ilcraion nous fait 

connaître, en 2 av. J-C:, Aesros [ixus Aërpos dés et IlérAtos 
Koeviluos Asvxiou diès Poïpos?, qui ést peut-être Le fils de L. Cor- 
nèlius L.: f. Rixa ?%; Ados l'oévis Aühov dis ‘est également 2 

naope à ‘une date voisine‘. Tous ces personnages sont anté- 
rieurs à la deductio do la colonie. ]l n’en va pas de même de 
Asbaos Ilo#Xiou, naope quatre ans après cet événement $ ‘ce- 

pendant, comme il serait’surprenant qu'on cûl été choisir, 
pour remplir cette charge, un Romain établi depuis si péu de 

- temps dans l'ile, je le rangerais plulôt parmi les negotiatores, . 
“et non parmi.les colons envoyés par Auguste, 

7. est plus difficile de se décider pour Ilérasos IDestos AËdou 
\ 

ee . s. te, 
1: La date de cette deductio peut être indiquéo avec une certaine précision. 

\ Une liste de vewroïx de l'an 2 av. J.-C. est encore datée -par l'ère d’Actium 
(cf. Ross, Inscr. îned,; LE, 191); une autre, datée par l’éro de la colonie, mais 
où le chiffre de l’année a disparu, a’été rédigée l’année même où Auguste 
rendit à la.ville de Samos les statues d’Heraclès et d’Athéna (Rhein, Mus., XXH, 

_ D. 325); événement qui, comme lavait déjä fait remarquer Fabricius (Ath. | 
Ait, IX, p. 260), a eu lieu sous le règne d’Auguste, C’est donc entre 2 av, 
J.-C, et 1# ap. qu'eut lieu cette deductio. On pourrait à la rigueur supposer 

_ que les magistrei nommés dans l'inscription CL, III, 458, sont des magistrei. 
de cette colonie {sur les magistrei dans les’ colonios romaines, cf. CIL, If, 
Suppl. 539, CXXVIIL, et plus loin, Douxième partie. ch.m); mais l’orthogra- | 
phe de l’inscription permet, semble-t-il; de la considérer comme antérieure 
à l’époque impériale. so on . a 

27 2. Ross, Inser. Ined., II, 191. Dans ce mème texte; il n’est pas vraisemblable : 
que le magistrat éponyme Pos Lans Pooroturv soit un ‘Pouxtos ! c'est 
bien plutôt un Grec entré dans la gens Scribonia, qui avait eu à la fin du 

.i® siècle avänt notre ère nn représentant en Asie, L. Scribonius Libo (cf. 
. Dessau, Pros. Imp. Rom., IIE,. p. 184); cf. aussi le Expréduios, Grec authenli- 

- (ue, qui, à la mème époque, se prétendait descendant de Milhridate (Dessiu, 
Pros, Imp. Rom., TI, p.183). Un autre Pusiôwvios, Déios Duseuvios "Avèsoviaou 
Vos ‘Hexaefène, était vewxofrs l'année où l'on rendit à l’IHeraion la statuc de 
la déesse, à la fin du règne d’Auguste, et son nom seül ne permet guère de 
croire à une origine italienne .{fhein. Mus., XXI, p. 325; cf. Ath, Mill, IX, 

- p.269.) . ° ’ U - 
3. CIL, I, 7168 Se : , . 

“4 BC, 11, p. 18, n9°2, 11 faut sans doute restituer-au début : ['Erous.. « 
As Naicapos via]re ‘ | Le 

5. Ross, Jnsér. In, 11, 191: Erous) 8° fs 2ohwvlas vewrolns Aeôxios Ilozhiou. 
— ,
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e … : , - , D er 9 ° .- Poÿsos !, pour [éhuos ares Ilnrhiou viée ‘; pour trois 
affranchis de la gens Julia #, enfin pour deux autres Popator - 
dont le nom est mulilé,  - - TT . 

4. Cos. 

La communauté italienne de Cos semble avoir pris beau- 
coup d'importance à la fin du 1 siècle avant notre ère. Une 
dédicace est faite, à l'époque d'Augusle, en l'honneur du mé- : a 5 . . e : + , _ » Ne ! decin public ’Totwcos Nixdoyon par les ZATOLOÏVTES éV. TG AL. 
ADerioy 42} ro! éyzerTnivor 22 rot vewsyedvres éy “A evse za Lédre 
TOY re TohE TOY 40! Pouxtoy ai peroirov 5, ]]. y avait donc des 
propriélaires dans le dème d’Ilaleis: la construction de la 

. phrase semble indiquer qu'il y avait d’autres Italiens en q 3 

+ 

d'autres points de l'ile, et très vraisemblablement dans la 

dans le plus opulent des dèmes ruraux de Cos, dans celui 
dont Théocrite, deux siècles auparavant, avait chanté la 

: grasse fécondité 6, C’élaient sans doute des domaines agricoles 
qu’ils possédaient : Ie terme d’éyrezrmpévor rappelle les éyaripure - 
de leurs compatriotes de Chio 7, et il est permis de supposer 

. 
®. 7 o pe . que, dans ces deux iles voisines, les Italiens étaient surtout 

occupés à l'exploitation des vignobles. . = 
D’autres texles épigraphiques nous font connaître quelques- 

uns de ces Ilalicns. La liste des prêtres du sanctuaire d’Apol- : 
lon à Halasarna, qui s'étend de 30 avant J.-C., à 103 après, 

s 

Ath, Ai, XXV, pA 146. € cr . Li 
.CIG, 2260. { . 
. CIL, WI, 7465. es

 
1
0
 = 

4. Ath. Mill, XXYH, p. £09 (1. 2, restituer Pofuatx]); BCIH, LE, p. 484, n°3: 
pour ce dernier texte, à la 1. 2, restiluor sans doute Asuwfvixs]. 11 faut noter 

semblablement un xeégolialor. 

L que Ilérh:0s Easgivios Iorsés Giés (cf. plus haut, note $) est de la trilu Ve- 
lina : ces deux personnages, n’apparlenant pas à la même {ribu, ne reuvent 
avoir fait tous deux partie de la colonie; l'un deux ‘au moins est donc vrai- 

. - + | 5. Paton‘Hicks, Cos, p. 221; no 314. - : : 
6. Theocr., Id, VIF, ‘ 

7. Cf. plus haut, p. 46. 
8. Cf. cependant Mägros Sridiog Nacwv et sa femme nie Srsëlx, tous deux 

Ropyupor&hat (laton-Hicks, Cos, n° 309). ‘ 

ille de Cos ; mais il n'est pas indiflérent de les voir établis. -
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cet dans laquelle nous rencontrerons tant de personnages .dè 
- nom latin à l’époque impériale, on contient déjà trois dans 
les dernières’ années du 1° siècle ?; six autres figurent sur 
une liste ‘de souscripteurs d'une ‘date voisine ?. Une inscrip- 
lion porte les noms de cinq membres de la gens Paconia ?; 
une autre, ceux de trois membres de la gèrs Umbricia*; sept 
affranchis des. gentes Schia, Ofellia, Grania, Clodia, consti- 
tuent un collège funéraire 5; l'évos “EX£r0: L'atos Pouxïos fait. 
une dédicace à son patron ; Cn. Laelius Cn. f.7, Pouste Asv-- 

. #iou % ax 'Aupuès ‘Pouaizt, Kacreurix Aühou Auvoix?, Caedi. 
cus Furmius ‘ nous.sont connus par leur stèle funéraire. 11 
n'est pas indifférent de constater quo tous ces personnages 
appartionnent à des familles de negotiatores déliens. 

/ 4. Silzungsber. der Bert. dAkad., 1901, p. 483et suiv., no 4 : 1. 47: Mäpros Zoivros Asvxiou E(ids) (1£ av. J,.C.); 1. 23: D'éos Fréôros ’Adigure {8 av. J.-0.); 1. 29 : 
Talos Miptog l'aiou Side Kpdocos (2 av. J.-C.) 

2. Herzog, Koische Funde, n° 175: 1, 4 : Nipsgiou; L 9-10 : Keccoutéx; 1. 10 : 
Düax Paicrou; 1. 45-16 : Merelhsos : L. 16 : Tux Katxix; 199.93 : Poztuos ?Ayaño... 7 eo . | ‘ 3. Palon-Ilicks, Cos, ne 337 : A3do: Tardvos Afro Sos Pdpux; Ados Maxvog” Aou Dès Didunx ; AoSxtos (9) Ilaxvns Afkou dede Kellov; Mäsxos Huzvioc Aou dde IlxSMsivos ; Oinèle Ilord/o Ouyérnp Mae. — Cf. Haxwvia Paca, Herzog, K. F.,.n° 191. ‘ : FT ° . 4. Paton-Hicks, Cos, n° 179 : Teprix "Opsnxtx Aeuxlou Meyiorr, Aevxos "Ouest 

- xt0$ Acvntou di65, Teprix "OuBorxla Acsvxtou Ilausihr P 00 Hu? 
5. CIG, 2820 — Paton-llicks, Cos, ne 250 : l'étoc Sétos ’Aurioyes (cf. Paton- Hicks, Cos, n° 131, la familia d”'A os Vétos ABdou bios Odñsos) ; Ilérh:0s LOPHNTE 

Maïyfwv (cf. divers membres de là gens Ofellia : CIL, INT, 12263 : p. Ofellius ; 
Paton-Hick, Cos, n° 165 b : "Oszxki Swaisiov} ; Tiéisios Ppévios Poéowe, Aeÿxtos . l'hâvios "Ayalondñe, (autres Granii, Herzog, K. F., no 84 :P. Granius; tb., n° 82: 

© Héfrhios) l'oävos Atosxovpiôns) ; Koivros Kiuèsos KRfoinros, laios Riwèsos 

l'atou:.. 

Avtéoyos. s . ‘ ‘ 6. Herzog, K, F.,n6 59. Il faut sans doute corriger à la]. 1: l'&o<çy "Exouto<e> 

7. Paton-Ilicks, Cos, ne 187 — Herzog, À, F., no 550. 
7 8. CIG, 2518 = Paton-Hicks, Cos, n° 316 (cf. ib, n° 173 : Koïvros Dodguns ‘Esun- 
vévrs). | 

9. Herzog, K. F., no $5. - or . : 
40. Paton-licks, Cos, no. 197 (= CIL, It, 12261). La locture de ce toxte, 

Comme Île reconnaissent” les premiers éditeurs, n'est pas certaine; l’ortho- 
graphe Deis manibus permet de le placer à l’époque républicaine.
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VI, Province ROMAIXE D’ASIE, 

Les massacres de Mithridate n’ont pas détourné les’ Italiens 
de PAsic; bien au contraire, on les voit revenir plus nombreux. 
que jamais après .88. Dès 74, quatorze ans après les « vèpres 
éphésiennes », Mithridate pouvait ordonner une nouvelle tue-. : 

_ rie do ‘Poyxtt et son général Eumachos parcourut la Phrygio 
“en faisant exécuter tous ceux qui se trouvaient sur sa-route; 

avec leurs femmes et leurs enfants-!.En 66, parmi les raisons : 
” qu’invoquait Cicéron pour faire conférer à Pompée un pouvoir . 
‘éxtraordinaire, on trouvo la défense des intérêts des negolia- 
{ores de la province ?. Enfin, en 59, äu moment du procès de. 

© L. Valerius Flaccus, leurs gricfs réunis figurèrent dans l’ac- 
cusation portée contre l’ancien prèteur ?. De fait, les textes 
vont nous montrer des communaulés de ‘Pouzxict établies dans . 
presque toutes les grandes villes de la côte ct dans un grand 

nombre de celles de l’intérieur; ct l’on peut dire que le 
-1 siècle avant notre ère fut l'époque do la plus grande ex- 
pansion ct de la plus grande prospérité des negotiatores d’A- 
sie. - | | ee 

ee © . 1. Ephèse. 
. 

Nous-ne savons pas quand se reconstitua la communauté 
ilalienne d'Ephèse, qui avait été: si éprouvée par le massacre 

. de 88. II est probable que les ‘Pôpaï n’y étaient pas encore. 
revenus en 86, lorsque la ville, lassée de la domination de 
Mithridale, abandonna sa cause. En tous cas, dans le décret 

- qui nous fait connaître les mesures financières qu'elle prit 
alors, et où l’on voit réglés avec tant de soin les rapports des 

 créänciers avec leurs débiteurs, et des banquiers avec leurs. 

- 4 App, BAM. 55. : r [ 
2. Cic., de Imp. Cr. Pomp., 18.: ex coleris ordinibus -homines gnavi atque. « 

industrii... in Asia negotiantur. : . 
. +8, Cic., Pro Flacc., 50 : veniamus.jam ad civium romanorum quérellas, 

s
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clients‘, il n’est pas encore question des intérêts italiens. : Mais une inscription qu'on peut placer dans la première moi- 
‘tié du 1° siècle nous montre les Ilalici quei Ephesi negoliantur honorant L. Agrius L. f. Publeianus ? qui est sans doute un, des leurs, et qui n’est peut-éire pas à distinguer de L. Agrius, 
le chevalier romain établi en Asie en 63 5. Et, lorsqu’en 29 Auguste créa dans la province d'Asie un sanctuaire de César et de Rome, ce fut les Poyxis d'Ephèse qu’il préposa à ce 

‘ nouveau culte f. . ° 
Nous connaissons quelques-uns des Italiens d'Ephèse.C. Cur- tius Mithres, l’affranchi de M. Curtius Postumus, y avait une: maison en ville-ct des propriétés dans la banlieue 5. La gens 

apulienne des Gerillani y était établie au.rer siècle av. J.-C: 
N. Gerillanus et son fils N. Gerillanus N. f. Flamma rendi- 
rent à la ville des services qui leur .valurent une dédicace honorifique ?; nous retrouverons leurs descendants, fort hel- 
lénisés, à l’époque añtonine. Si nous ignorons les Litres que purent avoir les Gerillani à la reconnaissance des Ephésiens, _ nous connaissons du moins ceux des Sextilii. Ephèse, jusqu’à , 7 . € 4 à l’époque romaine, avait 616 mal approvisionnée en eau pota- 

ble. ‘A l'époque hellénistique,. conformément aux habitudes 
de la voirie grecque, seul un système insuffisant de conduits “souterrains amermmit sur/les pentes du Koressos l’eau de source du Marnas#, À l'époque d'Auguste la municipalilé se décida 
à entreprendre de plus grands travaux ; des sources plus im- 
portantes furent, captées dans la montagne, au Sud de la 

‘Le Bas, II, 436 (= Diltenberger, Syll., 829) : 1: 34.41; 50-56: 55.63. — Les seuls étrangers dont il soit question dans cé texte (en adoptant la resti- tution de M. Diltenberger, 1, 53-54 : 3 £v0xêe Ré" Erécas yés #lévo::) sont les débiteurs des Ephésiens, auxquels il n’est fait aucune remise de leurs dettes : - il est difficile de penser qu'il-s'agisse de ‘Pouxtos EN 2. CIL, 11, 1519599 — Ephesos, LI, 59 (édition plus complète). } °.8. Cic., Pro Flace., 31. 
4. Dion, LI, 20 : #xù so%sous pv toïs Puyaxlots ot: Rap? adroïs ErorroÜos Tpäv RpogéTaËE. |. ° Ù 
5. Cic, ad Fam, XII, G9, 1, 7 : e . 6. BC, XXXVI, p. 133; Gerellani de Brindes, CIL, IX, 49, 50, 122, 223, 6123 ; .de Canusium, 1b,, 338, 4, 34. : 
7. IBM, 546. : 
8. Cf. Forchheimer, Wien. Jahresh., 1,-Beibl., p. 81, 

se 
“
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ville; ur Italien, .P. Sextilius P. f. Pollio, sa fomime Ofellia, 
et leurs enfants, firent les frais de la construction du € pons »; 

. € yégusa », qui en faisait passer l’eau au-dessus ‘de la vallée 
du Marnas, et dont les trois arches subsistent encore, avec 
leur dédicace bilingue ‘; il n’est: ‘peut-être pas indifférent de.’ 
voir un Italien faire édifier à Ephèse le premier de ces aquo- 

ducs qui donnent. aujourd'hui même au paysage d'Ajasoluk 
son aspect si frappant de campagne romaine, | 

Tous ces documents ne nous donnent sans doute qu’ une 
idée très imparfaite de: l'importance de la communauté ila- 
lienne d’Ephèse, d'autant plus qu'aux ‘Pouxio xa7otm05vres il 
faut sans doute ajouter une population flottante considér able, 
Ephèse était devenue, à l'é époque romaine, le plus grand mar- 

ché de l'Asie?. Tèle de ligne,-comme Smyrne aujourd’hui, 
des. roules et des Sentiers de caravanes qui menaient vers 
l'intérieur, centre industriel. considérable, siège d’une Pan- 
que d'Etat qui faisait de grandes affaires privées et inter- 
nationales, des bureaux de la compagnie fermière des impôts 
d'Asie, el de la caisse provinciale, résidence du gouverneur 
romain, chef-lieu d’un district judiciaire ?, celle devait attirer - 
les negoliatores. de. toute l'Asie. Malgré l'insuffisance de ses: 

-ports, que les travaux. des souverains grecs ct des Empc- 
reurs romains essayèrent en vain, cinq siècles durant, de 

‘protéger contre les ensablements du Caystre 4, les simples 
particuliers, comme les magisirats, venaient y débarquer et. 
S'y embarquer. Les gens pressés y trouvaient des services 
accélérés pour Occident 5: Cicéron y abrégeait ses fins de 
Jelires pour lé confier à des compalrioles en parlance f; 
ceux qui arrivaient lui remettaient, au.sortir du’ bateau, son 
courrier d'Italie, D’ autres villes d’Asie possédaient des com- 

‘4. CIG, 2958 (= ce it, 425); corrections de détail CIL, Hi, 1H. 
‘2. Strab., XIV, 61: 5. Fos 77 700$ Tà G)da Exapix rGv 70670 aÿterat uab”, 

. Éxdatr ÂUÉ av, Éprôproy oùax péyictoy rüv xarx sh ’Aciav Tv évTos Tod Taÿoou. 
3: Cf. l’arlicle consacré par M. Benndorf à. Erhèse, Fauly-Wissowa, S. v. 

Ephesos. . : 
4, Strab., XIV, 661; Benndorf, op. cit, col. 2821. " EU 

“5. Cie. ad All; V8, 4: hanc “epistulam dedimus L. rarquiti, simul ce 
poriu egredienti, sed expeditius naviganti. - : - 

ñ. Cic., ad AE, \, 13, 1. 
. Gic., ad Alt, NI,8, 1.
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- munautés. ‘de ‘Pouxrot plus considérables ‘; mais c'était sans _ doute ‘à Ephèse .que les negotiatores de- passage étaient le plus nombreux. 

/ É 2. Ailet. 

*-“Aucun {exto ne’ mentionne expressément la présence d’une communauté italienne à Milet. Mais les listes éphébiques de Didÿmes ? nous font connaïtro un.assez grand nombre.do per- Sonnages à hom latin au milieu et à la fin du ir siècle. Plu- sicurs d’entre eux. portent des gentilices que nous avons déjà rencontrés en d'autres Points du monde grec : Gessii, Samiarii, Clodii, ct peuvent appartenir à des familles de negoliatores. Milet était resté à cette époque un emporium considérable : les étrangers ÿ étaient nombreux ; et.la présence d’une com- munauté. nabatéenne ? y. aticste à la fin du 1 siècle avant notre ère, l'importance de son commerce, Fr : 
A Les communautés italiennes les plns importantes de la province sem- blent avoir été Pergame, Smyrne, Tralles : Cic., Pro Flace., 71.. — 2 En 54, Mäpvos Kégéros Mésro u165, IBM, 924 a IV, et 1. 16. — En 53 (9), Asd0s Mouvirios AÉTETOENTER REG, NI, p. 195, no #2 AetB,1. 15 Mäpros "Avycos Hoïiwv, ib., 1, 4 — IBM, 92% ©, 1, f (qui n'est d’ailleurs vraisemblablement. pas un xegolialor, et appartient à la famille connue des Annii Polliones, cf. V. Rohden, s. »., no 71.73, dans Pauly-Wissowa, et CIL, VI, 7395-7429) : Mäpuos . Moÿsotos Aro)évuos, REG, VI, p. 195, n°42 A ot BA, 8; Astos ’Toÿtos l'aiou Us, 46., 1 9 — IBM, L e., 1. 13: Atos Aulios l'aioy viés, IBM, Lo, 1. 43 == REG, d. e., 1, 15; léros Poséios Taxäsos, IBM, L ©, 1 19 = REG, 1. c.,.l. 13; Mäpros Act&ros Béscos, {BM, L e., 1. 22 ; Héros D'ésotos, REG, 1. c., 1,11; létos ’Totuos Axiros, IBM, L C1 27 = REG, Lc.;1. 16; Kofy=0s Sxprdoros Xpdospuos, IBM, Le, 1,98 — REG, L e., 1, 24; latos Karios, IBM, L Cu 1 #2 REG, : L'e., 1..40 (lire Kxiros ctnon BAst0c); Pato; Karfaros D. …, IBM, Le, 1 44 REG, L c.,]. 24; Ados Louis D. +, IBM, L c., 1,45, En 45, Cxpiasos xropveros, IBM, 925 c, 1. 17; vers la mème époque, Vaïos ’Ouraïos Aus, REG, VI, p. 159, n° 37, 1. 11; l'étos “Toÿhtos "Aoadag, tb., 1. 13. En 44 av. J.-C, l'éros Louréios l'alou vfèe Koïivx Ilsowv, &ÿmiasiaque, (probablement un grec romanisant), REG, VI, p. 190, ne à, 1. 1; Aoÿrog Taprios AtBssüme, 16,1. 8. AMos Kiuwètos B495Nos, 1. 3; Kofvros Eapistos Näcuv, ib., 1. 15; Tiros KRopvhios Reé)abos, ib., 1. 19; L'afos ITourétos Kariruv, ib., 1. 24: Nüvi: "Ao)uwvios (ou ’Aro))wvtou ?) ib., 1. 29, — Sur Ja Provenance et la date de’ ces textes, cf.-en dernier lieu Rehm, Milet, T1, p. 239-240, qui paraît régler définitivement la question, con- tro Ziebarth. Aus dem Griech. Schulw., p. 85. CU 3. Milet, III, p. 387, no 165. -
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3 villes d'Ionie: Er, ythrées, Clasomènes, Téos, 
Smi yrne, Cymé. 

105 

- Nous ne e possédons pas moins de quaire inscriptions où est 
-mentionnée : la communauté italiènne d'Erythrées. Les deux 
premières ne sont que des fragments mutilés, et la restilution 
Poyxtot que je proposé pour l'une d'elles n’est pas certaine !. - 
L° interprétation des deux autres mérite de nous arrêler cun- 
instant. Je reproduis ici leur disposition : : 

- do. ‘Oo Jaune s. & 00 0TiA 
{dans une couronne) (dans uneïcouronne) 

| orné £o + Zasovaios 
- dans, uneLcouronne) {dans une couronne) 

293. l'ecouci- 
OÛ%. Où Poe 4 CII Ye “Luvs- _ « Zuvo- 
25 paint ‘ ais vaey vain y 

Kians une (dans une (dans une (dans une “(aus une 
courunne) Couronne) couronne) Couronne) couronne) 

© Koops—  ?Eni- -Mepi-  Kousie : Mur 
yÜ09 Gé y dr 09 valndy 

| 5 Xerü) | 
(daus une (dans une 0 (dans une  (dansfune 
couronne) couronne) : couronne) fouronne) 

(dans une 

couronne) 

Te : L. Marius M.f: 
 Acm, Caïata{nus), 

Andes Mécus 

: Mécrov vis 

"Aindix loutre 

4. Le Bas, Ilf, 50 Les paipe. 
“Popatos. — BCI, 1V, p. 461, n° 2 : 

[rplalv]- 
es apuiAXts HATEU 

| | re" leéreras 7. buevoi 

‘ ‘ L'Popato (?)] 2. Wien. Jhfle, XIII (1910), B6., p. 72. - : 
3. Movostov., 4976-78, p. 27, n° 647 (= CIL,. -In, 7142) = Ath. Mit, 

| p.401, n° 40. 

‘(dans une 

ve OÔTHOGee.. K]pateoy 

gt ‘Pouxtse, 
(dans une couronne) °- 

Tr 
(dans une couronne) 

Koaks- . 

. pivée Trio 

@)y © / 

(dans une 
couronne) couronne) 

(couronne) (couronne) 

Loi] 

Acñs- ° 

7 dés 

{dans une 
Couronne) 

(couronne) . 

LOÂGTE papes. . 0 

XIV, 

4. D’après la copie de Contoléon au. Ml, Le. L- confirméé et corrigée par 
Keil (Wien. Jhfte, L, c.}; l'éditeur du Movceiey, 1. c., suivi par les éditeurs du 
Corpus, lit à cet endroit ‘Ofèx 

os].
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I s’agit’ évidemment, dans. les deux cas, de personnages 
honorés d’une. couronne par les cités mentionnées dans les 
inscriptions ! Mais il s’agit de savoir à quelle ville se rappor- 

_tent les trois mentions du use, de da Yésovsix et des ‘Pouxio 
_ qu'on trouve au début de: ces deux textes. M. Keil parait . croire que le 8roupement mentionné dans chacune des cou- .-- ronnes supérieures correspond à la ville nommée dans la cou: 

ronnc placée au-dessous; dans l'inscription qu’il a publiée, 
le Jpues serait celui de Phocée, la ésoucix celle de Smyrne, - 

les Poyxic ceux de Téos; de même, dans le second monu- | 
. ment, le duos scrait celui de Colophon, les ‘Poux, “ceux | d’Ephèse, la yésousix, celle de Magnésie du Sipyle. Cette in- terprétation présente de graves inconvénients : d’abord la 
“formule Of Pour Troy est insolite *; ensuite, si le dzuos de Colophon, par exemple, n'avait voté qu'une couronne à 

L. Marius, on nie devrait pas eñ voir deux sur-la pierre; et, s’il en avait décerné deux — ce qui serait fort étonnant — on ne voit pas pourquoi les deux. couronnes de l'inscription ne 7 porteraient pas l'une ct l’autre la mention complète ‘O dzuns 
6 Kokoocyvt; enfin, il est surprenant que la ville d'Erythrécs, 
où s’élevaient les deux monuments, ne soit nommée ni sur 
lun ni sur l'autre. Il est bien probable qu’il faille en cher- cher la mention précisément dans les mots : ‘O JA, ñ yescu- ., Ga, 0 Popxic, qui désignent d’une manière assez explicite . les trois éléments les plus importants de la cité; les autres 
villes se sont.contentées de mentionner d’une manière géné- - ralc l’ensemble de leur -Population #. Interprétées de cette: manière f, les deux inscriptions nous apprennent qu’il existait 

{. Sur des monuments analogues, cf. à Erythrées même, Keil, JAfte, 1910, Bb., p. 71 et suiv,, nos 54, 55, 57; et, cn d’autres lieux (surtout en Asie Mi- neure), Buresch, 44h. Mill; XIX, p. 102 etsuiv. - : É 2. M. Keïl l’a reconnu lui-même, EE 
8. C’est le cas pour la l'esouoix Zposvatos, 
#. Quittes à préciser, si Van des éléments de Ja population tenait à mar- . ‘ Quer qu'il avait décerné au Personnage honoré une couronûe spécisle : ainsi les Smyrniotes ont voté une couronne à L. Marius, ct la yesoucta de Smyrne, une aüûtre. | : : .è. Cf.,à Erythrées même, et à Téos, des exemples analogues, où un person- nage est couronné par le êñpos, la Bourr, Ja vepoucia, les véor, etc., sans que la cité soit expressément mentionnée : CIG, 3073, 3079, 3085, 3096, 3098, 3101, 

1
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unc communauté italienne à Erythrées, ot qu’elle était même 
assez importante pour être nommécentre le pos ct la spcusiz. 
L. Marius M. f. de Caieta !, nommé dans le second de ces 
deux Lexles. est précisément l’un de ces Popzrio et Les cou- 

“ ronnes qui lui ont élé décernées prouvent qu’il avait rendu 
des services à plusieurs villes d’Eolido, de Lydie, et .d’Ionie ;.. 
mais c'ést sans doule.à Erylhrées qu’il avait sa résidence, 
ainsi que Iérune Modireue EorAou vide Taÿsos honoré égale- 
ment par le Jfuss ©, P.. Avianus C. f-3, Acsômos Kossognne 
Bonouparaés et sa femme ‘Pafastz Téoiis 4 sont également” 
des Italiens d'Erythrées et appartiennent l’un et l'autre à des 
gentes de negotiatores 5. Fi 

En 43, Ies assises que présidait Brutus à Smyrne furent 
-égayées par un procès fort animé 6, Les adversaires étaient. 

3105, 3425; BC, LV, p. 179, no 49; Wien. Jhfle, 1910, Bb., p.70 elsuiv. nos 54-51, 
- + Un exemple aa: logue à Sestos, RCI, XAXVE, p. 211; cf. plus loin, p. 114. 

4. Le texte latin porte C ‘iata(nus) (en grec l'airns). Il s’agit du port de 
Caieta, (auj. Gaëüta) qui semble avoir fait partie, ainsi que sa voisine. For- 

. “mios, de Ja tribu Aimilia (cf. CIL, X, p. 602), et dont Strabon écrit le nom 
Katärx (V, 933), plutôt que de Caïatia, qui fait partie de la tribu Falerna 
(CIL, X, p. 454}, et dont l’ethnique est Caiatinus’{ib., 4570). 

° 2. Wien, Jhfle, 1911; Bb, p, 53, no 21. Durs. av. J.-C., d’après l'éditeur. 
3. Hamilton, Research, 11, p. #49, n° 232, Il cst probablo que c'est le même: 

personnage qui, revoau en Occident agrès fortune faite, mourut à Rome: 
CIL, NI, 22580. ° ee - nt 

4. Le Bas, HT, 48, avait vu dans ce texte une dédicace en l’honaeur d'un 
 Cornelius Lentulus Cossus. Les corrections et restitutions fort raisonnables de‘ 

M. Keïl, Wien. Jhfle, 1910, Bb., p. 59, ne 93, rendent'celte hypothèse impossi- 
‘ble et transforment sans doute ce grand personnage en un moïeste negolialor. 

5. Koïvzos Ido; Moiz:os, qui a exercé les fonctions de. gymnasiarque, 
: (Wien, Jhfle, 1910, Beibl, p. 66, n° 46} ainsi que”Aoëz:0s l'éduros Au£éwv et s02 

_frère Aoïxtos l'éouros AxGiov véos,-envoyés comme êrxxçrat à Mylasa on {{4a5 
J.-C. (Le Bas, II, 353; et BCA, XIV, p. 621, .no 21}, semblent être de simples 
Grecs romanisants. Quant à Mäpxo; Kocxdvios Masxou. vids ‘Pouxios, honoré 

- par le êfuos (BCH, IV, p. 156, no 3), il doit être identifié avec le propréteur 
- de Thrace, qui, en 133 ou 132, au moment de la révolte d'Aristonicos, semble 
avoir jouë un grand rûl: dans les affaires d’Asie, Cf. Foucart, Mém. Ac. 
Inscr., XXXVWII, p. 97 du tirage à part, et Münzer, dans Pauly-Wissowa, s, v. 
Gosconius, n° 8. Do Es 7 L 

6. Horace, Sal. 1, 7, Le mot conventus {v. 23) est à prendre sans doule dans 
son sens juridique et désigne les assises du district (étcfanois, conventus) dont. 
Clazomènes faisait partie. Il est lrobable, sans qu'on puisse. l’affrmer (cf. 
Kornémann, s, v.. conventus dans Pauly-Wissowa}, ‘que, dès l'époque républi- 
caine elles avaient lieu, pour cette région, à Smyÿrne, Fe D oe 

_ _ ss
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deux ftalions. Le premier, Persius, un métis ‘, né sans doute du mariage d’un negotiator avec, uno femme du pays, était établi à Clazomènes où il dirigeait des affaires importantes et lucratives, permagna negotia dives habebat :'le second était un Latin de bonne race, et appartenait à la famille prénes- tine des Rupilii ?. Ce n'était pas un negoliator * et il avait eu _une carrière politique et militaire très mouvementée avant d’échouer en Asie, parmi les familiers du meurtrier de César. Nous ignorons les causes du procès qui les mit aux prisés, et nous-n’en connaissons même pas Pissue; nous savons seule. ment que l’homme d’affaires levantin et le rude Latin rivali- sèrent de faconde et d'esprit devant le.Conventus assemblé. : . 

IL y avait aussi des ‘Poux: à Téos. Unis au dApos, aux véot,. cl'aux cités de Clazomènes ct de Lébédos ils honorent la mémoire d’une femme dont le nom a disparu 5. 
= 

: s 

‘ 4. C’est ainsi que tous les commentateurs, depuis Porpbyrion, entendent le surnom d’Hybrida qu’Horace lui donne au v. 2. Le mot Graecus, v. 32, n’est, sans doute qu'une exagération injuriouse : Persius était probablement ci. toyen romain, comme l'indiquent et son gentilice et. sa liberté de langage vis-à-vis de son adversaire ot l’aisance avec laquèlle ‘il s'exprime en latin (voir le calembour de la fin, v. 33-35}. LL . . L :2, V. 28, — Rupilii à .Préneste : CIL, XIV 3228; non loin de là, à Tibur, ib., 3699; à Varia, 3473. ‘ : - - . _ . 8. Le gentilice Rupilius est trop répandu pour qu’on puisse accepter le rapprochement, souvent proposé par les commentateurs d'Horace, {cf..en dernier lieu Lejaÿ dans son édition, 1941), entre Rupilius Rex de Clazomènes et.P. Rupilius, le magister societatis Bithynicae dont parle Cicéron (ad Fam., XIE, 9, 2). Si Rüpilius Rex avait occupé ces-hautes fonctions financières, comment Porphyrion, qui nous donne une biographie assez complète du per-.- sonnage, n’en a-t-il pas dit un mot? Il semblo ‘que la catastrophe d’an per- sonnage, président, en 50, d’une des plus. grandes compagnies fermières de l’époque, exilé en 49 et simple soldat dans l’armée de Varus en Afrique, aurait : -mérité-une mention. Mais ces deux Rupilii pouvaient ètre parents, et compa- triotes, puisque le publicain appartenait à la tribu Menenia, à laquelle était. rattachée la ville de Préneste, Le Lot Re "- Le .#. BCIL, IV, p. 179, ne 40, La disposition de l’inscription est assez singu- lière, et l'on peut hésiter sur la ville à laquelle il faut rapporter les vlor ot. les ‘Pwyaxto: (cf. Keil, Wien. Jhfle, 1910, Bb., p. 71, note 86). Avec Scheffler {De reb. Teiorum, p. 70), et M. Poland {Gesch. des Griech. Vereinsw., p. 625, 9äa) je pense qu’il s’agit des “Ponxïo: de Téos. 
- D Apée:6e... (1. 1) est peut-être le gentilice ’Au£e£!a : la femme serait pré- cisément une Italienne honorée par scs compatriotes.-
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Les Pousio de Smyrno sont nommés dans une dédicace dont nous ne possédons malheureusement qu'une copie fort imparfaite, obscure, et impossible à dater !. Mais nous savons d'autre part qu'ils formaient au milieu ‘du re siècle avant notre ère uno des plus importantes communautés italicnnes 
d'Asic?. _ | . . | 

Nous avons quelques renscignements sur Fun des negolia- 
{ores qui vivaient à Smyrne à celle époque.:M. Castricius appartenait à une vieille famille d'hommes d’affaires ; dès : - la fin du n° siècle, des membres de la mème gens étaient établis à Délos ? : en 73, un autre Castricius — ou pout-être . Ie même — résidait en Sicile, où il avait reçu de Verrès . Panneau de chevalier ; un financier du même nom était en 
relations d’affaires avec Cicéron, ct surtout avec son frère Quintus, à qui il avait fait, avant 45, des avances considéra- bles *, Celui d'Asie semble avoir, lui aussi, fait sa fortune dans la banque; il prétait de l'argent aux villes; la munici- palité_de Tralles lui avait fait un emprunt vers 7056, Mais C’élait à Smyrne qu'il parait avoir eu le centre de ses affai-'- .res : il y mourut ? vers 60 8, ct les Smyrniotes, dont il avait 

1. Rev. Et. gr, XIV, p. 299, n° 10, Ii est probable que Jes quatro premières lignes (6 êfuos, à yepoucix, a xérosxor, of Poyator, ot Wxowtx), forment une dédicace, et que la pierre aura servi plus tard de stèle funéraire. Lo 2, Cic., Pro Flacc., T1 : Verum esto, negotiiri libet; eur non Pergämi, : - Smyrnæ, Tralleis, ubi et multi cives Romani sunt et jus a nostro:-magistraltu dicitur. - : ° 3. BCH, XXXYI, p. 24. Lu ei, .. 
4. Cic., Vers. IT, IUT, 485. Plusieurs pérsonnages du nom de Castricius sont nommés dans les œuvres de Cicéron. Il faut au moins distinguer le Castricius de Smyrne, mort vers 60 (cf. plus loin, note 8) du banquier de Cicéron, qui | faisait encore dés affaires en 45 {ad Alt, XIÉ, 98, 3: 30, 2};-quant à M. Cas- - tricius de Sicile, « décoré » en même temps que M, Cossutius — qui appartient, lui aussi, à une famille de negolitliores de Délos et d’Asie —, je no sais s’il faut le confondre avec celui de Smyrne ou l’en distinguer. En tous Cas ces deux ‘ . Où trois — Castricii étaient probablement parents, peut-ètre mème associés. ÿ. Gic., "ad At, I, 7, 3; XII, 98, 3: 30, 2. - . . 
6. Cic., Pro Flacc., 84. - . ". e 7 | - 7. IH ne faut pas oxagérer, commie l’a fait M, Menadier, dans son- édition - du Pro Flacco, le sens des mots : ut in oppidum introferretur, et croire que. Castricius n’est pas mort à Smyrne : il habitait sans doute dans la banlieue, | _et il s'agit ici d'une XATAPONR ee. Es Tav &yopäv, comme celle qui doit avoir “lieu pour L. Vaccius Labeo à Cymé (CIG, 3524). FO 8, Entre 63, date de la‘préture de Flaccus, qui semble avoir forcé lés gons . . de Tralles à rembourser Castricius, ei 59, date du procès.
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- su mériter Ja reconnaissance, lui votèrent des honneurs fu- 
nèbres inouïs !.- :. | — i , 
Les auires ‘Pouxio de Smyrne nous sont moins bien con- 

nus. L'un des premiers en date est peut-être le Sicilien ’Azoà- 
-évios Moro de Catane, qui, en même temps que des Smyr- 
: niotes et d’autres étrangors, contribue, avec son. fils ct sa 
femme, *Arokovix Atoyustou d'Apamée®, à l'éreclion d’un monu- 
ment qui devait être considérable si l'on en juge par le nombre 
des souscripteurs et l'importance de leurs cotisations. Deux pa- 
trons, NEZE Kzayzitos KaydiŸos 3 et Mägios Aunszidios Käire, pos- 
sèdent en commun un affranchi, Kiwauos, qui fait une dédi- 
cace à Zeus Sôter: Mäpros KaxDos l'aiou viss Kac-0o: * remporte 
le prix des rade; sakura, Deux dédicaces nous font connai- & 
tre plusieurs membres de la gens T'ilinia 5. Nous possédons les 
monuments funéraires de Koiyro; Séuos Xeuséyoyos 5: de L. Muni. 
mius T. f., un Italien de Terracine 7; de L. Licinius et de sa 
femme Cornelia$; de L. Furius Sarapio et de sa femme Furia 
Alee*; d'un affranchi de la gens Gessià, l'atos l'ésmuo Br5%X 205 

. avec son fils et sa femme Znsrudix Tepsix 10, Quelques-uns de’ 

4. Cic., Pro Flacc., 55. 
2. CIG, 3142, 1, 33, . 
3. Movceïov, 1879-80, P..15, n° 39, Cf. un autre membre de la gens Larli- dia à Apollonis, Moucetov, 4886, ne 555, L | - Lo 
4. Movc:stov, 1879-80, D. 435, n° 190. Noter cependant que ce personnsge 

appartient à Ja tribu Colina; sur les réserves qu’il faut faire au sujet des 
membres de cette tribu, dont beaucou» sont, à l’époque impériale, des Grecs d’Asie entrés dans la cité romaine, Cf. Wissowa, dans Pauly-Wissowa, s, w. Collina. oi. 7 L 

"5. CIL, HI, 71 : L, Tilinius L. f. Fal: la persistance du praenomen Lucius - dans cette famille autorise peut-être, pour l'inscription publiée dans le Moy- cetov, 4833-75, p. 103, n° 107, la restitution suivante: ---. [Tessvix Acuxtjou “boyärro [As]|[uxto Terijvio As ov [uiG}[[rà Eavszs] Barpi ant [Aeux]ffio Tijrvio Asvués 56 [56] résre érolinsev]. .- 
6. Mougeïou, 4979-20, p. 127, ne 163. 
7. CIL, Hi, C0SG. 
8. CIL, Lt, 7440. no = 
9. CIL, HIT, 6068, + 7 . eu ‘ . 2710, Movcéïov, 1873.75, p. 96, ne 9. [1 faut peut-être rattacher aussi à la communauté ilalieñne de Smyrüe les stéles funéraires de M. Ailius M.f.,, trouvée près de Smyrne, près de l'emplacement de l'ancienne Métropolis © {CIL, TIL, TI14), et de. Gn. Atellius Ga. f, Longus, dont la provenance n'est pas’ assure (CIG, 3395 = CIL, IH, 415) — Quant aux gentilices romains dont 

   y2
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ces: personnages appartiennent à des familles de negotiatores 
connues par ailleurs 3; et l'orthographe des inscriptions Jali- 
nes qui les nomment permet de voir en ceux dés contemporains: 
de Castricius ?.* oc _ Es 

Près de Smyrne, la ville de Cymé'avait aussi des Poyxior 
élablis sur son territoire. Peu avant 50 av. J.-C. un membre de la gens Meculonia y possédait une propriété qu’il vendit à Ieraclides, un Grec de la ville voisine de Temnos. À l’époque: 
d'Augusle, un autre Italien, Aëÿros Oro: Asoaicu vids AzGloy, 
semble avoir été un des grands personnages de la cité 4. II dirigeait, au lieu dit Zuxeéyz0 une exploitation agricole dont. il fit don à la ville pour qu’elle en employät les revenus 5 à l'entretien d’un établissement de bains qu'il avait offert au collège des Néo Les habitants de Cymé tinrent à lui marquer. . leur reconnaissance, et des honneurs inouïs lui furent accor- 
dés pendant sa vie ct promis après sa mort. | 

Apollonius de Tyane, au er siècle après notre ère, relevait avec étonnement la présence dansun dztopx des députés des villes de la confédération ionienne, réunis à Smyrne (Philostr., J'is. Apoll, LV, 5,143), ils étaiont vraisemblable. - ment porlés par des Grecs romarisants, comme l'indiquent les mots éririniiv … moto)psvos Rp} Bapéxsteuod roÿrou (cf, Mitteis, Reichsrecht, p. 150, n, 5). .1En particulier los Gessii et les Seii. . . a [ 2. CIL, IT, 60S6, 1. 3 : heic situs est ; CIL, LIL, 3110, 1.3: et suois ; CIE, U1, “ H5, LT! vivos (nominatif), ! ‘ | 
. 8. Gic., Pro Flacc., 46 : Fundum Cyinaoüm Romae morcalus est de Pupillo | Meculonio, Le passage est d’ailleurs surprensnt et peut-être corrompu.’ Si” Meculonius était mineur, comme semble l'indiquer le mot pupillus, il n'avait pas la venumdandi potestas ; comment se fait-il, dans ce Cas, que Cicéron n’ait pas mentionné son tuteur? Baïiter, dans son édition a proposé Publio; mais les praenomina sont généralement abrégés dans los maauscrits de Cicéron. , . Meculonius cst peut-être un conomen, et le gentilice du personnage serait - « 

“ Popillius. ‘ ” . . | - Loi, 
4. CIG, 3524, 1, 1.19: 12.90, — Le gentilice de Vaccins est assez rare pour qu’on puisse faire remarquer qu'un autre iñembre de la mêmo famille, P. Vaccius Vitulus, possédait, à da même époque (en 19 ap. J.-C.) es proprié- tés dans le Samnium, près d’Histonium : cf. CIL, IX, 2827 et 6312. ": 5..L. 41-49 : one ray is adrd Xopayiay Taïs Ürxpoisas adTS xtnolats Ev Zux parie. ‘ ° : OS 
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L. Villes de la Troade :I lium,. Lampsaque, 
—- Parium, Sestos. + "7, 

De petites communautés italiennes existaient dans les vil- 
Les do la Troade. A Ilium, les ‘Poux, unis aux boutiquiers, 
aux artisans, au däpo; d'Abydos et à celui de- Dardanos, cou- 

-ronnent un personnage. dont le nom a disparu ! ; avec les. 
. Né d’Ilion’et le däpos de Mitylènc; ils rendent le même hon- 

_‘ neur à un indigène au nom bien troyen de Deïphobe ?; et ce 
sont eux sans doute qui sont mentionnés; avec le däpos d'Ilion, 
dans uneinscription très mutilée, mais qui parait être de même. 
nature que les précédentes. . 2. 

À Lampsaque, grosse ville commerçante pourvue d’un bon 
port, les Italiens semblent avoir été nombreux. En 19, Ver- 

rès, alors légat de Cilicie, passait par Lampsaque pour scren- 
dre en Bithynie 5; suivant l'habitude des fonctionnaires en 
voyage, il semble être descendu chez un de ses compatriotes ;. 
son hôte porte dans le texte de Cicérôn le nom de Janitor, qui 
est probablement le cognomen d’un negotiator 6, Il ne tarda 
pas à s’y rendre odieux. Un soir, il voulut faire enlever la fille 

de Philodamos, un des premiers citoyens de Lampsaque; les 
parents et les amis de la jeune fille survinrent à temps pour 

“s'opposer au rapt; pendant celte bagarre nocturne, Rubrius; 
l’homme à tout faire de Verrès, fut échaudé, plusieurs de ses 
‘esclaves reçurent des blessures, et son licteur Cornélius fut 

‘tué. Le lendemain matin, toute la ville était en émoi ;.des . 
manifestants so dirigeaicnt vers la maison de Janitor, et se 

“ 4. Le Bas, II, 1743 n. Sur le sons qu’il faut sans doute donger aux mots 
canvettal «xt eloyastaf, cf. Poland, Gesch. des Griech. Vereinsw., p. 108. Il est 
difficile de dire s’il s’agit des 6x. x. stpy. d'Ilion ou d’Abydos : pour les Ita: 
liens, la mention of ‘Pwyator ot ëv Etkt cst suffisamment claire. - 

2. CIG, 3614 : cf; Wagner, dans Pauly-Wissowa, s. v. Deiphobos ne 3, qui croit 
- aussi que dans ce texte, les mots T@ edruyet As1:680 désignent, non point les 
héros de ce nom, mais un simple particulier honoré après sa mort, suivant 
Pusage asiatique, par divers groupements el cités, 

3. CIG, 3589, ‘ - - : 27 - 4, Strab., XIII, 589, : TT 
- 5. Cie., in Verr., 1, 63 et suiv. . 

6. 1b., 63 : Deducitur iste ad Janitorem quendam hospitem,
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+ disposaient à faire un mauvais parli à Verrès, quand les ne- 

_ÿotiatores ‘de la ville intervinrent, en représentant aux Lamp- 
sacéniens les représailles auxquelles ils s’exposaient en se li- 

| vrant à des voies de fait contre un magistrat romain, 
Si les Ilaliens dé Lampsaque- furent, à ce moment, des 

agents de conciliation, ils jouèrent un moins beau rôlé lors- . 
que l'affaire de Philodamos, accusé du meurtre: du licteur de 
Verrès, fut portée devant les assises de Laodicéc. L'un d’eux, 
un banquier, qui avait prêté de l'argent à la ville et qui ne -Parvenait pas à rentrer dans ses fonds, se porta comme accu- 
Sator ?; pour prix de son altilude, Verrès -devait lui prêter 
main: forte pour l'aider à se faire rembourser. D'autres ‘Pu- “wie de Lampsaque- figuraient sans doute parmi les logati 
creditores græcorum 3 qui, à en croire Cicéron, composaient 
la plus grande partie du jury, et dont les suffrages entrainè- 

‘rent la condamnation du malheureux Grec. | 
Mais tous les negotiatores du pays n'étaient sans doute pas 

. des hommes d'argent. Sur cette côte fertile ct riche en vigno- 
* bles t il serait surprenant que les Italiens n’eussent pas pos- 
sédé d’exploitalions agricoles. Et,-dé fait. c’était bien un pro- 
priétaire foncier que L. Genucilius Curvus dont Cicéron, en 51, 
recommandait les intérêts au propréteur d'Asie Q. Minucius 

: Thermus 5, La ville de Parium lui avait accordé, sans doute à la suite d'un décret de proxénie, la y%s Eyaznous 6; et il en avait 
profité pour acquérir des terres qui semblent d’ailleurs avoir : 
êlé la source de procès avec ses voisins et avec les Pariens 
eux-mêmes”. L or 

1. 1b.; 69 : Civos romani, qui Lampsaci negotiabantur, concurrunt., : . 2. 1b., 74 : Accusator apponitur civis Romanus de creditoribus Lampsaceno- rum; qui, si dixisset quod iste jussissot, per cjusdem istiuslictores a populo - pecuniam posset exigere. - ‘ - ‘ / 8, 72. es . 
4. Strab., XII, 587 : crôbpx Évdpne)ôs Éarrv # Adpu nxi ain val fégelre ôpocos, Rte sôv [asiavov a À Toy Aapharrvo. : ° 
5. Cic., ad l'am., XIII, 53, 

6. 16. : id juris in agris, quod ei Parijana civitas decrevit. 
-7 7. Ib, — En 3%, Sex. Pompée s’empare par {rahison de Lampsaque, À xodhovs elyev ’Itadods ë£ Érorxisiws l'afou Kaïgagos. (App., B.C., V, 137). Aucun texte -ne mentionne l'envoi d’une colonie à Lampsäque; nous savons d'autre part (cf. les textes réunis par Kornemann, dans Pauly-Wissowa, 8. v. Colonia col, 531) 

e . T . ce | - 8



- de Sestos, à celui de Madytos, et à cclui d’Alopeconnesos pour : + 

. Pépouvés Tirou [éfrs et à Pogqivr B: sLéerr ?}, une autre affran- 

114. - . - mSTOIRE DE L’EXPANSION DES NEGOTIATORES 

Sur la côte opposée, à Sestos, élait élablie une communauté 
de Pouxot TRaYpATENÉEVOL. Dans une inseription qu’on peut, 
semble-t- il, dater du it siècle av. J.-C. elle se joint au dpos 

couronner le monument que Tiros Pésouvos Tirou Nixixe, qui 
était sans doute l’un de ces Italiens, élève à son frère Tiros 

chie de la méme gens 1. D 

Se ee 3. Cysique. 7. , 

* Une curiouse inscription de Gyzique nôus fait peut-être con- 
naître un ‘Poyxtos établi dans cette ville dès l’époque de Cé- 

. Sar. Mäçags Srhdroe Mäozov était Pami de Sorioidns, prêtre 

que César on fonda ‘une à Parium: 
qu'on s' explique qu’Appien ait pu prendre Vune pour l’autre. En tous cas 

. c'tie ënofuicts ne peut en aucuñe façon ètre considérée comme une commu-. 

. nauté de negotiatores, ot je ne sais pourquoi M. Kornemann cite ce texte dans 

soi article Conventus, dans Pauly-Wissowa, col. 1185. 

1. BCIT, IV, p. 516 .— Dumont-Homolle, {nscr. et mon. de la Thrace, 11126. 

La lecture dépsavos (au lieu de D. "Opszxvos, proposée par Hauvette), et la date 
de l’inscription ont été remis récemment en question par un nouveau texte 

-de Sestos publié par Picard et Reinach, BCH, XXXVI, p. ‘277. Sur ce même 

monument, analogue au premier, le personnage honoré porte le nom de Tisos 

‘HOPYANOS, que les éditours transcrivent I{ôx:6) "Opgavos, et, parmi les 

villes qui le couronnent, se trouve Flaviopolis, ce qui fait descendre ce texte 

dans la secondo moitié du.1er siècle ap. J.-C: au. plus” tôt. Quoique le IT de 

Tlépzavos soit certain, comme j’ai pu m’en assurer moi-même sur un estam- 

p'£ge gracieusement mis à ma disposition par M. Picard, outre que je ne vois 

pis pourquoi le lapicide aurait abrégé H(ér}t0; )et non Tiros, les noms do Tir 

TI(r310<) "Oggavos où Térog D(Aturos) "Opsavos Tirou Nixfas me paraissent im: 
possibles aussi bien par l’abondance surprenante des pr&enomina que par la 

place insolite des cognomina. Jè .penserais plutôt que le graveur du second 

texte a mal transerit le gentilice assez rare (cf. Schulze, Lat. Eigen., pe 357) 

de Furfanus, soit par une dissimilation fautive, soit par un embarras réel à 

rendre par l’alphabet grec le son f, dont s'nétait qu’un substitut imparfait 

(ef. Quint, [. Or., XIE, 10, 98, et, à Elaia, Afarius rendu par ’Arzäptos, CIL, 

II, 7094), — D'autre part Porthographe des deux textes est différente (« ad- 

scrits dans le premier, supprimés dans le Second, où il faut lire, L. ?, Possävw 

et non dospivuw:); la seconde inscription est sans doute bien postérieure à 
la première, el Tisos légsavos n’est prob: tblement qu” un descendant héllé- 

nisé de Tivos Pépgavos Trou Nivias. 
= "UN 

les deux villes sont assez voisines pour. 

2
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de Cybèle !. 1 s’embarqua en 18 sur la quadrirème Soreisn : avec un contingent que la ville envoyail au secours de l'armée - de César, en Afrique, et il fut fait prisonnier, sans doute à Ja bataille navale-livrée auprès du Pharc?;-son ami en fut averti à Cyÿzique par un songe el la fin de l'inscription racontait sans doute les moyens qu'il avait employés pour l'aider à recouvrer la liberté. . s ot, 

Cette touchante anecdote semblerait prouver que les géns de Cyzique vivaient en bonne intelligence avèc les negotiato- .: res établis chez eux. Or il n’en était rien : M. Stlaccius semble avoir élé une heureuse exception. En 20 avant J.-C., au cours dune émeute, .des ‘Poux furent soumis à la peincoutra- geante du fouet #; Ja ville paya celte insolence de la pêrle de sa liberté, qu’elle recouvra d’ailleurs cinq ans après 4. Mais ce châliment n’avait pas rendu ses häbitants plus prudents, et nous verrons que des manifestations anti-romaines se re- produisirent sous l'Empire.“ | : . . Trait d’union entre l'Asie et les Pays du nord, Cyzique était restée, à l’époque qui nous occupe, une ville florissante, ct les marchands de toute l'Asie fréquentaient ses panégyries 5 ;. 
14 CIG, 3609 (= Dittenberger, Syll. 2,318 —Inser, Graec, ad 2. Rom. pert., | IV, 135). Je ne sais bourquoi Boeckh a’ voulu voir dans M. Stlaccius un lomo Cyzicenus; à cette époque, et dans une ville si faiblement romanisée, il serait surprenant de trouver une famille grecque portant un gentilice aussi peu ré- pandu qué celui de Stlaccius. 

| : 2.2. 4.5 : y +5 Efarnoe aheion culvuxyfx Es Atédnv. Le mot de Lybie est 
{ A para i ù Malhcureusement un dos:termes les Plus vagues de la géographie ancienne. : -il peut s'appliquer, soit à toute l'Afrique {au sens moderne du mot}, soit à la région qui s'étend des Syrtes jusqu’à la bouche Canopique, soit à la provinee . . Fomaine d’Afrique (pour ce dernier sens, cf. Dittenberger, Syll. 2, 390, 1. 2). Si l’on choisit le dernier sens, il S’agira, dans notre inscription, de la guerre 

5 k E ‘ ë de ” d'Afrique de 46, comine l’ont pensé Boeckh et Dittenberger, mais nous savons d’autre part que la province d'Asie, dont Cyzique faisait partie, envoya à César, au moment de la guerre d'Alexandrie (i8), douze navires, dont quel- ques quadrirèmes, qui prirent une grande part à la bataille du Phare (ire, Bell, Alex. 13-14) (les éditeurs des Inser, grace., qui citent ce dernier texte, - l’ont, je ne sais Pourquoi; rapporté aux événements de 46). - ‘ 3. Dion, LIV;.7.. É _- 4, Dion, LIV, 93, Cf. Chapot, Prov. Rom., p. 415, TT 2 ÿ, BCIHE,-VI, P. GI (= Inscr. Grace. ad-r..R. perl, IV, 144) 1. 10 : rôv &rd Tage L'Acixs,.....] Éprégor at Elvwv roy Enrborw ets <hv Raviyvgv ; id, 1. 13: oÙ àrd +75 ’Aoius Épyasrat &ssrypévor sis FÉVR yUge Aai drehelav sav dyouévry ëv Koïixw. (Début du le siècle de notre ère.) 7 
4 
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elle âvait, d'autre part. donné à Rome une preuve suffisante 
de loyalisme lors de l’héroïque défense qu’elle avait opposée, 
en 74, à l’armée de Mithridate. On peut donc s'étonner d'y 
voir les negotiatores si mal reçus. C’est qu’à Cyzique, comme 

“à Rhodes 1, ils avaient affaire à une bourgeoisie nalionaliste 
qui entendait rester maitresse du commerce, et conserver Ja 
direction des banques, des douanes, ct dos guildes locales *. - 
Les étrangers pouvaient venir en nombre aux foires de Gyzi: L 
que ?et même vendre sur son marché 4; mais ceux. qui vou- 

” laient y. établir le centre de leurs affaires se heurtaient sans 
doute à l'hostilité des négociants indigènes qui ne suppor- 
taient pas qu'on vint leur faire concurrence jusque chez cux. 
Et, comme à Rhodes, et à une époque voisine 5, ce sentiment 
se manifesie par des explosions de mécontentement populaire, 
peut- être aussi par des persécutions officielles. 

6. Poriscariens. De 

Les negotiatores ne semblent pas avoir été nombreux dans: 
Jes ports cariens: Le souvenir des scènes affreuses de Caunos, 
où, en 88, les lialiens avaient été arr rachés de l'autel d'llestia, 
et les-enfants ‘égorgés sous les. yeux de leurs mères, n° ‘enga- 
geait sans doute pas les “Poyuxot à y revenir 7. A ‘Tasos, la 
stèle funéraire de P. Ploticius L. f.* , à Halicarnasse celle de 
M3pro: Ados Aeuzio où uiss 1 — qui appartient à une famille de 

4. Strabon compare déjà la constitution de Cyzique à celle de Rhodes - 
CRE, 575). Sur le goùvernement ploutocratique de Cyzique, cf. Hasluck, Cyzi- - 

cus, p. 250, . 
2. Banque Etat à Cyzique, CIG, 3639; douanes, A/h. CMitL., IX, p. 4. 46: liste | 

des sociétés commerciales de Cyzique chez liasluck, Cyzicus, p. 258, et Po- 
land, Griech. Vereinsw., p. 600. 11 ne semblo pas y avoir .d’étrangers dans la 
société si-fortement organisée (entreprise de pècheries?) qui nous est connue 
par l'inscription Afh. Mitt., X, p. 20%, no 30 (noter les noms bien indigènes : 

- do Luérias, Mesëlas, Asseufwgos, Mrvéètosos, Mrssogäns; sur l'onomastique 
cyzicénienne, cf, Hasluck, Cysicus, p. 244- FH). 2 - 

* 8. Cf. plus haut, n° 1. 

4. Dittenberger, Syll 2, 366, 1. 95. 
. Cf, plus loin, ch. iv, 

6, CF. plus loin. Douxième partie, ch. iv. 

-.. 7. Apps B. M. 23: ef, plus haut, p. #7, 

8. CIL, II, 7154, ‘ : 
“9, CIG,.2663,
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negotiatores déliens — nc suffisent pas à prouver Pexistonce | 

’ 

d’une communauté italienne dans ces deux villes. Par contre, . 
à Cnide, une dédicace est faite, à l’époque de César, par les 
Aatouredvres y 7% rôde Poux en l'honneur de Théopompe, 
qui était.un des plus g grands personnages de la cité et un-ami 
personnel du dictateur! : : l’un de ces Italiens, Méxoz0s Aïoixos 
Maprouv "Aro wo, a élevé unestatue au même personnage: 
deux membres de la gens Ofellia, "Oséuos..…., et Iéruos "Oséx- 
%0s Ilozhéov doivent être aussi rangés parmi les ‘Poux de 

° Cnide 3, 

1. Mysie : Per game, Elaia. 
N 

-Les Italiens revinrent de bonne heure ! à Pergame après les 
‘massacres de 88 ; dès 59, Pergame, Smyrne et Tralles étaient 
les trois villes d'Asie où les cives romani étaient le plus nom- 
breux #. Cest sans doute à cette brillante époque de la com- 
munauté italienne de Pergame qu’ il faut rattacher un petit 

fragment qui mentionne les -- oÿyevot Poufso] 5; une liste : 
mutilée qui, à côté de neuf Grecs, nous fait connaitre trôis 
personnages à nom latiné; enfin les nombreux morceaux de 
catalogues éphébiques du 1° siècle; où les Pope: semblent 
avoir constitué parfois une catégorie spéciale ? et où Von n’en 

relève pas moins de quinze f; sans compter le g gymnasiarque, 

Ce BCIT, XXXIV, p. 495, no l, et XXXV 1, p. 667. 
È. Hamilton, Researches, p. 287 = Le Bas, Et, 4572. 
5. IBM, 839, - 
4. Cic., Pro Flace., ETR Je ne range pas parmi les Pouxto: de” Pergame De- 

cianus (ib., 71-73) qui, comme.on le verra plus loin (p. 120), était établi à 
‘ Apollonis; mais parmi les mediocres: negolialores témoins de ses agissements 
(b., 73) il y avait sans doute des gens de Pergame. 

5. Ath. Mit, XXIV, p. 187, n° 48; la restitution [axzoslodusvor, proposée jar 
e éditeurs, west guère vraisemblable. : , 

. Ath, MitE, XXEV, p. 183, n. 47: J..4, Aedregs — — :; 1, 7., TE 05 Var = —; 
1. $ Mäxpz0s do — — {noter l'orthographe Méxpuos, qui ne permet g guère de 
fire descendre ce texte plus bas que Pépoque républicaine). 

T'Ath. Mie, XXXI, p. 438, no 303. Il semble qu il ÿ ail aussi des. » A Onvator, 
ib., n° 302, des tévo:, ib. -, n°997, La rostitulion [rôv x ‘Pluurs, suivie de boms 
mi n'ont rien de latin, est fort conlestable (ib., p. 429, ne 275, c, 1. 4). 

S. Ath. Mill, XXXII, p. 438, n° 303 : — 03 Kai fac]; NXXIII, p.397, n° 19, - 
L 142: Tito Kodios Léo fotésT; “XXXU, P. 597, n° 19 : l'aics Dobpios L'afos
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- 05 [Morhios vide Béccoz, qui- paraît bien-être un Italién 1. 
_ Unis au dAuos, les 2arom0üvre; Popxior consacrent à la- fin | 
du 1 siècle av. J.-C, une statue d’Auguste ?/ Cest sans doute 

.vers la même époque qu’il faut placer le monument funéraire 
.que L. Culcius fit élever pour lui-même et pour la familia 
d’affranchis établis avec lui à Pergame 3, ct la-dédicace que 
le däuos fait en l'honneur d''Aÿ9s ‘Pévros ABdoy pis à. 

La vicille ville d'Elaia dut, à l’époque hellénistique, sa pros- 
périté au voisinago de Pergame, dont elle était le port, et, 

ur 

[otés]; XXII, p. 456, n° 363 : [Tlitos ou [NérTnog Dossios L'aiu, qui. appar- - tient à .la même gens que le précédent, et qui reut être son fils, son frère, ou son affranchi; XXXIII, p.397, n° 19,1. 18 : Azsÿx:0s Auilios Aeuxioy [uiss] ; XXXIII,.p. 397, n° 90 : — 05 Méuutos T'afou viés; XXXIEL, p. 398, n° 22, 1: 7: Migros "Qhos Maox(idos ui8:; KXXII, p. 889, If, 1. 9: — [Sous Tirov uiés ; XXXITI, p. 399, n° 22, col, 1, 1, 27: [ôrhios Yépros Foriou vise : XXXIII, p. 395, n° 10, col. 11: l'ains IESEIIOZ(?}; XXII, pe 397, n° 49, 1, 1.6: .... Srépuos (qui ne peut guère êtro uncognomen, comme la pensé M. Jacobstahl); XXXIT, p. 443, n0°821 : — of) Eropilou] ; —[o}s Sxbe[iov] : XXXIE, p. 436, n° 330 : — (Elmosio[v]. La gravure de ces fragments pormet de leS placer au rer Siècle av. J..C.; quelques indications nous autorisent, semble-t-il, -à-assigner une date plus précise à deux d’entre eux #XNXIII, p. 398, n° 22, col. n, 1. 97, rorte le nom de Mia; Mivuxlxs vis Mivlvzou]. Cette manière de désigner un_Ita- -lien par le nom de sa mère est fort surprenante : or il faut se rappeler qu'une inscription de Délos, BCII, VIE, p. 154, est ainsi rédigée : [‘O-êtuos 6 AGfnvélwv xxt of thv vaaov [raroixoSv]es Mivusau Migros [Mivuxfou Ouyé]sesx, psépn GE Kourou —— [5x sàle x <05 utos adrhs ef thv vioov edspy}e[aias] . P'Añéave "Après Anror M. Minucius est sans doute M, Minucius Thermus, le gouverneur d’Asie de l’année 81: la liste éphébique dé Pcrgime semble indiquer que le fils de Minucia était entré, Par adoption, dans la famille de sa mère dont il portait le gontilice, et qu’il faut restituer à Ja 1. + de l'inscription délienne Kofvrou [Mivvxiou] (comme l'avait déjà fait d'ailleurs M. Wilhem, Beilräge.. p. 491), Mivbzos, éphèbe à Pergame, serait donc le même personnage que le Kofvros MevSaros de Délos, qui lui-même n’est sans doute pas à distinguer de Q. Minucius Thormus, le gouverneur d’Asie de l'année 51. (cette date .conviendrait d’ailleurs à la formule -employée dans Pinscription délienne, cf. BCIE, XXXVI, p. 129), Le jeune Q. Minucius aurait 
_donc passé sa jeunesse, on compagnie de sa mère, dans la province adminis- trée par son grand-père ‘maternel, avant d’y.rovenir plus tard comme pro- préteur : la liste éphéhique de Pergame où il est nommé se placerait dans ce cas vers 80-70 av. J.-C, — M, Kolbe à montré d’autre part (Ath. MiE, XXXII, p. 419-420) que la liste publiée i6., p. 389, doit être placée entre 34 et 99 av. J.-C, s ‘ 7 _ | 

4.1 0. P., 405 — Alh. Milk, XXXII, p. 433, no 989, ° T 2. L.v. P., 383. D D 2 
3. Ath. Mit, XXXIIL, p. 414, no 54. : 
4. Ath, Milk, XXXIIL p. 1, no 47. 

”
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sous la domination des Attalides, l'arsenal! : el les ‘étrangers 
devaient souvent préférer.aux longueurs de la route de terre 

les ‘quelques heures d’une traverséo sûre qui séparaient lo 
golfe élaïtique des grands ports ioniens ?. Aussi ne doit-on 

. pas s'étonner de rencontrer à Elaia quelques Popxis: qu’il faut 
sans doute rattaclier à la communauté italienne de Pe crgame; 
A ebx105 "Ayptos Aeuriou vide IloyGXniavns Béccos . à qui les Éléens 

décernent le titre de = Férçuy et d'evssyérrst, n° ‘est probablement. 

pas à distinguer de son homonyme d'Ephèse, ni du‘chevalier 
romain. établi en Asie à à l'époque de Cicéron À. Héruss Tiraci- 

… Dos Hordiou Tiraadiou viés 5, C. Silius Mellitus 5, Q. Afarius Ma- 
“tro ct sa fille Tertia * ne. nous sont connus que par des stèles 

D'e. Fo 8. Lydie. ce 

Lors des massacres de Mithridale, cn, 88, beaucoup de Cives 
romani.se réfugièrent, on la vu dans-les « iles flottantes » 

des marais de Gygès %. Il y avait donc des ‘Pusxior établis 
dans là région dès. le début du 1° siècle avant notre ère, peut- 

“être dans de bourg de — - Szedda, où, au début de Pépoque 
impériale, ils étaient si nombreux" qu ils constituaient, après 

1. Strab., xHIT, 622, 
. Mention d’évorxodvzes à Élaia, vers 135, 1 v. P., 246, 1. 31, 

3. CIG, 3534 — Ath, Milk, XXAV, p. 205, no 42, - 
&. Cic., Pro Flacc., 31; cf. plus loin, p. 128. 
5. BCH, XI, p. 374, n° 28, publié avec une mauvaise séparation de mots : 

- Hômhuos Tiras Tètos... etc. Le gontilice Titasidius est rare, mais non inconnu : 

ef. Schulze, Lat. Eigen., ‘p. 374, ct CIL, il, 846; cf. aussi le gentille Tettasi- 

dius, Schulze, op. cit, p. 373. : . . . 
rs I, 7095. 

. CIL, Hi, 1094. 41 ost bien difficile de dire si les blocs qui, à côté de mar- 

- ques de tâcherons, portent les noms de l'uxt cul, Yros , Horriov T0ÿ Anyxiou q I gi 
{Ath Mit, XXIV, p. 203, no 6; p. 205, no 11) ont le moinire rapport avec la 

communauté italienne d'Elaia, . 2 

8. Pline, H. N., 11, 109. Sur les Calaminae insulae, cf, Varr., fi. r., Lt, 17, 4; 

Sen., -Quaest. nat., IE, 95, 13 Mark. ‘Canella,” IX, 938. Tous ces passages, qui 

‘coufirment existence d’iles flottantes, dans un marais lydien, sans doute la' 

 Poyaia Muvr (Mcrmere Gül; cf, Radet, La Lydie'et le monde grec, p. 13) ne 
permettent guère de, douter des ronseignements fournis par Pline; M. Th. 

Reinach, Mithr. Eupal,, p. 131, note 2, qui avait voulu corriger Calaminae en 

” Calymna a abandonné cette hypothèse dans la trad, all:, p. 125; note 2. -
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les "Ewves, le sècond élément du duos’; peut-être aussi à Ma- cedones. Iyrcani, où Asénos OMsiSio: Asvzion Vs Obäcos est honoré par le peuple, à qui il avait rendu divers services, des titres de ré-guv et. d'ebspyéns*?, D’autres villes de Lydie sem- blent avoir. possédé des comunautés italiennes. Au milieu du 1% siècle.av.. J.-C, un grand negotiator, C. “Appulcius: Dectanus, habitait à Apollonis %, Ses intérèts lappelaient d'ailleurs dans toute la région ; à Temnos {: à Pergamo, où il faisait de fréquents voyages d’affaires et où il était fort popu- lairc; mais c’est à Apollonis qu’il avait son domicile et ses propriétés 5, Il n’était pas le seul Italien de la cité. Atticus y .. | avait dés agents, que Cicéron cut l’occasion de recommander - AU gouverneur d'Asie, ct le jeune Obérzins Oissriou, dont le non se lit sur un catalogue éphébique du 1 siècle av. J.-G.. était sans doute le fils d'un negotiator de la ville *. 

7 9, Phrygie; Laodicée, Apamée, Cibyra. . 
« 

‘- Aucun texte ne nous dit formellement que des Italiens aient été établis en Phrygie avant la guerre de Mithridate, ni que . 

4 Keil-Premerstein, Denkschr, dk Ah in Wien., LIV (1914), I, p.6, n° 10. Le personnage honoré, Mäsros "Avesnes Baywas, n’est sans doufo qu’un Grec : le cognomen d'Antonius semble avoir été fort répandu dans la région : cf. à Thyatire, 16. n° 43, — Sur la formule : ‘O Giuos 6 ..cieèêleou TE nvés se at Po Hafot, cf. deuxième partie, ch. 1v. 
2, BCIT, XI, p. 91-02, ne 12. - . 3. Gic., Pro Flacco, 51 et 71. 

7. 4 14, 51, | 
Le 7 5, Les fréquents voyages de Decianus à l'ergame, les mots « ‘Annos”jam (ri- ginta in foro versaris, sed in Pergameno » (ib., 71), enfin lo décret que les Pergaméniens ont rendu en soa honneur {ib., 16), pourraient faire supposer [que Decianus était établi à Pergame. Mais les passages : « Verum esto, nego- tiari libet : cur non Pergami, Smyrnae, Trallibus… » (b., 71); « negotiaris in 

4 

libera civitate » (ib.); « cur Apollonidenses iniseriores habes... » lib.}; et les. circonstances de son procès, sur lesquelles nous aurons à revenir (cf. plus loin, deuxième partie, ch, iv} montrent bien qu’il était domicilié à Apollonis : il venait à Pergame pour affaires, et pour suivre les stances du conventis. 7.6. Cic., ad Alt., V, 13,2 : Thermo... Apolloaidensem Xenonem commendavi. Il n’est d’ailleurs pas certain que ce peérsonnago soit un affranchi romain ; - c'est peut-être un citoyen d’Apollonis en relation d'affaires avec Atticus. | 1. Keil-Premerstein, Denkschr, d. %X, 4h. in \Vier, LHI, (1910), p. £7, no 96, 1. 40. Cf, peut-être aussi l'éxoyoprasiäsyne (2) Koilyzos], ib., D. 49, ne 97. |
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les massacres de 88 aient eu une répereussion dans les vallées 
du Méandre et du Lycos !. Mais- nous savons en tous cas qu ‘il 
y avait, pou de temps après, des ‘Poux dans lo pays, puis- | 
qu’en 74 Eumachos, le général du roi du Pont, en massacra 
un grand nombre qui y étaient établis avec leurs femmes ct 
leurs enfants ?; et; en 59, Cicéron, pour défendre son client. 

- Flaccus, et Pour prouver qu’il n'avait jamais cessé d’être en. 
bons termes avec la ville d’ Acmonia, invoquait, à côté du té- 
moignage des publicains, celui des negotiatores de la région ?. 

S'il n'est pas certain, quoique très vraisemblable, qu’il y 
ait eu des negoliatores de Laodicée | parmi les togati qui, en 79, 
assistèrent au procès de Philodamus ! — car les Italiens de. 
toute la province venaient suivro les séanées du « Conven- : 
‘tus » — du moins conndissons-nous, dès cette époque, un : 
Italien, Vindullus, qui y habitait certainement : P. Vodius, 
qui voyageait en Asie avec un train fastueux et ridicule, put: 

descendre chez lui et y loger $es équipages, ses singes; ct ses 
onagres ‘. Vindullus mourut la même année, en laissant la 
plus grande partie de sa fortune à Pompée, dont ilétait peut- 
être client 6; mais son exécuteur Lestamentaire fut-un nego- 

* tiator d'Apamée, C. Vennonius, que ses affaires appelaient 
. sans doute souvent à Laodicée‘. Unis au duos, les ‘Poux de 
Laodicée ont coùronné un dé leurs compatriotes, M. Seslius 
Philemo, comme nous l'apprend le monument t qui Jui-a été 

. consacré par sonaffranchi S1eco 8, 
/ 7 “ 

1. Appien, qui raconte comment le préteur Q , Oppius . fut, en 88, livré à . 
Mithridate par la ville de Laodicto, ne dit pas quo des negolialores se soient 

. alors trouvés- dans la ville (B. M., °0 .) La présence d’une communauté"ita- 
S lienne à Apamée, à cette dato, est ‘vraisemblable, mais non point Trouvée 

{er Ramsay, Cilies and bish., p, 425): cf, plus loin, p. 122. 
2. App, B. M, 75 3; Luz reve “Poyalwy soïods perk malus nat YUVRIAGO Te 
3. Cic., Pro Flacce., 38 : Testarer publicanos, excitarer .negotiatores. ” 
4. .Gic., Verr., I, 78-74. . - - | = 
.cic., ad AU, VI, ce - 

6 Gic., ad A. VE, 1, 95, ‘avec la note de Tyrrell, L. Peducaeus, qui pèse 
J'or Siisi chez les Juifs do Laodicée, et Sex. Caesius, qui fait la même beso- 
‘ane à Apamée, sont appelés par Cicéron « primarii viris (Pro Flacc., 68) épi- 
thète qui conviendrait mieux à des magistrats ou des publicains awa des 
€ mediocres negotiatores ». 7 
Cie, ib, Cf, plus loin, p. 122. La qualité de negolialor expressément mên- 
tionnée ad Alt; V1,8, 5, 7 | : 

8. CIL, HE, 12249, re OT -
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Apamée était devenue, dès la fin du 1 siècle avant notre . ère, la première place de commerce de PAsie, après Ephèse, ‘et, suivant une. expression caractéristique de Strabon, elle.‘ - servait d’entrepôt ‘aux marchandises d’Italio comme à celles. de- Grèce ?. Un pareil état de choses suppose la présence d'une. communauté de negotiatores; et l'inscription quimentionne les [C. R.] qui Apameae negotiantur ? peut être placée à cette . époque. Nous contiaissons aussi, pour éctte période, des Pw= . xs isolés. L'affranchi C. Vennonius €, 1. Eros avait, nous le savons, des affaires et des amis à Laodicée, au milicu du rt siè- "cle av. J.-C. 3; mais c’est à Apaméo qu’il était établi et qu'il. mourut *, en laissant un testament, qui donna lieu, semble- . t-il, à des contestations réglées par un sénalus-consulte 5. / 

Nous ne possédons pas moins de huit dédicaces de Cibyra où les : Poyato rexyparevéueva sont nommés à côté du duos. Elles ne sont malheureusemeut pas datées ; mais l'absence de &entilice impérial parmi tous les personnagés. qui y sont ho-” * = norés nous permet peut-être de placer ces textes à la fin de la. ” période républicainet. Et, d'autre part, à côté de Iértos Dré- dos Kaziruv qui élève un monument à son frère Nepépios ré Dos Prévruv!, nous connaissons, au milieu du 1 siècle av. J..C., 
4, Strab., XIf, 577: at vas aa rüv And «5e 'Irxkas eat sûs ‘Ennaèos droèoyetov -XOIVOY ÉGrtv, : FL ' ‘ | 2, CIL, LI, 365. 
3. Cf, p. 121... - ° os . . - 4. Je_ pense en efet qu’il faut identifier €. Vennonius C. ]. Eros (Ramsay, Cilies and bish., 11, p. 475, n° 30) à qui sos Aeredes font,ex {estamento, une dé- dicace bilingue, avec C. Yennonius, dont les heredes sont-mis. d'accord par un sénatus-consulte {Cic., ad Fam., XIN,.72). | | : : 5. Pour Sex, Caesius, eques romanus, castissimus homo atque integerrimus (Cic., Pro Flacc., 18), cf. plus haut, p. 124, note G: Münzer, dans Pauly-Wissowa, s. v. Caesius, le considère également comme ua publicain. . 6. Denkschr. der Wien. Akad., XLV, p. 2.3, ns 2; 4 (meilleur texte que BCIH, II, p. 599, ne 6); 5; 7; BCH, Il, p. 598, n° 5; XI, P. 554, n° 32; Je Pas, II, 1218 — JHSI, VII, p. 934 {ce dernier texto, qui provient, non pas de Chorzum même, mais d’Usuftcha, à 5 kilomètres de là, a été publié de nouveau comme . inédit par Sterrett, Pap. Amer. School, 11, D. 37, n° 36, ce qui a fait croire, bien à tort; à M. Kornemann, dans Paulÿ-Wissowa, $, ». Conventus, col. 1186, - qu’il y avait une communauté de Poypxior dans une ville antique qui aurait ‘occupé l’emplacement d’Usuftcha). - | : 7 BCH, XV, p. 554, n°31. — Dans l'inscription BCII, IT, p. 602, n° 12, ct dont _le texte est en lous cas inaccoptable sous la forme que lui a donnée son pre- 

4



un Italien qui faisait de longs séjours à Cibyra: c’est M. Aomi- 
lius.Avianus, Île grand fabricant d'objets d’art . Ses”él a- 
blissements principaux ‘semblent avoir été plutôt à Sicyone ct 
à’ Athènes ?; mais il n’en demèura pas moins à Cibyra pendant 
quatré S années, de 50 à 46. Sa présence s'explique fort bien, 

on le verra plus tard, dans ce grand centre métallurgique *. 
Les affaires qu’y traitaient les negotiatores étaient importan- 
tes; et, trente ans plus tard, Horace conseillait encore aux 

- commèérçants désireux de s'enrichir de nepas laisser accapa- 
rer co marché par Icurs concurrents : 

7, 

Ne Cibyratica, ne Bithyna negotia perdas 1, 

Nous rencontrons des negotiatores isolés dans d’autres vil- 

les moins importantes de Phrygie. Le.banquier A. Sextilius 
était établi à Acmonia au milieu du 1° siècle av. J.-C. 5. Un 
autre banquier, L. Egnatius Rufus, l'ami de Cicéron, sait 
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des intérèts. à Philémelium ; L. Oppius M. f. $ ct sans doute. :- 
aussi l’esclavez Anchialus, y étaient s ses agents. 7. 

- 10. Vallée du Aéandre. Magnésie, Priène, Tralles. 

. Les inscriptions de Magnésie du Méandre ne nous ont fait - 
connaître jusqu'ici que des Italiens isolés. Le plus considéra- : 

“ble d’entre eux est certainement Neuéous Kaiuuos Maviou vie 
à qui le Sénat et le peuple décernent, entre autres honneurs, 

mier éditeur, il faut pout-ètre lire Ntégres Arxirnos Po6vrewv Etprè (ou Kiosëi?) 
‘rie ÉxvToŸ yovaraé, cte.; ce personnage appartiendrait à la famille des Licinnii 

Frontones, Grecs romanisants de _bscie ({nser, ad r. Rom. pert. ., LH, 493, 500, 

- 684, 704). ‘ 
L Cic., ad Fan. … XIE, o1. 

. Cf. plus haut, p. 76. 

3. Cf. Deuxième partie, ch. 11. _ 

4. Hor,, Ep., 1, v1, 32, À vrai dire, étant données ses déplorables habitudes 

d’alexandrinisme, Horace a peut-être voulu désigner par Cibyraltica negolia 

les affaires de Phrygic en général. ‘ 
"5, Cic., Pro Flacc., 36. h 

6. Cic., ad Fam., XHI, 33, 44, 73,7 74. L 

7. Cic., ad Fami, AUX, 45. — Faut-il également considérer comme des nego- 

. dialores… Mummius €. 1, et sa femme Tettasidia A. f. (CIL, 111, 15657); cf. 

d’autres Tettasidii à Elaia, jlus haut, p. 119. ‘
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une couronne d’or !, Il'est difficilé de ne pas accepter l'hypo- thèse de M. Münzer ?, qui à identifié ce personnage avec N. Cluvius M.-f., un grand personnage de Pouzzoles #, ct qui en à fait un parent, ct sans doule un associé, du banquier. M. Cluvius, également de Pouzzoles, ami de Cicéron, dont - là maison avançait de l’argént à diverses villes de Carie 4, Cest encore un Italien .que. Iéraus Tarots Aevziou ‘65 qui dirigo un atelier de foulon 5. Une liste de souscripteurs, malheureusement fort mulilée, ne porte, semble-t-il, que des noms latins 5, si bien qu’on peut se demander si l'édifice à colonnes dû. à la générosité de ces Personnages ne serait pas un” bâliment réservé aux Popaïo de Magnésie. Acirte ’Ao- sivos Acuriou Vi 7, Tlér20s Kovsriss [périveos $, honorés : par le dAu06, l'étoe Poussirios Aauts et sa fille -DPouosxix Dus- ra”, l'uxios Aérusog Paécos ct sa femme Kas:))x Hé #, dont nous possédons Îles stèles funéraires, sont peut-être aussi des Italiens #1, - + - où FT 

1. Insch. v. Magn., 139. ‘ Lo . , . 2. Dans Pauly- Wissowa, 5. v. Cluvius, n°7, Son père est-il le Mävios Kdôuto: dont on connaît un esclave à Délos au début du {er s, av. J.-C, (BCIT, XXXVI, p. 28.)? ’ / | - 3. CIL, X, 1372 et 1573. : Lo . | 4. Cic., ad Fam., XHI, 56; èf. plus loin, p. 427 _ 5. I. v. A, 111. - ‘ . Lo 
6. 1 v. A1, 118. 11 faut sans doute restituer, aux lignes Get suiv. 5 ee['Ave". rén]os Yuooütyrs K{oivijou *Avrwoviou Ma... Dep Eavroÿ zxi] Asuxiou "Avrwytou es puddou ; 1, 18, ++. Koiv}ros ‘uids Po... : 1. 49 (connue seulement par une copie de Texier), s.., yfès Aou; 1, 90, [Kosvlthues..... Noter, I. 13, [ou]. ga10 Srivôre, sans doute un parént de L'étos Povssixics Aapä (cf. plus loin, nofe 9.j° Fo. n : 7. 1. 0. M, 143, | Fe - ! - 8. I. v. M.,141. Co 
9.1.0. M.,987 
10. Z. v. M, 982, - 7 - 
11. Nous no savons qui est ASiole] !..., eSenyéers de Magnésie et d’autres cilés helléniques (Z. ». M. 154), M! Kern a proposé d'identifier Tôémiice Tepévros, mari de Doïxixix Ko!vzou Guyäsr, (L. v. M, 110), avec P, Terentius Hispo, ma- gisler d’uno grande société formière d’Asie {Cic., ad Fam., XII, 65, 1). Quant à Pvaxtos Béé£tos Hans... (Lo M, 286, d’après Mouc. ». Bi6»., 1884-5, p. 1), ilporte un gentilice fort surprenant (Schulze, Lat Eïgen., p. 432, citole gentilice Babbius, mais sans en donner d'exemples); il faut peut-être corri- - 8er BABBIQ en BAIBIQ et HAMPIA.. en TAMDIA.. ; des Daebii Tamphili - ont occupé diverses magistratures au cours du ne S. av. J.-C., ot plusieurs
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| La communauté italienne de Priène se reconstitua après la 
guerre de Mithridaie. Elle est plusieurs fois nommée dans 

© les inscriptions rélatives à l’un de ses membres, Aÿos Aiuihos 
Léorou Zoouos!, qui s’élait signalé par ses libéralités, D? abord. 

:simple étranger domicilié à Priène, il y oblint le droit de cité,. 
y exerça les plus hautes magistratures, et, par trois décrêts 
verbeux qui attestent sa munificence, son activilé, et son es-° 
prit d'initiative, la ville Jui’ décerna des honneurs extraordi- 
naires. 

Il n’est sans doute pas le seul ‘Pour: que l'on coñnaisso à 
_ Priène. On a déjà rapproché l'os Késros ‘Iiédusos? du che- | 
, valier romain C. Cestius, qui se trouvait en Asie peu de temps - 

après la guerre de Mithridate *, ct dont Héliodore était peut- 
être: lalfranchi. Comme son contemporain. A. Aimulius, il. 
avait obtenu” le droit de cité à Priène et y exerça la stépha- 
néphorie. Il est moins certain que Ilérhos IL... 4, IIé72105 AxGé- 
pos... *, Piiconss 2126, également stéphanéphores à Ja fin 
du 1° siècle av. J.-C, et au début du 1% siècle de notre ère 

. soient des ‘Puuañot; mais il semble qu’il Y'? ait eu quelques 
Italiens parmi les oisifs qui, vers la même époque, ont gravé 
leurs noms sur les murs du; gymnase ?. ce? 

s 

d’entre eux ont été mèlés aux affaires d'Orient (Kiebs, dans Pauly-ssena, 
- 8. v. Bacbius, col. 2732-2733). 

, 4 L v. Pr., 412, 113, 114. Sur la date, outre le commentairé joint : au “texte, 
- cf. Weinbergor, Zeilschr. für dsl. Gymn., 1908, p. 580, qui semble avoir placé 

trop haut ces décrets : parce qu’Aimilius à fait recopier les actes publiés iv 
LE guasirors xat Bubhivors sesdyess, ilne s ’ensuit pas que cette opération soit la 
conséquence de la défense d’exporter du papyrus, attribuée à Ptolomée vnt 
{146-117}; d'autre part la guerre fLI4)< uos}, mentionnée plusieurs fois dans 
ces trois textes est sans doute celle de Mithridate; enfin le premier de ces 

- décrets a été rédigé sous la sté; phanéphorie de l'éros Kéczio: ‘Hi: 16ÈWE0S ; sur 
= la Sato de ce personnage, ef, n. 2 et 3. = . 

. Lo v. Pr., 12, 1, {. C’ost sans doute le même qui est désigné par son co- 
_gnomen d’'HDiéGwsos dans la liste de stéphanéphores Lo. P., 12, 1, 1, 5, 

3. Cic., Pro Flace., 31; ef. plus haut, P. 6Glet 73, ‘ -. . - 
4 Lv. Pr, 3,1 Let 40. : | 
5. Lov. Pr, 114,1, 1. ° a tie | 

6. Zu. Pr., 142, H, 1, 5 (13/14 ap. J.-C.). [ ° role - 
7. 1. v. Pr., 313, ne 693 : Troy 105 l'ulou : 0. 699 : Aeuxtou roÿ Oäptou (ur. - 

cette orthographe, qui. semble indiquer une date assez ancienne, cf. les ro- 
. marques, BCH, XXXVE, p. 89); i0., 626 : . .P{e}xcuw[v]: ov (?) (cf. plus haut, note 6): T 

ib., 709 : _ Aov Tersuciètov (ef. personnages de la mème gens à Elaia, p. 119,
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Moins de'trente ans après les massacres de Mithridate, les ILaliens étaient revenus en masse à Tralles ; c'était même, au : -milieu du 1° siècle, une des villes de la province où, les nego- -liatores étaient. le plus nombreux ‘. Nous connaissons déjà lun de ceux qui y avaient des intérêts ;.c’est le banquier Cas- tricius, qui était élabli à Smyrne, mais qui avait avancé de l'argent à la ville de Tralles?, 

Al. Carie. 

La .Carie n’a jamais connu la prospérité -économique de la * Lydie ou de la Phrygie. Reléguéc dans l'angle sud-ouest de 
VAsie Mineure, cile reste en dehors’ des grandes voies naturel- . ° 

s ” : D les qui, de d'est à l’ouest ct du sud au nord traversent la presqu'île; les routes royales ét romaines *, comme aujour- d’hui les ‘chemins de fer anatoliens, passaient à côté de celle région montagneuse: MHabitée par une po ulation dont Pori- :V8l0n montag 
g1ne est énigmatique et qui a conservé jusqu'à une date tardive son Caractère, sa langue, ct ses culles locaux, elle est restée longtemps soustraite à Phellénisme et à la civilisation. Aussi O L J . le développement urbain ya-t-il été tardif, Le système fédé- : - ratif groupani des circonscriptions rurales autour d’un sanc- tuaire commun a persisté jusqu’à une époque avancée, et, en laissant de côté les ports, Strabon ne connaît encore que trois villes importantes en Caric : Alabanda, Mylasa, Stratonicée +. Aussi les ‘Pouxio sont-ils rares dans celte région. À l’épo- que républicaine on n’y connait qu’un negotiator: c'est M. 

et à Philomelium, p. 423); ig., 710 : Asolos Tepe[vstou] (2); 16, TU, Mordiov "O$shon (cf. L. v. Pr, 308 : l'afos 'Ozs2)tou Zovéousdvou) ; i6., 112, Assrtou ‘ .… Appouvrlou ; ib., 113, Koëvroy Magios Koivroy vio5, et 730, Koivrou Magios ; ib., 

‘ 

* 15, Ilox}ios Ixrouhx/o9 Bicsow, (cf. Hérirs Taroïzios Aevxicu viéc à Magnésie, plus haut, p. 124). =! | ‘ ‘ ‘ : 4 Cic., Pro Flacc., 71. | - 
2. Cic., Pro Flace., 54. . ‘ - ‘ 3. Sauf celle qui allait de Tralles à Stratonicée par Alabanda et dont nous 

1 

“savons seulement qu’elle fut réparée en 201 ap. J.-C. (CIL, XII, 12271-9), époque où de grands travaux de voirie se font dans toute la province,*cf. CIL, I, ‘13689, 

S 7e 
F7 FO oc 

= 

#. Strah.\ XIV, - 658 : êv... Tü piovyaix Tpeïs eloiÿ môdets ati6%0yo!, Mau, | Srparovinsx, "ANdGavèx + eùf do REpiroko! T0Ÿrw % tôv Fapxhiov. ‘
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Cluvius, le banquier de Pouzzoles 1. Il semble què ce. grand 
- manicur d'argent ‘ait eu un cercle d’affaires très étendu ? 

‘et qui dépassait même peul-être les limites ‘de la Province 
d’Asie*; en Carie, nous ne connaissons pas moins de cinq vil- 

les, Mylasa, Alabanda, Héraclée, Bargylia, Caunos, auxquek. 
lés il avait avancé de l'argent. © . Le 

-12 .-Province. d'Asie en général. 

A ces negotiatores dela provincg d’Asie il convient d’ajou- me 
* ter ceux dont nous ne connaissons pas avec précision la rési- 

dence. Cicéron, dans sa correspondance et ses plaidoyers, en. 
mentionne plusieurs sans nous dire où ils étaient établis. 
Nous ne savons pas où son frère Quinlus avait encouru, pen- 
dant son proconsulat, la haine d’un certain Tuscenius et d' un 
alfranchi de cette gens Paconia dont nous avons rencontré 
déjà tant de membres établis en Orient *; où Andro Sextilius, 
un autre affranchi, était établi avec sa femme Valeria'f ; où 
L. Noslius Zoïlus et son patron *, où M. Marcilius, le fils d’un 

- apparitor de Cicéron, avaient leurs affaires ®. Ce sont de pe- 
Uites gens: mais voici de plus grands personnages, sur les-. 

” quels nous ne sommes pas mieux renseignés : A, Trebonius, 
dont Cicéron recommande à la bienvoillance” du. -Proconsul 

1.-Son praenomen no nous est connu que par Cic., ad AUE., VI, 2, 3, Les plaie 
santeries sur Dicaearchus {(Tyrrell a heureusement rap pelé que Dicaearchia 

“est l'ancien nom de Pouzzoles) et credere permettent de croire, comme l’a 
d’ailleurs fait Münzer dans Pauly-Wissowa, s. v. Cluvius,” ne 6 ct 7, que le 
M. Cluvius nommé dans” ce passage n'ost' pas à distinguer du banquier dos 
“villes cariennes. ‘ - ° 

2. Cf. son piront et sans doute associé à Magnésie du Méandre, p. 123. 
3. Quod in me provincia negotii habet (Cic., ad Fam., XIIL, 56); cf. la même 

formule ib., 63, 9, en parlant: de M, Lacnius Flaceus, qui a des intérèts en. 
Bithynie et en Cilicie, . | - 

£ Cie., ad Fam., XII, see Lou, . 
. Gic., Ep. ad Quint. fr, , 19. Les mots : Paconi nescio cujus, hominis 

ne | Graect qüidem ac Mysi ae Phrygis potius, s s'appliquent évidemment à un. ‘ 
affranchi. 

6. Cic., Pro Flace., 8%. Orelli, dans son Onomast. Cic., 8. Ve Va ape Perga- 
‘menus, sans aucune raison. ee , us : 

‘1. Cic., ad lam., XI, 46, Ur Lee TT 
8. Cic., ad Fam. XII, 58. CR  d
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Servilius les « magna negotia el ampla et expedita » !; 
P. Septimius, « homo ornatus », dont le vilicus, après avoir 
commis un meurtre, avait élé mis en élat d’arrestation par: 
L. Flaceus?; M. Luréo, homme de ranc sénatorial, qui en- . ? < oO + . voyait du personnel en Asie pour y. voillcr sur ses intérèts ?; A. Caccina, qui, dès qu’il eùt obtenu, grâce à son ami Cicéron, . 

-le pardon de César, partit pour liquider une negotiatio qu’il 
avait depuis longtemps en Asict; les chevaliers L. Eppius, 

- L. Agrius, L. Cestius, qui, dans les villes où ils élaient élablis, 
avaient pu voir des habitants enlevés par les pirates cili- 

ciens ; Cerellia, l’amie de Cicéron 5 qui avait dans la province 
: des affaires obscures, mais rémunératrices 7; Alticus enfin, 
qui y possédait des intérêts et qui y envoyait des-agents ?, 
Philogène et Scius. Et lorsque Cicéron n'indique pas le lieu de 
résidence d’un de ses compatirioles d’Asie, ce n'esl pas qu'il l'ignore, c'est bien souvent, sans doute, parce que ces person- 

‘nages avaient des établissements en divers lieux qu’il eût été 
trop long d’énumérer dans un plaidoyer ou daus une lettre de 
recommandation. On sail que les affaires de L. Egnatius Ru- 
fus s’étendaient de- Philomelium en Phrygie jusqu’en Bithy- 

.nie?; nous avons vu. que Cluvius avait prèté de l'argent à 

1, Cic., ad Fam., I, 31. 

2. Cic., Pro Flace., 88. - : : 
3. Gic., Pro Flacc., $6. La legatio libera qu’il avait obtenue l’amena-t-elle on Asie? c'est bien probable. En tous cas elle indique qu’il était de rang séna- torial (cf, Cagnat, $. v. Legatio, dans Saglo-Pottier, Dict. ant., p. 1033), 11 faut - peut-être l'identifier avec M."Anfidius Lurco, qui, vers la même épôque, fai-. °. Sait sa fortune dans l'élevage des paons (Plin., ZI. N., X, 45). h 4, Cic., ad Fam., VI, 8, 2; XIE, 66. . s $. Cic., Pro Flacce., 31. On a voultü, sans raison {cf. Du Mosnil ad L. e.) cor: rigor L: Eppius en L. Oppius, l'homme d’affaires do L. Egnatius Rufus à Phi- lomelium, Les Cestii étaient peut-être établis à Priène:; les Agrii, à Elaia, cf, plus haut, p. 125 ct 119. En tous cas, les personnages mentionnés par le l'ro Flacco paraissent être de simples jarticulicrs.: Cicéron n’eüt pas manqué, s'ils avaient été des magistrats, de rappcler leur titre, comme il l’a fait pour un autre témoin du même événement, le légat Cn. Domitius. FU, 6. Sur co personnage, cf, surtout la notice, trop indulgente. peut-être, que lui a consacrée Tyrrell dans son édition de la corrospondance de Cicéron,.t, IV, P. LXXI. Fi Fr M Do 7. Cic., ad Fam., IH, 72. ‘ 8. Cie., ad Alt. IV, 15, 2 et 3; V, 13. 

9. Cic"ad Fam., XIII, 66: XIII, 47. :
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plusieurs villes de Carie !; que Castricius, “qui résidait à Smyrne, était aussi créancier de la ville de Tralles?; que C. ennonius,- établi à Apamée,-avait des affaires à Laodicée ?; L. Agrius L, f. Publeianus est connu par une inscription d'Ephèse, une autre, d’Elaia ‘: beaucoup d'autres negotiato- res élaient sans doule dans le même cas et ne se contentaient ‘pas d’un établissement unique.” | oo “ À côté de ces textes où sont mentionnés des individus iso- lés, sans que nous sachions où ils sont établis, il en est d’au- . tres où sont nommés en bloc les Post: de toute la province. Dans le Discours sur là loi Manilia, ce sont les intérêts géné- .raux des negotiatores d'Asie et de leurs bailleurs de fonds que Cicéron invoque 5; dans le Pro Flacco, tous les Italiens lésés par’ l'ancien préteur forment une sorte de syndicat de plaignants, dont Decianus Appuleius semble avoir été l’or- ganisateur, et D. Laelius, avec ses subscriptores, le porle-pa= role 5, Quelques inseriplions mentionnent l’ensemble”des Cives l'omani qui in Asia negotiantur ? (ob nt 7% Actus 5 qu zur Fhy ‘Ain Popato otroïvres?); ellés sont, à vrai dire, d'époque 

4 Cic., ad Fam., XIIL, 56, É OT 2. Cic., Pro Flacco,.53 et 75. | ‘ | 7 à. Cf, p. 121. ’ : L ° et . . ‘ 4. Cf. p. 102 et 119. — Cf, à Mevania (Ltalio), la stète funéraire de C. Rubrius ‘€. 1. Hilario Rubella, qui s'intitule : negotiator Gallicanus et Asiaticus, CIL, XI, 5068. Es - | nn _—— -:5. Cie, Pro Leg. Manil., 18, Deinde… homines gnavi atque industrii par. tim ipsi in Asia negotiantur, partim eorum jn Ca provincia pecunias magnas collocatas habent. .: ST 6. Cic., Pro Flace:, 70 :’ cf. la préface de l'édition du Pro Flacco de A, Du Mesnil. Cicéron mentionne encore des Cives Romani massacrés par Dolabella en 43 (/n Ant., XI, 2); mais il peut s'agir ici de personnages politiques ou . - “de magistrats comme le Proconsul Trehonius. Par contre ce sont bien des ne. goliatores d’Asie que les cives Romani ejus provinciae, à qui Scipion impose, en © 49, des taxes éxtraordinaires (Ces., B.C., HI, 32}; ef. plus loin, Deuxième par- tie, ch, 1v. D ’ ° , - T7. CIL, III, 42966 (trouvée à Rhodes.) © - ot ee 8. Ath. Mitt., XVI, p: 145: à Laodicée, débuts de l'époque impériale, C9. 1BM, EU, SAT : à Ephèse, postérieure à Hadrien, puisqu'Ephèse y est ap- * pelée die vewxcos : au reste la restitution [oi xxrà rr]v 'Aciav oixod[ves ‘Puuato]. 

4 

n'est pas tout à fait certaine, — À Ephèse également une dédicace est faite en i’honneur de Jules César, _Oed: érigavés, pendant son consulat, par-['Ege- ‘ ciwv ñ Boukn ant 6 Ênlos xt ro ENvoy af] rhdee al êv 7% ’Actat KAÏOÏI..... xat tà Eva (CIG, 2957). Beeckh a restitué, 1, 1, axrot{xoScou], qui'n’offre pas - : > LT ‘ TT : - 9
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impériale, mais c’est sans doute -un hasard s’il ne. sen est 
point conservé pour la fPérioto qui nous occupe ence mo- 
ment. ‘ - 

Textes littéraires où sont nommés les ‘Pouxte: | d'Asie, dédi- 
caccs faites par les Cives'romani de toute le province, mén- 
tions de negolialores qui ont des affaires en. plusieurs pôints 

‘de la proconsulaire, tous ces documents nous donnent Pim-_ 
pression d’une sorte d’unité que nous n’avons pas trouvée en 
Grèce. À coup sür nous avons rencontré des individus, plus: 
souvent encore des familles, qui semblaient posséder des éta- 
blissements en divers points de la Grèce continentale ou des Cÿ-. 
clades; mais jamais on ne voit mentionnés les éalici où les 
Cives Romani qui Gracciae negotiantur. Dans- les dédicäces 
faites par les communautés italiennes, la ville où ces com- 
munautés sont établies est toujours expressément nommée : 
c'est Délos, c’est Argos, c'est Berrhoé, ce n’est jamais lAr- 
chipel, l'Achaïe, la Macédoine, encore moins Ja Grèce toute 
entière; et l’on peut noter aussi que Cicéron, lorsqu'il recom- 

: mande à un magistrat un de ces negotiatores de Grèce dont 
il était l’ami où le patron, ne manque jamais de désigner la 
ville, Patras, Elis, Thisbé, où ce personnage a ses affaires. D 

C'est que la province d'Asie, si artificielle qu’ait élé sa: 
: formation, constituait un tout plus homogène que la Grèce 
‘continéntale. Outre que la nature ÿ aidait, grâce à l'existence 
des larges vallées qui mettent en communication les cités de 
l'intérieur avec‘celles de la côte, un des premiers soins des. 
gouvernours romains avait élé d'assurer les communicalions 
dans le pays, et des routes unirent bientôt les ports entre 

eux, Éphèse à Apamée, Smyrne aux villes de Lydié, Ja vallée 

{ 

dépit-des rivalités mesquines de -ville à ville, on ‘cireulail ai- 

un seas très satisfaisant : 24%} où | [Popaté] serait peut-être préférable : sur 
-une distinction faite entre "Eine et “Pouato:, et précisément à l’occasion 
du cult: de Rome ct de César organisé par Auguste en 29 av. J.-C. ., Cf. Dion, 
LE, 20. — Noter aussi la curieuse dédicace faite, à Pouzzoles, à l’époque d’Au- 
guste, ea l'honneur do L,. .Calpurnius Capilolinus et de son fils par les merca- 
lores qui Alerandr{iai), Asiai, Syriai negoliantur (CIL,_X, 1797; sur Ja date, cf. 
ib., 1 16 sur les réserves à faire au sujet de ce texte, cf, plus loin, ch. iv). 

s à 

du. Méandre à celle de lPermus, et celle-ci à Pergame: En. 

‘7 sément dans la proconsuläire ; un Aegotiator allait sans pcine 

‘
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- de Pergame à Smyrne, de Smyrne à Tralles ; il se maintenait 
facilement en rapport avec ses compatrioies établis en d’autres. 
points de la province; il les retrouvait dans’les chefs-lieux 
des circonscriptions judiciaires ‘aux jours de « convenius ». 
Et cette facilité des communications favorisait, non seulement 
Je développement, mais aussi l'extension des affaires ; clles 
avaient plus d’ « ‘envergure » qu’en Grèce; c’est en Asio 
seulement qu’on rencontre des financiers comme Cluvius ou 

- Egnatius, qui étendaient Sur une région entière le réseau de 
leurs opérations. On comprend dès lors pourquoi Cicéron ne 

. Situe-pas avec plus de précision des gens qui n’étaient pas, 
comme Curius à Patras ou Manlius à Thespies, les negotiato- 
res d’une ville,-mais souvent. les hommes d’affaires de toute 
une province, et l’on voit comment les Italiens de la procon- 
sulaire en sont venus à adopter, pour se désigner eux-mêmes, 
la formule Cives Rontani qui in Asia negotiantur, formule qui, 
si clle né répondait pas à un groupement effectif impossible 

"AM Chapot, Prov.-rom., p. 190, ne. croit ‘pas non plus à un groupement ° réel. de tous’ les “Poypaïo: de’ la province. Ce sroupement serait en effet une chose bien surprenante, Mais je ne suis-plus de son avis lorsqu'il croit que, dans l’inscription do Laodicée (Ath. Mit, XVI, p. 145) les mots o$ éri 16 Agias xatoixoüvrss ‘Punxtor désignent le conventus C. R, de Laodicée, D'abord -Pexistence de ces conventus, on le verra plus loin, me paraît fort pro-° - blématique; ensuite d'autres inscriptions, on le sait (cf. p. 129), reprodui- sent la même’ formule sans qu’il soit possible de supposer ‘chaque fois une .€ négligence » bien surprenante: celle de Pouzzoles, on particulier, rédigéo, non dins une ville d’Asie, mais dans un port Italien, exclut définitivement, 
semble-t-il, l'hypothèse d’un conventus local, Dans les inscriplions où sont -nommées des collectivités de ce genre, on a peut-être tort de croire’ qu'il s’agisso toujours de collectivités organisées. Des ‘Poyxtor qui ne résidaient: . bas à Laodicée ou à Ephèse pouvaient avoir envoyé’ leur souscription ou 
l’avoir versée lors d’un séjour qu'ils avaient fait dans ces villes qui ctaient 

J'une et l’autre, il ne faut pas l’oublier, des centres de réunions du xoswvov : ’Acixs (cf. Chapot, p. 465): Cela suffirait rour que la formule ot ‘Pwyaïoc of ëv Auoëirela: parût trop étroite et qu'on lui préférât celle qui a été ofective. 
ment omplôyée : son emphase est tout à fait dans le goût asiatique. Cf. les ” formules: vf ro This 'Acixe épydras dyssyuéver els si RAYUELV TOY ATD THÇ L'Acias .....]y évrégu xt Evov rôv Enobrw Es iv ravéyupiv..., BC, NI, p. 612 (= Inscr. Grace. ad r. R.., IV, 144) (à Cyzique, rr siècle ap. J.-C.). Los 
“Pouxto: ot y + ’Acix qui participent, en 40, au’siège de Mylasa, (Strab., XIV,: 600) sont d'anciens partisans de Brulus et de Cassius rassemblés par Lahiénus : ef, Dion, XLVIII, © S 5 Ex yap Tüvr te Kaccty #nt <ÿ Broëre GUVEGTEATEUMÉVEY 
Aou. - - ‘
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à imagincr, exprime du moins que l'unité administrative, 
la facilité des communications et l'importance des affaires 

‘avait créé chez les. negotiatores d'Asie comme un sentiment 

de: solidarité. provinciale. 

VII. Biruynte, PaPuLAGonIÉ, PONT, CAPPADOCE. 

Les massacres de l'année 88 n'empéchèrent pas les Romains 
de revenir en Bithynic; dès 81, on les retrouve auprès de 
Nicomède; et l'on peut regretter que Suélone ne nous aitpas. 
transmis intégralement le passage où l’orateur C. Memmius, 

dans son discours sur le consulat de César, nommait quelques- : 7 
uns de ces urbici negôtiatores.!. Ils étaient à l'aise dans le. 

pays : ne pouvaient- ils pas compter sur la protection dé César, : 
. - qu'une amitié si tendre unissait à Nicomède? Les mauvaises 

e langues de Rome pouvaient répandre les bruits les plus infa- 
mans | sur les rapports du jeune militaire et du vieux roi? :il 
n'en est pas moins vrai que le prestige de César en Bithynie. 
n’était pas inutile à.ses compatriotes. L’un d'eux, un affranchi 
qui faisait de la banque, avait de la peine à à rentrer dans ses 
fonds : César, dont il était Le client; et qui venait de quitter la 
Bithynie, n’hésita pas à y revénir pour aider son protégé à à se 
‘faire rembourser *. ° 

_ En 74, les choses s se gätèrent de nouveau. Nicomède mourut, - 
en léguant aux Romains son royaume, que Mithridate s’em- 

pressa d’envahir. Privés de leur protecteur, sans défense de- 
vant los troupes pontiques, peut-être aussi dévant l'hostilité 
des populations, les negotiatores de toute la région, s’enfer- 
mèrent avec le proconcul Cotta à Chalcédoine®, la seule ville 

. 4, Suct., Vif. Caes., 19. I s’agit sans doule du discours prononcé en 58, par 

C. Memmius, qui, alors préteur, demandait une enquête sur les actos de Cé- 

sar pendant son consulat, (Suet., ib., 23). Peut-être était-il déjà en relation 

avec des ‘Pwyaxto: de cette province, où-il devait” partir. l’année suivante 
comme propréteur. - ° - _ 

9, Suct., Vil. Caes., 2.7 : 

‘8. App, Mithr., 71, Quelle que soit la chronologie que l’on adopte pour 

cotte guerre [cf. la discussion de Ferrero, Grandeur el Décadence de Rome, 

tr. fr., Il, appendice B, p. #13 et suiv.}, il est certain que Mithridate n'atten- 

Su 2 -
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de Bithynie quin ouvrit pas ses portes à à Mithridato, et y res- 
tèrent assiégés jusqu’au printemps do 73. | 

La brillante campagne de Lucullus qui, délivrant Chalcé- : 
doine,:y préscrva les negotiatores du sort que venäierit d’éprou- 
ver, quelques semaines auparavant, leurs compatriotes de 

Phrygie!, rendit la Bithynio-aux Romains, et les hommes d’af-. 

faires purent venir s’y établir avec plus de sécurité qu’autre- 
fois. De grandes sociétés fermières se constiluèrent pour lever 
l'impôt et exploiter les mines de la région *; mais à côté d’elles 
il restait de la place pour l'initiative privée. La correspon- 
dance de Cicéron nous fait connaître quelques negolia‘1res de 
Bithynic:. Atilius, un chevalier que nous voyons, à Rome, 
mêlé à des affaires d'argent obscures et compliquées et que 
Silius, le propréteur de Bithynic, semble avoir tiré en 51 d’un 
mauvais pas # Servilius Strabo, en faveur de qui Cicéron ct 

l. Glaudius Nero interviennent en 51 auprès du mème Silius 
pour le protéger contre la rapacité d’un adversaire inconnu; 
peut-être aussi À. Plautius, chez qui le proconsul de Macédoine 
Antistius se réfugia en 48, après la bataille de lharsales. 
Quelques-uns d'entre eux ne limitaient pas leurs opérationsà - 

. la Bithynie. Nous avons déjà rencontré en Phrygie lé banquier : 
Egnatius: il avait également des intérêts dans la province de 
Silius's. M. Lacnius Flaccus était un negotialor de Brindes, | 

‘ami d’Atticus, d'A. Manlius Torquatus, et de Cicéron qui logea 
chez lui lors de son pitoyable départ pour l'exil en-58, ct lors. 

dit pis longtemps après la mort de Nicomède pour “envahir la Bithynie : la 

province n’était pas org anisée, comme le prouve la débâcle militaire qui 

‘suivit Linvasion de Mithridate, et les sociétés fermières n'avaient pas encore ‘ 

pu s2 constituer. On ne voit. pas pourquoi M. Th. Roinach pense que *« Mem- 

non se se trompe (FIG, 111, 545), en faisant arriver les agents des publicains 

| à Héraclée aprés l’invasion pontique, » (Mithr. Eup., p. 322, note 3). 

4. Cf. plus haut, p. 121, ‘ - . 

9. Cic., ad Fam., XINH, 9: de Leg. agr., M, 45, 50. 

=. 3. Cic., ad Faïn., XII, 62: °cf, ad AIE., v, 1 et 19, 

4. Cic., ad Fam., XIU, 64: ne > relinquas hominem innocente ad alicujus 

tui dissimilis quaestum. - 

5,.Cic, ad Famn., XII, 29, 4. 

6, Gic., ad Fam,, NUL, 47, Tyrrell a fait quelques réserves sur l'identifica- 

tion du: destinataire de cette lettre, Silius, dont le nom n’est suivi d’aucun 

‘ titre, avec P, Silius, le propréteur de Bithynie en 51, ‘Il est cependant Dien 

Y raisemblable qu ‘ils agisse du même personnage.
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de son retour triomphal un an après!. Ses affaires lappe- : : . Jaient en 5 en Bithynie?; nous-le retrouvcrons en Cilicie, où - il semble avoir eu le centre de ses opérations?. - 

Nicée,-qui était la métropole de la Bithynie, en était aussi; semble-t-il, la ville la plus prospère. Sa situation centrale, son port d’Apamée, le réseau de routes qui ÿ aboutissaient 4, devaicht en faire une importante place de commerce. Une . Communauté italienne y était établie. Ce sont peut-être les _. C(ives)r(omani) qui y ont fait unc dédicace latine à Mercure; en 29, Augusto chargea les Poyxor de’ Nicée, comme ceux d’Ephèse, d'élever un temple à César.et à la déesse Romes, Le financier T. Pinnius avait avancé à la ville huit millions de. .. sesterces qui, après sa mort, vers 51, furent remboursés à son … fils7. C. Granius C. f., à qui son esclave ou affranchi Aphrodi- “sius fait une dédicace, appartient à une famille de negotiatores : bien connues. . : | Le LS *. Il n’est pas vraisemblable qu’il y ait eu des Poux établis dans le Pont’et en Paphlagonie avant la première guerre de  Mithridate. Outre qu'aucun texte ne nous en fait connaître, - ‘On peut penser que ni Mithridate Evergète nison fils n'auraient. vu d’un bon œil les negotiatores s’installer chez eux. Certes 

1. Cic., àd Fam. XIV, 4, 2; of, pro Sesl., 131; pro Plane. 97. Tyrrell n’a pas voulu identifier ce M. Laenius Flaccus de Brindes avec le negolialor d'Asie, { sous prétexte que Cicéron aurait fait preuve d’une bien grande ingratitude | « great forgetfulness of past favours », en rofusant en 5l à M. Laenius une praefeclura, après avoir été si bien reçu par lui en 38 et 57. Cela prouve tout simplement qu'il était, comme gouvornour de province, plus attaché à - ses princi;es (institutum meum, ad A{E., v, 21, 10) que sensible aux recom- mandations de ses amis. . Le ee ° | L 2. Cic., ad Fam., XIII, 63, D L - 3. Cf. plus loin, p. 140.7 7 a Lo 4. Cf, Ed. Meyer, dans Pauly-Wissowa, s, v, Büthynia, col. 508. L'une de ces routes, celle qui menait à Apamée, peut dater de l’époque républicaine, puise -qu’elle avait déjà besoin de. réparations en 58/59 ap. J.-C. (CIG, 3748 — CIL, - li, 346). - . . mo F8 7 . 775. CIL, 111, 19293 (connue seulement d’après une copie de Callier : cf. REG AL, p. 68) : M{ejreuri[o] aram C, 1 (@)R... [D.9]S. P.-P, 
: 6: Dion, LI, 2; cf. plus haut, p. 402. 

."" 1. Gic., ad Fam., XIII, G1. . Jo Ù 8. CIL, IT, 14402 d. On ne peut.cependant apparenter ce Granius à ceux de Pouzzoles; il est en effet de là tribu Aem(ilia}, tandis que Pouzzoles apparte- nait à la tribu Falerna, - el ‘ 

NN J -
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leur royaume ne devait pas être fermé à l'influence romainc, 
et l’on n’a peut-être pas assez remarqué qu’un des plus 8 grands 
personnages de la cour de Mithridate, l’un de ses GÜVTé090!, 

le fils du « sacrificateur » Hermaios d’Amisos, porte le nom de 
l'écsi. Mais, de ce que “quelques familles du Pont, ont pu, par: 
mode, affecter des allures romaines, il ne s ’ensuit pas. que les 
‘Poyxtot aient été bien accueillis dans leur pays. Les deux . 

souverains qui se succédèrent au trône de 169 à 63 étaient. 
” décidés à maintenir, en face de l'Asie envahie par les Italiens, 

l'intégrité de leur royaume êt son caractère national. Au 
reste, s’il y avait eu des negotiatores à Sinope ou à Amisos 

“en 89, ils auraient été les premières victimes de'la haine de 
Mithridate et du ressentiment des populations ; et il.est à: 

- noter qu'aucun des historiens de- la guerre ne parle d’Italiens 
- massacrés celte année dans les villes pontiques ou rendus à 

la liberté au moment des négociations de 84°. | | 
Mais la paix de Dardanos, qui décida-les ‘Pouxic à rovenir 

dans des régions où tant de leurs compatr iotes avaient, quatre 

ans auparavant, trouvé la mort, les encouragea peut-être 
“aussi à pousser jusqu'aux pays soumis à l'influence de leur” 
redoutable ennemi. Un groupe curieux d'inscriptions de Rome 
nous y fait connaitre, vers le milieu du 1° siècle de notre ère, 
le- personnel d’une maison de parfumerio*. L'un des deux 
associés qui la dirigeaient est un’ certain L. Lutatius L, 1. 
Paccius qui s ‘intitule Thurarius de familia rege Mitredalis. 
Hn’est pas aisé de savoir quel’est le roi:Mithridate à la mai- 
son duquel Lutalius avait appartenu. } Mommsen, après avoir 

hésité, à supposé que ce parfumeur était un ancien cesclave 
de Mithridate Eupälor qui aurait fait partie du bulin de Lu- 

| cullus ou de Pompée, et qui, amené à à Rome ÿ aurait ouvert 

° 1. sur l'éie Tgyai ov 'Apiervbs, cf. BCH, Vi, D. ‘ste ,.n° 10, et Plut., Pomp., . 
42; sur son: père cf. Plut., Lucull., 47. — On ne sait quel est le Iéz sos, qui, 
précisément avec l'éins ‘Ecuatoy, dépouilia le cadavre du roi ct” vendit'son 
baudrier à Ariarathe {Plut., Pomp., 42); il faut se rappeler qu'il y avait. rès 
du camp de Milhridate.un camp de transfuges romains (App., B. M., 11û}. ‘ 

« Sur les. conditions de la paix, et en particulier le paragraphe relatif 
aux prisonniers, cf, Granius Licinianus, XXXV, p.. 26- 27 (éd, Flemisch); AP, 
B. M., 55. . . 

3. CIL, VI, 24728, 21720, 5639, 50.” CT
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. unc-boutique. Son cognomen de Paccius ne semble cependant 
pas indiquer qu’il ait eu une originc-orientale, et je croirais 
plutôt que Lutatius, établi d’abord en Italie et peut-être en 
Campanie, où les fabriques d’essence de rose étaient si flo- 
rissantes !, profita de la détente qui suivit la paix de Dardanos 
pour aller s'établir, soit auprès de Mithridate Eupator, soit 
plutôt auprès de ‘son fils Mithridate Philopator ?.-Ce prince, 

- qui régna peut-être sur la Paphlagonie, et certainement sur 
la Golchide, manifesta beaucoup de sympathie pour les 
Romains qu’il avait cependant vaillamment. combattus aux 
côtés de son père; sans doute se montra-t-il . accueillant 
envers les negoliatores, ct-c’est peut-être à sa cour que Luta- - 
tius acquit le brevet de fournisseur du roi qui avait dù figu- 

. rér sur l'enseigne. de sa boutique‘ avant d’être gravé- sur. 
- son monument funéraire. ci 

© Lorsque lo Pont fut définitivement soumis aux Romains ct 
s 

qu'il constitua, avec la Bithynie, une noùvelle province, les . 
Haliens pensèrent qu’ils pouvaient s’y aventurer sans risque. 
Et cependant la famille de Mithridate Eupator devait leur être 
une dernièro fois funeste. Son fils Pharnace, roi du Bosphore, 
envahit le Pont en 47, et les negoliatores purent se croire 
revenus quarante ans on arrière. Leurs biens furent pillés : 
ceux d’entre eux qui tombèrent aux maïns de Pharnace furent. 
“mis-à mort ou suppliciés d’une manière particulièrement 
infamante pour des citoyens romains®. Aussi une des premières 
conditions de paix que César posa aux ambassadeurs du roi fut 

qu'on restitucrait aux survivants les biens dont ils avaient 
été dépossédés® ; quelques semaines plus tard, la victoire de 

1. Pline, HN, XUE, 5; XXI, 16; XVEUIT, 4114; fhwrarii et unguenlarii en : Campanie, CIL, X, S92, 2935, 3966, 3958, 3974, 3975, 3979, 3992, 6802, 8264. 
© ©, Sur ce personnage, cf. Kaibel, 1G, XIV, p. -695-6, d'après Mommsen, Zeilsch. für Nüm., XI, p. 207 et suiv. [— Dittenberger, I. Or., 315, avec le com- mentaire), ‘ . Le _.. - --8. Gutschmidt, Klein. Schr,, IT, p. 564, avait déjr fait remarquer qu’Appien mentionne exrressément que co.jeune Mithridate règna en Colchide (B. M.,. - 64); je ne vois pas bien pourquoi Dittenberger, dans son commentaire, à re . jeté cette hypothèse. : oo. T. | 4. L* cenistylium » sur lequel est gravée l'inscription CIL, YI, 21730, est-il le linteau de li boutique de Lutatius? 

5, Cés ,'B. AL, 4. ‘ 
- 6. 1b., 70.
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Zëla assura définitivement la tranquillité des negotiatores de- 
la région. . : 

Le règne d’ Auguste semble avoir assuré au Pont ct.à Ja 
Paphlagonie une paix que ces régions ne connaissaient plus 

depuis soixante ans. Aussi les communautés italiennes de la 
région s’associent-clles aux indigènes pour célèbrer lonouveau 
‘régime. Dès 32 av. J.-C., les suurokieudpuevos | ‘Pousxio s'unissent 

aux autres habitants d’Amisos pour consacrer, à Pergame, 
une statue d’Auguste qui venait de rendre aux Amiséniens la 
liberté qu'Antoine leur avait enlevée !.- En 3 av. J. C., les 
Poyxo, roxyurrsvipevor de Paphlagonic”se réunissent dans la - 
petite ville de Gangra pour y prèter, avec les autres habitants: 
de la région, le serment de fidélité à l'Empereur ?. 

La Cappadoce est toujours restée en dehors de l'activité po- 
litique et économique du mônde gréco-romain. De hauts pla- 
teaux au climat rude, des steppes, d’étranges régions volca- 

- niques, des bourgades, des farleresses ?, des villes saintes , 

mais pas une cilé au sens hellénique du mot, tout cela n’était 
“pas fait pour tenter les conquérants ou les hommes d’affaires : 

les Séleucides s'étaient désinléressés de co pays sans avonir ?, 
les Romains avaient offert aux Cappadociens une liberté quo | 
ce peuple avait trouyée trop lourde à porter *; les marchands 
italiens n’avaient rien à faire dans un pays qui produisail si 
peu. Cependant des circonstances particulières y appelèrent 
pour un temps des negotiatores. Lo roi Ariobarzane II avait 
commis, avant de monter sur le trône, Pimprudence de se. 
faire avancer de l'argent par : Pompée qui” se trouvait. être, 

“après la défaite de Mithridato, en 64, le plus grañd capitaliste 
de l'Asie. A son avènement, Ariobarzane dut-s’exéeuter ; il 

. x , 

_ 4 Ath. alill., XXIY, p. 178, ne 16; cf. le commentaire de Cumont, Stud. 

| Pont, IE, p.2. 

\ 

2. C. R. Ac: Inscr., 1900, p. 688 (— Dittenberger, L. Or., 532). 
3. Cf. Strab,, XII, 5317, où reviennent les expressions de spoprov, Épuuvév, 

roxfquon,. xwu0TOS, . . Le 

4, Tyana, Comama, Méxaux « Edoéesua » (Strab. ., i0.). © 
5. Strab., XI, 534: Mancséôvez mepretèny à pèv ExvtEs Tà ë" 7 doutes ete Barieias 

&vri carpnneluv RepioTAGAY, : " 
6. Ce sont les propres paroles de Strabon, NII, 540 : où Suvdobar géonwv aÿriv 

Éparav. T ’
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vit arriver dans son royaume toute une nuée d'hommes d’af- faires, qui n’étaient que les procuratores de Pompée !, Son 
trésor était vido ? ; sa situalion politique nélail pas assurée, , “puisqu'il avait à lutter contre l'opposition du clergé de . -Comama * ; les deux ou trois gros financiers du pays nè vou- laient pas lâcher leurs réserves 4: il crüt sortir d’embarras 

. CN Contractant un nouvol cmpruünt auprès d'une importante. | * maison italienne qui semble avoir eu des agents en Cappa-- - doce-et à Chypre, et que dirigeait la famille des Scaptii 5. C'était la banque qui gérait les capitaux de Brulüs, et le. remède était pire que le mal, car le jeune stoïcien était un 
créancier exigcant. En 51, l’année de lPavènement d’Ario- barzanc; les intérêts s’élaient si-bien ajoutés: au capital que Je nialheureux roi était. obligé de verser trente talents par _. mois aux hommes d’affaires de Pompéo,. quinze à M. Scaptius et à son associé M. Gavius 6, Il est probable qu'il. finit par se - | libérer, puisqu'à sa mort ses finances étaient prospères 7; * mais jusqu’à la fin dé sa vie il semble avoir conservé du. res- . sentiment contre Brutus qui l’avait si durement exploité au début de son règne... © © | : | 

VIII. Cnicie, CUYPRE, 

. . Les pays de la côte méridionale de PAsie Mineure n'ont ja- _ : mais été très fréquentés par les Popatu. Régions pauvres et malsaines, séparées des riches vallées lydiennes ct phrygien- 
u + 

\ 

41. Sescenti procuratores (Cic., ad AU, VI, 1, 3).. Le : 2. Cic.,.ad Alt, VI, 4,3: nullum acrarium, nullum vecligal habet. Cf. ib., 3, 5, . FU , 7 3. Cic:, ad Fam. XV,4,6.. 7 : 
.- #& Gic., ad At, NE, 1,3 : Amici regis duo tresve perdiviles .sunt, sed ii - Suum tam diligenter tenent quam ego auttu. . Fo - 5. Cic., ad Al, NI, L 3;.3,5et6..Il est possible, mais pas certain, qu’il faillo distinguer, comme l'a fait M. Groebe (Drumann-Groebe, Gesch. Roms, =’ IV, p. 96), deux, sinon: trois Scaptii : il est bien probable en tous Cas que le M. Scaptius de Cappadoce, s’il n’est pas à confondre avec le M. Scaptius de | Chypre, fait partie de la même banque que lui. ° u : 6. Cic., ad At&.; VI, 3, 5; confirmé par VI, 14, 3 . - S .T. App, B. C., IV, 63... c ’ - 

= 8. App.,ib. . /
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nes. par l’äpre chaine du Taurus, elles n’étaicht pas des’con- 
tres de production, et leurs ports excellents, mais inutiles, ne 

servirent pendant longtemps qu’à abriter ‘des flottilles de 
| corsäires. L’impuissance des derniers Séleucides, la politique 

de Mithridate, et, il faut bien le dire aussi, le peu de souci 
‘que monirait alors le gouvernement de la République pour. 

les choses de la mer, avaient permis à la piraterie de se déve- 
lopper et de s'organiser sur ces côtes : les neégotiatores n’al- 
Jaient pas s'aventurer dans le repaire de ces flottes hardies et 
insaisissables qui ärrètaient les vaisseaux italiens dans la mer 

Egéc et qui venaient enlever des citoyens romains jusquo sur- 
les côtes du Latium. Ge fut seulement après la pacification du- 
rable, sinon définitive, de Pompée, que des ILalions vinrent. 

s’élablir dans cette région. - 
Lorsqu’en 51, Cicéron vint prendre possession du gouverne. 

ment de Cilicie, qui comprenait alors, outre la Gilicio propre- 
ment dite, la Pisidie ct la Pamphylie, il prévoyait qu'il y ren-' 
contrerait, à côté des publicains t, de simples negotiatores, et 
leur avait consacré tout un paragraphe de son édit ?. è Cinq 
ans auparavant, il avait eu déjà loccasion de recommander 
l'un d'eux, .A. Trebonius, qui avait-dans le pays des intérêts : 
solidement établis, au proconsul P. Lentulus ? ; en 51, les rô--" ? 

les étaient-rénversés, et c’étaient ses amis de Rome qui signa- 
laient leurs clients à sa bicnveillante attention, Caclius, qui 

était.fils d’un“homme d'affaires #, et qui était resté en bons 

-rapports avec le monde de la finance, lui demanda sa prolec- 
tion pour M. Feridius 5, un jeune chevalier romain qui avait 
des propriétés en Cilicje, el insista à plusieurs reprises pour. 

faire régler une affaire obseure où un certain Siltius, qui était 
peut-être l’un de ses” agents, avait engagé des fonds -5, Cicé- 

A Cic., ad A. VI, 4,45: quorum. unum est provinciale, ia quo est de ra- 
: Honibus civitatum,...... in eodem omnia de publicanis. 

° . Ib. : alterum, quod uni edicto satts commode transigi non: ï. potest, de 
/ hereditatum possessionibus, ac bonis possidendis, vendendis, magistris fa! ‘ 
. ciendis... 11 s’agit-certainement ici, comme l’a indiqué M. Milteis (Reichsr ché. 

. Volhsrecht, p. 481) de citoyens romains. 
l'a cie, ad Fan, 1, 8. U - ‘ ce 

4, .Cic., Pro Cael, 3et 5 - - ° ‘ : 
5. Cic., ad Fam., VI, 9. | oo tt 
6. Cic., a Fa, VIN, 2,254, 53850; 14, 4 7. et -
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ron ne céda pas toujours à ces sollicitations ; c’était un 
homme affable, mais un ‘proconsül intègre et qui avait la co- 

.quetterie de l'équité; il refusa d'accorder au negotiator 
M. Laenius, qui était cependant le-protégé d’Ailicus et do 
Manlius Torquatus, une faveur contraire à la légalité et à 

ses propres principes ! ; et il décida certains citoyens romains 
_ de sa province qui, après la mauvaise moisson de année 51, 
avaient accaparé du blé étranger, à abandonner une partie : 
de leurs réserves aux populations; menacées par la famine”, 
Go n’est pas à Tarse, peu accueillante, semble-t-il, aux étran-. 
gers *, mais à Mallos, port bien situé près de l'embouchure 
du Pyrame, et qui devait à Pompée sa renaissance économi- 

. quê , qu’on trouve, dès la fin de l’époque républicaine, des. 
Ttalici qui negotiantur * ; V’un d'eux était peut-être un certain 
see Obxépios Méozos viée, à qui le peuple confère les titres da 
EOYÉTRS) de cürmp, ct de rétpov6, 7. _ ro oo 

- : Lorsque Caton débarqua en 38 à Chypre, il ne semble pas 
qu’il y ait trouvé de ‘Pouaïot. Dans la malhonnète opération 

financière dont il avait été chargé bien malgré lui par Clo- 
.dius et qui consistait à confisquer, aû profit du trésor romain 
obéré par une loi agraire récente, le royaume el les riches- 
ses de Ptolémée Aulète, on ne voit apparaître aucun negotia- 
tor *, Au reste, l’île wavait jusqu'alors rien qui püt les atti- 

“A Cie. ad Fam., XII, 63; ad AU, V, %4, 10; VI, 4, G: 3, 3: cf. plus haut, 
-p. 134, note 1, - ‘ | ". | - . 

2, Cic., ad AL, NV, 21, 8: perfeci ut Graeci. et cives romani, qui frumen- 
* tum compresserant, magnum numerum populis pollicerentur. ° 

8. Strab., XIV, 673 :-Evor… -.0Ù4 ér:ôpovot éaètwc, -appliqué, il est vrai, aux 
auditeurs des<coles philosophiques, mais qui peut sans doute s’entendre de 
tous les étrangers. . À - ‘ LT ’ 

4. App., B. M., 96. D . 
5. Heberdey-Wilhelm, Reis, in Kïl.,.p. 8, n° 18 (— CIL, Il, 1417710). 
6. Hoberdeÿ-Wilhelm, ib., p. 9, n° 20. A Altaleia, K. Uréros K. Ütos Maérse, 

envoyé comme juge à Mylasa (BCH, XIV, p. 621, n° 20), fait peut-être psrtie 
de la zokwvix mentionnée dans. pe inscription assez tardive (BCH, YU, p. 260, n°2). os . L : - ° 

T. Plut., Cat.-Min., 34, On peut se ‘domander cependant si,. parmi les 50: 
qui furent si mécontents de voir Caton s’occuper lui-même de la vente du 
mobilier royal (Plut., &b.), il n’y avait pas quelques hommos d’affaire italiens 
désireux de servir d'intermédiaires dans cotte o; ération. Plutarque n’en dit . 
rien : Munatius, qui ne pardonna jamais à Caton sa conduite dans cette cir- . ‘constance, était-il un do ceux-là 9
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rer. Eloignée des routes maritimes qui mènent de Grèce en 
Asie ou d’Ilalie en Egypte, placée entre la Cilicie, où je viens … 
de dire que les ‘Poux étaient rares,. et la Syrie, où nous 
verrons qu'ils n'étaient pas nombreux, Chypre n’avait pour 
elle que ses mines de cuivre, mal exploitées à l’époque qui 
nous-occupe et à qui celles d'Espagne faisaient alors une 
rude concurrence !. - - 

Cépendant après Pespédition de Caton, on y. vit apparaitre 
les Poux. Sept ans après l'occupalion, quelques negotiatores 
y étaient établis; quoiqu’ils fussent peu nombreux, pauci, 
Cicéron, alors proconsul de Cilicie et qui avait l’ile de Chypre 
sous sa juridiction, ne voulut pas les négliger, et leur en- 
voya, peu de mois après son arrivée dans la province, son lé- 

_gat Q.-Volusius pour y présider les assises ?. Deux financiers 
de Chy pre, M. Scaptius et P. Matidius lui étaient d’ailleurs 

déjà connus par les recommandations pressantes de Brutus ?. 
Mais il en avait aussi entendu parler par les Chypriotes qui, 

dès son débarquement à Ephèse, lui avaient envoyé une dé- 
-. putation pour se plaindre des-vexations que leur avaient fait 

subir les deux financiers sous le gouvernement de son prédé-. | 
cesseur, Appius Claudius Pulcher. Mal renseigné par ces in- 
formations contradictoires, Cicéron se promit d'étudier la 

question. Il en eut bientôt l'occasion, car il venait à ‘peine de 
s'établir au camp. de Cibystra que Scaplius y arrivait lui-même 
pour lui exposer: son aflaire. Il s’agissait d’une avance que 

nait pas à toucher les.intérèts. Pour faire césser au plus tôt 
cette situation, Cicéron convoqua-débileurs et créanciers-aux 

“assises do Tärse : ce fut là qu’il apprit à connaitre l’ énormilé 

: 

des éxigences de Scaplius, le taux usuraire de 48 0/9 qu’il 
prétendait i imposer à la ville de Salamine; la- brutalité des 
procédés qu'il avait employés pour rentrer dans ses fonds. Ci- 

4. Auguste ab:ndonne à Hérode la moitié des revenus des. mines de Chypre : 

(Jos. Ant., XVI, 129), qui ne revinrent au domaine impérial qu’au nt siècle 
(Galien, XIV, 7), sans donte après la grando révolte des Juifs de ? Gypre en 116 

(Sghüre r, Gesch. des Jüd. Volk., TI, L 666). Liu Lee 

. Cic., ad AU, N, ", 21,6. 7 : OT 

3. ‘Je ne fais que résumer ici cetle affaire; lé détail des opérations financiè- : 

res. .de Scaptius sra exnosé en 1 «létail, Deuxième partie, ch, 1. 

Scaptius avait faite à la ville de Salamine et dont il ne parve-.
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. Céron était déjà mal disposé vis à vis de ce financier malhon- 
nêle, et venait de l’obliger à rabattre de ses prélentions, quand un coup de théâtre se produisit: Scaptius.exhiba une _letire de Brutus ct Cicéron apprit avec stupeur que les'capi- taux engagés par le banquier étaient ceux de son ami. La.pre- mière émotion passée; Cicéron se ressaisit : aussi équitable à | Chypre qu’en Cilicie, il refusa à Scaplius et à Matidius les fa- veurs qu’ils lui demandaient, et essaya deprotéger, au moins . pendant la durée de son proconsulat, la ville de Salamine con- \ -tre leurs violences. = 

L£ Scaplius et Matidius n'étaient pas les seuls financiers de l'ile. . En 48, après Pharsale, Pompée, qui venait d'y débarquer, et qui voulait organiser la résistance en Egypte; fit appel à Ja fois aux publicains et'aux negotiatores de Chypre: les uns et les autres lui avancèrent des capitaux et dégarnirent leurs fa-. miliae de leurs meilleurs ‘esclaves; avec. lesquels il" put. 
constiluer une arméo de 2,000 hommes t.. 7 

IXT SYRIE. _— 

On trouvo au.1® siècle des negoliatores dans quelques villes 
de Syrie ?. / Antioche, les: Cives Romañi, moins accommo- danis que éeux de Chypre, refusèrent de soutenir Pompée en 

“se 

48 ct s’entendirent même avec les indigènes pour lui fermer . D . . les portes de la ville ?, À Petra, tête de ligné de la route qui, 
-.de Phénicice.ou d'Egypte menait au pays des épices ct à 
Leuké-Komé, Athénodore, l'ami de Sirabon, trouva, -au mi- 
“licu du r siècle av. J-C., une assez forte communauté de: Poyxio 4 - … ‘ 
- II y avait peut-être des Italiens jusque dans l’âpre Judée. 

1. cés., B. CII, 103. à e ! 2. A Sidon, les Poparrot drehetdssor chez lPun' desquels avait été élevé le jeuné Juif qui, en £ av. J..C., se fit pässeï pour un fils d’ilérode et souleva ‘ ses correligionnaires des Cyclades, de Crèle, et de Rome (Jos, Ant., XVIL, 324-et suiv.; Bell. Jud., YI, 101 et suiv.), sont-ils les agents d’une compagnie fermière ou-des negotialores? c’est ce qu’il est impossible de décider. 7 8, Cés., B. C., III, 102. — Noter, vers 80 environ, un negolialor, Asxtos l'pivios Ior)fov, qui fait, à Délos, une dédicacè à Ja villo d'Antioche {BÜI, XXXVI, p. 40 et 219). -., | D CS #, Strab., XVI, 779. k Do . - . - . : 
. . ie _ N î
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salem Pédit qui en interdisait l’entrée à tous les étrangers, . 
même aux Romains, les prêtres pensaient plutôt à protéger le 
sanctuaire contre linsolenco des solddis que contre la curio- 
sité des negotiatores!; et les ‘Pouxïot qui défendirent, en 57 av. 

IC. Jérusalem contre Alexandre, fils d’Aristobule 2, et ceux 

- - des de romanisalion avaient pénétré dans la population cos- 
. mopolite-d’Alexandrie dès le 1° siècle avant notre ère ”, et que .. 

qui furent massacrés l’année suivante sur le mont Garizim”? 
no sont sans, doule pas autre chose que les troupes du -COrps 
d'occupation laissé en Judée par Pompée ; mais on peut se : 
demander si Ofcllius, qui était l’ami de Saramalla, le‘plus ri- 
che commerçant de Syrie, èt qui mit en 40 ses vaisseaux à Ja 
disposition du tétrarque Phasael, n’est pas un lialien5: son - 

_gentilice est celui d’une famille de negotiatores bien connue. 

x 

- .  X. EGYPTE. | | 

J'ai déjà eu l’occasion de faire des réserves sur Pexistence 
“d’une communauté italienrie à Alexandrie au n° siècle av. 

F J.-C. On peut les répéter pour l’époque qui nous occupo main- 
tenant. Aucun texte épigraphique ne mentionne des ‘Poux: 
dans cetle ville avant l'ère chrétienne. Les autres documents 

nages à nom. latin dans des papyrus dont la provenance 
alexandrine n’est pas douteuse 5. Mais, outre que les habitu- 

4. Jos., B. J., VI, 128.196. .— On à retrouvé l'une de ces etthxs dont parle 
Josèphe cf. Schürer, Gesch. des Jüd. Volkes, 11, p. 329, note 57, et Dittenber- 
ger, I. Or., 598); il est à noter qu'il n’y est pas fait mention de ‘Poœoyator. 
Peut-être date-t-elle d’une époque où il n’y avaitpas de garnison à Jérusalem. 

2. Jos., An£., XIV, 83. 7 = Le ° 
3. Jos., Ant, XIV, 100 et 195 — BP. J., I, Â76 et 193, « . 

- 4. Mème en 56, pendant que Gabiuius faisait son coup de main en Egypte, il 
n'avait pas dégarni sa province et y avait laissé des troupes sous le common- 

7 ‘ - 

" demenat de-Sisenna (Ane., XIV, 92: B, J., 171). 

.Urk., 1149. 

5. Jos., An£., XIV, 345 — D, J., I. 230. _ ° 

‘ne sont pas plus explicites. À vrai dire, on trouve des person- 

\ 

© 6. Cf. en particulier la série des papyrus d’Abusir-el-Malak, Bert. Gr.-Urk., | 
AV, n9% 1050-1039 et 1098 et suiv. . -, 

7. Cf, par oxemple Mäsxos Mouvärtios Era... Tépons tie émiyovie, Bert. Gr.
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quelques-uns de ces Personnages ne sunt sans doute que des” étrangers entrés dans la cité romaine, on peut se- demander si parmi les Poyatc véritables, il y avait beaucoup de négo- - tiatores: ‘Plusieurs d’entre eux.sont expressément désignés - Comme orfariüter 1 el,.pour ceux qui-nc orient pas cette 

ê 
l mention, on ne Peut s'empêcher de remarquer que leur pré-- Sence coïncide étrangément avec l'établissement, en Egypte, du corps d'occupation romaine. Cest à la fin du er siècle - avant notre ère, ct sans doute dans l’avant-dernière décade, 

4 

que la Legio XXII fut installée dans le voisinage. d’Alexan- : drice?; et c’est à partir de 15 av. J.:C., environ qu’on -voit ap- -Paraïtre dans les papyrus d’Abusir-el-Malak des Personnages à : nom romain ?, Il ne faut donc voir en eux que dés soldats et des vélérans établis : si les Contrats qu’ils signont ne sont pas." toujours d’un caractère strictement domestique, si on les voit méêlés à de petites affaires financières 4, il ne faut pas oublier que c'était une vieille ct fâcheuse habitude des légionnaires. romains que de negotiari dans les pays qu'ils occupaient 5, ‘ Restent les textes littéraires, et il faut bien reconnaitre : qu'ils ne sont pas plus probants que les papyrus ou les ins- criptions. Cicéron, il est vrai, reproche à Verrès d’avoir fait de la Sicile une terre inhospitalière aux citoyens romains qui, en revenant du fond de l'Egypte ou:de Ja Syrie, pouvaient espérer, dans ce « faubourg de l'Italie », un meilleur accueilé, ” Le caractère oratoire de ce Passage m’inspire” une certaine. défiance, et la moindre mention de Cives romani qui Alexan- 
4, Cf. par exemple Bert. Gr. Urk., 1108. — Je ne vois pas pourquoi M. Schu- chart, Archive, V, p.413.116, pense que « für rümische Soldaten darf man nur solche halten die sich ausdrücklich so bezeichnen. » 2. P. M. Meyer, Das Heerwesen der Plolemüer u. der Rômer.…., p. 448 et suiv. 3. Bert. Gr. Urk., 4111, (15 av. 3..0.); 1443 (1 av, J..C.); 1106 (13 av. J.-c.); | 1158 (9 av. j..c.): 4144 (8/T'av. J.-C.); 4173 (7 av, J.-0.) 1108 et 1109 (5 av. 1.0): TE (S av. 3.0); 1419 (4 av. J.-G.); 1059 (dernières années du 1r siècle ave ec) - 2 

' #. Par oxemplo, 1158, 1114, . 
ù ‘ 5. Dès le ve siècle av. J.-C., T: L., V, 8; au n° siècle, en Grèce, T.L, XXXIIE, - 29 (cf. plus haut, p. 40, note 1}; en Egypte même un curieux exemple nous est fourni par Mästo: OSaépios-TIp5%)06, bailleur de fonds dans un acte de vente: en 83/4, et qui est exnressément mentionné. comme aro)Votuos ro grpateixs (Pap. Raïn,, I, 1, 3). . mr . - CT . + - 6, Cic., /n Verr., 11, 5, 157. ° - : . | nt ,
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driae negotiantur serait d’un aulro: poids, Or,-cette mention ne Se-rencontre, ni dans les Verrines ni dans d’autres ouvra-- : 

3 

[ ges où l’on est élonné.de ne pas la trouver. A.coup sûr, l’ar- .Süumentum eæ silentio ne doit jamais Cmporter une convic- tion; il est cependant difficile de no pas être frappé de ce fait qu'on nc rencontre pas un negotiator ni dans le procès de Rabirius ni dans la gucrre dAlexandric. Dans le Pro Ra- :  birio, où il. est sans cesse question d’affaires d'argent ct'de choses de l'Egypte, Cicéron ne mentionne Pas un seul nego-. liator d'Alexandrie: Les emprunts de Ptolémée oni été con- . tracés en Italie‘; son banquier n'avait pas même, semble-{-il, d'agents en Egypte et c’est bien plulôt le roi qui envoyait les siens à Rome. Bien mieux, parmi les témoins dont Cicéron, | suivant les bésoins de:la Cause, invoque ou réfute les déposi- Lions, on ne voi que des Alexandrins?, c’est-à-dire des Grecs, . CE pas un Tous: d'Egypte. Et cependant Rabirius avait vécu à-Alexandrie après le rétablissement de Ptolémée ; il y avait élé administraleur des finances royales : comme minis- tre il aurait pu favoriser ou lésèr des Taliens; comme mar- ” chand, — puisqu'il profita de sa situation officielle pour faire du commerce privé 3 — ji] aurait pu avoir des rapports d’af- “faires avec ses compatriotes :- comment se fait-il que Cicéron . n'en mentionne pas un i? o Le Il est encore plus surprenant de constater qu'aucun des ré=  cits que nous possédons de la gucrre d'Alexandrie ne parle des negotiatores de la ville. César, en se voyant mal accueilli, 
1. Cie, Pro Rab. Post. 4: nam regnanti crédiderat absens; cf. ib., 6. 2. 1b., 31 ‘ legati Alexandrini; 3%, Alexandrini testes; 36, nostis jusulsita- tem Graecorum. ro Le - °- | - - 3. Cic., Pro Rab., 40. Rabirius n'a pas été, comme le dit M. Dubois, Pouz:0. des, p. 75, « le roi du Commerce écyplien et putéolan, » On vit une fois arrie ver à Pouzzoles des Vaisseaux de Rabirius, qui, prévoyant sans doute son dé- part,.les avait remplis de marchandises égyptiennes ; ce fut, pendant une saison, mais pas plus, &eslalem una, non pluris, l’objot de Ja: curiosité des 8ens de Pouzzoles ct Je Sujet de leurs Convérsalions; mais il s’agit là d’un - envoi accidentel, non pas d’un trafic régulier. | : . LT 4, Parce que Pindustriel Yestorius fibriquait à Pouzzoles du caoruleum analogue à celui d'Egypte, on a pensé qu'il, avait importé cette industrie d'Egypte (Dubois, Pouzzoles, p. 76 et 127}, Le texte de Pline, II. N., XXXHL, 162, indique qu’il-opérait sur ‘des produits égyptiens, qui Jui étaient sans doute apportés par des. marchands d’Alexandrie, s - : 40 

x
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. puis menacé, puis combattu par les indigènes, n’aurait-il 

pas, s'il en avait eu Poccasion, chérché à s’assurer le con- 

cours de la communauté italiénne, comme Pompée, trois mois 

auparavant, avait voulu le faire à Antioche. et Pavait fait à 

Chypre ‘? S'il y avait ou des ‘Popoño: à Alexandrie, comment 

se fait-il que nous ne sachions même pas quelle fut leur atli- 

tude-et leur sort pendant l'hiver 48/7? Partisans de César, 

ils risquaient d'être massacrés par les indigènes : fidèles à la 

‘’cause pompéienne, ils pouvaient so joindre aux Alexandrins*, 

renforcer l'armée d’Achillas de leurs familiae, lx flotte, de 

leurs navires. Et, dans les deux alternatives, comment n’ont-. , 

ils pas fait parvenir de nouvelles en Italio? Sans doute, la /.. 

‘saison ne rendait pas les communications très faciles ; Rome 

“n’était cependant pas, d'octobre à mars, totalement isolée des 

pays d'outre-mer ? : or on a déjà remarqué combien l'Italie fut - 

mal informée, jusqu'au printemps 47, de tout ce qui s'était 

‘ passé en Egypte pendant l’hiver #. 

Quelques inscriptions nous font connaître des ‘Poyxiot dans 

les nomes. Certains d’entre eux ne sont certainement pas des 

“negotiatores; le campanien Névio; Noutou ÿ, l'apulieñ Mapatos €, 

sont des mercenaires qui font partie des garnisons ptolémai- 

. ques d’Iermoupolis ou d’Arsinoé. 11 en est sans doute de même 

7 de l'éos Arunrotou et de Péos..…, qu’on rencontre sur une liste . 

trouvée à Memphis *. Enfin, les quelques personnages qui ont 

gravé leur nom sur des monuments célèbres et dans des lieux‘. - 

de pélerinage, comme M. Voturios Romanos, qui à visité à 

_ FOX so 

‘4. Cf. plus haut p. 442. = ‘ | 7 , 

‘9. parmi les Romains qui prennent le parti d’Achillas on-ne voit que d’an- 

‘ ciens soldats de Gabinius, Cés., B, C., LI, 110, Le public qui grimpe sur les 

° terrasses pour suivre les péripèties de la-bataillo navale (B. Al., 45), se 

compose uniquement de soldats Romains et d’indigènes. : . 

‘3. Cf. en particulier CIE, aII, 12047, où un navire quitte Alexandrie le 15 

févrior; et sans doute pour l'Italie; cf. aussi la saison avancée du dernier 

Voyage de Saint Paul, qui part de Syrie pour l’Italie, au mois d’octobre, sur . 

“un navire alexandrin {Act. Ap., 91,6 et 9.) De 

4. Cf. surtout les bonnes. remarques de 0. E. Schmidt, der -Briefweclisel…., 

p. 221-222. ee - ‘ . . 

8. Bull. soc. Arch, 4908, p. 189 et suiv., col., 11,1. 40. 

‘ 6. Flinders Pelrie Pap., 1, n° 47, 1. 8 et 29, . 

Ù 7, Caë. Mus. Caire, n° 9283, col., I, 1, 22; col., IV, 1. 49.7 

!
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Thèbes la syringe de Memnon ct celle de Rhamsès Ix'; Kpéruv 

"Ayalorhsous Pay: et Nouu%s, dont les graffites se lisent au 
_ Memnonion d’'Aby dos* ; enfin Aüko; Névtos Paüssos qui, à l'Eépo-. 
“que d’Auguste, vient au temple de Philae adorer. Isis souve- 
raine?, peuvent être-des negotiatores, mais aussi, il faut le re- 
connaître, de simples-tourisles comme le sénateur Aeñxos. 
Méyunos, venu en 142 avant J.-C. pour visiter-(#xi Deupt opter) les 
curiosités égyptiennes *.' 

! CIG, 38071 Æ., CIL, LE, GS et 69). | 

2, Communiqué'par M. Perdrizet. - re. D 

3. CIG, 492, — Vo ou 
. 4. Pap. Tebt., 33. |



OO 

, 

‘raissent complètement. 

C2 CHAPITRE 
- LES NEGOTIATORES EN ORIENT 

A L'ÉPOQUE IMPÉRIALE 
» 

Les deux premibrs siècles de notre ère voiont la fin du mou- 
vement des negotiatores vers l'Est. Il ne se crée presque plus 
de nouvelles communautés italiennes dans les pays helléni- 
ques, ct la plupart de celles qui étaient constituées à la fin 
de la période républicaine, semblent en décadence ou dispa- 

1. GRÈCE CoXTINENTALE. 

1. Macédoine. 

On ne trouve presque plus d’Italiens dans la Grèce centrale 
ni dans la Grèce du Nord après l’époque d’Auguste. Seule la 
communauté de ‘Pouxis cosrpryuu-estusvs d'Edesso parait 
avoir élé établie dans la vieille capitale macédonienne à une 
‘époque assez tardivo!. À. Ilicéms Bä5c0:, dont ils honorent 
la fille Tlercovix Sreuz5e, était sans doute l'un d’eux, ainsi 
que Mäcxos Abies One? et Asüxrios Oorzäzios Aeuxton "Apiy- 
25° qui font des dédicaces à Zeb: "Ydusros ot à Héraclès Ka 

1 CIG, {197 à (— Bormann, Arch. Ep. Mit, XI, p. 189, n° 6). La gravure de ce texte et l’abréviation du Pr'aenomen de. A. Tesswvios Bécros, indiquent une date fort tardive. Le . . ‘ 
2. Duchosne-Bavet, “Mission, P. 103,. n° 136 (publiée à tort comme inédite paf Bormann, Arch, Ep, Mit, XL, p. 194, n° 1) | - 3. Duchesne-Bayet, Mission, p. 408, no 449 (provient, non pas d’Edesse mème,” Mais du villago de Goulizoujani, à troïs heures de l'emplacement d’Edesse).
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2. Péloponnèse, 

Par contre, le Péloponnèse n’est pas, à l’époque impériale, 
abandonné par les communautés italiennes. Une sorte de re- 
naissance économique semble d’ailleurs s’y manifester au dé- 
but de notre ère‘, De vastes domaines s'y constituent dans 
les districts ruraux, où Pon pratique-lélevage en grand ?; 
Mantinée; Mégalopolis, Clitor, renaissent de leurs-ruines 3: à 

- Argos, le nombre des corporations professionnelles . atteste 
une grande activité industrielle 4. Aussi rencontre-t-0n dans 
diverses villes du Péloponèse des groupemonts de ‘Poyæo. - 

:. A Elis, où des Italiens étaient établis dès l’époque de Cicé- 
ron, ils avaient constitué une société de transports par terre 
qui fait, au 1° siècle de notre ère, unc dédicace en l'honneur 
‘du légat P. Alfius Primus 5, | D 

AArgos, dans une inscription mutilée et non "datée, mais 
‘que sa grâvure ne permet pas de placer avant l'ère chré- 
tienne, les ‘Poyaxtor oi Féxyuareviuevo, éy "Asyat honorent un 
agoranome f; dans un second texte les Popañor oï y "Apyer 
#2r0405v58$ font une dédicace à un autre personnage qui a 
exercé la même magistrature 7. Nous possédons peut-être : 

‘les noms de quelques-uns de: ces Italiens. La ‘gens .Maäenia 
est représentée à Argos par deux femmes, Mawix "AGsat et 

N 

1. Malgré les exagérations manifestes de Strabon, VIII, 388, - 
2. Pour la Méssénie, cf. plus haut, p. 79; pour Parcadie, Strab., VIII, ° 388; etles grands domaines de C. Julius Euryeles, Fougères, BCH, XX, p. 155 et16G,V, 4, p. 307. : ‘ D . 
3. Comparer ce que dit Strabon de ces villes, VIII, 3S$, avec les descriptions 

qu’en donne Pausanias. Pour Mantinée, cf. encore les réfections à Y'agora et 
la construction d’un péxs))ov, au début de notre ère, Fougères, Mantinée et l’Arcadie Orientale, p. 182. ° | ‘ - ° | 

J 

£ IG, IX, 530, 581, 607, 608. - - . - rt 
5. Olympia, V, 335, et Rev. Et. Anc., XIV, (1912), p. 279.982, 6.1G,1V,605. ce h 7. 1G, 1V, 606. A la ligne, 13, je préfére, à la lecture de Fränkel, incorrecte etobscure, [:]5v rir)pénus [elesyécav], celle qu'avait autrefois proposée Boeckh, 

CIG, 1123 : [rov ë[x xJpoy[6vJuv. Lo : . TO . S 8..1G, IV, 647. | :
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“Mauvix Tire Epbpra t, qui nous sont connues par des i inscrip- | 
tions funéraires, et dont les cognomina ? semblent indiquer 
des affranchies %, Mäoxos Aûrakios Et\äcos parait bien être 
aussi un negotiatornt; et je pense que la Poyxtz qui sert de 
caution dans un acte d’affranchissement de l’Heraion * est dé- 
signée par son cthnique, et non, comme l’a pensé M. Fränkel, 
par un simple nom propre. | To 

- Des ‘Poyxior rpayuareuépever sont établis à Mantinée au 1 
siècle de notre ère. Unis aux indigènes, ils.consacrent les sta- : 

‘tues d’Edpeésuvos Tirou et de sa femme Esvyéva, qui avaient, 
à leurs frais, considérablement embelli PAgora 7. A Mégalo- 
polis, vers la même époque, les synèdres, le peuple et les 
Pogañor rexypareuiwevor votent un décret en' l’honneur de 
Zévasyos "Ovacieoiros $ ; et c’est probablement l’un de ces Ita- 
liens que T. Arminius Tauriseus: qui, à l’époque d’Auguste, 
fait, dans une inscription bilingue, la dédicace d’un, pont 
construit à ses frais et obtient, en échange, le droit de pâture 
et de glandée pour $ ses troupeaux sur le territoire de la com- 
mune *. LU 

4. IG, IV, 620, 

: M. Fräokel, en publiant l'inscription IG, 1, 647 a voulu : voir dans ”Aë£a 

la ranseription du latin Aura; il me parait plus vraisemblable que le co- 

gnomen latin Aura, d’ailleurs assez rare (cf. CL, X, 2438), n’est que la trans- | 
cription du grec "A6p2, qui s’applique, fort bien à une jeune servante. 

3, On a voulu voir dans la seconde (cf. Fränkel, 16, IV, 620), une Prètresse 
de Zeus qui espérait, si la mort n’était pas venue la surprendre, exercer 

plus tard le sacerdoce. d’Apollon — ä cause des vers 1et2: ['apsi] véxs Bai- 
voudav Ës Ehrièas, äon 7à Ofetx]] foxluarx Kapveimis Bepaopéy{ar Ouoiate], que 
M. Fränkel traduit par :« modo in novam spem eram ingressa, post Jovis sa- 

éerdotium me macturam esse etiam Apollinis, modo in sacrificio Carneorum 

fausta videbantur de electione mea omissa. » Je préfère la lecture [oré]uuarx * 
de Kaibel, et je ponse qu’il s’agit simplement d’une malade (vers 10: 105:6 pou 

ëv vohaorc Gwpov avale 6:66]) qui avait eu, au. moment de la fète des Képveix, . 
un faux espoir de rétablissement, 

4, 1G, IV, 641. J’ai vainement cherché d’autres exemples du gentilice 'AVTA= 
Xivioss dont M. Fränkel garantit la lecture. 

5. 1G, IV, 531. 
4 

‘+ 6. Le nom de Mäsxos "Avrôvios ’Avatlwvos bioc "Aprarorpäsne, honoré par la 
- confrérie des corroyeurs (cxaroxonaatx!) (1G, IV, 581), semble indiquer un 

Grec romanisant ‘plutôt qu’un Italien, 

7, 1G, V, 9, 268. ° 

8. 1G, V, °, 593; cf, Ja discussion de la date du n° 1e 524, LT 
9. IG, vé 156. | .



: __ DANS LE MONDE HELLÉNIQUE :. - 454 

- II, Izes DE LA MER EGÉE.  * * 

Fi - oo 1. Cos. . : 

__. ‘Les communautés italiennes ont disparu des Cyclades à 

- l'époque impériale, el il faut, à cetie daté, aller jusqu’à Cos. 

* pour retrouver des ‘Peux. Par contre, dans cette ile, on est 

. surpris du nombre des personnages à nom latin qu’on y ren- 

+: -contre. Dans la liste des prêtres du témple d’Apollon à Hala- 

sarna !, on n’en relève pas moins de: quarante-huit depuis le , 

début de notre ère jusqu’en 103. Quelques-uns d’entre eux ne 

sont assurément pas des Italiens d'origine ; Ados Mavuos | 

Aannéeon viés ©, dont le père est "Ayaläuesos "Ervyévou*, et son 

fils Ados Mavuos Abdou vis 'Poïgosf, sont visiblement des 

Grecs entrés dans la cité romaine ; il faut sans doutc en dire 

autant dos Antonil ÿ, Pompeii s,: Stertinii*, qu'on rencontre. 

‘dans celle liste. Mais il n’en va pas de même des autres. On 

‘sait les noms dont s’affublent en général, à celte époque, les 

-  Orientaux romanisants : ils prennent le gentilice de l’Empe- 

“ reur sous le règne duquel ils sont devenus citoyens romains, 

ou celui du personnage qui les a adoptés. Or, dans toute la 

liste d’Ilalasarna, on ne trouve qu’un Julius #; les Claudii, 

font totalement défaut. Par contre beaucoup'de noms rappel- 

lent coux de vieilles familles de negotialores ; les Betileni ?, 

! 
- 

4. Silzungsber. der k. Akad. in Berl., 1901,-p. 483, n° 4: cf. plus haut, p. 100. 

T 2, 16., 1. 86. Lie ‘ 

7. 8.10., 1,40. - ST _ 

4. 1b., 1. 94. Le 

5. 1b., 1. 89, 103, 419. . >” 

6. 16., 1. 32. ° _ 

7, Sur les Stertinii de: Cos, entrés dans la cité romairie à lépoque do’ 

Tibère, cf. Herzog, K.F., p.189. - 

8. 16, 1, 19: L'éins "lodhios Etaparou viès Eüxedros. 

9 _J6., 1. 83:
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Granii !, Ilefereii 2, Paconii 3, Plotii 4, Spedii 5, Vibii 6, appar- tiennent à des gentes qu’on rencontre en Campañnié, on Apu-. die, ct qui avaient eu autrefois des représentants à Délos 7. D'autre part, si tous les Personnages à nom latin de cette - diste,-ainsi que ceux qu’on voit nommés dans d’autres inscrip- tions de Cosf, étaient des negolialores ordinaires, bien des par- ticularités demeuroraient inexplicables. Comment se-fait-i]. que. leur nombre Paraisse aller croissant depuis la fin de la période républicaine jusqu’à l’époque des Antonins, tandis que c’est un fait général dans Je monde hellénique que la diminu- _tion du nombre des hommes d’affaires italiens, à partir du début de PEmpire? D’autre part, la prétrise d’Apollon à Hala- Sarna cst un important saccrdoce; plusieurs aulres person- 
1. 18.,1, 87 : To. L'hävios Ilo. Ge Poizu; autres Granii à Cos au siècle 

précédent, ef, p. 99. _ ‘ : 7 . 2 db, 1, 65: D'évos Erepéios l'afos Vds Po5sos ; 1, 106 : Ho: ‘Esesfroe Desior. 
— Autres Ietereii à Cos : Herzog, K, F,, nos 14: Iéxios Erestros “Poÿsos ; — 
224: [lérhtos Erepriss. _ | | 3. 1b., 1, 88 : Ados Maxc(vios) Afro Ÿt6s : autres Paconii au siècle précé- 
‘dent, cf, p.99, - | Fo Li UT : + 1b., 1. 85 : Ko. IDwrios Ko. &rèe Poÿzos. | 

5. 5. 16., 1. 66 et 74 : Mävios Exédios Dadoros.. Autres Spédii à Cos : Mäpuris 
"Éxéêtos Nécuy, "Erik Lrecia (Paton-Hicks, Cos, ne 309); Méy(ios) Sréôtos ‘Pose — 
sivos (Paton-Hicks, Cos, ne 98) ; Mäpxos Étéèios Béoudos "ANavos louhfavos 
(Paton-Hicks, Kos, no 103). 

- 
7 6.16, 1 116: l'évos Bises Patos vis Kawëfavos. 7. M, Herzog, dans le Commentaire qu’il à fait de cette inscription, consi- 

dère comme des Romains authentiques presque tous les Dersonnages à nom 
latin de la liste : il en'a dressé le tableau suivant :- . L: | 30-1 av J..C. 1-50 50-103 . * Total . 
  

  

  

.Grecs. , ,..,, | 36 | = A1 73 Romains, , ,, 1 26 40 Grecs hellenisés 
. et Romains 

1 - 410 142 

  

grécisants , ., 

  

‘sième, plus considérable que ne l’a pensé M. Herzog. - . . 8. l'aros Teplavos Aeuxfou l'opyéas, lerzog, K. F, 44; Tiros Brricäcios Stprviuv, ib., 143; Léiros Tlépxros Mäprou vids Alue)iavos, Paton-Hicks, Cos, 358; [éxhos 'Aoveävins Mipaos otôs “Poÿpos, ib., 1703 Xéssos Horitos VE Poëzos, ib., 391. . ‘ :
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nages à nom latin exercent'à Cos des magistratures ou des 
sacerdoces, depuis le pédotribat jusqu'à Pasiarchatt; ôn s'é- 
tonne de leur. voir si souvent confiées des fonctions de ce. 
genre: 7 Pt ce 

C'est que les Italiens de Cos n'élaient pas do simples com- 
merçants, établis temporairement en Grèce avec Pintention - 
de retourner plus tard dans leur patrice. C’étaient, nous l'avons 
vu, des propriélaires, et des propriétaires fixés définitivement 
dans Pile: sans perdre leur nationalité romaine, et le genti- 
lice qui en était la marque, ils se sont peu à peu fondus dans 
la population qui les entourait: il faut les considérer le plus 

- Souvent, non pas comme des Grecs romanisants, mais bien 
- Comme des Ilaliens hellénisés. L'ile de Cos était hospitalière 
aux étrangers; dès la fin du n°-siècle avant notre ère, les 
Juifs ÿ constituaient une-communauté importante et pros- 
père ?. Les ‘Poyator y furent aussi bien traités : les indigènes 
les laissèrent s'établir dans l'ile, y diriger des maisons de. 
commerce ou de grandes exploitations agricoles, et tenir peu 
à peu üne grande place dans la cité, quittes à essayer de les 
absorber lentement et à faire, au bout de deux ou trois gé- 
nérations, de ces Campaniens ou de ces Apuliens, des Grecs à 
nom latin 3. ‘ a 

ae ee 5. Rhodes. : 

Rhodes fait avec Cos le contraste le plus frappant. À Cos, 
une communauté italienne établie depuis le début du 1° siècle 

4, Xétsoc *AMog 'Ertxenros -RRETÉVTep 0e, pédotribe, Uerzog, K. EF, 112 ; ’ Mäpxos Kofl:0; Masron uids RbeT6dTEpos, naope en 37, Silsungsber. der Bert. Akad., 1901, p. 43, n°5 (le mème, prêtre d’Apollon en 33 dans Ja grande liste d’'Halasarna, 1. 63; autres membres de la même gens exerçant le mème sacer- dôce, 1. 53, 80, 90; autres membres de la même gens à Cos, Herzog, À. 1"., 141: 
Paton-Hicks, Cos, 381); AŸos Tepévsios AUdou vins, naope la même année, ib, ‘ (Cf un membre de la même gens dans la liste d’Halasarna, 1, 95 {en 65]); Aeë. -k10$ *AGopinvos Aeuxfou vbs Kärhos, stratège Paton-Hicks, Cos, n° 65; Acbxros Kossivins Asvxlou vide Boo OSadestavos, prêtre d’'Acxhards-Katoa, Paton- ‘ Hicks, Cos, n° 130 (cf. ..Kosc{wos Basco:, Gpxtatpos, ëb., 982); Nepéoios Kaos- ptatoS Acvxtou Ixxwviavos, Paton-Hicks, Cos, 141. . 
. 2. Jos,, An, 7, 23 10, 15: B.J., 1,494. Fo oc 3. Cf. sur cette question Herzog, Sizungsber. der k. Ak. in Bert, 1904, p. 491-492. Le
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av. J.-C. au moins se développe’ et prend racine dans le pays: L 
à Rhodes on ne trouve pas traced’un-groupemént de negotia- 
torès avant le début de notre ère. Comme l’épigraphie de l’ile 
est encore assez pauvre, on pourrait espérer, semble-t-il, qu’une 
exploration plus complète fournirait des documents plus an-. 
“ciens où seraient mentionnés des Italiens. Mais il se trouve pré- 
cisément que, parmi les inscriptions de Rhodes, les plus nom- 
breuses et les plus intéressantes appartiennent — on l’a déjà 

: fait remarquer ! — au début du 1° siècle av. J.-C., c'est-à-dire 
à une époque où tant de communautés ifaliennes étaient floris- 
santes' en d’autres points de la mer Egée. En outre, plusieurs : 
textes de cette période sont des catalogues de collèges rho- 

dicns. Or, dans ces listes, : on ne relève pas un seul nom 

d'Italien. Si les ‘Poyuxto faisaient partie de ces associations cos- 

-mopolites, comment se fait-il qu'on n’en rencontre pas un seul, 
dans les listes qui nous sont parvenues; s’ils constituaient, 
commo à Délos, des groupements à part, comment se fait-il. 

* qu'aucun texte ne nous en révèle l'existence, tandis que nous 
possédons un'si grand nombre de documents analogues et 

“contemporains #? | 
On est donc amené à tirer de l'absence complète d’inscrip- 

tions relatives à des Italiens cette conclusion qu’ils étaient 
peu nombreux à Rhodes avant notre ère. Un pareil fait a de 
quoi surprendre. Rhodes avait été, à l'époque héllénistique, 

. avant le développement de Délos, la “première place de com-. 
merce de la mer Egée; après que Délés devint le principal 
“entrepôt de la Méditerranée orientale, elle resta, en dépit de. 

- ses récriminations et de.ses plaintes, prospère et fréquentée. 

/ 

On a longtemps cru, sur la foi d’un passage corrompu de 
Polybe, que les revenus du port étaient tombés de 1.000.000 

.à 150.000 drachmes après 166; une heureuse correction du 
texte permet de croire qu’en. - 464 ils se montaient encore 

1. Cf. M. Holleaux, Rev. Phil, XVII, p. 171-185. 

.2. Lorsque Plaute écrit (Mercalor, Prol,, v. 11): | 

.Pater ad mercatum hinc me meus misit Rhodum; “ 

Biennium jam factumst,.postquam abii modo, — 

il ne fait sans. doute quo traduirè” un vers de lEurogos de. Philémon, et il 
ne faudrait pas tirer de ce passage la coriclusion que vers 200, les Romains 
env oyaient leurs fils apprendre le” commerce à Rhodes. 

: ”
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‘à 850. 000 drachmes t;.et les énormes envois de blé que Pile - 
reçut, vers 160, d'Eumène de Pergame * et de Démétrios Soter 

de Syrie ?, et qui étaient destinés, non pas à alimenter ses. 
habitants, mais. à approvisionner son marché, montrent 
qu’elle était vite redevenue un grand entrepôt de céréales. 

D'autre part, de vieilles relations d'amitié l’unissaient à 
Rome. Sans doute il faut renoncer à la légende du traité do 
commerce qui, dès 306, aurait uni les deux États #; du moins 

. Rhodes s’était-elle montrée unc alliée fidèle pendant les guer- 
res do Philippe et d’Antiochus ; et, si son attitude embarrassée 
pendant la troisième guerre de Macédoine avait été une ‘des 
causes de la création du port franc de Délos'et lui avait valu 
de pénibles humilialions, ellé"n’en av ail pas moins pu signer 
avec Rome un traité d’ alliance, et'son loy alisme au moment 

de la guerre de Mithridate avait montré qu’elle méritait. 
* Vamilié du peuple romain $. Au it siècle les étudiants romains. 
venaient y prendre des leçons d’éloquence ; pendant les guer- 
res civiles, des bännis s’y réfugièrent $, D'où vient qu'on n’y 

4. Pol., XXX, 31, 12 : la correction ayneiaxte (au lieu de cdgfuute, leçon de 

Ja vulgate, et ebpfoxa, correction de Bekker), proposée par Hültseh, a été 

acceptée par Van Gelder, Gesch. der alt. Rhod., p. 156, note 1, et par Büttner- 

Wobst dans sa.récente édition de Polyhe. 

. 2, Pol., KXXI, 31 (25). Il s’agit bien de céréales destinées à être vendues, et 

consommées sur place puisque le produit de la vente, to Joysvhév Ex 709t0Y, 

devait servir.de fonds pour le budget de l'instruction jublique. Dans le 

même passage, Polybe contirme expressément 11 prospérité de la ville, eüxxs- 

ga, qui n'aurait pas dû accepter de parois” cadeaux, — .Gr. Diol., XXXI, 36. 

3 Diod:, XXXI, 36. . : 
+: Cf. Holleaux, Mél, Perr., p. 183-199, dont” le raisonnement et les conclu- 

sions me: paraisont également incontestables. Jo reconnais avec M, Colin 

* (Rome et la Grèce, p. #4, n° 4), que le texte de Polybe (XXX, 5), n’est pas aisé 

à émender; mais il ne s'ensuit pas qu’il faille le laissor dans son état actuel; 

il vaut mieux, semble- t-il, imputer une erreur à un copiste, mème si on ne 

peut lui trouver une correcticn satisfaisante, qu’un non-sons à. Polyhe. 

8. Sur tous ces faits, cf. Van. Gelder, Gesch. der alt. Rhod., 1. ce. Sur l'hos- 

pitalité quw’elle'accorda, sans doute momentanément, aux ‘Pousxtor qui avaient 

pu s’enfuir d'Asie, ef, App., Milhr., 23; Ath. Mi, XVI, p.95 (= Dittenberger, 

“Syll. 2, 328, 1. 29), 

6. Cic., ad Fam., VII, 3, indique Rhodes et Mitylène comme les lieux où les” 

‘baunis vont le plus volontiers chercher asile: D, Brutus songe à s’y réfugier : ° 

._ Cic., ad Fam., XI, 1, 28,8. Comme M, Agrippa à Mitylène (cf. plus haut, 

p. 92) Tibère vient faire à Rhodes une retraite houdeuse en 6 av. J. “Ge (Suet., 

Vit, Tib., 11-12). - ‘
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rencontre pas de negotiatores durant les deux derniers siècles av. J.-C.? ; . | . C'est que Rhodes, aussi soucieuse de l'intégrité de $on ca- ractère hellénique que de son indépendance, n’a jamais voulu que son port devint un €. bazar » cosmopolite ! : elle fenait à y rester maîtresse. absolue de toutes les opérations com- “merciales ;' et, si elle n’avait pas d'intérêt à empêcher les | marchands étrangers de le fréquenter, du moins les traitait- elle avec une certaine défiance et ne voulait-elle pas leur y: - laisser prendre une place qu’elle entendait-se réserver à elle seule. Or l'exemple do Délos, et plus près encore celui de Cos,' _ pouvaient montrer à cette cité ombrageuse quel danger il y avait à introduire une communauté de negotiatores dans la place et à en favoriser le développement: c’était s’exposer à devenir un marché international où des Syriens et des Arabes auraient coudoyé des ltaliens ; c'était risquer surtout de voir ces Pouxio prendre une influence de plus en plus grande et jouer finalement un rôle commercial et même politique que la vicille cité Libre n’était pas disposée à leur céder. On s'explique dès ‘lors l'hostilité que Rhodes marqua aux Italiens qui essayèrent de s’y établir à uno date assez tardive.  : En 43, la ville perdit sa liberté parce que des ‘Pouxïc | avaient été suppliciés ?. I] _est probable que ces Poyric étaient des negotiatores victimes du nationalisme rhodien qui se traduisit par cette manifestation ‘de haine, dont il est bien ‘difficile de dire si elle fut une explosion de colère populaire, Ou une persécution d’un caractère officiel 3, C’est sans doute un peu plus tard qu’il faut placer le fragment de dédicace faite par les Clives) R(omani) qui in Asia negotiantur 4, Quoi- qu'il ne soit question dans ce document que de l’ensemble des citoyens romains de l'Asie, on peut penser qu'il y avait 
4, Le curieux Passage de Dion Chrysostome, Or., XXXI, 651 R, est à ciler en entier : süv kuévuv, rôv Telyuwv, roy vwplov pälov buis XOGHLET Th Ev tofs Eeouv _pyatov xat Œlnvxdv, rd map" dpiv pèv Grave Tévitar, EQUE adro aroSivrz eiès- Vat, XXY TÜyn Bdpôxsos, Ge où Räpeori ele viVa ré AS Duplas Fi 2e Koratne. î 2. Dion, LX, 94: _ . . o 3. Cf, Mommsen, Droit publ., trad, fe., VI, 9, P. 335-6, ot Chapot, Prov. rom., p. 119, note 9 : cf. plus loin, Deuxième partie, ch. 1v, L - ° T4, CIL, III, 19967, Sur les formules de ce genre, cf. plus haut, p. 134, 

_
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des negoliatores de Rhodes parmi eux. Peut-être cetto dédicace a-t-clle été rédigée au moment où la ville,‘ après avoir une seconde fôis perdu sa liberté, fut définitivement incorporée à la province proconsulaire 1. | 

- 8. Crète, | 

En Crète comme à Rhodes, mais pour des raisons différen- "tes, les Italiens ne paraissent pas avant l’époque impériale. . Encore ne les rencontre-t-on que dans une seüle ville, à Gor- Lyne. Plusieurs décrets dont les premiers pouvent remonter jusqu'au début de notre ère, y confèrent la proxénie à diffé- - renis personnages de nom latin: Mäçuog Ares Méofzou]?, 
: s Hoscéncs Livuvs, ACATE ….[eu] viès ‘Pouxios 4, Mésuos 

oo
 

O nb=v0s Azzinsos $. D'autre part, [éraos l'oévios Erogiou vis KeMaive “Poëses 6 appartient à une famille de marchands 
de Pouzzoles qui a eu des représentants en divers points de 

| l'Orient, et particulièrement à Gortyne, jusqu’à une époque assez tardive: l’intéressante dédicace ‘faite par un autre . Mérhos l'eéviss à l'Asclépieion de Lebena, succursale de celui: [. de Gortyne ”, où ce personnage avait trouvé la guérison d’une, 

Ce
 

1, Suet., Pit. Vesp., 8, et Chapot, Prov. rom,, p. 119, note 2, On pourrait se .domander si cette seconde privation de la liberté n’a paë eu les mêmes cau- ses quo la première: mäis, d’après le texte mème ‘de Suëtone, il semble Dion : qu’il s'agisse, cette fois, de tout un plan politique de Vespasien.. — Est-ce à’ cette communauté tardive awil faut rattacher les deux seuls personnages à nom Jatin correct (en laissant de côté, bien entendu, les magistrats) que. l'épigraphie rhodienne nous fasse connaître : 1G, XII, 4, 648 : 'atou Acxrvv!ou Pafou vio5 Biccou xt Avatvvion Ocoëdsos Févr. skis Tôyis — 16, XIL, 1, 645 : Desoupixs Tupavion 4xt +63 âvèoos aûrés Mésxou Korktou Maprou viog © Houxeivx Il HAIOY (9j: p.e. \oyyévou; cf, un Mäsacs Kofos SMapron vides. ASyy:vos à Cos, en 60 ap. J.-C, Silsungsber, K, Ak. Berl., 1901, p.483, ne 4,1, 90, 2. Mein. Acad. Line, XVIII, p. 327, n° 95. Cette inscription est gravée, sur - la même pierre qu’une dédicace en l’honneur de M. Mivôa(os] “Pof55cc], sans doute le proconsul de 74 ap. J.-C., mais paraît lui être antérieure, ° 8. Mem. Acad. Line. XVIIL, p. 331, ne 30. | . 4. 1b., p. 330, n° 29, M, Paribeni a restitué Pulp], qui est-loin d’être certain : cf, néanmoins, dans l'inscription de la note 7, Pindication de la tribu. 7 5. Am. Journ. of Arch., [, p. 181, n° 10, Le gentilice et lo cognomen sembient indiquer l’époque impériale. =. ‘ n . 6. Mem. Acad. Line, XVHE, M. 329, n°27, . . OT 

  

7. Cf. Alh, Mitl., XXI, p. 82, 
_ ;
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toux (pernicieuse. a été placée avec raison, semble- t: il, au dé-. 
but de l’époque impériale ! : deux fragments- d'inscriptions 

©. tardives trouvées à Gortyne nous font connaître deux autres 
‘ personnages de même gentilice?.-Enfin -lout un groupe d’Ita- 
liens semblent faire partie d’une troupe théâtrale où ils te- 
nâient des emplois variés : .. Bx$5Mu0s Tirou. vide, ‘celui de” 

pds Ÿ;. Déros Kacdnos Poéeyusos, celui de pocyhoyes *; Ass 

105 Poÿsros Aevziou vds Podécye Kécos, puy dsyroTrs, à Eté 

couronné au théâtre 5; Koivros L'énoe, dont le décret de pro- 
xénic se trouve.sur la mème pierré que ceux de L. Furius L.. 

f. et de... Babullius T. f:6, appartenait sans doute à à la même 
“troupe” : | - - î 

C’est peut-être près s de Gortyne que Flavius Ursus, u un grand 
propriétaire qui possédait d’autres domaines en Italic et en 
Crète, dirigeait, vers 90 ap. J.-C., une vaste exploitation agri- 

“cole #. En tous cas, dès Romains restent établis dans ‘cette 
‘ville pondant plus d'un siècle encore, puisqu’en 195 ils y con- 
sacront la statue de Séptime Sévi ère ?. . 

1, Philol., XLYIIL, p. 404 n° 8 = Dittenborger, Sy, 805 : sur la' date, ef. 
les notes À et 7 de Dittenberger). < 

2, 1. E,T'edveos (Mus, Hal, S1I, p. 683); AE Eafvècos] l'pévolg] PAutéoyos (Mem. 
Ac. Line., X1,537, n° 84). La gravure de ces deux textes, et les abréviations 

des praenomina, leur assignent une date tardive, Les textes mutilés CIL, III, 

13567, 13568, nomment peut-être des membres de la communauté italienne 

de Gortyne (l'inscription CIEL, 11, 13570, gravée sur un fragment céramique : 

de provenance inconnue, est fnsigninante) 

. 3. Am doûr. of Arch., I, p. 450, n° 9 

4. 1b., p. 181, no 11. 11 est difficile de penser que ce personnage ait un dou- 

ble cognomen: le mot de uozyôkoyos désigne plutôt, on le verra plus loin (cf, 

- Deuxième partie, ch. 1}, le rôle de C. Caesonius dans. la troupe dont il fai-. 

sait partie. È - 

5. 1b., p. 180, n°9, M. Halbherr a considéré, à tort sans doute, uw € comme 

un cognomen il faut réunir. 7 HSfuv dpansths : cf plus loin, Deuxième partie, 

-ch. 1. ï . 

_ 6. H., p. 480, ne 9. 

DT La prov enance exacte de la stèle funéraire de Q Q. Volteios Q, I. Monodo- 
Tros (CIL, HI, 5) n’est pas connue: il se pourrait qu’elle ait été également 

. * trouvée à Gortyne. 

s. Stat., Silv., 11, 6, 67. 11 se ; pourrait néanmoins que ce personnage soit 
un descendant des proprictaires’ campaniens, qu’Auguste avait, par la con- 
cession’ de grands territoires autour de Cnossos, indemnisés de l’établisse- . | 
ment d’une colonie de vétérans ‘en n Campanie : Sirabe, 3, X, 4773 Vel, Il, 81; 
Dion, XLIX, 44. 

9. CIL, 1, 4 (= 12088, avec un texte mieux établi). 

TN.
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On s'étonne de voir Les negotiator es arriver. si tard dans une 

.Jiers d'Italiens, prisonniers des guerres d’Hannibal, y avaient 

t 

vécu en servitude; à la fin du n°siècle, le phrourarque Aeistos 

lœiou ‘Ports commandait la garnison égyptienne d’Itanos*; 

et, jusque dans la première moitié du 1° siècle, on y trouve 

un mercenaire des Ptolémées à ‘nom latin, ['. Auréruoe Keïc- 

r0:%. Néanmoins Pile, quoiqu’elle fût sur le chemin : de 

PEgypte aussi bien pour les vaisseaux venus des Cyclades 

que pour ceux ‘qui partaient des ports campaniens, ne pouvait 

guère attirer les ‘Puyxtot pendant les -deux derniers siècles 

‘bien que mal par ces minutieuses conventions qui forment la 

part la plus importante de lépigraphie crétoise #, la rivalité, 

sans cesse renaissante de Cnossos ‘et de Gortyne, n n'étaient 

guère favorables au développement commercial de Pile. Les 

Crétois avaient en outre une réputation médiocre; et, parmi 

les nombreux défauts que l'antiquité leur reprochait, la ra-' 

_pacité n'était pas le moindre ; leur.avidité comme propriétai- 

‘res, leur äproté comme hommes d'affaires * étaient précisé 

ment des qualités que les negotiatores no tenaient pas à. 

rencontrer chez les populations où ils allaient s'établir. 

‘ Enfin, depuis la fin du mit siècle, l'ile était devenue l’un des 

centres.de la piraterie, méditerranéenne f. Nous manquons 

par rapport à celui ‘de leurs confrères de Cilicie ; et nous ne 

‘savons pas quel rôle il faut leur attribuer dans les-incursions 

_noto 1. 7. - . u 

qui, au début du 1* siècle avant notre ère, paralysaient le 

4. cf. Mél. Holleaux, p. 96. Le 

2, Rev: Et, Gr., XXIV, p. 400 et suiv., nent n —— 

-3, Mon. Ant, XVII, p. 327, n° 96 (ef. Rev. Et. gr. … XXYL, pe sit, note 3). 

4, Cf. la liste de ces traités dressée par M. Voligraf, BCH, XXXVIL, P- 282, 

# 

5. Pol., VE, 46 : <xv ee CUP OT Aatà day aÿsote éplaarv où vépos, ro ë ?e- 

Yousvov, cie &neipos xtäodur..... xx0ôdou à" Ô rept Th alcypoxepètav ra T Fheoveslav. 

_<p6mos oÙros Éripwgrätes map amdrots, dore mapx uvors Kenratedor rôv érévtuv 

avbswrwvy prôiv airypav vopisesdae xÉpüos. 

6. Plut., Pomp., 29 : devise Yao TS fiv ati À Fayû para THV ë Koutz. 

av. J. -G. Les monotones conflits entre les cités, réglés tant | 

- de renseignements sur les pirates crétois et sur leur nombre
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commerce, et faisaient régner la terreur sur les côtes, depuis -cêlles d'Asie Mineure jusqu’à celle du Latium ‘: mais Ja dé- faite: pitoyable de M.- Antonius; la campagne laborieuse de  :  Q. Gaccilius Metellus avec ses trois légions,.montrent la force : de leur organisalion. Les villes Crétoises s’étäient solidarisées avec eux: Cydonia, Cnossos, Lytlos, que Metcllus dut prendre : d'assaut. après des sièges pénibles, n'étaient pas faites pour _ attirer de paisibles marchands. Il n’est donc pas étonnant qu'il ait fallu attendre la pacificalion de la Crèle, et sa ré: duction en province romaine, pour que les negoliatores pus- sent-s’y établir en sécurité, - ic: | 

HILL. Province D'ASIE:. 

Re 1. Ephèse. . : Ne 

La plupart des communautés italiennes de la côte d'Asie. 
disparaissent au début de notre ère. Seules, ‘celles d'Ephése, de Milet, d’Assos, et_de Cyzique subsistent à l’époque impé- 
riale. ec 7 Je 
_TA Ephèse, les xaromoÿvss Poux font, au milieu du 1 siè- 
‘ele une dédicace à Tibère ?, D'autre part, deux inscriptions 
nous font connaître les. membres d’une famille qui-y élait. établie dès la fin de la période républicaine, celle des Geril- 
lani ?, dont les représentants, plus ou moins hellénisés, gar- 
daient avec coquetterice leur praenomen archaïque de Neme-- 
rius. - oi - 

2. Müet. 

On retrouve des familles italiennes à Milet à l’époque im. 

‘4, Cf, Drumann-Groobe, Gesch. Roms; iv, p. {1 et suiv. .. , N 2. CIG, 2961 — Le Bas, TI, 183, Comme il s’agit d'une statue de Tibère éle. -- vée xaTx thv Ctadrarr Tiéscion Kiavêlou “Aguovixos, Boeckh avait restitué, 1.7, of. 2ngovéu]e:; mais la rostitution de Le Bas, of 2{aroroüvces Popaïo remplit ‘ - Mmicux, semble-t-il, Pespace vacant. ° - - * 3. Cf. plus haut, p. 102. — Noëpépuos l'epihavos,. IBM, III, 533: l'esdavos Pdabiavos, IBM, III, #73. | Um. :
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périale. Descendantes peut-être de celles qui y étaient établies au 1® siècle avant notre ère, ellés paraissent en tout cas. 
fortement hellénisées : on rencontre leurs membres, non seu- lement dans les collèges éphébiques !, mais dans l'exercice - des plus hautes magistratures de la cité ?, ou de professions 
ibérales ? fort différentes des métiers où s'étaient sans doute enrichis leurs ancêtres les negotiatores du siècle précédent. 

| 3. Assos. 

Une série d'inscriptions d'Assos nous apprend l'existence 
dans éette ville, dès ‘le début de l’époque impériale, d’une 
communauté italienne. Des dédicaces sont faites par .les : | Rpxypareudnero, “Pouxio en honneur de Livie, -la .femmo : 
d'Auguste 4; de C. César, son petit-fils 5 ; d''EXénxos "Afnvo- | Géros et de sa femme AoXkix Aka qui appartiennent à , | 
une des plus grandes familles de la cité6; enfin, d’un person- . - . nage dont le nom a disparu ?. Unis au Sâyos et à la Poux, ils 
décident, en 37, d'envoyer à Rome une ambassade composée 

. de Grecs et dé Romains pour féliciter le nouvel empereur 

4. En 6 ap. J.-C., .. eos Méprou vid Naëhdos, REG, VI, p. 192, no 39, 1. 40; Aoduos Téurios Ier, L. 41; Héros ---]oioz Kaäsos, 1. 10 ; Ilémhuos - - diôss - 1.13. — En 44 äp. J.C., Mäpros Oùrdios Iuukivos, REG, VI, pe 193, no 41, 1.4; 
Mävios Awpiytios Kariswv, id., 1,2; Aedxios Oetépros Bécaos, 1. 3: AYos Moa- 6105 "Éonesos, 1. 21; Koivros Ppivios Karirww, 1. 22: Koëvfos "Edéiôs “Pryivoe, : 1, 23. 

’ - ° 
2, Aoc Hoxiios Mépuou Suds Poÿsos, stéphanéphore en À ap. J.-C., Milet,. -- 

1, n° 127, 1. 23-24; l'os Déros "Alraros, en 23-24, ib., no 198, 1.5. — Mäproc Kopviios Méprou dids Koïiva Kaxirwv, LT 8, ost probablement un Grec ro-  manisant, cf. Wissowa, s. #. Collina, dans Pauly-Wissowa. - 3, Ados Moëcotos "Amos, loué pour son mérite ëv Énropixh val FounTixr xaÙ Fa domi räon copfx, REG, VI, p. 484, ne 20.21; p. 488, ne 30: p. 179, no 16 = Cf. aussi Kofvtos Lapridpios..…., rpGros Popxluy aa Eivov vrxñoaç éyropie modobs ispobs dyüvas, REG, VI, p. 183, ne.96, et les Samiarii du siècle précée dent, p. 104, note 9, . . ‘ 0 
° #. Papers of the. Am. Schoot, 1, p. 45, no XIX.et XX (= Inser. Grace, ad re 
Rom. pert., IV, 949 et 250). Dans cette seconde édition, les lectures de M, Hirs- 
chfeld ne permettent pas de douter qu’il s'agisse de Livie. ‘ ‘ 5: Papers, TI, p. 30, n° XIII (— Inser. Graec. ad r. R..., IV, 248). Cette dédicace | a dû être faite pendant le séjour de C. César en Asie, en { ap. J.-C, | | 6. Papers, I, p."32.83, n° X1V (— Inscr. Graec. ad r. R., 1V, 255), + © ©. Papers, 1, p. 46, n° XXI (= Inscr. Graec. ad r, R.., IV, 254). © . _ « _ " : . . u . Al
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2 Caligula‘; et, un peu plus tard, -de ne plus désigner de 
rédarosie, puisqu’un généreux citoÿ en consent à payer à lui 

oc‘ seul uno lourde taxe imposée à la ville?. Un portique, voisin - 

du port, dont Parchitrave ionique portait une dédicace bi- 

lingue *, fait penser à. l’Agora des Italiens de Délos, et doit 

être considéré, peut-être, comme de licu de réunion des 

Popzio d’Assos. | 
Nous connaissons au moins une des familles italiennes 

établies à Assos. L’ambassado que la ville envoya en 37 à 

Rome se composait de cinq personnages, quatré Grecs et un 

Ialien, Péuos Ovdpios l'aiou vid Käcros #, qui devaient être des 

hommes opulents ; de pareils voyages coûtaient cher, et, en 

pareil cas, les cités rie remboursaient pas volontiers de leurs . 

frais ceux à qui elles confiaient l'honneur de les représenter. 

Ce n’était pas non plus un petit personnage qu’un autre mem- 

bre de la gens Varia, P. Varius P. f." Aquila, qui sé fit cons- 

truire dans la nécropole d’Assos un tombeau somptueux Ÿ. 5,11 

_est moins certain que la gens “Lollia, dont nous Connaissons 

dans cette ville plusieurs représentants6, doive être égale- 
ment considérée. comme une famille de negotiatores. M. Ster- 

_rett à supposé; sans raisons, semble-t-il, qu’elle était établie * 

"à Assos- dès P « époque républicaine. » 7; au lieu de songer, 
LD 

4. Papers, 1 , D. 50, n° XXVE, L 95 ‘et suiv. (= Imser. Graec. ad r, R..., 1V, 251), 
°.2, Papers, I, p. 55, n° XXI = Inser. Graec. ad r.-R…., 1V, 259). 

s. Papers, 1, p. 68, n° XXXVIL (= CIL, il, 7082). L.2: : fiv crjoëv?. 

4, 1b., p. 50, n° XXYI. 

. Ib., p. 79, n° LXX (= CIL, HI, 7083). cr. un relevé du tombèau dans le 

rapport de Clarke, Pap. of the Arch. Inst. of America, Class. ser., 1, fig. 32.-11 

n’est pas certain que l’inscription Papers, [, p. 80, LXXI, quoi qu As ait été 

gravée sur les parois de la même tombe,se rapporte au même personnage; 

sa gravure (en {lettres lunaires, pas d adscrit) somble indiquer une date 

très postérieure" à celle de l'inscription d de P. Varius; et, “parce que le per- 

sonnage enseveli menace de la colère des’ 0201 xaraybôveot ceux qui oseraient : 
violer sa sépulture, il ne s'ensuit pas qu’il n’ait pas conimencé Jui-même par 

- : s'établir dans celle d'un autre. - 

6. Papers, 1, p. 32, n° XIV; CIG, 3569 (= Papers, 1, p. 35, n° AV; Papers,:1 , 

D 40, no XVI; p. #1, ne NVHI5 p. #3, ne XVIII. ° 

. La raison qu’il en donne est que, dans inscription Papers, 1 , p.32, 

[ne ‘XI, AoXka {9} ['Aloyox est désignée simplement comme prétresse 

d’Athéna, tandis que Q. ‘Lollius Philetairus {{h.,"p. 44, n° XVIH}, est prêtre. 
d’Âuguste : M. Sterrett en conclut que Lollia était établie ä Assos avant l'éta- - 

blissement du culte impérial: Mais, outre que la gravure de l'inscription où 
se 

\



DANS-LE- MONDE HELLÉNIQUE oc 463 © comme il l'a fait, aux Commerçants siciliens contemporains de Cicéron, il parait plus simple de la rattacher à Q. Lollius 0. £. Fronto qui, après une belle carrière militaire, a fait par- tie de Ja colonie fondé& par Auguste tout près d’Assos, à Alexandria Troas, et y à rempli d'importantes fonctions !, C'est sans doute ce Personnage, ou son fils, qu’un mariage à fait entrer dans une des plus grandes familles d'Assos : la descendante des Packs ‘pouvait s’allicr sans déchoir à un tribun militaire romain. 
| x 

£. Cysique, 

Les violences dont les Popzxio de Cyzique avaient lé vie- times au 1 siècle. avant notre ère, TeCommencèrent sous Tibère. En 45 ap. J.-C, des Italiens ÿ furent de nouveau mal- traités et emprisonnés : ct, une deuxièmo fois, la ville fut privée de ses libertés *. Il semble que ce second châtiment ait - donné à réfléchir à ses habitants. Dès 50 après J.-C. les ne- goliatores scellent leur réconciliation avec les habitants "de Cyzique en les associant à la dédicace de l'arc de triomphe qu’ils consacrent à Claude #; ot vers la même époque, on retrouve le duos Kiria uni aux FPAÇUATEN ever Éy + rôde Pope Pour honorer C. Julius. Cotys, descendant des rois thraces ct d’Antonia Tryphacna, la bienfaitrice de la ville 4 Nous connaissons Peut-être quelques-uns de ces negoliatores : -L. Bacbius L. 1. Moschus %, L. Cornelius 6, .Scpullius C, Let sa femme Caccinia Prima 7, Yezoïy) Osrncizx Koïyou Qu rip! 
Loilia ‘est nommée ne permet guère, d’après le fac-simile de AL. Sterrett, de 
la placèr à une dato. aussi ancienne, rien n'empêche de penser, si même le 
Sacerdoce d’Anguste était héréditaire dans cette famille l'ait exercé Pendant que Lollia était prètresse d'Athéna, 4. CIL, II, 388, Vo ee : ce ‘ - re 

2. Tac., Ann., IV, 36: Suet., Vif, Tiber,, 37: Dion, LV, 24, FT 
3. CIL, HT, 7061 :"1. 6, 1 vaut Mieux rostituer regotiantur que Consistunt, à 

: Cause du mot FÉXYHATEVOLEVO de l'inscription suivante. L ‘ $ Ath, Mlite, VL, D. 40 (— Insen, Graec. ad». R. pert., IV, 148), 5. CIL, 11€, 7069. ‘ - . Fo 5. CIG, 3689 (= CI, 11, 12, ci | 7. CIL, 11,878, 7. : 8. JHSE, XXII, p. 78,-no 10, 

e 
e 

, 
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L: 

. ON 2. Le 

11 semble même que la ville n'ait plus, à partir de ce mo- 

+ 

ment, opposé de résistance à l'élément romain; sur des listes 

de prytanes qui datent de l’époque d'Hadrien on relève un 

très grand nombre de noms latins *; et, à côté des gentilices 

impériaux (Claudii et Aelii) on en-trouve beaucoup d’autres 

‘qui appartiennent à de vieilles gentes italiennes ?, et qui sem- 

blent indiquer que des‘adoptions et des alliances fréquentes 

favorisèrent, à partir de Claude, la fusion entre les negotia- 

tores.et les grandes familles de Cyzique.. Ce 

5. Pergame. 

Il n’est pas certain que la communauté italienne de Per- 

game ait duré longtemps après l'établissement du régime 

impérial: si même les Castricii, Octavii, Ravii, Otacilii, qu’on 

rencontre dans les inscriptions jusqu'à l’époque d’Hadrien, 

sont, comme leur gentilice peut le faire croire, des descen- 

* dants de familles de negotiatores, ils ont été bien helléni- 

sés, puisqu’on leur voit occuper les plus hautes fonclions : 

religieuses et municipales* ; et lon peut remarquer que la 

statue d’Augusto, élevée, on le sait,.par le Säpes.et les 
tarowoëvres ‘Pouxto, fut, à l'époque antonine, restaurée par 

4, A4, Mibl., V1, p. 42 el suiv., no4 et 2: JHSE, KXU, p. 205, n° 13, 

2. Volcacii, Ath. Mill, XIII, p. 304; Castricii, Ath. Mitt., V1, p. 42, n° 1, 

col: 2; Caienit, ib., col. ? (qui n’est pas inconnu à l'onomastique latine, comme 

la pensé Mordtmann, mais qui est au contraire un vieux nom étrusque; cf. 

Schulze, Lat. Eigen., p. 81 et 268); Cessii, JIIS{, XXII, p. 205, n° 43; Decidii, 

Ath. Mill, NI, p. 42, 1, col, 2 et 3; Erucit, Ath. Mill, VI p. 42, 2, col. 1 et col. 2; 

Maecii, Ath. Mill, VI,-p. 42, 9, col. 3; Messii, Ath, Mitl., XIII, p. 304; Messo- 

nii, Ath. Mill, V1, p.42, 1, col. 3; Nonii, ib., 1, col. 3; Octavii, ib., 2, col. 1; 

Paconii, JHSt, XXUE, p: 205, ne 43; Plotii, Ath. Mité., VI, p. 45, ne 2, col. 1; JIISE, 
XXL, p. 205, no 43 (cf. Ilkwreos Bascos et son affranchie Nowciz "Erryôvr, JISE, 

XXIL, p. 203, n° 8); Turonii, déh. Mitt, VI, p: 42,.ne 4, col. 2; Varii, &b., n° 1, °° ‘ 
* col.;2; Vinii, ib., n° 4, col. 2; Vibit, JJISE, XXII, p. 205, n° 43.7 

3. Castricii hymnodes, I. v. P., 374, 1. 16 et 29; lvatos 2Oxrtovros Bacaos, 

 hymnode, Ath. Mitt., XXIX, p. 168, ne 8 (cf, d’autres Octavii à Thyatire, 

Denkschr, d. Wien. Akad., 1914, II, p. 49, n° 401}; Otacilii prytanes, I. v. P., 

. 47ä et 476; stratèges, I. v. P., 362, 395; hymnodos, ëb., 374, 1. 103 ’Oraxhix 

Daÿara, prêtresse de Julia Livilla, I. 0. P., 497 (cf. d’autres Otacilii en Mysie, 

 Sitzungsber. Bert. Akad:, 4898, p. 903); Ravii: CIG, 3543 [= L..v. P., 11, p. 543); 

Ath. Milt., XXXIT, p. 352, n° 106. Lo 

8 7 .  -
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le Säuos et la BouXñ seuls, ‘ce “qui semblerait indiquer que’ la . 
communauté italienne avait alors disparu !. 1 

Lu 

6. Villes de Lydie et de Phrygie. 

Seules, en Asio, les communautés de Lydie et de Phrygio » ne 
sont pas en décadence au début de l’époque impériale. Des 
textes nombreux altestent leur prospérité au 17.et méme 
au n° siècle do notre ère. Le développement industriel et 
commercial des villes de cette région explique quo. les 

. negotiatores aient continué à y affluer à un moment où ils 
devenaient de plus en plus rares dans le reste du monde 
hellénique. | 

A lépoque impériale, ce n’est plus Apollonis #, ? détruite. 
en {7 ap. J.-C, par un tremblement de terre 2 mais sa. 
voisine, la grosse ville manufacturière de, Thyatire 4, que 
les ‘Pouxiu fréquentent: Unis au Sue, les FRAYUATEUCLE VOL 
“Pouxtor honorent Koivsos Bxifros Paëc=os, qui est sans douto 
Fun d’eux5, Deux inscriptions, qui semblent se rapporter tou- 
tes deux:au même personnage, T. Défi; ’AXéËxvdbos, nous 
font connaîtra vers.la fin du 1° siècle de notro ère, l'existence 
d'un 26v8evr0s Toy Popxies À * SiT. Flavius Alôxander, qui en 

4. I. v. P.,383, — Dans un texte qui paraît dater de époque antonine (Ath. 
Mit, XXXII, p, 294, n° 28), et qui règle les. conditions d'admission dans un. 
Collège, on lit, 1. 9, ..."E)nvas, et 1. 6, ... AIOYE, que M. JHepding a resti- 
tué en [Poyjatous. 11 n’est pas certain qu’il faille voir là-un ethnique: et, 
même dans ce cas, L'Tovê]aious serait, pour cette date, préférable à [‘Puw- 

- plaious. : 
2. Cf, p. 490. . oo 
3. Cf. Hirschfeld, dans Paulÿ-Wissowa, 5. v, Apollonis. - 
4. Sur l’activité industrielle de Thyatire, cf. Clerc, de reb. ThyaL., p. 89-V5; 

Poland, das Griech. 'ereinsw., p. 605, et les mentions d’ épyacthgia OÙ d’oixniti- 
pix Epyasrüv, ciG, 480; Keil- “Premerstein, Denkschr., LIV, p. 24, ne 37:. P. 56, 
ne 417, 

5. Rev. Phil., 4913, pe 29, no À, L'éditeur de ce “toxie lPa placé dans az pre- 
mière moitié du 1 siècle avant notre ère. La gravure, dont on pourra juger 
par -le fac-similé joint à 1” article, et, en particulier, les signes d’interponc- 
tuation placés entre les mots, ne permettent guère, à mon avis, de lui assi- 
gner une date antérieure ä l’époque impériale. 

6: BCH, X, p. 422, republié, avec quelques corrections, Ath. Mile, XXIV, 
p. 224, n° 55; Keil-Premerstein, Denkschr. d. K, Ak, in Wien, LEV, p. 30, 
n° 57. Le nom du personnage a disparu dans la seconde inscription, mais -
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D'autre part plusieurs textes montrent les zxvoioïvrse Poe — tot agissant de concert avec la BouX et le Jäuos. Une pre- « _mière dédicace est faite, par ces trois corps réunis, en-l’hon- neur de Müôras Atoxhéous, prêtre de Rome !: une autre, de - Acémos ‘Poureuos Aeuxfou Obskivg TTpéxdos, . qui est peut-être . un Italien *; quatre autres, de deux notables citoyens d’Apamée, TiGépros Kxidios Mubdariavés et son fils Tiéépros Kaaddios l'panavés 3: ot, jusqu’à l’époque des Antonins, on voit les xaroobvres Poux honorer, avec le Sénat et le peuple, divers grands personnages d'Apaméo i, Fo _ Sans atteindre la prospérité des Communautés établies dans ces grands centres, d'autres “8TOupements exisiaicnt dans des villes moins importantes de Phrygie. À «Acmonia, au milieu du 1® siècle de notre ère, les Aarotkobvres “Popxict, unis à la. Bou et au Soc, honorent un citoyen d'Acmonia $; et peut- être ne sont-ils pas étrangers à la construction d’un portique, dont l’architrave porte une dédicace latine et grecque 6. A Naïs, les zarorxoüvree ‘Poyaïot font, en 88, avec les autres Éévor, 

sa ratpis véritable : cf, ib., 1. SayVGs ta craie x RÉOYÉVOY rourevbusvoy, Tel était probablement aussi le Cas de Aedxtos “Poureflros (cf. plus loin, note 2), de Téndtos Mavvfios (note 5), de Kolvrog Téprévios de Laodicée (p. 166, note 9). 4. Ath. Mitt., XVI, p. 148 (= Ep. Ep... VII, p. 449, no 4). Tépavvos Mÿvras, sans doute le fils de Müôras Atox)éous, est nommé dans la dédicace REG, II, p. 30 = Eph, Ep., VI, p. #37) : cf. plus loin, note 3. ‘ 2. Eph, Ep., YW, pe 449, ne 3. Sur la nationalité du personnage, cf, plus haut, p.167, note 6. : ‘ lu 3. REG, IL, p. 30 (= Eph. Ep., VIT, p. 487) : Epa. Ep., VIL, p. 436. Sur ja date probable {époque flavienne), cf. Ramsay, Cities, p. 462, ; DT _ : # BCH, XVI, p. 303, dédicace en l'honneur de M. Aüpfhos ’Apioruy Eixfae vos; REG, II, p. 33 (= Rams2y, Cilies, D. 467, n° 302), dédicace en l'honneur : de ‘Lou. Ary$s; BCH, XVII, p. 314 (= "Ramsay, ‘Cilies, 464-65}), dédicace en l'honneur de Hpéxos ([éros ?) Mavvitos Ioziou Potix Police, ThédGEuaus TEds Toùs Etéxotobs (cf. p. 167, note 6, pour la date, et pour le ‘mot de Hatois employé à propos de ce Personnage). L : ‘ . 5. C1G, 3874 — Ramsay, Cilies, p. 61, ne 533 (sur la provenance, qui n’est pas tout à fait assurée, cf, ib,, p. 641, note 3, et p. 622); en tous cas, je crois que M. Kornemann, dans Pauly-Wissowa, s. ». Conventus, col. 1186, a eu tort de supposer que cette pierre venait de Trajanopolis. Epoque de Claude ou de Néron, d'après le nom du personnage honoré, Tiéépios Iaiêros Oepioroyépos Vidç 'Aotimmdens. | . : 7 . 6. CIL, III, 13658. C’est peut-être le portique du péxe))oy mentionné dans Ramsay, Cilies, p. 646, ne 549. 7 ‘ 

—
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- une dédicace à Domitien!; M. Lollius Cimbri f., qui y est éla- 
bli avec. ses enfants, petits-enfants et affranchis ?, est sans : 

. doute un de ces negotiatores, ainsi que .… Méx:p, qui consa-- 
__cre des propylées et des ateliers y attenant *. L'année suivante, 

à Sébasté, co sont sans doute, suivant une heureuse restitu- 
tion de M. Ramsay #, les rpxyparevéuevs Popaict qui sont 
honorés, avec l’empereur Domitien, le dAUE Poux, et le 
dAu0S Z:6267ivuv, par Mäèçnos ASXos 5 Mäpzou vis Acyyeivos qui 
est vraisemblablement un Italien et peut-être parent des Lol- 

- ii de Naïs; et, parmi les membres de Ja YEPOUSÉX qui s’y cons- 
titue en 99 , en laissant de côté Mäpxos Obaépuos Kpicons, 
qui se donne lui-même comme croxridrne”, ct la famille de 

Le Toiles Tlodaos, composée de Grecs romanisants *, on est, 
- peut-être en droit de considérer comme des negotiatores l'éue 

| KapGeos l'afcu vide Modarns 3 et "Qc "AXpt0g “Areo 10, À Prym- 
nessos, au milieu du 1° siècle de notre ère, les C{ives) R(omani) 
qlui ibi nego] tiantur élèvent à L. Arruntius L. f. Scribonia- 
nus, préfet de Rome, un monument élevé sous’ le contrôle de 
CG. Caecilius L. f. qui est évidemment l’un d'eux‘. À Blaundos, . 
Péus Mopuss Mésrou vids avec ses affranchis ; à _Lounda, ” 

s 

4. Ramsay, op. cit, p. 610, no 511, | ‘ . - 
2, CIL, INT, 14199 5, complété par Wien. Denkschr., 1914, I, p. 149, no 976. 
8. Ramsay, op. cit., p. 640, ne 343 : sd rpéruov duébrfusv nat r]ù épyacrépie. 
&. BCH, XVII, p. 268 — Ramsay, op. cit, p. 6UL, n° 74 : xafi s]Jüv [roxymareu- 

ouléveov [iv Seé]xo:(f Popxiw]. . L . | 
5. Les premiers éditours ont lu ’Afdsos, gentilice bien oxtraordinaire : 

il n’ÿ à pas loin de AOAAIOZ à AOAAIOZ. L | 
"6. BCII, VII, pe 452. M, Ramsay, op. cil., p. 602, n° 475, suppose avec vrai- 
semblance que la formule of leMévres eis th Yépovoiay désigne, non pas les 
membres faisant cette année partie de la yepousix, mais bien ceux qui l'ont 
constituéo.: - - D US 

7. 1,1, 20; cf. 1, 1, 32 : M. Obadéotos ’Déyuv (?). 
‘8. IH, 1. 20-95. Do 
LL . | 
40. IT, 1. 30. Faut-il considérer comme un Italien Aobxias Toppuviog "Iobaros, à 

qui son obligé — et sans doute son affranchi — Aodmos Tuppôvios Eçuñs, as- 
“sisté de sa famille, fait une dédicace en 143 ap. J.-C. (BCIE, XVII, p. 267, n9 53) ? : 

11. CIL, 111, 7043. Sur le personnage honoré, cf. le commentaire de Momm- 
sen, ot P. v. Rohden, dans Pauly-Wissowa, 5, v. Arruntius, n° 44 et 21. 

12. CIG, 3867. La copie d’Arundel, Discov. in As: Min., 1, p. 97, la seule 
qu’on possède pour cette pierre, donne : l'étov Moÿgioy Mdpxou ulov Koïeivx
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C. Aplasius... f...; 1 à Docimium, C. Sallustius Scrapas, ctsa_ - 
femme Pactumeia Salva 3; à Nacolia, les frères Cornelii, ban- 
quiers publics à l'époque de Trajan ?, sont peut-être des Ita- . 
Jiens: 

7. Tralles. — Villes de Carie.… 

Très éprouvée, sous le règne d’Auguste, par un tremble- 
ment de terre, Tralles fut relevée en 15 av. J.-C., grâce à la 
générosité de l'Empereur, et nous y voyons des Poyzxïse men- 
tionnés jusqu’à l’époque d'Hadrien f. On les a parfois considé- 
rés comme les descendants des colons qu'Auguste aurait, après 
la catastrophe, établis à Tralles pour contribuer à la renais- 
sance de la ville 5. Maïs rien n’est moins certain que cette 
deductio de citoyens romains. Strabon, qui écrivait peu d’an- 
nées après le tremblement de terre, le mentionne et ajoute 
que la ville fut secourue par. Auguste f, mais ne dit point 
qu'il y ait expédié des colons ; soul, Agathias, qui. rédigeait 
ses ‘Torosiar six cents ans après ces événements, parle de 
Parouia de Tralles 7. D'après lui, un notable citoyen de la 
ville, Chérémon, alla trouver Augusle, alôérs en expédition 
contre les Cantabres, lui dépcignit la misérable situation de : 
sa palrie, et lui demanda de vouloir bien y porter remèdo. 
Auguste « choisit immédiatement sept personnages consulai- ? 
res, appartenant aux plus riches familles patriciennes, et les 

Mäpuov, lccture bien “surprenante : il faut sans doute supposer un cognomen 
à la placo de Mäozov. — Cf. un personnage de la même gens à Philomelium, 
CIL, 111, 13657 :... Mummius C. 1... Tettasidia A..f. (cf. plus haut, p. 119.) . : 

4, CIL, 111, 13659. 
"8. CIE, I; 141992 | 

8. CIL, 111, 6998. . . - Lo . 
4. BCIL, Y, p. 557, n° 40; Pap. of the Am, Sch., I, p. 108, no X; CIG, 2930 ; CIG, 2927; CIL, LIT, 444. | D ‘. ‘ 
5..M. Kornemann,:s. v, Colonia dans Pauly-Wissowa, col, 550,:a déjà émis does réserves sur la colonia de Tralles. - _ 

“6.:Strab., XII, 579. Cette munificence suffit à expliquer le nom de Karciserx que Tralles porte sur les monnaies d'époque impériale, et qui ne comporte 
* pas le moins du monde l'envoi d’une colonie : cf. pour d'autres villes d’Asie 
portant momentanément ‘le même nom, à la suito d'événements du mêmo 
genre, Dessau, s. v, Caesarea, dans Pauly-Wissowa, col, 4288. \ 7 Agathias, ist, II, 17, . _ . | .
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envoya à Tralles . avec toute leur maison... » Et, à l'appui de 
son récit, Agathias cite l’épigramme du tombeau de Chérémon, 

“qu’il avait copiée dans la banlieue de-Tralles. Nous n'avons 
“aucune raison de suspecter l'authenticité de ce texte; maisil 
faut remarquer qu'il y est question de la libéralité de l’em- 
poreur et non pas de l’envoi de citoyens romains. On s'étonne 
de voir Auguste, si soucieux de maintenir l'intégrité des gentes 
patriciennes et même d’en augmenter le nombre t, en expé- 

-dier sept au fond de l’Asie. Agathias a probablement été la 
dupe de la vanité hellénique, et la légende de la colonie en- 
voyée par Auguste à pu être créée do’ toutes pièces ? par les - 
descendants plus ingénieux que véridiques de- quelques nego- 
tiatores hellénisés. - . 
. Rien d'ailleurs, dans les termes qui servent à désigner, à 

: l'époque impéri iale, les Poyxis de Tralles, ne peut faire soup- 
çonner qu’il s'agisse d’une colonie, Le rescrit'’malheureuse- 
ment muiilé, que leur adresse Hadrien, document officiel où 
la propriété des termes devait être particulièrement respec- 
tée, les nomme [Cives romani] Tr clibus csrllesles 3; dans 
les dédicaces où nous les voyons unis à la fevxñ, au ruse GS) 
la vE8 sucia et aux vécu, ils s’intitulent ci & Tefàeor Popzce 
ou ci ëv T ext Popuïcr XATOAGOVTES À ; ils ont un vrappareis 5, 
un xovp#rus comme à Thyatiref, ct l'on y chorchorait vaine- 
ment la mention des decuriones et des duoviri qu’on dovrait 
trouver -dans une colonie. Il n’y avait donc à Tralles, sous 
l'Empire, qu’une communauté italienne toute semblable” à 

"celles qu’on renicontrait à la même époque, ‘dans un si grand : 
nombre de cités asiatiques; s sa présence, s ’explique suffisam- 

L Schiller, Gesh. der rüm. | Kaïserz, 5 1, pe 156. - 

2. Elle a peut-être pour origine l’envoi à Tralles de “quelque délégué de 
Pemporeur pour veiller à la reconstruction de. la ville et je ne serais pas 
surpris que ce délégué ait êté Yédius Pollio; cf. les monnaies de Tralles-Cé- 

sarée qui portent son nom, dans Dessau, Pros. Imp. rom., HI, p. 390, auxquel- 
les il faut ajouter Barclay W. Head, Cat, of Ye Ces Lydia, pe 338, nos Ti- 75, 16-78, 

3. CIL, III, 444. , 
4 Cf. plus haut, p. 470, note 4. 

5. Pap. of the Am. Sch., I, p. 108, n° x... . 
6. CIG, 2930, M, Schulten, De conv. C, R., p. 23, avait déjà remarqué : jam 

hoc redarguit coloniae conjecturam, : N
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ment par la prospérité économique de la-ville ! ; et, si les 
quelques. personnages à nom latin qu’on y rencontre doivent 

. être considérés comme des ‘Poux, ce sont des negotiatores 
et non pas des colons. : nt 

- Le développement pris sous l'Empire par los villes carien- 
nes y a peut-être attiré plus d’Italiens que dans la période ré- 
publicaine. A Stratonicée tout au moiris, plusièurs inscrip- 
tions, dont la dernière date de l’époque des Antonins?, nous. 
font connaître les libéralités dont les prêtres d’Hécate et de 
Zous faisaient bénéficier les ‘Poyaïc et les autres étrangers 
qui, unis aux citoyens, prenaient part aux cérémonies sacrées 
de Panamara et de Lagina 4, . Lo TS oo 

IV. BITHYNIE. — Poxr. 

.… On retrouve, semble-t-il,-des ‘Pouaïct en Bithynie à l’époque 
impériale. l'évos ‘Oorefuos ’Acrinoe est banquier à Nicée 5; 
d’autres membres de la même famille étaient établis dans le - 
pays à l’époque de Néron‘. Plusieurs textes latins ou bilin- 

1. Strab., XIV, 649. Cf. la liste des corporations dans Poland, Griech Ve: 
reinsw., p. 604. : . 
78. Mäpros Eftpios OSpaos dédie un bpodëyiov à ses ouvepyaro (BCH, X, p. 517, 
n° 9); un certain Thalamus fait une dédicace en l'honneur de Cn, Vergilius 
Cn. 1. Nyrius (?), son villivus (BCH, V, p. 346, ne 9: inscription surprenante e 
peut-être mal transcrite). — Quant à P. Cornelius P. 1. Gentins (CIL, 1, 
13682}, c’est sans doute ‘un accensus du gouverneur d'Asie en 7 av. J.-C, P. 

. Gornelius P. f. P, n. Scipio (cf. Chapot, Prov. Rom., p.309); ot Féros ’Avbég- 
tros DrXéEsvos avec sa famille {BCH, V, p. 348, n° 13), un des affranchis de C. 
Antistius Vetus, le gouverneur do l’an 44 ap. J.-C: (cf. Chapot, ib., p. 306). 

3. BCIL, XIE, p. 146, n° 47 (l'orthographe de ce texte, où les : sont encore 
adscrits, permet pout-être de le considérer comme le premier en date); ib., 
XI, p. 448, ne 51; ib., XI, p. 147; i6., XXVIII, p. 23, n° 2 {en l’honneur de Trs. 

- Khaëôtos Aivas] ; 16. XVII, -p. 245, ne 54 (en l’honneur de [Ti6. D).] Mévuix- 
nos et dOûrix Kpuozopte). | TU ‘ 

4. Toutes ces inscriptions ont été trouvées à Lagina et à Panamara ; mais 
c’est, comme j'espère le prouver bientôt, la population de Stratonicée qui yest 
mentionnée, —"Y avait-il aussi une communauté italienne à Mylasa ? L’ins- 
cription publiée par Le Bas, III, 410, est trop mutilée pour que nous puis- 
sions savoir si les “Pwgÿxïot nommés 1.2 {, + Popaluÿ xai rh rarépovrz adtlots]) 
Sont des negolialores résidant dans.la ville, où s’il s'agit du peuple romain. 
5. BCH, XXIV, p. 389, ne 44. Fo ‘ : 

6. BCIT, XXIV, p. 398, n° 72 (— Inser. gr. ad R. r, pert., I, 51).
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gues nous ; font connaitre dans la région d'autres familles à | 

nom romain : Clodii !, Servilii?, chti 3; A. Kocrle a sup- 
- posé.que Calpurnia Chreste #, dont on possède le monument 

: 

funéraire, appartient à une famille de grands. propriétaires 
romains établis dans le pays ÿ. | 

À Kios, dans une inscription éphébique!, six jeunes. gens, 
qui portent les #ria nomina et qui ont_fait partic du collège 
à partir du 1° janvier de l’année 108/109, ne donnent pas, 
comme date d'inscription, ainsi que font trente-cinq de leurs 
‘camarades, lo9 du mois Auviréous, mais les KxAäydxt (de jan. 

-vier). Il est bien difficile de dire s’il faut en conclure, avec 

M. Koerte, que ce sont des fils d’ftaliens établis à Kios, ou 5° ‘il 

faut seulement voir dans co lalinisme une affectation très na- 

turelle chez des Grecs entrés dans la cité romaine. . 

1 semble qu’il y ait eu aussi des Poyxicr; peut-être des pro- 
priétaires fonciers, dans la fertile Diacopène. M. Anderson a: 

* déjà fait remarquer l'abondance de personnages à nom ro- 
main qu’on y rencontre; il a supposé que plusieurs d’entre 
eux pouvaient être des descendants d’Italiens entrés par al- 

1, BCH, XXEV, p. 393, ne 60 et 61 (avec quelques différences, CIL, 111, 6990); 
monument funéraire de P, Clodius  Aathus, de Claudia Calliste et de sa mère 

Prima. - Le 

2. BCH, XXIV, p. 394, no 62 (— CIL, 111,.14102 e) : monument de - - Servis 

lius Quirinalis et de sa famille. s US 

3. CIL, I, 141876 : monument funéraire de €. Clitius C. f. Vel. Granius, — - 

. M. Plancius et son fils (CIL, ILE, 144877 1) font sans doute partis de la familia de 

M, Plancius Varus, proconsul de Bithyn nie.en 70- 71 fPessau, Pros, Imp. Rom. mn 

no p. #2). - 

4, Ath, Mill, . “XXIV, p. sb, ne 32 (= CIL, HI, AH). = | 

5, Il ne faut ‘cependant pas oublier que plusieurs familles bithyniennes con- 

. sidérables sont entrées dans la cité romaine à l’époque impériale : : pour la 

plus connue d’entre elles, la gens Cassia, .cf. Pauly- -Wissowa, 8. v. Cassius, . 

rer 98, 40; cf, Ath. Mill, XXEV, p. 491. “ 

Ath, Mitl, XXIV, p. 1s et suiv., n° 14, Cette inseription est énigmatique. 

so second éditeur, M, Kocrte, reconnaît que la gravure, dont il donne un 

… fac-similé (pl. XD), ferait supposer une date de cent ans postérieure à’ celle 

qui est exprimée daus l'intitulé ("Esous as” à adToxpätogos Nésoux Tozxixvoÿ 

Kafousos Lebactod l'epuavixou Axxtxo); les gentilices de trois des rersonna- 

‘ges à nom latin (M. Aüpfhos "Ovécugos, M. Adprios Bäcaos, M. Aÿpühos ’Av- 

logo) ne reuvent que confirmer cette impression. J'avoue que je ne vois 

pas jusqu'ici le moyen de résoudre cette contradiction. ‘
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liance dans des familles du pays, De fait, LP, Erhérmos Loc TULOS appartient ‘à une gens de Pouzzoles et de Délos ?:; il en est de mêmo de .. Adoidies lo. Puyaïce, dont le fils Abothtes - Bäsccs porto-un cognomen qui fait penser aux Aufidii de Té- nos et de Délos ?. | 

' 

7 V, Pisipie, Cicicie, Cuyrre. 

Les rares negotiatores qui se risquaient au début du rer siè- “cle, dans les districts méridionaux de l'Asie Mineure n’y trou- 

pirates n’avail pas.suffi à y assurer la-sécurité, ct: les popu- 

trafic. aisé. En 43, les Lyciens, avaient, au cours d’une émeutec, massacré des Poux, sans doute. des negotiatores établis 

“lations indisciplinées qui les habitaient n’y rendaient pas le. 

dans la contrée ;’neuf ans après, les mercatores ct navicu-: larü de Cilicie eurent à souffrir des invasions de la horde des 

munauté de Poyxto était élablie à Isaura à la fin du 1® siè- ele, semble-tilé; une-autre subsistait peut-être à Comana de Pisidie jusqu’à l’époque de Septime Sévère.?. Ce A Chypre, là ville de Salamine paraît s'être relevée de'la 

. Clitares 5. La pacification dé celte région, qui suivit ces der- - niers événements, ÿ assura la sécurité des Italiens: üne com- 

détresse financière dont les banquiers avait si bien su profiter au temps de Cicéron ; au début de l'époque impériale, la cons- truclion d’une. imposante agora étteste sa prospérité écono- 
4. Stud, Pont., III, p. 118-479. - Lee | Le 2. Stud. Pont., II, p. 178, n° 472. US ‘ ‘ + 8. Stud, Pont, III, p. 95, ne a, 

s . 4. Dion, LX, 47,3: Suet., Ti, Claud., XXV, ne parle que dos discordes intes. : lines des Lyciens. 
5. Tac., Ann., XII: 55: . De . ‘ . 6. BCII, XI, p. 6%, n° 46; Pap. Am. Sch., ‘p. 107; n° 184, Dans là formule Sounolirevéuevo Popaxtor on a voulu voir (cf. BC, X1, D. 67, no 46, et Jnscr. gr &ÜR. r, pert., 1,.no 294) la preuve qu’il existait une colonie romaine à Isaura, Mommsen et M. Ramsay (Cilies, p. 496, n. 1) ont bien vu’quil s'agis- sait d’une communauté de negoliatores: cf. ‘plus loin, deuxième partie, ch. IV. 7..Sterrett, The Wolfe exped., p. 339, ne 493 (= Inscr. Graec. ad » Rom. pert., 1, n° 325), en admettant Ja restitution, fort vraisemblable :  Boy}i, «xt 6 druos #2 of xas[osxoüvres Poxtor]). 

| ‘ 

”
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mique !. !, Une communauté de Cives Romani y était établie et 
. peut-être a-t-elle pris part à la construction d’un monument 
élevé en l'honneur de Tibère ?. Un autre groupement de ne- 
gotiatores résidait à Paphos et ÿ fait une dédicace à Aphro- :: 
dite ?, A Citium, si L'évss Térruss Katravés et.son fils L'éve nous 
sont inconnus #, le nom de Asbauss "Auttvos Daxzxse, honoré per 
la ville à l’époque impériale, rappelle celui d’une maison dex- . 
portation de blé établie à Pouzzoles dès le temps de Cicéron. -. 

[UN . VE Sÿne, Ci _ - ON 

… Une’ dédicace de Pouzzoles est faite au début de notre ère 
-en lhonneur de L. Calpurnius, un grand personnage de la 
- ville 5, par les A/ercatores qui Alexandri tai, Asia, Syriai ne- 
gotiantur 7, À dire. vrai, . ce texte n’est pas très “explicite. 7 
Outre que is commerçants de toutes les régions d'Orient y 
sont nommés en bloc, leur nationalité n ’est pas indiquée, et _ 
le fait que leur dédicace est rédigée en Jatin, à: -Pouzzoles, 
n'est peut-être pas suffisant pour établir que.tous ces merca- 

.  tores’sont des Italiens : il y avait très vraisemblablement 
parmi ceux, dès ce moment, des marchands qui, non seule- 
“ment trafiquaient entre Pouzzoles et la Syrie mais qui même 
étaient originaires de ce dernier pays. On peut, faire les mé- 
mes réserves au sujet des negotiatores de Syrie qui, en 19 ap. 
J. CG, au moment où l' Italie attendait avec angoisse des nou: 

1 JHSt, NTR p. 89. 
. CIL, 1, 6051. L. 4, inus et L. Caeliusx: sont- ils les consuls de l’année, 

comme le croit ‘Groag , dans Pauly-Wissowa, s. v. ” Caelius, n°9, ou plus sim-. : 
plement-deux negoiatores de. la communauté ? — Cette communauté de Cires 
Romani a peut-être pris part à une dédicace à Tibère, JUS, XII, p. 11 (avec 
des restitutions un peu différentes, CIL, 42104). * . 

- 3. JISE, 1X, p, 234. n° 98 (— CIL, II, 12101). 
= 4. CIG, 26%.  : Ut : 

5, Le Bas, IlI, 2811 (ef. d’autres Adtévot à Cilium même, CIG, 2641). Sur 
C.'Avianius Flaceus, cf. Cic., ad Fam., XILI, 35, 753. Academ., 1, S0: CIL, X, 
1792, — Dans la dédicace de Capoue eñ l’honneur de M. Campanius Mi, qui 
date au plus tôt de la deuxièmo moilié du n° s. de notre ère (CIL, X, 384%), la 
restitution [C. R.-in provifneia Cypro est très contestable, 

6. C’est probablement lo mème qui fut prêtre d’Auguste,'CIL, X, 164. 

"7. CIL,X, 1797. . A



_ — 

176 © HISTOIRE DE L'EXCANSION DES NEGOTIATORES Lee 
4 : ° 7 

velles de Germanicus, débarquèrent dans les ports campaniens, 
en répandant-.le bruit, d’ailleurs inexact, de son rétablisse- 
ment ?, Néanmoins il-peut y avoir eu aussi parmi eux des. 

. Pop successeurs de ceux qui élaient établis à Antioche et 
à Pétra au ie siècle avant notre ère ?, | ‘ 

DU ee VIL Eos. 

| La dédicace de Pouzzoles en l'honneur de L. Calpurnius a 
‘également pour auteurs les mercaiores qui Alexandriae nego- 
tiantur et l'on peut faire à leur sujet les mêmes réserves que 
pour leurs confrères de Syrie ?. Mais nous possédons des té-’ 
moignages plus probants de la présence d’une communauté 
italienne à Alexandrie au début de l’époque impériale. : 
‘Le premicr est une dédicace faite en 19 ap. J.-C,, en l’hon- 

neur de Germanicus, par trois Magistri Larum Augustalium, 
L. Valerius.…, L. Tonneius L. [f?], A. Mevius... 4, Cette pierre, 
conservée depuis près de deux siècles à Avignon, avait été 

” attribuée à Fépigraphie de la Gaule‘jusqu’au jour où M. Hirs- 
chfeld la revendiqua pour l'Egypte ; et cette hypothèse a été 
brillamment confirmée par la découverte récente, à Alexan- 
dric, d’une dédicace faite, en 14 ap..J.-C., par un autre mem- 
bre de la gens Tonneia, Astruos Touvéise ’Avrécos, à la déesse Ebrkoix à qui ce commérçant demande d'accorder une heu- 
reuse traversée à son navire‘, Ces deux textes sc complètent 
lun l’autre pour nous prouver lexistence d’un groupement de 
negotiatores, auquel il faut peut-être rattacher aussi Mrovix 
Tepria, Aükou Quyrro s, fille-sans doute d’A. Mevius; une affran- 
chie de la gens. Pactumeia ’; enfin. un personnage inconnu 
qui a fait graver une ancre sur.sa stèle funéraire $. Cette 

ER 
4. Tac., Ann, II, 32. . | 
2. Cf. plus haut, p. 142, \ “8. Cf p. 4176. — - - 

* Æ'CIL, TI, 12047 (cf, CIL, XII, 406). Le | 5. Ann. Serv. Ané., VII, p. 145. Cf. la correction Nixacréorne, au lieu de lime ° possible. Nixxosayzne, proposée par Wilcken, Archiv, 1909, p. 275. 6. Catal. Ant. Mus, Alex., Insen, gr. el dat., n° 152, . 7. CIL, 111,-6619: . . - 
8. CIL, II, 6622.  - + L ‘ Fe
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CoMMUNAULÉ existait encore au début du H® siècle de notre : ère : parmi les étrangers élablis à Alexandrie, et qui sont à même de consfaler la folle passion que lé peuple y montre pour le théâtre.et les Courses, Dion de Pruse mentionne les craott 

oo D ou Il n’est pas certain qu’il faille reconnaitre des negoliatores dans divers Papÿrus'qui proviennent, non pas d'Alexandrie, ‘Mais des nomes, et où l’on voit nommés les Pouxte x | "Méfavdees, Cette’ formule, dont on ne trouve pas d'exemples avant le 1 siècle de notre ère, a une valeur Purement admi- :. nistralive et fiscale ?; elle sert à distinguer des indigènes ou ” : des Grecs du nome les personnages exempls de la capitation . ° et, s’ils le voulaient, des charges fiscales, c’est-à-dire les ci- Loyens. d'Alexandrie, .de Naucratis, et de Ptolemaïs 3, -aussi bien ccux qui avaient conservé leur nationalité grecque, quo Ceux qui étaient entrés dans la cilé romaine. Ces Popzxïc Sont des indigènes ou des Grecs romanisants 4, non pas des Ila- liens établis à Coptos ou à Oxyrrhinchos. | 

4. Dion Chr., Or, XXXHE, p. 413, 1. 21 (4, Dindorf), | 4 2. Formules de recensement : Pap. Oxyr. IF, 955, 1 19-23; EH, 480, 1. 12: os 
peut-être aussi IUT, 597; “Popxto: 42 lAdetavèpers occupant des charges | . 77. 
municipales, Bert, Gr. Urk., 747, JS 1 7. Cette formule paraît même pénétrer. —- 
dans la jangne des décrets : Pap. Ox., DES 478. ‘7 ‘ 3. Cf. Jouguet, Pie Municipale, p. 72 et p. 108, © : Le. . 4. -De même sans doute que les rares personnages à nom romain qu’on ren- - 
contre dans les papyrus de cette” époque: Mäpxos "Avbéodtos Karirwetyos à 
Méraclée (Amherst Pap., LH, 92); Pafos Néséavos, ib., 68, 1,285, Eeurpus- Y:05, Un des RétGOUTE OL du Village de Loxvoraiou Näoës, Pap. Lond., 11, 342, P- 174, 1. 4-5. À Thèbes, le rpurerirne Bäscos Aixnos, qui pourrait bien être un Italien (Wilcken, Ostraka, IL, no 1387; cf, la mème Maison mentionnée 16., 
399, 404, 407, #36, 446, 453, 154, 457, 1383, 1390, 1406, 1561, 1562, 1623), est un fonctionnaire. public sf 16, 1, p. 87 et suiv.: D. 645 et suiv, Lo 

. - ee : .
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RÉSUMÉ ET. CONCLUSION 2 

\ 

I. CIRCONSTANCES QUI ONT FAVORISÉ L’EXPANSION DES NEGOTIATORES | 

. Ainsi pendant plus de quatre siècles les commerçants etles . 
“banquiers itäliens se sont répandus dans les pays helléniques.. 
En 230 av. J.-C., un vaisseau italien, venu de Brindes,abordait 
à Andros et faisait voile vers la Syrie‘; en 195 de notre ère, 

une communauté de Cives romani existait encore à Gortyne?. . 
Les negoliatores ont été attirés plus 1ôt par l'Orient que par 
les pays de l'Ouest: tandis que les premiers commerçants. ita- 

. liens ne paraissent en Gaule et en’Afrique qu’à la fin du n°siè- 
- cle, en: Espagne, en Germanie, et en-Bréètagne qu’au début ou 

même vers le milieu dur", dès la seconde moitié du 11° siècle: 
on Les voit traverser l'Adriatique et s'établir à Délos. ‘ 
‘Aureste, la présence de ces trafiquants n’est pas la seule mar- 

que de l'attraction. exercée dès celte épaque par l'Orient sur 
les Italiens. Dès la fin du iv° siècle, Démétrius Poliorcète. cap-: 

turait sur les côles do Grèce des corsaires d’Antium et se fai- : 
. sait un mérite de les renvoyer à Romeÿ. Et, à côté du trafic. 
et de la course,’ il existait un autre moyen de faire fortune 
‘dans les pays helléniques : c était dy prendre du service dans 

les armées royales. Les Lagides en particulier payaicnt bien 
. leurs merconaires ; .Ct' l'on trouve des Italiens dans leurs . 

È .garnisons, à Alexandrie t, et en Crètes. La présence de. ces : 

. Cf. p. 19. ° . 
: Cf. p. 158 : mo ai _ 
. Strab., V, 232. . ee 

. Of. p. 446. 
. REG, XXIV, p. &0.et 411. OT
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marchands, de ces corsaires, de ces soldats prouve chéz les populations italiennes un “esprit d'aventure et de lucro 

. qu’on ne s'attendait pas à rencontrer chez elles : avant que la 
seconde guerre punique et les complications diplomatiques 
qui.en furent lo résultat n’eussent entrainé Rome dans une 
politique de conquêtes orientales, il n’est pas sans intérêt de 
noter l'initiative individuelle de ces modestes précurseurs des légions. dre tt ee 

Après la défaite de Carthage l'expansion des negotiatores commence à prendre de l'ampleur; une série de textes épi- 
graphiques.et littéraires attestent leurs progrès dans la pre: 
mière moitié du n° siècle, et jalonnent leur route: l’Illyrie, 
l'Epire, la Thessalio, la-Béotie, Délos, voient des communau- . 

‘tés italiennes où de gros marchands s'établir sur leur-terri: : 
toire. Enfin, au milieu du 1i° siècle, de graves événements. 

- politiques déclenchent un grand mouvement des negotiatores 
vers l'Orient. On les retrouve en Béotie, en Attique, dans les 
Cyclades ; ils s’enhardissont à franchir la mer Egée et s’ins-- 
tallent dans les ports et jusque dans les villes de l'intérieur 
de cette Asie que le téstament d'Attale vient d'ouvrir à leur 
aclivilé. II ne semble pas, d'ailleurs, qu’ils se soient risqués 

- plus loin; ils n’ont pas encore pénétré en Egypte ct en Syrie: 
Et c’est là précisément ce qui explique la prospérité inouic do: 

la communauté italiènne de Délds durant cette période. Les: 
Cyclades.sont le véritable-nœud des voies de mer de la Médi- 

_ terranée Orientale. Elles n’étaient pas seulement l'étape né- 
cessaire entre la Grèce ct l'Asie: elles sont aussi sur la route 
qui mène d'Italie en Egypte et en Syrie, et à distance à peu 

” près égale -de ces trois pays: Aussi, lorsqu'un heureux con- 
- Cours de circonstances religieuses et politiques eut fait du sté- 
rile rocher de Délos le centre économique de la mer Egée, 
lorsque le sanctuaire fut devenu un entrepôt, et l’entrepôt un 
port franc, alors on vit s’y constituer la plus florissante des... 
communautés italiennes qui se soient jamais établies’ en pays 
hellénique. Ce n’étaient pas seulement ‘les marchands de la 
Grèce propre ou de l'Asie Mineure que les negotiatores venaient ‘ 

y chercher ; ceux-là, ils allaient les trouver dans leur propre 
patrie, ‘en Béotie, ou à Ephèse. Mais à-Délos ils rencontraient
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des commerçants venus des pays où ils ne s’aventuraient pas : 
volontiers eux-mêmes. À côté des ‘Poux leS inscriptions 
nous font connaître à Délos des marchands d'Alexandrie, de 

Béryte, de Tyr, mêmo des Sabéens- venus du fond de cette. 
Arabie où les negotiatores ne se sont jamais risqués.i. . 

Athènés favorisait les échanges entre ces deux éléments. 
Une réforme monétaire de la in du 1° siècle facilitait les opé- 
rations financières en donnant à la mine attique la-valeur de 
deux livres romaines, à cinq mines attiques celle de cinq li-- 
vres phéniciennes?. Les édifices déliens altestent les rapports. 
qui unissaient Italiens et Syriens. Le somptueux 0x5 des | 

Posidoniastes de Béryte et l’Agora des lialiens se sont élevés, 
à Délos, lun près de l’autre ct presque à la même époque. Et, 
comme.pour mieux marquer les rapports qui unissaient les _- 

marchands de Campanie.et ceux de Syrie, les Poseidoniastes 
plaçaient la statue de la déésse Rome dans leur salle de réu- 
nion ÿ, et c’était un Grec. d’Ascalon, plus tard fixé à Naples, 
qui dédiait l’un des portiques de l’Agora italienne *. Ce voisi- -" 
nage et ces correspondances sont comme le symbole du rôle. 

Le Délos a° ‘joué dans-.le commerce méditerranéen; et les : 
monuments nous. font comprendre avec autant d’éloquence 

- que les-inscriptions comment l'afflux des Egyptiens'ot des. 
‘ Orientaux a fait do Délos, pendant plus d'un siècle, une ile à 
demi-italienne. .. - E 

… Après la catastrophe de 88, la révolte de la Grèce et lo mas: 
sacre de cent mille Italiens en Asic, on est surpris de voir les’ 

:‘Poparo revenir en Orient plus nombreux que jamais : le cou- | 
rant qui les ntrainait vers les pays helléniques- était bien 
fort puisque le souvenir des scènes affreuses, d'Éphèse et de 
Pergame n’a pu l'arrêter. Seule Délos, centre de leur expan- : 
sion : au siècle dernier, a été trop éprouvée par la-guerre de 

-4,C. R. 4e, Inser.; 1908, p. 546.. 
9, Cf. 1G, H, 476, 1. 29, 37, et le beau commentaire de Ferguson, Klio, 1908, 

p. 8-9, , : . 

3, BCH, VEIL, p. 467, n° 1; p. #1, n°5, ‘ | 
. "4, Texte inédit. Cf. p. 31, note 3. ‘Noter également que deux Syriens, ’Ecrt 

lsseous Siôdvios ot “Epnaïos ‘auxetrou Téjuos, figurent. parmi les rares Grecs 
‘qui contribuent, avec les Italiens, à la reconstruction de cette mème Agora - 
après le désastre de 88 (BC, XXXI, p. 462, n° 68, col, II, 1, 4 et 11).
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Mithridate et les incursions des pirates pour pouvoir retrou- 
ver son ancienne prospérité ; et la communauté italienne qui 
s’y était développée pendant plus d’unsiècle disparait vers 50. 
“Aücun des groupements de negoliatores qui lui succèdent 
n’égale son importance; mais ils héritent de sa ‘prospérité. 
Les familles qui y avaient été établies auparavant vont main- 
tenant chercher fortune en d’autres points du monde hollé- 
nique: de Corcyre à Magnésie du Méandre, de Samothrace à 
Alexandrie; on retrouve les noms des gentés qui, au début 
du 1* siècle, faisaient partie ‘de la communauté délienne ; et 
les groupements: qu’on rencontre désormais en Grèce et en 
Asie Mineure-sont à certains égards la « monnaie » de celui. 
de Délos. *  e - OU 

IT. LIMITES DE L'EXPANSIOX DES NEGOTIATORES VERS L'ORIENT | 

… Le if siècle av. J.-C. est le moment de la plus grande ex- 
_ pansion des negoliatores. I1 convient de sc demander. ici si | 
leur expansion a dépassé, en Orient, les frontières de l’hellé-" 

. nisme. Est-ce par une limitation arbitraire que ce travail est 
borné à la Grèce et aux pays que la politique d'Alexandre et* 
de ses successeurs a définitivement ‘conquis à la civilisation 
grecque, et pourrait-on faire une étude semblable, et qui mè- 
nerait à des conclusions analogues, pour des régions plus - 
lointaines à coup sûr, mais dont les Italiens ne pouvaient pas 
ignorer l'existence, puisque Rome recevait leurs produits ty - 
‘envoyait même parfois les siens ? Il semblo que non. Le com-. 

.* merce que les pays méditerranéens entretenaient avec l’Ara- 
.- bie, la Perse, l'Inde, et la région mystérieuse d’où venait la 

: : soie n’était que pour une faible partie aux mains des ‘Popxio. 
Peut-être en rencontre-t-on quelques-uns sur une. des routes 
de l’ide, celle qui, par les ports syriens, par Petra ! ou par Pal-- 

” myre*?, menait à la vallée de l'Euphrate et au golfe Persique. 

‘: 1. Sur la route de Petra aw golfe Persique; cf. Pline, HI, N., UG: Strab.,. 
167; sur les caravanes qui vont de Palmyre à Charax, cf. Le Das, JT, 9590 ct 
2596 (= Cook, Northsemitie Inser,, ne 113-116). = ‘ . 

* 2, On trouve un personnage de nom latin, établi à Palmyre en 54 ap. J..C. 

e 

so
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Nous avons vu qu’une communaulé italienne était établie à 
Petra‘; d'autre part plusieurs des renseignements que Pline- 
possède sur la Mésopotamie lui ont été fournis, dit-il, par nos + 
{ri negotiatores. Ces negotiatores ne sont pas d’ailleurs nécessai- : 
rement des Italiens. Ils ont constaté des faits contemporains : 
par opposition à un état de choses plus ancien: Ja soumission: 
d’Apamée Rhagiane au roi de Characène *; la prospérité ré- 
cente de Homna et d’Atra *; l’accroissement dé la distance qui 
sépare de la mèr la ville de Charax, autrefois port d’attache : 
des navires qui, du fond du golfe Persique, faisaient voile vers. 
l'Inde #, Il s’agit donc, non pas de négociants italiens, mais 

“de trafiquants Contemporains 5, qui peuvent fort bien être 

# 

- d'origine syrienne ou égyptienne, comme l’auteur du Périple 
de la Mer Erythrée. Quant aux ‘Pouxtot en présence desquels 
Trajan, en 117, couronne à Ctésiphon, le roi Parthe Partha- 
masiris , et qu’on a parfois voulu considérer comme des né-. 
gociants, il est probable qu’il ne faut-voir en eux que les sol-: 
dats des légions ; il serait bien surprenant qu’une communauté : 
de marchands italiens eût pu subsister dans la capitale d’un: 
Pays en guerre avec Rome et envahi par les arméés impé- 
riales. =: : : ee : 
- Pour les autres voies qui mènent vers l’Inde, on n’y trouve 
aucun negoliator. Le trafic de PArabie, par Léuké-Komé et 

"Petra, était aux mains des Nabatéens ; quoique la route de 
caravanes qui reliait ces deux villes fût, dès l’époque de Stra- . 
bon, fréquentée, sûre, et facile 7, les Italiens ne s’y aventu- 
avec toute sa famille : L. Spedius Chrysanthus (Mitleil, der ‘vorderas. Gesell., .X,2, p. 36 — Inscer. gr. ad r. R. perl, II, 1539). 

4. Cf, p. 142. . : | Fo 2. Pline, H.N., VI, 146. ’ 
3. Plin., I. N.,.VI, 149: quae nunce oppida maxume celebrari…. 
4, Plin., H.N., VI, 139, 140. Charax .… prius fuil a litore stadiis X...., nunc ‘abesse a litore CXX legati Araborum nostrique negotiatores qui inde venere ‘adfrmant, ‘ co . 
5, Cf, pour un-emploi analogue de nosler dans la langue des juristes, - H. Lévy-Brühl, Mél. Girard, I, p. 101 se 

- 6. Dion, LXVIL, 30, 3 ; cuvexdhecev ëg mediov rt L£ya nävraç pèv toùs Popxlovs näâvrag ÔE vods [ldsdous robe Buet <ôre ôvras. Cf. Kornemann, dans Paulÿ-Wis- sowa,'s. v. Conventus, col. 1186. M,-V, Parvan, Die Nalionalität….…, a fait à ce sujet des réserves prudentes, 
7. Strab., XVI, 781. L | 

— 
s _ —,
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raient pas: les Nabatéens, qui so chargcaient fort bien d’aller 
_ porter jusqu'en Italie les produits de lArabie !, étaient trop: 

âpres au gain ? pour laisser s’établir chez eux une concur- 
rence étrangère; et les negotiatores avaient déjà bien de la 
peine à se maintenir à Petra au milieu de l'hostilité des indi- 

°- gènes *. La meilleuro preuve en est l'ignorance où se trouvait 
Aclius Gallus des voies de communication et des ressources de 
l'Arabie lorsqu'il y entreprit en 23/24 son infructueuse expédi- 
tion. 11 fut le jouct des roitelets indigènes, ct aucun negolia- 

= tor, ne put lui donner les renseignements qui lui auraient 
évité des dépenses inutiles, et à-son armée les fatigues, les. 
maladies, et les embuscades qui la décimèrent 4, . : ” - 

_ La troisième route des Indes était celle de l'Egypte. Par Cop- 
l. tos et Bérénice, comme aujourd’hui par Ouadi-Alfa et Port- 

Soudan, les marchands allaient vendre dans les ports do la 
. mer Erythrée leur pâcotille pour en rapporter des pierres pré- . 

cieuses, des parfums et des épices. Cette voie, connue déjà du 
temps des Plolémées, prit surtout un grand développement + 
lorsque le pilote Hippalos trouva un moyen d’abréger la tra- 
vérsée en profitant des vents étésiens ; et le gouvernement 
impérial favorisa le trafic qui se faisait par cette route 5. Mais 
Rome ‘n’en profitait ‘qu’indirectement. Je ne sais pourquoi : 

ME Hahn a pensé que le commerce entre l'Egypte et l’Inde était : 
aux mains'des Poyaïo; tout semble indiquer au contraire 
‘que les gens d'Alexandrie avaient monopolisé. L'auteur du 

-.Périple de la mer Erythrée, un marchand égyptien qui écrit 
pour ses confrères 5, ne mentionne, à part les flottilles indigè- 

. nes, que des navires grécs, c’est-à-dire sans doute égyptiens, 
dans les ports de l'Arabie et de l'Inde”; ces navires n’y dé- 

: 

4. Corp. Inscr. Sem., IL, 1, n° 158 ; f. Dubois, Pouzzoles, p. 400. 
2. Keruuof, Strab., XVI, 183.- ‘ Dos 
3. Strab., XVI, 779. - 

: 

de
 . Strab., XVI, 780-782. - c- Ce 

5. Cf. Rostowzew, Zür Gesch. des Ost — 4. Südhandels im Plol. u, Rôm. Aeg., 
Archiv für Papyr., 190$, p. 299 et suiv., qui a essayé de prouver, avec beau- 

* coup d’ingéniosité, que les Empereurs ont voulu ruiner le commerce naba- 
téen au profit du commerce égyptien.  ” | . ‘ 
6.Cf._ en dernier lieu sur cette question Christ, Gesch. der Griech Liti.3, 

+ p.325  . me ce . - . : 
| T. Peripl., 30; 59; 54, Cf. le roi Zoskalès, vexppéruv EnnxGv Épregos, 16., 5. 

__. - ‘ LS - . f
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barquaient, sauf de rares exceptions, que: des marchandises: 

: de provenance syrienne ou égyptienne; et.ce ne sont sans 
doute pas les negotialores qui y importaient le vin d'Italie, au- 
quel celui de Laodicée de Syrio faisait d’ailleurs une redoutable. . 
concurrence ?, ct les monnaies romaines dont les Indiens ont 
appris à connaître le nom avec celui des drachmes greëques ?. 
On a d'autre part fait ingénieusement remarquer que les do- 

| cuments sanscrits des premicrs siècles de notre ère désignent 
- sous lé nom de Yavan, c’est-à-dire-des Grecs, les pays, les’. 
marchands, et la pacotille d'Occident {; il semble que les tex- 
tes chinois autorisent une conclusion analogue et que Romo :: : ait été ignorée de l’Extrème Orient jusqu'au jour où uneam- *. bassade révéla au gouvernement chinois le nom de l'Empereur. 
Antonin *. .. 

Alexandrie en Egypte, Petra en Arabie, Antioche en Syric,. 
sans doute aussi les villes phrygiennes et pontiques en Asie . 
Mineure, marquent donc les limites de l’expansion des nego- 

” diatores. Actif et industrieux, le commerçant italien n'avait PR :  . os : : D pas l'esprit d'aventures et redoutait la nouveauté. II était 
habitué aux Grecs et ne'se sentait sans doute pas plus dé- 
paysé à Ephèse ou à Apamée qu'à Naples ou à Syracuse; mais, . 
plus loin, c'étaiont pour lui des traversées sur des mers in-. ” 

. connues ou dans des pays étrangers, -c’étaient des populations : 
dont la langue et les coutumes no lui étaient pas familières, 
c’étaient enfin des régions où sa qualité de civis romanus ne: 
lui valait pas autant de prestige qu’en pays méditerranéen. 
Aurait-il d’ailleurs tenté de s’y risquer qu’il aurait sans doute 

. échoué dans son entreprise ; que pouvait-il ÿ faire contre la : 

1 Atosxodsx} dusaë, Peripl., 7; céyor 'Apowvoninol, Peripl., S; tudria Bapêu- "pt. à EV Aiyirte yryvépeve. … UUssivn- À Yivouévn êv Atooréer, ib., 6... 
2. Peripl.,'6 : volvo Arahinds mal Axoôtenvés: cf, 49. | - Fo 3, Peripl., 6 et 49, Cf. dans les textes sanscrits les mots dramma (Goxyur) et - dinara {denarius), S. Lévi, Quid de Graecis.…., p. 51. Sur des monnaies romai- nes trouvées en divers points de l’Inde, cf. S, Lévi, 46., p. 82.53; Archeol, Sur. vey of India Report, 4862-5, vol. IE, p. 162 ; Rapton, Catal. of the Indian Coins...  * Introd., p. cuir. ro. , ‘ . TT 4. S. Lévi, ib., p, 95. : oc : . _ . 5. Hirth, Zur Gesch. des alt. Orienthandets, dan$ Verhandi der Gesellsch. für . Erdhunde, XVE (1899), p, 48 et suiv.; Hermann, Die allen Seidenstrassen, Quell.. .'e u. Forsch. zur all. Gesch., XXI, p. 9-10, - ° 

#



frontières de Phellénisme.” 

DÂNS LE MONDE HELLÉNIQUE* 483 

concurrence indigène, ct celle, plus redoutable encore, des 
Grecs, des Syriens, des Egyptiens, marchands souples et poly- 
gloties, admirablement renseignés sur la languc et les habi- 
tudes des pays où ils négociaient, soutenus d’ aillèurs par des 
industriels adroits qui savaient confeclionner dans les manu- 
factures d'Egypte ou de Syrie les produits appréciés dans ces 
régions barbares !? Voilà pourquoi les marchands italiens ne 
se sont pas avenlurés sur la route de l'Arabie, de l’Inde, ou: 
dela Chine, et pourquoi ils n'ont pas dépassé, de ce côlé, les 

« 

_ 
s 
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Mais.on ne les trouve e même pas é galemént répandus à à l'in- 
térieur de ces limites. 11 est une région gagnée, — ct depuis | 
bien des sièeles — à la culture - grecque, où ils ne semblent 
pas avoir pénétré: c’est la côte occidentale et septentrionale 
du Pont-Euxin. Et il faut reconnaître que rien n’était fait pour 
les y attirer. La fin dela période hellénique, .qui correspond 
aux débuts de l'expansion des negoliatores, a éL6 pour-les vil. 
les .de cette région une époque de misère et d’ « agonie »°. 
Menacées par les Gètes, les Bastarnés, les- Sarmates, elles: : 

“avaient bien de la peine à défendre contre eux une liberté 
précaire ; dans les inscriptions des trois derniers. siècles avant 

‘ notre ère reviennent, comme un douloureux refrain, les allu- 
sions aux malheurs des temps, aux menaces et aux exigences 
des barbares, aux épidémies ct mème à la famine*; car ce, 
pays, aulrelois le grenier de PAttique et do la Gièce, n e pro- 

: duisait plus assez de blé pour sa propre consommätion. Sans’ 
s doute l’Empire sémbloavoir mis fin à scs malheurs; un cu- 

Tieux passage de Dion Chirysostome nous- montre Olbia. sortant 
dé ses ruines, et la inodeste ville nouve rebâtie dans sa vicille 

1: Cf. plus haut, p. 184, note 1; en particulier les baie Bas Leapri. 
2, Atxyovisavros.r03 à Cruou, Dittenberger, Syll., 926,1. 64 (Olbia). ,. 
3. Dittenberger, Syll., 926, 354, 995, 342 : cf, Kleinsorge, De urbium graeca- | 

“rum.… (Diss. Hal.), p, 16-17; sur les villes de la Chersonèse T: urique, cf. 
Th. Roinach, Mithridate Eupalor, p.62, ee . Se.
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enceinte trop grande pour elle !. Mais ce ne furent point les: 
negotiatores qui profitèrent de cette renaissance. Ils auraient 
été dépaysés à Apollonie ou à Panticapée comme dans les 
villes’de l'Arabie ou de la Mésopotamie. Les rapports conti- 

. nuels avec les barbares éxigeaient dans ces pays unc faculté 
d’accommodation.et un don‘des langues qui ont toujours été 
refusés aux Romains. Pour réussir à Tomes, il fallait parler 

le patois de ces peuplades, connaître leurs habitudes et même 
les adopter : c’était un sujet d’étonnement pour Ovide d'y voir 
des Grecs vêtus de la braie et baragouinant le « sabir » géto- 
hellénique ?. Contre ces « mixhellènes : » et aussi contre les : 
marchands venus de Bithynie, de Syrie, ou d’Alexandrie 4, 

- que pouvaient les commerçants italiens dont la langue même 
. aurait paru ridicule aux gens du pays‘ ? Aussi ne sont-ils pas . 
venus s’établir dans cette-région ; aucun texto épigraphique © 

. Ou littéraire ne nous y fait connaître une communauté de ne- 
“goliatores où même un ‘Posxios isolé. : | ‘ 

. . Dans deux autres pays « héllénisés », si les negoliatores ne 
. font pas”totalement défaut, du moins avons-nous pu constater 

qu’ils étaient rares. En Syrie nous n’avons pas rencontré d’au- 
tres communautés italiennes que celles d’Antiocho et de Petra 1, 
‘Cependant Laodicée de Syrie, Apamée, Damas, Tyr, Béryte, 
étaient des cités prospères”à l’époque hellénistique comme -’ : 

. sous l’Empire ; ét, sans parler des produits indigènes que leur 

- 1. Dion Chr., Or, XXXVE 
2. Ov., Trisl., Y, 7, v. 45 ot-suiv:: 10, 32-33. UT 
8. Dittenberger, Syll., 226, 1. 114.7 | . Le + 

4, Cf. V, Parvan, Die Nationalität..., p. 100, 408; Schüror, Gesch. des jüd. Volk., HE, 23-24; un commerçant d’Antioche à Callatis, CIG, 2056 (= Ch. Michel, Rec., 882). ; - | 
*5. Cf, Ov., Ponl., II, 9, 40: Trisles, ML, 41, 95 v, 10, 38. ‘ : 

- 6. Les e Cives romani consistentes » dans un € vicus » voisin de Tomes, - CIL, 111, 7533, paraissent être des soldats, si l’on accepte la conjecture d’Iirs- chfeld : Cives Ronianfi velt. lai(gionis). Cf. Ov, Trisk., II, 12, 37 : rarus ab 
Italia tantum mare nauta transit, etc. | ei 

. T7 Etellos rie paraissent pas avoir eu unc longue durée. Le passage de Dion, 
LXVIII, 24, où M. Kornemann, dans Pauly-Wissowa, s. v. Conventus, col. 1156, * à voulu voir la mention d’une communcsuté italienne à Antioche au Il° s. ap. J:-C.; se rapporte simplement aux étrangers de toute nationalité et de toute profession qui se trouvaient dans cette ville au moment du fameux tremble. ment de terre de 415, et rien ne nous dit qu’il ÿ ait ou des ‘Pwpaïe: parmi eux.
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apportaient les caravanes, les campagnes, les côtes et les 
manufactures syriennes produisaient assez d'objets appréciés” 
dans le monde gréco-romain pour qu’on se demande au pre- 
mier abord pourquoi les negotiätores n’ont pas été plus nom-. 
breux dans cette région. Il en va de même pour l'Egypte. IL 
n’est pas du tout certain, on l’a vu, qu’une communauté. ita- - 

lienne ait exislé à Alexandrie aux deux premiers siècles avant 
notre ère, ct c’est seulement à. l’époque impériale que nous y. 
avons trouvé des preuves certaines de son organisation !, Com- 

. ment donc se firent les échanges entre PTtalio d'une part, la 
Syrie et l'Egypte de Pautre, à partir du “moment où Délos ne 

fut plus le: lieu de rendez-vous des negotiatores et des com- 
.Merçants orientaux ? L 

x 

Il est aisé de répondre à cette question. -Ce sont les trafi- 
quants de Syrie et d'Egypte qui vinrent, à partir du milieu 
du ifsiècle, apporter leurs marchandises en Italie. Ce nest . 
sans doute pas un hasard si, en 39 av. J. -C., précisément: au 

moment où l’activité de Délos vient de s’arrèler pour toujours, 
des Nabatéens consacrént à Pouzzoles un sanctuaire aux divi-. 

nités de leur pays ?. Un siècle avant, c'était à Délos que les Sa- 
bécens avaient élevé l'autel de leur Dicu.Ouadd *; maintenant 
c’est à Pouzzoles ou à Rome que viennent s'établir et les mar- 
chands d’Arabie, et ceux de Tyr, d’Héliopolis, de Béryte, de | 
Germella, de Palmyre *. De même les Egypliens n'abandon- 
nent Délos que pour venir s’installer en Italie. On répète en. 

-_ général depuis Mommsen, que le négoce dans la Méditerranée 
était plutôt entre les mains des armateurs italiens que de ceux 
d'Egypte 5. Je ne crois pas que cette affirmation soit exacte. | 
Sans parler des vxéxkrço: du service de l’annone, qui sont visi-" 
blement des Grecs et non des Campaniensé, les marchands égyp- 

. Don . 

4 Cf. p. 443 ét 476. 
. Cf. Dubois, Pouzzoles, p. 99. 

3 C. R. Ac. Inser., 1908, p. 546. 

‘4. Dubois, Poutcoles, p. 83 êt suiv. Ce mouvement avait déjà commencé du. 
temps de la prospérité de Délos ; l'exemple de Philosträte d'Ascalon, établi 

ä Délos, et devenu sitoÿen de Naples, (BCH, XXXVI, p. 67) est tont à fait ca- 

ractéristique. 

. Mommsen, HR. (tr. fr), XL, p. 188: cf, Dubois, Pouz soles, pe EE 

6. Sen., Ep. » 1 15; IG, XIV, 9147, 918. c 

ê .. .o 
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Liens hé manquaient pas à. Pouzzoles et à Ostic!. En Egypte 
même, des textes adminisiratifs nous font connaître, jusque 
dans des nome éloignés, des indigènes que leurs affaires ap- 
pelaient en Italie *: des gens ‘aussi entreprenants devaient 

… laisser peu de choses à faire en Egyple-aux negotiatores. Au . 
reste, à partir de l'époque impériale une raison politique vint 
encore entraver l'expansion des commerçants italiens en 
Egypte. En interdisant aux sénateurs:ét aux riches chevaliers” 
d'y pénétrer sans une permission spéciale *,.Augusle ne son- 
geait sans doute qu'à prévenir l’accaparement du blé; mais 
celle mesure n’en eut pas moins pour résultat d'y empêcher 
le développement du grand commerce romain et d’y faire bé- 
méficicr les Grecs: et les indigènes d’une sorte de monopole. 
Ainsi les negoliatores, qui n’ont: pas dépassé les frontières 
de l’hellénisme, n’ont pas êté également attirés par. toutes’ 
les-régions du monde grec: la pauvreté et-.la situation pré- 
caire des villes de la côle occidentale et septentrionale du 
Pont-Euxin les a_éloignés-d’Olbia. ou de Tomes ; au contraire, 

la {rop'grande activité-des habitants de Béryte où d’Alexan- 
dric a empêché lés ‘Pouxio:. d’avoir en Syrie ou en Égypte des 

établissements considérables. C’est dans la Grèce propre, dans 
. les Cyclades, et en Asie Mincüre, qu’on rencontre les commu- | 
” naulés italiennes les plus florissantes. Là tout leur était fami- 

lier, la langue, les mœurs, les habitudes commerciales; ct 
d'autre part, s’ils n'ont pas rencontré partout un aceucil excel- 
lent, si même ils ont élé parfois, nous le verrons, l'objet d’une 

-hostilité véritable, du moins lultaient-ils à armes égales. con- 

1.1G, XIV, 914-990; CIL, XIV, 478-479 ; Suet,, Fi Aug., 98. Sur le temple 
de Strapis, existant à Pouzzoles dès 105 av. J.-C, cf. CIL, X, 1781, et Dubois, 
Pouzzsoles, p.19. Sur les cultes égyptiens à Oslie, cf, Wissowa, Rel. der Rüm.,. 
p. 296, n. 2. ‘ : | Pi / ‘ 
2. RGUF IV, n° 4900, L. 14; — Pap. of. Brit. Mus., 11, n° 260, 1. 38 et 71: 

quatre personnages qui.ñhe figurent pas sur les listes de l'éréagiors dix <d eïvar. 
… Eto épluv Aiyéreou êv pèv ’Irafar. {trois personnages), &y +5 ’Ivëixïe (un‘per- 
sonnage). Sur l’érirpicie, éf. en dernier liou Lesquier, Rev. Phil, XXVINH:. 
p. 27-28, qui pense qu’il s’agit de gens exempts de la capitation ; les person- 
nages absents ont donc quitté l'Egypte pour des raisons d'ordre privé, et non 
p's, comme l’a pensé P, M. Meyer, Das Heerwesen..…., p. 120, our tire incor-. porés. dans la flotte de Misène et dans celle d'Italie, + . °° .. | 
.3. Diodore, V, 36. ‘ ‘
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tre des indigènes qui ne leur € Laicul pas supérieurs au‘ point. 

de vue commercial et qui ne se.sont risqués qu ’assez lard à 
aller concurrencer les Italiens chez eux. ©: | 

La 
\ ue - - : = 

“IN. Dispaririox DES NEGOTIATORES: SES CAUSES. 

\ 

: Aux deux premiers siècles de notre ère on assiste à la déc ca= 
© dence et à la fin. des communautés ilaliénnes de l'Orient. Elles 

- disparaissent de la Grèce centrale et des Cyclades; seuls quel- 
ues groupements se maintiennent jusqu’au ii® siècle en Ma- oO è s 

cédoine ct dans le Péléponnèse. Les côtes et les îles d'Eolide U 
et d’Ionie, où les negotiatores"étaiént si nombreux à la fin de 

° la période républicaine, sont abandonnées par les ‘Popxiot au 
cours du 1° siècle. À Cos, la communauté italienne subsiste, 

mais sans se renouveler, et elle parait se fondre avec la popu- 
lation indigène. Ce sont les groupements les plus éloignés qui. 
subsistent-le plus longtemps ;. ;. on trouve pendant le n°'siècle 

. des -negoliatores dans les villes de Lydie, de Phrygie, et d’ fsau- 
“rie; et le. dernier lexte qui. nous fasse connaitre des Cives . 
Romani en Orient est une inscription de Gortyne de l'année 
195. 7 D 7 
Quelles sont les causes qui ont arrèlé | Dexpansion des nego- 

-tiatores en pays hellénique? On a parfois pensé que la. con- 
: quête de la Gaule et de la Bretagne avait détourné vers T’Oucst 
J'activité des hommes d'affaires italiens. C'est une hypothèse 

| séduisante, et le fait que labandon de Délos ést tout à fait 

“contemporain de la soumission de la Gaule, sémble à prnbree 
vue la confirmer. Mais le mouvement des negotiatores vers 
l'Occident est en réalité bien antériour aux. conquètes do Cé- 

- sar; ils avaient commencé à se répandre en Espagne dès le 
début, en Afrique et en-Gaule à la fin du n°-siècle !, et Papo- . 
gée de leur expansion dans les pays “helléniques. est .contem- 

‘poraine de leur développement dans les pays de l’Oucst. La 

4, V. Parvan, Die Nationalität.…., p. 49 et 22, 

/ 

NS
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.Narbonnaise, dit Cicéron en 69, est pleine de negotiatores ! ; 
F c’est précisément l’époque où le discours pour la Loi Manilia (66) 

el le Pro Flacco' (59) attestent qu’ils ne sont pas moius nom- . 
* breux dans la province-d’Asie. Et, loin de favoriser les pro- 
grès des commerçants italiens en Occident, leur disparition 
progressive dans lés pays helléniques a lieu à la même époque 

que la décadenco de leurs établissements en Afrique ou en 
Germanie. : Le ee 

C’est qu’à l’époque impériale l’activité des Italiens né se ra- 
_‘lentit pas seulement dans les provinces, mais ‘encore dans 

. leur propre patrie. Le grand mouvement d’affaires de la fin 
. de la période républicaine est passé et l’on. dirait qu'avec le. 

.. &oût de la politique et des agilations du Forum les Romains | 
- ont perdu aussi l'esprit d'initiative et d'entreprise. L'Italie | 

__ est de moins en moins un.pays de production. Le développe- .  - . 
ment de la grande propriété y rend plus difficile Ra culture. 
de la vigne et celle de l'olivier, et le vin italien disparait 
peu à peu du marché oriental. Plusieurs industries prospè-. 
res à la fin de la période républicaine sont en décadence; l’ac- 

-tivité de manufactures d’Arrétium ne dépasse pas le milieu 
- dur siècle de notre ère *. Seules les grandes villes de la Gaule 

= _4. Bréhier, Bye Zeitschr, XI, p. 1-50. | DT ie _ I _ 

cisalpine conservent à l’époque impériale leur prospérité in- 
dustrielle ; mais leurs ‘produits étaient-sans doute destinés à 
la capitale, et. elles n’exportaient pas hors: d'Italie. D'autre 

“ 

SF 

_part, si Rome continue à recevoir, comme par le passé, des- . 
marchgndises- d'Orient, ce ne sont plus les ‘Pouxic: qui se 

chargent de ce trafié 4. On sait comme le nombre des mar- - 

Pouzzoles seulement, c’est Rome, c’est toute l’Italie, c’est la 
Gaule qui. voient s'établir chez elles les marchands de Tyr et 
d'Ascalon {, Et ils ne sont pas les seuls à fréquenter le marché 

. 4. Cic., Pro Font., V, 11. . Le N L . ! - “2. Dragendorf, Bonn. Jhb., XCVI, p. 51, constate que les découvertes archéo- 
logiques semblent indiquer que les centres de fabrication de ces poteries 
s’est déplacé après cette époque | Do uen 
8. Pline le jeuno le constate et se réjouit bien à tort de.ce fait inquiétant: 
Devehunt ipsi quod terra genuit, quod sidus aluit, quod annus tulit (Pa- neg., 29). ° : - : LS : 

chands Syriens augmente à l’époque impériale : ce n’est plus
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_ilalien: les Grecs et les Aslaliques viennent maintenant, cux 
aussi, y apporter les produits de leur pays: 

“Hic alta Sicyone, ast hic Amydone relicta, 
‘Hic Andro, ille Samo, hie l'rallibus aut Alabandis, 
Esquilias dictumque petunt a vimine collem 1. 

À Uicrapolis, en pleine Phrygie, dans une des rares régions. 
où les negoliatores se soient maintenus après la fin du 1 siè-” 
-cle de notre ère, la stèle funéraire du trafiquant PAibues 
L#565 nous apprend qu’il a fait soixante-douze fois la traver- 

“ séc d'Italie ?. Et soï-gentilice ne doit pas nous faire illusion 
sûr son origine. Zeuxis n’est pas un Italien, mais un-Grec qui : 

_entre dans la cité romaine pour les besoins de son commerce, - 
comme on voit aujourd’hui des Levantins que leurs affaires: 
appellent en Angleterre ou en lrance se faire naturaliser 
Français ou Anglais’; il rentre dans la catégorie de ceux que. 
Juvenàl appelle « cquites Asiani… Cappadoces… cquitesque : 
Bithyni » #, rt Loue ci D 

Ainsi le trafic entre l'Italie.et l'Orient ne se faisait plus que 
. dans un seul. sens, et encore était-il de-plus en plus aux 
mains des Asiatiques, des Alexandrins et des-Syriens.' Bien 
loin de profiter à litalie,:il la ruinait au contraire ; Pline 
constatait que cent millions de sesterces: prenaient chaque 

. année Ja route des Indes #. Les mines d’or ct d'argent des | 
‘ domäines’'impériaux ne produisâient pas assez pour combler. 
-ce vide et l'Ilalie s'appauvrissait en numéraire ? dès l’époque 
de Tibère, une crise monétaire avait dénoncé cettesiluätions. 
Par là disparaissait une troisième raison d’être des negotia- 
tores en Orient: c'était la banque. Les financiers ilaliens no 
vont plus prêter de l'argent aux villes de Grèce et d’Asie : ce . 
sont les Orientaux qui viennent maintenant faire ce métier en. 

. Italie; et tandis qu’à l’époque républicaine le. mot de nego- : 
liator cst synonyme de citoyen romain, à la fin de l’Empire 

s 

A. Juv., Sal ILI,-v. 69-72. CU E 
2. Cichorius, Alert, v. Hier, ne 53, Cf. les Asiatiques à Pouzzoles, Dubois, 

Pouzsoles, p. 109. | 

3. Juv., Sal., VIF, v. 45415. 
£. Pline, I. N., XII, eo 
5. Cf. Mommsen, Boden u. Geldwirlschaft der rüm. Kaiserzeit, Ges. Schr., Y, 

p. 595. L - ° - CT 

me = . _



- dant le cours du n° &iècle les negotiatores accompagnent la: 
marche des légions romaines : la Grèce et l'Asie soumises les | 

.nauté de Délos, rendez- -vous des negoliatores et des marchands - 
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Jeter nie de Syräs prend à lui seul la signification do foene- 
ralor !. 

Ainsi l’histoire des - -negoliatores en Orient est parallèle. à 
celle des progrès, puis de la décadence de Yltalie. Les. pre- 
mières entreprises des ‘Poyzï se placent au milieu du 11° siè- 
‘ele, à l'heure où s’éveille dans les populations de la presqu’ile, 
avec une certaine activité économique, un désir d'expansion, 
un esprit d'initiative et de conquète inconnus jusqu’alors. Pen- 

voient s'é établir. dans leürs grandes” villes, ct leur commu- 

de Syrie et d'Egypte, est pendant plus d’un siècle le centre du 
commerce italien dans Ja Méditerranée orientale. La gucrro 
de-Mithridale, révolte suprème de l’hellénisme contre Rome, 
n’arrête cependant pas Pessor. des ‘Poyzxis: dans le monde 

- grec ; durant tout le 1% sièele, qui n'est pas seulement pour 

.: méditerranéen, les Oricntaux viennent faire concurrence aux . 
‘Italiens:jusque dans leur patrie. On assiste alors au déclin 

l'Italie une période d'agitalion politique sans précédents, mais 
aussi l’époque de son plus grand développement économique, 

. de florissantos communautés s’établissent en Orient, depuis la 
Macédoine jusqu'à à la. sy rie, L'Empire rend la tranquillité à : 
-Plialie; mais avec la paix du monde commence pour elle une .…. 
période d'inertie qui ne se inaniféste pas seulement en politi- 

que. .Sa production se raleñtil, scé ressources financières . 
s'épuisent, I& Romains né 8ont plus les. banquiers du monde 

des établissements de - Poyxis; peu à peu ils désertent la 
-Grèce, la Syrie, Asie mêmo; et celte décadence, terminée, 
semble-t il, avant que l’édit de Caracalla eût suppriiné les dif- 
férences juridiques qui séparaient les Italiens des autres habi- 

. tants de l'Empire, n’est qu’un des signes par lesquels se ma- 
nifestent le manque d'hommes, l’ inertie, et l’appauvrissement 

: dont. lltalie dewait mourir. 

4 cf. Schefrer- Boichorst, Kleine Forsch., 1, p. . 532. 

4
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- Activité, organisation, rôle des Negotiatores en Orient 

: CHAPITRE PREMIER 

PROFESSIONS EXERCÉES PAR LES NEGOTIATORES 

Nous avons constaté jusqu'ici Ja présence de nombreux 
Poyxis répandus sur tous les points du monde hellénique : 
il convichdrait maintenant de se demander quelle y: était 
leur activité. C'est là üne question à laquelle il ne sera pas 
toujours aisé de répondre. J’ai déjà -eu l'occasion de dire, à. 

. propos de la communauté italienne de Délos,.combien nous 

V- 

_— 

sommes mal renseignés sur les oCcupalions de ceux qui en : 
faisaient partie!. On peut étendre cette observalion à Lous les 
Italiens d'Orient; ct l’on verrà combien sont rares les textes 
qui nous donnent sur ce point des renseignements précis. 

Peut-on au moins s’en faire une idée générale et les ter- 
mes mêmes par lesquels ils sont désignés le plus souvent dans 
les textes qui nous sont parvenus nous permettent-ils de sa- 
-voir quel était, le plus souvent leur métier ? Les inscriptions 
les’ appellent, tantôt Jialici (Cives Romani) = Pouxio; tan- 
tôt, lorsqu'elles veulent. apporter un peu plus de précision, 
Jalici qui. negotiantur — Pouxis oi... FEAYHATEUUENCE 3 OÙ. 

1 BCH, XXXVI, p. 446. 

43 5 —
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“qui consislunt == 2270400vTE, où FARERINOUNTES Je ne crois 

pas qu’il faille chercher u “une ne différence entre les J{alici qui. 
negoliantur et ceux qui consistunt. À Argos, à Délos, à Ephèse, : 

à Apamée, des inscriptions qui mentionnent la mème com- 
munauté italienne emploient indifféremment l’une ou l’autre 
de ces deux expressions ‘. Du moment que des Italiens 2ego- 
tiantur, c’est qu’ils sont établis, consistunt ; s'ils sont établis 

“dans une ville, c’est qu’ils y ont des negolia. Les textes lilté- 
raires, qui no sunl pas, en général, plus explicites, emploient 
des formules analogues. Pour recommander ses amis aux 
gouverneurs de Macédoine ou d’Asie, Cicéron entre rarement 

dans le détail de leurs opérations. Curius, Manlius, Mindius, 
negotiantur à Patras et à Thespies? ; Oppius, Trebonius, 

” Egnatius ont des negotia en divers points d’Asie ?, Allicus y a 
même des negotiola 4;.il faut des circonstances exceptionnel- 
les pour que Cicéron croic devoir entrer dans le. détail de ces 

7: sance. FL Un : 
En laissant de côté lcs formules où les- Italici — “Poux 

sont nommés sans aucune épithète, et celles où ils sont qua- 
Lifiés par les mots qui consistunt, ragsmdruoivrés, qui ne nous 

* donnent aucun renseignement sur leurs occupations, ce’ sont 
‘donc les termes de negotia, negotiatori, negotiatores, rsx;ux- 
revdgevot, qui paraissent désigner, d’une manière générale la 
nature do leur activité. On a essayé de donner à ces mois un 
sens précis. Dans’ une. brillante dissertalion, Ernesti en avait 

- restreint l’emploi, pour l'époque classique, aux banquiers et 
aux négociants en blé ‘; la plupart des historiens ont, dans 

4. Argos : Italicei quei "negotiantur, CIL, LI, 531; ‘Poyañor of rexypareué- 
pevor, 1G, 1V, 605; ‘P. of xarorxodvres, ib:, 606 (les deux dernières inscriptions ‘ 
toutes deux d'époque impériale) ; — pour Déles, cf. BCII, XXXVI, p. 104 ; 

Ephèse : Italicei.quei ... negotiantur, Ephesos, 11, p. 58; of xfato: ROŸVTES Po 

païor, Le Bas, 143; — Apamée : [Ô. R.?] qui Apamoae negotiantur, CIL£, II; 

365 ; où xarorxodvtes ‘Pœuator, HEG, I, p. 30. 
2, Cf. p. 76, 68. - 
3. Cf. p. 123, 127, 498. 7. 7 ot - 

- 4. Cic., ad Alt, V, 13, 2. ” ” | - 

5.-Érnesti, De negoliatoribus Romans, Opuscula phil. p. 3- 2. «Negotiatores 
libera republica atque etiam sub joitium Augustei imporii duabus rationibus 

À rem quaesivisse, pecuniis foenori in provincia locandis et. frumentis coe- 
- mendis.... » (p. 13. S
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l’ensemble, adopté celle manière de voir l. Ernesli n'avait guère cu à sa disposition que des toxles litléraires ; et il est de. fait que, dans la correspondance et les’discours de Cicéron, on rencôntre surlout, parmi les negoliatores dé Grèce ou d'Asie, des foeneratores ?, Mais les documents épigraphiques | 
ne nous permettent plus une limitation aussi étroite du sens de ce mot. Il est difficile d'imaginer que tous les ‘Pouxis des 
grosses communautés *quo nous rencontrons dans le monde hellénique aient borné leurs occupations à la banque. A Délos des textes mentionnent explicitement, parmi les Italiens de 
lV'ilo,- des olearii ?; nous verrons tout à l'heure des Italiens exercer en Orient d’autres métiers encore. Aussi a-t-on par- 

‘fois voulu donner au mot negoliator le sens de commerçant 
en gros, par opposition au mercator, qui est le marchand en . 
détail#, Cette distinction n’a pas toujours été observée, même à l’époque classique. Dans une inscription que j'ai déjà mention- 
-néc, on voit nommés les mercatores qui... Asiai negotiantur5. Si-les mercatores peuvent negoliari, c’est qu'il n’y a peut- être pas entre les mercalores et les negotidiores de différence 
essentielle 6. Cicéron, dans un passage souvent cité, les dis- - ingue les uns des autres non pas au point dè vue des profes- 
sions qu’ils exercent respectivement, mais au point de vue de. la considération qu’il a montrée pour les uns et pour les autres “lors de sa prélure sicilienne. 1La cu des égards, comis,. pour 
les regotiatores ; il s’est.contenté d'être équitable, justus, pour ‘les mercatores *, Et, en rapprochant ce texle du fameux dé- 
veloppement du De Officiis où Cicéron, exprimant en somme - les idées moyennes des « intellectuels » de son temps, con-' 

= 4.,Cf. en dernier lieu Kornemann, dans Pauly-Wissowa, s, v. Conventus, col. 1188, qui oppose les foeneralores et negotialores (Bankiers und Grosskaufleute - für den Export vor Getreide und anderen Landesprodulten) aux Aaviculari, ” mercatores, etc, . - . 

.“priori sans fa démontrer, et je ne vois Pas sur quel toxte elle repose. 

. “.. : : . : É 2..Quant à l'identité neguülialores = marchands dc blé, Ernesti la poso à 

3. BCIH, XXXVI, p. 143. | . 
- #. Cf. Besnier, dans Saglio-Pottier, s. v, Mercalura, p. 1736. 

5. CIL, X, 1797; cf. p. 175. - ‘ ‘ ‘ & 
‘6. Comparer d’ailleurs les deux Pas$sagos parallèles:où alternent les mots negoliari at mercalores : Cic., Verr., II, 2, 6 et 17 : ut arare, ut”pascere, ut 
negotiari libeat ;..,. sive aratorum, sive pecuariorum, sive mercalorum.… 7. Cic., Pro Planc., 64, » -
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-céde qu il y a quelque dignité chez le commerçant qui manic 
beaucoup de marchandises et s'adresse à beaucoup de clients !, 

-on en arrive à cetlo conclusion que le negotiator. n’est pas 

tant-le négociant en gros que le gros négociant. C’est l’im- 
portance et non la nature du’trafic qui le distingue du mer- 
cator. Le mercator est un marchand; avec la légère nuance 
de défaveur et comme le parfum de boutique qui s attache à 
co mot : le negoliator est un:«’ homme qui est dans les affai- | 
res ». Plus avantageux, le second terme était, comme en 
français, plus vague; un negotiator pouvait être commer- 

çant, armateur, industriel, banquier. Tous les negotiatores 

n'étaient pas des mercalores; mais tous les mercatores pou- 
vaient-êtres flattés de .se voir traités de negotiatores. Cest 

‘d’ailleurs ce qui explique pourquoi la mention de mercator: est 
si rare dans les textes épigraphiques ; dans un monument des- 

* tiné à la postérité, le marchand le plus modeste so parait 
volontiers du titre de negoliator ?. 2 : oe 

Ainsi les nombreux textes Où sont nommés des liâliens qui 

negoliantur ne peuvent rien nous apprendre sur la nature 
de leurs occupations. Nous savons seulement que ce ne sont. 
ni des magistrats ni des touristes ni des étudiants, mais des 

. gens d’affaires dont les opérations, à la différence de celles 
des publicains, sont privées ?, *. Icureusement, en plus de ces 
“termes généraux, il arrive parfois que des textes £pigraphi- 
ques ou littéraires, noû contents de nous apprendre leur exis- 

‘ tence, nous donnent sur leur activité des renseignements 
“plus précis et nous font connaître quelques- unes des professions 
qu ‘ils exerçaient. : 

S 

4, cie., Off. 1, 150 : Mercatura autem, si tenuis est, sordida putanda est ;° 
sin magna est et-copiosa, multa undique apportans multisque sine vanitate 
‘impertiens, non est admodum vituperanda, Dans le mème passage, les petits 

. boutijuiers qui vendent au détail, auxquels M. Besnier voudrait restreindre 
le sens du mot mercator, sont explicitement désignés comme : qui mercantur 
a mercatoribus quod stâtim vendant. Je n’ai pu me procurer la dissertation 
de : Néurath, Berlin, 1906, sur cette question. 

. Une seule mention d’un Italien mercalor en pays hellénique, à Mélos, . 
CI, 111,-1420349, En Italie, noter le curieux texte où le directeur d’une mai- 
“son de vêtements s’appelle negotialor sagarius, et un de ses employés, mer 
calor-sagarius : CIL, VI, 9675. . 

3, Cf. plus haut p. 4 UT s
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Ge sont les banquiers que nous: trouvons le plus souvent 
mentionnés. Il ne faut peut-être pas en conclure que les ban- 
quiers aient été les plus nombreux parmi les negotiatores : la - 
nature même de leurs opérations suffit à expliquer qu’il soit 
si fréquemment question d'eux. Les affaires d'argent où ils 
étaient mêlés étaient assez compliquées pour nécessiter sou- 
vent lintcrvention de magistrats romains; do là vient que” 
Cicéron ait eu à s'occuper des intérêts de plusieurs d’entre. 
eux : d'autre part les banquiers italiens ont souvent fait des 
avances à des cités grecques ; ces avances, ct les negocialions 
auxquelles elles donnaient lieu, ont été consignées dans: des- 
documents officiels dont quelques-uns nous sont parvenus. 

Quelles étaient les affaires ‘que traitaient. les banquiers ila- 
liens dans le monde hellénique? Il est probable d’abord que 
dans-les grandes villes de commerce de Grèco ou d'Asie Mi- 
neure, où affluaient des monnaies de provenances diverses, 
ils se chargeaient du change, A Ténos, Timon, un banquier 
syracusain,. est honoré pour avoir payé en monnaie attique 
des créanciers de-la ville qui comptaient en monnaic.rho- 
‘dienne, sans avoir rien perçu lui-même pour celte opération !. 
[est probäble que d’autres ‘Pouxe 
‘de désintéressement: | | | : | : 

= Mais les circonstances leur permirent parfois de jouer dans 
les cités grecques un rôle bien plus important’que celui de sim- 
ples changeurs. Beaucoup de villes s'étaient, dès le me siècle , 
débarrassées d’une partie de la gestion de leurs finances en 
la confiant à des rpurebiræ agréés par le peuple. Les ban- 

° “1. 1G, XI, 5, 816; 817, 1, 8-44, Dans cc passage, d’ailleurs obscur et mu- 
tilé, je crois qu’il faut garder, comme je lai déjà dit (BCIL, XXX VE, p, 14, 
note 3), à roocéèsato son sens de: se charge de, Il est évident que Timon 
avait lui-même en caisse des réserves d'argent rhodien, ce qui lui permit 

. de fairé l'opération sans y rien perdre : il est déjà fort beau qu’il n’ait rien 
voulu ÿ gigner. — À Délos, la réforme monétaire de la fin du n° s. dut faci- 
liter les ozérations du change, et peut-être restreindre, de ce côté, l’activité 
des rparetrar (cf. Ferguson, Alio, 1904, p. 8-9, et plus haut, p. 180). 
. 2. Cf. Th Reinach, BCIT, XX, p. 531-532, : ‘ 

ne montraicnt pas tant 

4 

,
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“quiers italiens surent profiter de cette situation et Délos nous | 
_offre un exemple curieux des services qu’ils pouvaient rendre 
dans administration des richesses d’un grand sanctuaire, 
Les documents financiers de la fin do la période de l’indépen- 
dance délienne nous apprennent que les revenus qui alimen- 

.taient le budget dela cité et celui du sanctuaire, n'étaient 
pas perçus directement. par les trésoriers et par les hiéropes, 
mais par des intermédiaires t, Loyÿers, fermages, intérêts, . 
passent, avant d’être versés dans les jarres, Sriuvct, du tré- 
sor, par les mains d’un certain nombre de personnages dont 
mous connaissons les. noms, Timon, Nymphodore, Philon. Si- 

_Jénos, Iellén, Manlincos, mais dont la fonction n’est mention-- 
née dans aucun dos documents financiers qui nous sont par- 
venus. On a supposé, fort justement, que ces personnages 
sont des banquiers, et que, dans la formule à&=è FA Tipuvcs, 
qui annonce les versements qu'ils. ont fait au trésor, il faut 

.sous-cntendre le mot =paréus?; d’autres documents -nous: 
apprennent effectivement que deux d’entre eux au moins, Ti-,. 

- mon de Syracuse et Héraclido de Tarente, sont des *parebiren, 
Or, parmi ces banquiers, trois sont des Italiens: Timo précisé- 
ment, son fils Nymphodore, et Héraclide, l’associé de ce dernier. 
Pendant trente ans au moins, leur maison eut dans l’admi- 
nistration des richesses sacrées une part considérable. En 179, 
7.050 drachmes sur les 60.929 drachmes dont se composait 
l'encaisse, 39.605 sur les 98.888 dont se composaient les ren-° 
trécs.de l’année courante, avaient passé par leurs mains ?, | 
On retrouve, semble-t-il des Italiens dans une banque 

1, Sur cette question, cf. Homolle, BCIL, VI, p. 1-74; V.von Schôffer, De Deli 
insulae rebus, p. 146, et dans Pauly-Wissowa, s. v. Delos, col. 2499 et suiv. ; Francotte, Les finances des cilés grecques, p.141. : ° ° 2 M. Homolle, BCIH, VI, p. 71-74, 4 restitué torxfsews, parce qu’un frag- ment de document financier, qui lui paraît ètre le compte-rendu des opéra- tions faites pendant une année. par une de ces banques d’Etat, se termine par la formule: été iv Gtoixrouv fiv éyo &xpxouv (Le Bas, II, 2092, 1. 50). V. von Schôffer a fait à cette hypothèso de très judicieuses objections (De Deli ins.reb., 
D. 146); la formule en question a d’ailleurs un aspect assez singulier, et sem- ble se rapporter à un état de choses provisoire (on ne s’expliquerait pas sans cela l’emploi de l’imparfait), et à une période où un &rotxnris remplaçait ex- ceptionnellement les hiéropes et trésoriers. ‘ 
3. BCIE, VI, pe 1418. DE
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d'Etat à une époque bien plus tardive. Sous lo règne de Tra-- 
jan, un afffanchi impérial, P. Aclius Oncsimus, lègue à la 
“ville de Nacolia, sa patrie, un capital: de 200.000 sesterces 
dont la gestion devra être confiée aux frères Cornelii 1, L’ex- 
pression eæ arbitratu… foeneretur semble même indiquer que 
leur banque conservait, dans le maniement des denicrs pu- 
blics, plus de liberté que les rpxrebiru déliens, à qui les ad- 
ministrateurs publics ne laissaient aucunc'initialive. 

Il est certain que ces maisons ne se chargaient pas gratui-. 
tement de tout ce mouvement d’argent, et qu'il en restait 
quelque chose dans leur caisse ; comme aucun texte ne nous. 
dit que l'Etat leur ait accordé la moindre rétribution, il faut 
croire qu’elles exigeaient des débiteurs des-intérèts un peu 
plus considérables que ceux qu'elles versaient au trésor. Au 
reste, ce n’était pas là, sans doute, leur unique source de re- 
venus. Si les administrateurs déliens ont confié à des retr:- 
Éxilaliennes le maniement des richesses sacrées. c’est qu’elles 
possédaient une organisation importante, un personnel nom- 
breux, et que leur activité ne se bornait pas aux opérations 
qu'elles faisaient pour le compte des hiéropes. 

Les ‘Poyxïct qui faisaient de la banque en Orient.étaient, en 
effet, occupés avant tout à faire valoir les capitaux que leur 
confiaient des particuliers. C’est surtout parmi leurs compa- - 
triotes, semble-t-il, qu'ils trouvaient des bailleurs de’ fonds. 
C'est là un fait qui s'explique fort bien quand on constate que 

plusieurs d’entre eux, tout en possédant .des établissements 
. en pays hellénique, n’en gardaient pas moins en Italie des 

- succursales, ou parfois même le centre de leurs affaires. On 
rencontre des Cluvii à Délos, à Magnésie, en Carie ; mais leur 
maison principale était’ à Pouzzoles ?. L. Egnatius Rufus en- 
voyait en Asie des hommes de confiance, son esclave Anchia:' 
lus *, son délégué L. Oppius {; mais lui-même ne semble pas . 

1. CIL, II, G998. A 
2. A Délos les esclaves et affranchis de M. Cluvins (BCH, XXXVI, p. 98); à 

Magnésie N. Cluvius M.-f., sans doute le fils de ce dernier (pius haut, p.191); 
en Carie, M. Cluvius (cf, plus haut, p- 126). NX. Cluvius et M. Cluvius sont tous . 
deux de Pouzzoles, et le-premier y est mentionné dans plusieurs textes épi- 
graphiques (CIL, X, 1572, 4573). ‘ - - 

3. Cic., ad Fam., XIE, 35. ° 
Æ, Cic., ad Fam., XII, 43, 44,74,
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ÿ être jamais venu. C’était à Rome qu'il avait ses bureaux ct 
une grande partie de sa clientèle’: il était le banquier, entre 
autres, de Cicéron ! et de son frère; et, s’il faisait fructifier 
dans des placements à asiatiques » les capitaux de ses action- 
naires, c'élaient vraisemblablement ses agents qui se char- 
geaient de l'opération. De même, la maison des Fufii “était 
établie à Rome; mais comme elle avançait de l’argent, non 
seulement à des Romains, mais à des Grecs de passago en : ‘Jialie, elle était bien obligée d’avoir en Asie des représentants 
qui Jui permettaient de rentrer ‘dans ses fonds : Hermippe, 
un notable citoyen de Temnos, qui s'était porté garant à Rome d’un emprunt que son compatriole Iéraclide y avait 
contracté, s’en aperçut bien, quand, une fois rentré dans sa. patrie, il vit arriver Pagent des Fufii porleur do la créance dont Héraclide ne s'était pas libéré ?.Uctte organisation per- 
mettait aux gens de Rome de faire valoir leurs capitaux en * Orient sans quitter Vltalio; à Pompée, qui avait prèté dos ‘sommes considérables au roi de Cappadoce, de toucher, par l'intermédiaire. do ses procuratores, ses rovenus. annuels de 
360 talents®; à Brulus, qui était aussi lo créancier de ce roi, 
et, en‘plus, de la .villo de Salamine, de charger les Scaplii de rentrer dans ses fonds 4; l’intérèt que Caclius porto à la «;- Ye2?4 qu'un certain Sittius a signée avec. des Ciliciens nous 

4 ly a là quelque chose d'énigmatique dans l’histoire de la fortune de Ci- É céron, En janvier 50 Cicéron écrit à son questeur Xescinius quo les 2 200,000 Dr sesterces qu’il avait amasstos, salvis ‘legibus, pendant son proconsulat de Ci- Jicie, ot qu’il avait placées choz les publicains d’Ephèse, lui avaient été enle- vées par Pompée (ad Fam., V, 20,9}; un an plus tard cependant, il dépose cette même somme chez Egnatius, où elle est, dit-il, bien plus en sûreté que chez les publicains {ad AL, N, 12: 9,3:3, 8). 11 est difficile de résoudre cette contradiction vuo déjà par Deloume (Les manieurs d'argent, p. $5, note 3), ou de croire, avec M, Lichtenborger (De Ciceronis re privata, p. 49), que Cicéron- aurait oublié en 48 que Pompée lui avait pris 2,200,000 sesterces l’année pré cédente, Peut-être Pompée,qui,en 50-49, à la veille de la guerre civile, cher." choit à réunir des capitaux, s'était-il contenté d'emprunter cette somme à Cicéron pour la lui rendre quelques mois après: dans Je passage mi-plai-. sant, mi-sérieux de la lettre à Mescinius, destiné à consoler l’ancien questcur d’un autre sacrifice pécuniaire (ad Fam., V, 20, 9) Cictron aura pu volontai. rement exagérer l’importance de l'événoment. 
2. Cic., Pr) Flace., 46-17, Autres Fufli à Lesbos, p. 9; à Philadelphie, p. 160. 3. Cf. plus haut, p. 138. Ÿ 

[4 Cf. plus haut, p. 141,
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permet de croire que l'ami de Cicéron, qui appartenait à à une 
famille de financiers, avait, lui-aussi, des capitaux engagés 
dans on ne sail quelle spéculation asiatique ?; 1; Cacrellia, cette 

femme müre avec qui Cicéron s’acoquina à la fin de sa car-. 
rière, ot qui s’occupait à la fois-de littérature et dé galauterie, 
possédait en Asic des intérèts, des créances, des bien-fonds ? ; . 

elle avait sans doute, celle aussi, confié des capitaux à un 

financier, peut-être à C. Vennonius, ce negotiator de Laodi- 

cée qui lui avait légué une partie de sa fortune ?. 
‘ Tous ces exemples nous permettent de mieux comprendre 
un passage du discours sur la Joi Manilia, où Cicéron montre 
le préjudice causé au monde des affaires par la situation; 
troublée de l'Asie. 11 ÿ a, dit-il, deux catégories de gens in- 
téressés au rétablissement de la paix en Orient ; d'abord les . 
publicains ; ensuile les negoltiatores et, à côté d'eux, ceux qui 
&in provincia pecunias magnas collocatas habent »#; On 
pense en général qu'il s agit des parlicipes des sociétés vecli- 

galiennes f. Je ne le crois pas: Cicéron ne peut nommer, avec 
Les negotiatores, que ceux qui les commanditent, et probable- 

ment songe-t-il surtout à tous les grands personnages de 
Rome, qui, comme lui-même, aimaient mieux placer leur ca- 
pital dans une banque privée de clientèle restreinte que dans 
la foule anonyme des actionnaires des publicains.- 

Nous Sommes assez bien renseignés sur la manièré dont les : 

banquiers italiens faisaient valoir les capitaux qui avaient élé 
déposés chez eux. Is les avançaient, soit à des particuliers, | 
soit à des Etats. À Acmonia, Asclépiade, pour prêter 206.000 

- drachmes äu gouverneur Flaccus, s'adresse à la banque d’A. 
Sextilius SA “Femnos, Decianus a avancé uno somme im- 

1. Cic., ad Fam.) vint, 2 2,9: 4, 55 8: 9; 41, 
9, cf. p.128, D. 

3. Cf. p. 122. M | oo 
4 Cic., De Imp. Cn. Pomp., 18. 

. Cf. Deloume, Les Manieurs d'argent, p. 250. Son principal argument, à 

savoir qu'il n°ÿ avait pas de sociétés en commandite à Rome, no jorte pas, 

car qu'étaient-ce que Brutus, Pompée, Caclius, Cerellia, Cicéron lui-même, 

sinon les commanditaires des grandes-banques d’Asie : au reste, un peu plus 

haut, p. 126, M, Deloume avait reconnu que li société constituée: par Caton 

_6. Cic., Pro Flace., 34-35. 

/
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portante à Lysanias; et la tendre amitié qui l'unissait au 
jeunc Grec.ne l’a pas empèché d'exiger de son débiteur des 
garanties cet des intérêts fort élevés !. À . Délos enfin, les 
banquiers italiens ne pouvaient guère, après 166, prêter qu’à. 
des particuliers. En écartant les étrangers du maniement des 
richesses sacrées ?, les Athéniens ont sans doute forcé les 

© Pogaïs établis dans l'ile à placer exclusivement leurs capi- 
taux dans des affaires commerciales et les ont par cela mêmo 
amenés à jouer un rôle singulièrement fécond. 1 est probable 
qué les banquiers faisaient des avances aux négociants de 
tout pays qui venaient trafiquer dans l'ile: si, en 162, Trebius 
Loisius, qui était sans doute un grand marchand d'huile, 
avait encore emprunté plus de 900-drachmes au sanctuaire 3, 
ce fut sans douic à Ja banque privée que s'adressèrent, à par- 
tir du milieu du n° siècle les olearii, les sivcrühu, et tous 
les Éropot za vaÿakrect qui fréquentaient le marché délien 4. 
La prospérité de leurs affaires était aux yeux des banquiers | 
une garäntie-suffisante de solvabilité; prétant sans grands 
risques, il-est probable qu’ils mexigeaient pas les intérêts 
exorbitants-qu’on leur voit demander ailleurs, et tout porte 
à croire.que les banquiers italiens de Délos, loin de se livrer. 
aux opérations qu'on leur voit faire en d'âutres points du 
monde hellénique, furent au contraire des éléments bicnfai- 
sans dans l’activité commerciale de l'ile. oo 

Les banquiers ilaliens ne prètaient pas seulement à des par- 
Liculiers. Ils avançaient aussi de l'argent à des rois et à des 

. villes. Ce sont des negotiatores- auprès de qui Nicomède IN, 
roi de Bithynie, contracta des emprunts; Plolémée Aulète 

“était le débiteur de Rabirius ; jai déjà parlé des hommes * 
d’affaires chargés, auprès du roi de Cappadoce Ariobarzane 
du recouvrement des créances de Pompéc et de Brutus!’. 

1. Cic., Pro Flace., 514 — 

2. Cf. BCE, XXXVI, p. 142. - 
3. BCII, IV, p. 183% 1. 4. . Fo : 
4. Sur les roareitas italiens de Délos à la fin du nes. et au début du rer, cf. - BCII, XXXVI, p. 141. 7 | - - 

-5. Cf. plus haut, p. 49. . 
6. Cf. p.145 ; ot Guiraud, Etvdes économiques, p. 204 et suiv. 
7. Cf. p. 137. ‘ 

$ 

G
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Plus encore que les-souverains, les cités grecques ont. 
contracté des emprunts auprès des foeneratores. Les circons- 
tances favorisèrent, pour un temps, ce genre d’opérations. 
Le 1° siècle av. J-C., depuis la première guerre de Mithridate 
jusqu à la bataille d’Actium, fut pour beaucoup de villes hellé- 
niques une époque de grande misère. Les guerres de Mithri-. 
date, les incursions des pirates, la présence des armées et 
des flottes pontiques ou romaines sur leur territoire et dans 
leurs ports;les contributions levées par les généraux pendant 
les campagnes ou après les victoires, avaient ruiné bien-des 

municipalités de Grèce-ct d'Asie. Pour so tirer d’alfaire, elles 
ne se sont pas toujours, il est vrai, adressées à des ‘Poux; 

à défaut des fortunes privées, quelques temples possédaient 
encore des réserves que les pirates ou les magistrats romains 
avaient laissées inlactes ; et nous savons par exemple, que les 

villes de la confédération ilienne purent, vers 80, cvntracter : 
un emprunt à des conditions très raisonnables auprès du sanc- 
tuaire d'Athéna à Ilion!. Mais il y avait certainement des lta- 
liens parmi les daverorai qui souscrivirent l'emprunt de 20.000 
talents que les villes d’Asic furent obligées de contracter pour 
payer, après 84, la contribution de guerre imposéé par Sylla ?. 

1. Dittenberger, I. Or., 444. - -  , 

2. App., -B. Mithr., 62-63; Plut., Syll., 25: Lucull., 7et 50, Je ne puis entrer 
ici, à propos de Vimportance de cette contribution. dans une discussion ap- 

profondie qui soulèverait la question très difficile de l’impôt asiatique. À mon 

avis, il faut s’en tonir au chiffre de 20,000 talents donné deux fois par Plu- 

tarque (Syll., 25; Lucull., 20} comme étant celui de la contribution totale im, 
posée par Sylla et comprenant à la fois (app, B. Mithr., 62) les cinq: années” 

d'impôts en retard et une contribution de guerre. On a une tendance à exa- 

"gérer l’importance de l'impôt asiatique à cette époque : il faut se rappeler : 

| qu'avant la grando campagne de Pompto en Orient les revenus des provinces 

de l1 République no dépassaient pas 50,000,000 drachmes, c’est-à-dire un peu 

plus de 8,000 talents (Plut., Pomp., 45). Les 16.000 talents dont s'empare Brü- 
tus quarante ans plus tard résultent sans doute d’uno râfle des impôts de tou. 
tes les provinces orientales (ef. Drumann-Groebe, Gesch. Roms, 1, p. 191, n° 6); 
et les 200,000 talents dont parlait, en 41, l'orateur Hybreas, - (Plut., An£., 95), 
et qui servent de base aux calculs des historiens modernes pour établir 
l’importance de Pimpôt asiatique, comprennent peut-être tout ce que l’Asie” 
avait produit depuis trois ans, c’est-à-dire la contribution de dix ans levée 

par Cassius, celle de neuf ans levée par Antoine, sans compter-les sommos 
extorquées aux rois, dynastes, villes libres (App. B. C., v 6), peut- “être aussi - 
aux autres provinces de l'Asie Mineure. ‘
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Et si Alticus put servir d’intermédiaire entre la ville d'Athènes, 
misérablement endettée, et des financiers très exigeants !, 
c’est peut-être parce que ces financiers étaieni de ses compa- 
{riotes. Ailleurs enfin nous rencontrons, comme créanciers 
des villes grecques, des Haliens authentiques : : dans la pre- 
mière moilié du 1 siècle les Aufidii à Ténos*, les” frères 
Gloatii à Gythion ?, des Romains anonymes à Lampsaque *; *;au 
milieu du j° siècle, Fufidius à à Apollonis 5, un inconnu à Ds r- 
rhachiums, Castricius à Tr alles”, M. Cluvius en Caric®, T. 
Pinnius à Nicée?, Scaptius ct Matidius à Salamine Un certain 
nombre de ‘textes épigraphiques ct littéraires nous permet- : 
tent'd’entrer dans le détail des opérations de quelques-uns de 

_ces banquiers." - 
Les sommes qu ‘ils avançaient, sont d'importance fort varia-. 

. ble. T. Pinnius avait prêté à Ja ville de Nicée huit millions de 
sesterces. L' emprunt d’Apollonis à la banque de Fufidius dé- 
passait, et sans doute de beaucoup, 200 talents ‘. A Salamine. 
de Chypre, le capital initial avancé par les Scaptii était de 
53 1/2 talents . Aïlleurs, il s’agit de sommes beaucoup moins 
considérables. Les Cloatii ont fait trois avances successives à 

‘ la_ville de Gythion ; ; nous ne savons pas quel était le montant 
‘dela première 3 mais la seconde et la troisième furent res- 

1. Kep., Vit. ALL, EL, 9, 4 Le rôle d’ Atticus a bien été mis on lumière par 
Holtzmann, Zimmermans Zeilschr, für Altertumswiss., 1836, 111, p. 8617-71, cité 
par Drumann-Groebe, Gesch. Roms, V, p. 17, note 4: le crédit d'Atticus étant | 

Meilleur que celui de la ville d'Athènes, il servait d’intermédiaire entre elle 
et les banquiers; on lui prètait à des intérêts modérés et il avançait cet 
argent aux mêmes intérêts. : L 
T& Cf p. 84 . . © ‘ 

3. Cf. p. 80. ‘ : - Te 
4 Gt p. AR Li 
5. Cf. p. 120. : ‘ ° L . 
6. Cf. p. 54. 

. 7. Gf. p. 126, .. . . 
-8, Cf, p.. 1917,. . | Un 
9. Cf. p. 134. ‘ | 
40. Cf. p. 1#1. ' . - N 

- 14. La ville &Apollonis avait ofoÿt, ni un pot- de-vin de 200 talents : à Pison- 
pour êlre libérée de cette dette, Gic., în Pis., 80. T 

12. Cf, plus loia, p. 240. | 

18. Ditteuberger, Syll., 830, 1, 7-9,
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“pectivement de 3965 ! et de 4.200 drachines ?. La ville de Té- 
nos avait fait à L. Aufidius plusieurs emprunts ; pour deux 
d entre eux nous savons que les intérêts de plusieurs années, : 
à 240), ajoutés au capital, ne dépassént pas respectiverñent 
11000 et 19500 drachmes ?. Nous voilà loin des millions avan- 
cés aux gens do Nicée. Les banquiers italiens ne se spéciali- 

. saient pas dans les grandes affaires ; et, à côté des publicains 
qui ne maniaient quo de gros capitaux, ils représentaient, 
dans la financé romaine, un’ élément plus modeste. 

Aussi peut-on être surpris d'abord de leurs exigences ct des 
conditions qu’ils imposent aux cilés qui leur doivent de l’ar- 
gent. Cest qu'ils couraient eux-mêmes quelques risques, à 
cause de la situalion difficile où se trouvaient les villes qui 
s’adressaient à eux, et les emprunts auxqueJs ils consentaient 
n'étaient pas toujours de tout repos. Sans doute ils pouvaient 
demander. des garanties: les .gens d'Alabanda : avaient, par 
l'intermédiaire de leur compatriote Philoclès, hypothéqué des : 
immeubles dont Cluvius menaçait, en 50, de prendre posses-, 
sion *; diverses villes d'Asie, pour payor la contribution im- 
posée par Sylla, mirent en gage leurs édifices publics et les 
revenus de leurs ports *; *; et, pendant les années de détresse 

qui suivirent la paix de Dardanos, les créanciers purent saisir 
‘la personne même de leürs. débiteurs €. Mais en général il 
semble qu'ils se soient bornés à exiger des intérêts très élevés. 

c : - 

SLIb, 1945, 
2. 1b.,°1, 35. . 
3. 16, XH, 5, 860, 1: 1 : So... surrraghe raraeequ Vas à 705 FArpds aÿ- 

Ft xxta ss TOR: L6G Êk Ov rôkwv, Ti prèv play Êgayuv PATEOY pUustor ie, | 
Tv Ô Étépar ’Artsüv-puolov évaxioyiMuv revcaxosims, M. Lilleter, Gesch. des 
Zinsfusses, p. 95, a donné au mot ouyypazxi un sens très compliqué. 11 su De. YYPA? pliq l 
pose que c’est un contrat intermédiaire, intervenu entre l'emprunt . initial 
et les concessions que fit plus tard L. Aufidius L.f., et où l’on avait capita- . 
lisé les intérêts (E4 roy té4wv). Ce commentaire a ‘influé sur, l'interprétation 
que M. Billeter a donné du reste de l'inscription (ef. plus loin, p. 208). Je 
crois que les choses se sont passées plus simplement. Les cuyysazat sont les 
créances de L. Aufidius sur la ville de Ténos; les intérêts accumulés ont fait 
monter cos créances à 11000 ot à 19500 drachmes au moment où L. Aufidius 
L.f, conclut son arrangement, LT 

4, Cic., ad Fam., XIL, 56, 2, 
5. App., B. Mithr., 63, 
6. Plut., Lucull., 20 

DE 

/
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Ceux qu'exigèrent les financiers ilaliens d'Asie entre 84 et 70 : 
. dépassaient en moyenne 12 °/, (intérêts composés) puisque 
c’est à çe dernicr Laux (intérêts simples) que Lucullus les fit 
descendre, et qu'ils avaient porté en quatorze ans à 120000 
talents la contribution de 20000 talents i imposée par Sylla !. 
La ville de Ténos avait emprunté à L. Aufidius à 24/5? ; Gy- 
thion et” Salamine avaient dû accepter le taux de 48°/, que 
leur imposaient respectivement les frères Cloatii* et Scap- 
tius #. C’étaient, même pour l'époque, des intérêts usuraires. 
Sans parler des conditions naturellement très avantageuses 
(4,65 °/, pendant dix ans ; 6,6 t/, après ce premier délai 5 que 
le temple d’Athéna avait fait aux villes de la confédération 
italienne, le taux normal en Grèce ct en Asie Mincure variait, 

à cette époque, entré 6 et 12 to 6. À Rome, si nous sommes 
mal renseignés pour le n° siècle avant notre ère, il semble 
qu’en 51 un sénatus-consulte ait fixé à 12°/, la limite de l'in- 
térêt légal *. Ainsi les emprunts des Cloatii et des Aufidii, con- 
tractés en pays hellénique; celui de Scaplius contracté à 
Rome, étaient tous les deux contraires à l'usage et peut-être 

1. ‘Plut., Lucall., 20. 

2, Les. conditions de l’emprunt souscrit par L. Aufidius le père ne sont pas 
exprimées; mais, comme-elles étaient plus douces que les conditions ordinai- 

res (c’est-à-dire sans doute que le taux usuraire à 48 0) (réxwv = ro Xougoré- 
puy rap ToÙç Srdpyovz sas 1052, 1. 14) et que d'autre part L. Aufidius L. f, se con 
tente plus tard du 12 0/ (Gpzymuxios rôxos, L. 25), Billeter (Gesch. des Zinsfusses, 
pe 97) a supposé avec beaucoup de vraisemblance qu’il s'agissait primitive 
_ment d’un intérèt à 24 0/0. u 

3. Dittenberger, Syll., no 330, 1. 35-36. ee 
4, Cic., ad AE, V, 91, 12, S’agit-il, dans ces trois cas, d’intérèts. simples 

ou composés ? Nous n'en savons rien, Billeter a supposé que l'intérêt était 
composé à Ténos, parce qu’il est dit expressément qu’en réduisant le taux 
de 24 à 12 6/0 L. Aufidius Bassus à demandé J’intérêt simple (eb0uroxtx, 1. 25). 
Mais l'intérêt pouvait être déjà simple dans le premier contrat. Ilen va.de. 
mème pour Gythion; et,.au contraire, parce que l'intérêt que Scaptius pe: 
voulait pas accepter à Salamine était du 12 0/9 composé, il ne s’en suit pas 
qu’il. ait exigé du 48 0/g composé, Des intérêts à 48 $/6 composés sont une 
telle monstruosité qu’on à peine à croire qu’aucune cité’ grecque ait pu 
accepter des conditions ‘pareilles, 

$. Dittenberger, I. Or, 444, 1. 44-18 : rô40s Efnxostols ês” Etn déxa.. 5... 
Gt A0ôvroz à CE +0ÿ FROYEYCRUUEVOU Evo etvar roÙs TEVTEXAÈEAITOUS TézoUs. 

6. Billeter, Gesch. des Zinsfusses, p. 8-90. | 7 
7. 16., p. 145-155; 163-167... . ‘ 

,
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de pareilles conditions? Pourquoi les banquicrs ilaliens les 
leur imposuient-ils? | . Fo . 

Si Ténos, Gythion,, Salamine, cmpruntaient à 24 et 48 ‘, 
. c’est que leur misère ou ‘leur embarras momentané ne leur 
permettait pas de trouver des capitaux à des conditions plus 
douces. À Ténos, d’autres maisons, parmi lesquelles se trou-’ 
vaient peut-être les banques de Délos, avaient fait des offres 
beaucoup moins -avantagouses que celles de L. Aufidius!; il 
semble même que la ville ait dû, à une époque que nous igno- 
rons, s'adresser à ces établissements,” et qu’elle n’ait pas eu 
lieu de s’en féliciter *. Les gens de Salamine ne trouvèrent 
sans doute pas à Chypre de financiers assez riches pour leur. 
avancer la somme dont ils avaient besoin en 56, puisqu'ils fu- 
rent obligés de contracter leur emprunt à Rome ; on s’ima- 
gine l'embarras des députés qu'ils y envoyèreut, et qui s'a-- 
dressèrent sans .doute à” divers capitalistes avant de tomber - 
dans là bande de financiers dont les Scaptii étaient membres - 

_ les plus actifs, Brutus, un des actionnaires les plus influents. 11 
est probable que ce louche syndicat fit bon accueil aux malheu- 
reux Grecs: L’emprunt, contracté par des étrangers à Rome, 
était illégal; on se chargea delle faire légitimer par deux : 
sénatus-consulies dont le premier autorisait l'opération, tan- 
dis que le second donnait toutes garanties à Scaptius ?. Com- 

rence à des financiers si obligeants ?: 

ment les gens de Salamine n’auraient-ils pas donné la réfé- L 8 P 

On peut s'étonner cependant que les banquiers italiens aient . 
_ imposé des conditions qui étaient, non seulement illégales et 
cruclles, mais irréalisables. Une dette à 48 ‘lo (intérêts simples) 
se trouvait presque doublée au bout de deux ans : les negotia- :: 

- lores ne pouvaient pas espérer que des.villes assez misérables 
: pour contracter des emprunis aussi onéreux seraient en me- 
sure, peu d'années après, de rembourser le capital accru dé ces 
énormes intérêts. On a pensé qu’ils avaient des chances de 
voir leurs débiteurs demander, au bout de quelques temps, à . 

= 

transformer leurs intérêls en capital et à contracter un rou- - 

. 16, XIE, 5, 860, L. 9-10. Di Hat 
10,1 30.31 .. . 
+ Cie., ad AU, V, 91, 1142 

1
9
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vel-emprunt qui pouvait doubler ou tripler Le premier f, Mais 
cette modification de la dette ne la rendait pas plus légère ; et : 
les créanciers risquaient de ne jamais retrouver ni leur capi- 
tal ainsi accru, ni leursintérêts. De fait, ni Ténos, ni Gythion, 
ni Salamine, ne purent rester fidèles aux engagements qu’el- 
les avaient pris : et partout les banquiers italiens durent con- 
sentir à des concessions. À Ténos, L. Aufidius L. f., héritier 
des créances paternelles, commencçä par en abandonner deux - 
celle de 11.000 drachmes et celle de 19.500 drachmes ?; pour ‘ 
les autres, il en -baissa d’abord l'intérêt de 24 à 4204, en 
donnant à celte mesure un effet rétroactif*; après ce premier 
sacrifice, il consentit plus lard à faire descendre le taux à 
8/, et à fixer un nouveau délai de cinq ans pour lerèglement 
définitif *; ce délai expiré ilse laissa encore attendrir, con- 

1. Szänto, Ausgew. Ablidl., p. T1. ee 
8. 1G, XII, 5,860, 1. 23. On trouvera dans Billeter, Gesch. des Zinsfusses, 

- p. 95, note 6, une discussion approfondie du mot Dorroypäpncer. Il est très. 
vrai que ce terme signifie, non pas « faire romise », comme l'avait traduit 
M. Dareste (BCI, VII, p. 363); mais « inscrire purement et simplement au 
compte de... », en s’engagoant par conséquont à ne plus réclamer d’intérêts 
de cotte sonime. Mais il semble bien qu'ici celte inscription ait été fictive, 
que la ville de Ténos n’ait-jamais en fait payé ces 30,500 dr., et qu'Aufidius 
ne les lui ait jamais réclamés. - - 
"8. L. 25 et suiv. : roïç ë dXhorg Bavelors Aves. dro rüv TIYYPATOV Coayuuatov 
rôzov $% Ésduroxixs Éuuoev (et non Gpicev) Érov nt mhetévuv, € pour les autres 

‘emprunts, it n’en retira pendant plusieurs années, en faisant remonter cette . 
mesure à la date de leur signature, qu'un intérêt de 12 0/6 ». Outre les deux 

- : emprunts précédents, la ville en avait contracté d’autres, toujours à 240/5; 
ct il est probable que les intérêts n’en avaient pas été régulièrement payés : 

"pour les intérèts en retard, comme pour ceux qui échurent après sa décision, ‘ 
Aufidius no réclama plus que du 12 9/5. On voit que mon interprétation dif- 
fère de celle de M, Billeter, op. cit., p. 96, qui eslime que les &)ka ôdveix ‘sont 
le capital intial des créances de 11,000 ot 15,500 drachmes, par opposition 
aux suyyoxzal qui sont relatives uniquement aux intérèts accumulés et non 

‘ payés (cf. plus haut, p. 203). 11 semble impossible de donner aux mots a) 
êdvera une pareille interprétation {l'argument dé M. Billeter — qu’il est bien 
surprenant que le montant de ces créances ne soit pas indiqué — ne porte 
päs : l'inscription n’est pas destinée à nous renseigner sur.les opérations 

‘ financières d’Aufidius, mais à faire son éloge : on donne le montant des 
créances de 41,000 ct 19,500 ar, parce qu’il'ei a fait remise; on ne donne 

.pas le montant des autres, parce qu’il ne les abandonne pas, mais qu’il en- 
demande simplement'un intérêt moins élevé). . Le 

- 4. L. 26. Je pense que cuYAGproaS mIrfos Aenuéswv lxavwtepov, désigne, 
non point de nouvelles avances, comme paraît croire. M: Dareste (BC, VIN,
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° - senlit à perdre-ses droits sur d’autres créances, ct à v’exiger aucun intérêt pour celles qu’il mainlenait 1, À Gythion, les : frères Cloatii annulèrent complètement une première cré- ance *; pour la seconde, celle de 3.965 draëhmes, la ville .tommença par en contester la-validité ; on recourut à l’arbi- trago ‘d'Athènes; et, quoique les banquiers italiens eussent . obtenu gain de cause, ils acceptèrent'un compromis *; pour 

; 

la troisièmo, celle de 4.200 drachmés, ils se laissèrent encore ‘ | fléchir, transformèrent l'intérêt à 48 en un'‘intérêt simple. 
à 24/0 ct firent remise des intérêts échus depuis Ja signa- ture de ce troisième emprunt jusqu’au moment de cette der-- nière concession 5. - oc ‘ EL | A Salamine, Scaptius et Matidius. furent plus exigeants. = - Ils en avaient les moyens, car ils étaient les agents de Brütus : et ils se sentaient soutenus à Rome. Mais‘il n’est pas toujours facile de se rendre compte de la marche de cette affaire. Les passages que Cicéron lui a’ consacrés ne sont pas destinés à instruire la postérité des agissements do-Scaplius, mais à rec- tifier, auprès d’Atticus et du public romain, les allégations de Brutus : il répond à des reproches, insiste sur des. points  litigicux, mais ne chérche pas à donner des faits un exposé 

. méthodique. Voici comment, à travers ses justifications et ses. allusions, nous pouvons nous représenter les événements. 

p. 363), mais la concession précédente, Ta yàp ouvaybtv sxepadator est le ca- “pital réduit (ef. un sens tout à fait analogue Dittenberger, 1. Or., 4,1. 15-46) ‘ par l’abaudou des 11,000 X 19500 drachmes Th Emterxsoriin Yüzos est la note de l’éxxroix décidant de demander à L. Aufidiug L.. f. cotte réduction (rapaxxn puce = si 
Gsis Üro +05 ruou). 

’velles avances, mais commie plus haut (L 
de nouvelles concessions. L. Aufidius L. f. n'a consenti personnellement, ‘ semble-t-il, à aucun emprunt, et l'on comprend que le peu d’empressement- 

1. L.39 et suiv. Iloxà..… Aphpare Eréduoxs +5 uw ne désigne pas de nou- 
26), cvyywproxs RAños pnuaTwv. 

que mettait la ville de Ténos à Ie rembourser ne l’ait pas engagé à le faire; il s’est contenté d’adoucir les conditions impostes par son père; 2. Dittenberger, Syll., 330,18 ° 3. 1b., 1, 40 et suiv. De tt 
4..Jb., 1. 35-38. : FT et cr .. 5.1b.,1, 38-40. Jaccepte pour ces deux lignes linterprétation ingénieuse qu’en . à proposée M. Billeter, op.cil., p. 93 : les 4,500 drachmes abandonnées par les .. ‘frères Cloatii représentent l'intérêt de 4,200 drachmes pendant un an et demi. 

7 =. à . ° . - | . . | * 44 

6. L'affaire de Scaptius, à laquelle se rapportent les passages’ suivants :
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“Les Salaminiens n'avaient jamais pu se libérer de la dette 
‘de 53 talents 1/2 qu ils avaient contractés en 56! ; ‘ils signè- 
rent avec Scaplius une nouvelle convention qui, sans doute. 
en capitalisait les intérêts et permettait d’en reculer l'échéance 

jusqu’en 51 *." Cette année-là, Scaptius voulut en finir. Mais 
les Salaminiens élaiont matéricllement incapables de le sa- 
üsfaire ; le financior eut beau profiter de la complaisance du 
_proconsul Appiüs, envoyer un escadron de cavalerie à Chypre 

que cinq d’entre eux y étaient morts de faim: il n° avait pas 
été payé. Lorsque Cicéron arriva dans sa province, en juil- 

let 51, comme il avait, dans son édit, fixé le taux maximum 
de l'intérêt à 12 (intérêts composés), la malheureuse cité 
reprit courage, et cspéra que cetle mesure aurait un cflct ré- : 

_ troactif, ce e qui réduirait sa dette à 106 talents. En janvier 80, -: 

Cie. ad Alt, V, 21, 1043; VI, 4 8759, T8; 3, 8; a été exposée, avec de no- 
tables différences par Bardt; Progr. d. k. Joachimst. Gym., 1898,-où l’on trouve 

| la bibliographie antérieure; Mommsen, Hermes, 4899, p. 145-150; Sternkopf, 
Progr. Gymr. Dortmund, 1900. En supposant bien inutilement que les usurae 
perpeluae sont des intérèts composés s’ajoutant mensuellement au capital, 
Mommsen. a. faussé ‘toute sa démonstration, et il arrive à cette hypothèse - 

* absurde d’un prêt daitial de 12 talents porté par les intérêts, au bout de 
: LU 6 ans, à 200 talents! — Sternkopfa admis, sans raison, que les gens de Sala- : 

mine avaient de temps en temps versé les intérêts, ce qui l’a. empêché de 
"calculer Je capital initial; d'autre part, il estime que los 106 talents offerts : 
‘par les gens de Salamine, los 200 exigés par Scaptius représentent l'état dela: 
.Créance au moment de son renouvellement, tandis’ que le texte de Cicéron : 

- (V,21, 12 : illos putare talenta cc se “debere, ea se velle accepere.:. voi 
quantuni debetis? Respondent Gvi) ne pout se rapporter qu’à l’état dela, 

. créance en 5l, J’ai adopté.sur certains points. l'opinion de Bardt ; on verra : 
les points où j’ai cru devoir m ’en écarter. * 

1. Les Salaminiens offrent 106 talonts {V, 21,12), ce qui représente le capi- - 
. tal initial augmonté des intérèts composés à 12 0/6 depuis six ans (solverent 
‘centisimis ,Soxennii ductis cum renovationo singulorum annorum, VE, À, 5); 
Cil faut donc supposer un capital initial de 53 tal. 1/2 (Bardt, op. cit. p. 2). 

. Bardt sup£ose que l’intérêt initial était de 12 9/0 et n’a été porté à 4S 0/5 . 
qu Paprès le renouvellement de la créance, ce qui ‘en met la date à la fin de 53. 
Je pensé au contraire que lorsque Cicéron dit : € centesimis ductis a proxima ue. 
quidem syngrapha-», «en comptant l’intérèt à 12 0/0, mais à partir du re- 

“nouvellement. seulement-», il laisse entendre assez clairement que l’intérèt 
fuitial: n’était pas de 12 0/9, mais bien de 48 0/0. Dans ce cas, pour arriver 

, au total de 200 tâlents oxigés par Scaptins, il faut tlacex le renouvellement 
. quatre ans après la signature de la première EE c ’est- -à- dire en 52 

(ef. plus. loin). - : ! . 

+ « 

-et enfermer les sénateurs de Salamine dans la Box — sibien :
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les ‘députés vinrent.à Tarse, en méme temps que'Scaptius, Pour exposer l'affaire au nouveau £ouverneur, ct pour offrir: celte somme à Jeur créancier, ou pour la déposer, en cas de: refus, dans un temple — nous dirions à la caisse des Dépôts : et Consignationst. Scaplius, de son côlé acceptait le principe de l'intérêt à 120/,?, mais à partir de la nouvelle convention seulement, ce qui portait sa créance à environ 200 talents 3. On ne parvint pas à s’entendre ct Cicéron, fort embarrassé, : acccpta, à [a demande de Scaptius, de laisser la chose en . : suspens. C'était livrer Salamine au caprice du prochain gou- " vorneur , Cicéron finit par le comprendre, ct au mois d'avril ou de mai, décida les Salaminiens à payer leur dette en lui appliquant le principe du 12°}, à partir du renouvellement de la créance 5. Scaptius refusa ces conditions qu'il avait ac- ceplées quatro mois auparavant ;‘il savait que la date du dé- part de Cicéron approchait, ct Pouvait espérer que Son suc- : cesseur lui serait plus favorable ; Cicéron lui-même, tout à la joie de’quitter une province où sa ‘situation devenait trop difficile entre les indigènes, les publicains et lès negotiatores, 

Av, 91, 10, + 
2. 16. « Cum haoc disseruissom, séducit me Scaplius; ait se nihil contra dicere, sed illos putare falenta cc se (plutôt sibi ?} debere, '» Les 200 talents réclamés par Scaptius représentent donc déjà une Concession de sa Jiart. En. exigeant 48 0/5 à partir de la -nouvellé cUyYExPÉ on serait arrivé à 344 ta. lents : était là le chifrre qui épouvantait Cicéron {cohorrut primum). Je ne ‘vois que cette manière de donner un sens au passage : Clamare oinnes, qui aderant, nihil impudentius Scaptio; qui centensimis cum ‘analocismo (12 0/9 à intérêts composis depuis Ja première cuyrpazf, c’est-ñ-dfre-les 106 talents) -: contentus non esset ; alii nihil Stullius. Mihi autem impudens magis quam 

NZ
. 

Stullus videbatur; nanf aut bono nomine centesimis contentus erat (si sa. créance de 200 talents était reconnue, il se contentait du:12 0/9 — à partir de la seconde cuyyox5f) ant non bono quaternas centesimas sperabat, * "8. V,21, 42. En réalité 196 talents seulement ; mais Scaptius démande ‘à Cicéron, sans doute pour prix de sa concession, de faire arrondir la somme ? ce. debero autem illos Paulo minus. Rogat, ut cos ad.ducenta perducam.». 

‘ 

£ VI, 1,7: quid iis fiet, si huc Paulus venerit? . L L Le - 5. Je ne vois pas d'autre manière de résoudre la contradiction : « centesi. : mis sexennii ductis » (VL, 4, 5), ot € centesimis ductis a proxima quidem syn- grapha » (VI, 2, 7) (Sternkopf, art. cil., a supposé une faute de copie, sexennii pour Vlennii =biennii: Savigny, Abhdl. der Bert, Ak., 1818, p. 188, uneerreur de la part-de Cicéron, ce qui est bien invraisemblable), Entre janvier, date d6 la réunion de Tarse, et mai, date de VI, 2, Cicéron a eu le temps de soc. Super do nouveau dé cotte affaire, + … .  - | 

s
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semble ‘ne plus s ‘être occupé de cette affaire, ct nous ne sa- 
: vons pas quand et comment Scaptius fut remboursé et même 

s’il le fut jamais. : UT | 
‘ Ainsi les banquiers italiens, _lorsqu’ ils avançaient de l’ar- 

gent aux cilés grecques, avaient de la peine à être payés. 
Leurs débiteurs faisaient traîner Ja chose en longueur !, 
obtenaient des délais et des concessions, s soit sur les intérêts, 

- soit sur le capital, recouraient à l'arbitrage du Sénat?, of- 
. fraient de transiger, ct, en ‘altendarit une solution définitive, 
_déposaient dans un temple la somme qu’ils voulaient rem. | 
bourser ?, ce qui Îes libérait des intérêts à verser à partir de 
ce moment, Enfin ils faisaient tout pour user la palience .de 
leurs débiteurs et ceux-ci ne l'ignoraient pas : ils savaient 
qu’on Orient il faut demander beaucoup pour obtenir peu; les 
conditions qu’ils imposaient aux villes grecques ne doivent pas 
nous faire illusion sur leurs -exigences . véritables, et. nous 
prouvent simplement qu’ils avaient su prendre dans ce pays | 

- | | 

7 ‘ k x 

J'ai déjà dit que le terme de negotiatores ne désigne pas 
nécessairement des banquiers; nous allons voir qu’il y avait 
parmi eux des commercants de toute espèce. Au reste il serait 
surprenant qu’il en fût autrement et l’on ne voit pas pourquoi 
les ‘Pouxiot auraient été les seuls à ne pas contribuer au trañe : 

.” qui, à partir du 11° siècle avant notre ère, se développo entre 
. Jeur pays et l'Orient. Ce mouvement est d’ailleurs plus com- 
plexe qu’on ne le dit souvent. On croit volontiers qu’il ne. se 
produisait que dans un sens, ct que l'Italie importait sans rien . 
exporter” Cest qu’on assimile l'Italie toute entière à Rome, 
qui n’a jamais été en effet une ville industrielle, et dont la 
production fait d dès ce moment inférieure à la consommation. 

. 4 Ce le procès des gens de Dyrrhachium avec Flavius, héritier d un de leurs 
créanciers (Gic., Ep. ad Brut,, 1, 6, 4), et p. 54. 7 ’ : 

2; Cic., ad Fam., XUE, 56, 2. CT 
3. est ce.que les gens de Chypre avalent ossayé ‘de faire avec Scaptius - 

(cf. p.241), et ce que les gens de Gaunos avaient fait avec Cluvius, Gic., ad. 
Fam. o XI, 56, 3. -
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Mais il y avait-en Lialie des régions d'une grande prospérité 
agricole ou manufacturière ; la valléc” ‘du Pô, depuis Plai-. 
sance juqu'à Padoue, la partie orientale du Latium; la Cam- 
panie, pouvaient, à la fin de l époque républicaine, rivaliser 
activité avec la Phrygie ou la Syrie. Et l’on aurait tort de 
penser que les produits italiens étaient consommés sur place et 
n’en dépassaient pas les limites. Les vaisseaux .venus d'Orient 
qui débarquaient leur cargaison dans les ports apuliens ou 
campaniens nes’en retournaient pas à vide; ils emportaient les 
objets en fer de l’ilo d'Elbe, forgés.à Pouzzoles pour être ré- 
pandus dans louf le monde méditerranéen !; ces « articles do 
Pouzzoles », [ordi ?, et ces « ligna causima Italica »$, 
qu’on voit pénétrer jusqu'au fond de l'Egypte au n° siècle de 

. notre ère; ces poteries italiennes dont Pline.nous apprend lé 
succès « mondial »#, ct dont on trouve des exemplaires à 
Athènes5, à Ephèsef, à Priène 7, à Chypref, à Alexandrie”; j’ai 
déjà dit que Lutatius Paccius, qui avait fait sa fortune auprès 

.de Mithridate Philopator, était peut-être un parfumeur campa- 
nien ; à Délos, parmi les offrandes énumérées dans un in- - 
ventaire de l’ân 140/39, on trouve une bague. fabriquée en 
Italie‘!, Mais plus encore que des objets d'industrie, Pitalio 
exportait des produits naturels. A coup sûr, le blé de Sicile 
n'était pas consommé dans les pays d'Orient, èt il fallut des - 
circonstances. toutes spéciales pour que lé Sénat autorisât 

‘cette ile, en 147, à en expédier 100.000 médimnes à Rhodes !?,. 
ou pour que. des negotiaiores en apportassent en contrebande 

4. "Diodore, V, 43, ° OT a sr . 
2.. Tebt. pap.s I, 413, 41 D LS 
8. Teël. pap., If, 686. Lou me Fo 

£. Pline, II. N!, XXXV, 160, 464. 
"5. CIEL, 1H, 6545 8 © cf. Ihm, Bonn, Jhbch:, CII, p. 19. 

. 6. Ephesos,:1, p.-168-170, : Le LU _ 
7. {nschr. v. Priene, 355, 12, 13, 48. oo FU OÙ 
8. JISt, XII, p. 92, note 1. ‘ : 
9. CIL, III, 141488-9 : cf. Ihm, Bonn. Jhéch., CH, f. 119. 
40. Cf. plus haut, p. 135. : . TT. 

- 11. Gaxru)iôtoy foparréy, Inv. inéd., 1 56. 

42. Pol., XXVIHI, 2, De même il est bien évident, d’après les termes mêmes 
dont se sert Pline, q que l'envoi de blé italion en Egypte sous Trajan est quel- 
que chose d’exceptiônnel : : Paneg., 30, | Va | < 

”
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aux Messéniens révoltés ‘contre la ligue achéenne !. Mais on 
sait quelle extension prit, en Italie, à partir du n° siècle avant 

- notre ère, la culture de la vigne ct celle de l'olivier. Favorisés 
par l'excellence du sol, par‘la décadence de la petite propriété 
et les progrès des grands domaines, par. la: protection que 
les hommes d'Etat de -la République et de l'Empire leur ont 
accordée? leurs produits ont hien vite dépassé les limites de: 
eur pays d’origine ® ct les anses d’ämphores jalonnent, à 
“travers les pays méditerranéens, la route du‘vin et de Fhuile 

italiens. Celles de Délos nous font connaître plusieurs mar- 
chands; leurs noms se retrouvent, d’une part. dans les ports. 
d’Apulie, en Campanie et dans le Latium, de l’autre, jusqu’en 

Pouzzoles, les routes apuliennes étaient animées; du lemps de 

(aselli dossuari) 5 qui descendaient à Brindos l'huile des oli- 
vettes des Abruzzes. De là ces denrées. étaient expédiées à 

LL : | 
© 4 Pol, XXVII, 95 7,7 7 ei D 

2. Gf.'S. Reinach, Rev. arch., 1900, 9, p. 350. ct 
3. Pline, H. N., XV, 1, 3; dit que c’est en 51 av. I..C. que l'Italie peut, pour 

la première fois, exporter de l'huile. L'existence d’un collège d’olearit à Dé- los dès 18 début du rer siècle (cf. BCH. XXXVI, p. 140) prouve -qu’il faut re. 
monter cette date de plusieurs dizaines d’années, - 

édié par . 

= Varron comme de nos jours, par le défilé des ânes do bât 

4. Un catalogue des anses d'amphores romaines de Délos, dont j'ai rassem- ‘ 
‘ blé les matériaux, sera le complément de là publication épigraphique actuel- 
lement-en cours. Parmi lés marques que l’on retrouve à Ja fois à Délos, en 
Italie, et dans d’autres régions de l'Orient hellénique, j'ai relevé les sui- vantes : ALEXA (Délos, CIL, HI, 7039,29 — Rorhe, CIL, XV, 2697 et 3398); 4AN- 
TIOC (Délos, inéd. — Falerio, CIL, 1X, 6050, 3); APEL (Délos, inéd. = Brindes, 
CIL, 1X, 6079,4); APOLONT (Délos, inéd. = Brindes, CIL, IX, 6079,); BETIL (Dé- 

.< los, CIL, III, 7039,48 — Italie.mérid., CIL, IX, 6079,1$;.i1 s’agit sans doute de” membres de la gens Betiliena, établie à Aletri, en plein centre de la produc- . . tion de Yhuile : CIL, IX, 5806-7); DAZ et DASIUS (Délos, inéd. et CIL, HE, 
.:7039,40 — Sicile, CIL,'X, 8051,12); DICAE.R (Délos, inéd: — Sicile, CIL, X, "- 8051,13); [DEJMETR (Délos, inéd. = Brindes, CIL. IX, 6388 A 4); DIODOT (Délcs, . sinéd. — Brindes, CIL, IX, 60%9,21); DIONU (Délos, inéd. — Brindes, CIL, IX, 6079,22); GORGIA (Délos, inéd. — Brindes, CIL, IX, 6079,31 — Athènes, CIL, Hi, 

6515,1 et.15 — Egypte, CIL, HI, 13585,4} ; HERMAI {Délos, inéd. = Brindes, * CITES 1X,- 607932); PTOLEMAE (Délos, inéd. — Brindes, CIL, IX, 6079,47 =" Egypte, CIL, III, 185$5,1j; VENILE (Délos, inéa. = Brindes, (IL, IX, G039,55: Brutlium, CIL, X, 8041,41; Cnide, CIL, II, 1420323), 
5. Varr.) Ra, Il, V1, 5. : . 

‘
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 Délos 1. à Ephèse, à Apamé, qui était encore à la fin du wr .: 
siècle avant, notre ère, un grand dépôt de marchandises ita- 
liennes *, en Crète ÿ, à Alexandrie et jusqu’en Arabie, où les 
commerçants égyptiens alläient vendre Je vin d'Italies. 
- À vrai dire, parcs que ce pays expédiait de l’ huile et du vin 

en Orient, il ne s'ensuit pas nécessairement que ce soient des 
Poparct qui aient eux-mêmes exporté ces produits, et l'on . 
pourrait à la rigueur supposer que les marchands de Grèce, 

- dAsie.Mineure, ou d'Egypte, venaient les chercher dans les. 
ports italiens. Mais les inscriptions nous permettent de nous- 
faire de ce trafic une idée un peu plus précise, et d'affirmer : 

‘ qu'il élait, au moins pour une part, aux mains des negolialo- 
res. J'ai déjà eu l’occasion de parler des olearii dé Délos : une 
dédicace latine, sans doute dussi deux dédicaces grecques, nous 
apprennent leur existence à la fin du 1 siècle et au début du 
i* avant notre ère 5, On-trouve parmi eux.des Latins mèlés à à - 
des Grecs de Lucanie ou d’Apulie. De plus, parmi les personna- 
ges dont les noms nous sont.connus par les anses d’amphores, il 

en cât qu’on relrouve dans les textes épigraphiques de Pile; ce 
.sont donc, non seulement des fabriquants, mais des exporta-. 
teurs qui écoulaient cux- mêmes leurs produits sur le marché: 
délien 5. A Trebius Loisius, aux Orbii, à AxCos Aibicros Aa 
rios, à Zephurus Agathoclelis?, quo j'ai déjà mentionnés £ , On. 

. est peut-être en droit d'ajouter T. Raec(ius), et trois person- 
_nages appartenänt respectivement aux _Bentes Spèdia, Satri- 
cania, Volusia ?. D - 

Lo. 

1. Olea, sur-une anse inédite de Délos. 

2. Strab. mn XML 511: xx s&v ETES L'Iraias xai 1 ve "EXaëos $ Sroboyter xo:vY 
éativ. 

8. Cf. le Yin poivré d’ Italie, RéRspATOY ‘Ir uë, dont Voracle d’ Escula pe à 
Lebena recommande la cure, précisément à un Poparos, P. Graunius (alberr, ‘ 

-Mus, Ilal,, UT, 722 = Dittenberger, Syll., 805). 

4. Cf, plus haut, p. 184, note 2.. ° 

: 5. BCH, XXXVI, p. 143, 

. 6. Sur la signification du timbre ämphoriquo, cf. BC, XXXVI, p. 18t- u5, 
1. BCII, KXXVE, p. 144. Noter qu’un autre personnage d’Azetium, Eignvatos. ‘ 

Zwfkoy est expressément mentionné comme £ka:07 dde {BCIL, XXI, p. 74, ne 
17 i cf, XXXVI, p. 34). re : 
8. BCH, XXXNI, p. 144. Le " - 

9. Anses inédites,
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._On retrouve les olearii plus loin’ encore. A Ephèse le cellier, 
.… dolearium*, acheté par-P. Veturius P. 1. Rodo pour le compte 
du collège dont ‘il était magister ost exposé au midi « [me] : 
ridianum »; c’est précisément l'orientation que les agronomes 
latins recommandaient pour les entrepôts d’huile?. P. Vetu- 
rius d’Ephèse est sans’ doute l'affranchi de. P: Veturius 
le père. de L. Veturius PT f. “qui est lui-même membre d'un. 
collège délien*: Un pèrsonnage de nom identique, P. Veturius 
P. f.,-et plusieurs membres de la mème gens, se retrouvent à 
Atina#, tout près de Vénafro, ct par conséquent en plein cen- 
tre de la production de l'huile; et il est bien probable que L. 

‘zoles, à la différence de: celui d'Alexandrie, importait plus 

.däns le passage du Digeste {XVIII 1, 35)que M. Hebèrdey a rapproché de cette - 

Velurius de Délos, comme P. Veturius d’Ephèse, faisaient par: 
lie d’une maison d’olearii. te oo 

Toutes les amphores italiennes dont on trouve des débris 
- en Orient n’y apportaient peut-être pas de Phuile. I y avait 

une association de commerçants en vin, oivorühat, à Délos NE 
peut-être était-elle composée d’Italiens, comme celle des Olca- 

-” rt. La date de l'inscription. où elle est mentionnée, et qui est 
cèlle de la plus grande prospérité de la communauté italienne 
de l'ile, autorise une parcillo supposition. | LL 

_ Mais si important qu’ait élé, dans les dérniers siècles dela 
période républicaine ou au début de JEmpiro, le trafic des 
produits italiens, le mouvement dos marchandises dans l’autre 
sens, d'Orient en Italie, était plus considérable encore. Un 
texte curieux de Strabon nous apprend que le port de Pouz- 

qu’il n’exportait 5. Cicéron nous montre les mercatores dont 
les vaisseaux abordaient dans les orts siciliens remplis de L P ICIIIC _ denrées’ orientales : pourpre de Tyr, encens, parfums, vête- 
"4. Ephesos, II, 14. Ce mot ne désigno pas nécessairement un cellier à vin; 

inscription, il s'agit, d’une manière générale, de vin, d'huile, ou même de blé : cf. Mau dans Pauly-Wissowa, s. v. dolium. FT ° 2. Colum. XIF, 52, 43; Vitr., VI, 6, 3; Pall.;.I, 20. La restitution [mejridia- num, à laquelle les éditeurs n’ont pas songé, me parait la seule compatible avec les traces de lettres encore visibles sur la pierre. 
3. BCH, XXXVI, p.90. ‘. L 7 = 
4, CIL, X, 5077, 5121, 5192... © _ L 
5. BCH, XXXII, p. 429, no 40, | Le 
6. Strab., XVII, 793, © : D ee 2 

“
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-ments de toile fabriqués sans doute dans les manufactures sy- 
-riennes, perles el picrres précieuses des Indes, vins de Grèce, 
esclaves d’Asict, L’artifice de présentalion qui permet à Cicé- 

ronde mentionner en bloc lous ces mercatores dans le para- : 
+ graphe consacré aux mauvais traitements et aux supplices que. 
‘ Verrès infligeait aux citoyens romains, ne doit pès nous faire 

illusion: il-y avait sans doute des marchands de Tyr ct 
d'Alexandrie parmi eux; mais il y avait aussi des Italiens; 

. DOUS en connaissons au moins un ?: c’est P.-Granius de Pouz- 
zolés, dont Verrès avait fait mettre à mort les esclaves et sai- 

- sir Ia cargaison? : cargaison et navire venaicrit sans doute de 
Délos, où la gens Grania à eu des représentants pendant un 
demi-siècle environ, peut-être même de Syrie {. = | 

‘Il ne rentre pas-dans le cadre/de celte élude de faire un 
tableau de toutes les marchandises que F'Italié recevait des = . JU , ose ° - pays -helléniques ® : il s’agit-éeulement ici de savoir quelles 
étaient celles qu'y -importaient les commerçants italiens. On 
s'accorde généralement à croire qu'il y avait beaucoup de 
marchands de blé parmi les negotiatores 6, La chose est vraie 
pour la Sicile et l'Afrique, mais non pour les régions quinous 
occüpent. La Grèce et l'Asie Mineure n’étaient pas à l’époque 
hellénique et à l'époque romaine, des terres à blé. Loin de’ 
pouvoir approvisionner le marché romain, Rhodes’, Athènès®; 
les villes d’Asie?, reçoivent du froment de Sicile et d'Égypte. 
En. Thrace, si la ville d’Abdère, débouché d’une région fer: _ 

-tile-en céréales, autorise le marchand itälien M. Vallius à ex- 
porter 100 medimnes de blé ", cela n'est pas suffisant -pour 

1. Cic., Verr., I, V, 146. CU Le 
2. Les autres mercalores . que nomme Cicéron ne viennent pas d'Orient : 

P. Gavius somble avôir été établi en Sicile (éb., 458); L. Herennius était un 
. banquier de Leptis (ib., 156). h ‘ ee Mo 
310,158 _ | LT 
-# BCIT, XXXVI, p. 40 : ib., p. 212, ne 34, dédicace de L. Granius à la ville 
d’Antioche de Syrie. UT ee tt D, ° 

- 5. Cf. en dernier lieu M. Besnier, s. v. Mercatura dans Saglio-Pottier. 
"6. Cf. plus haut, p. 498. . Fo 

7, Rhodes reçoit du blé de Sicile, Pol., XXVIII,12 &t 46. 
8. Cf. Rostowzew, s. v, Frumentum dans Pauly-Wissowa, col. 139, 
4. Tralles reçoit du blé d'Alexandrie, Mougztos, 4873, p. 126, no àn°. 

. 10. BCII, XXXVII, p. 124, no. =. , 

< D
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que nous puissions le - considérer ? comme un- frumentarius. 
” Le texte du décret dit bien. expressément que ces 100 mé-. 
. dimnes serviront à son: usage personnel, sk +äv Day ApEav; 
‘ot, dé fait, c’est la quantité ‘de blé que pouvait consommer “. 
normalement.en un an, une familia romaine d'importance .* 
moyenne !, Seule la Crète fait peut-être. exception; et le blé. -:. 
des grands domaines qu’y possédait, à la fin du 1 siècle de no-. 
tre-ère, Flavius Ursus, était peut-être destiné à l’Italie?. Quant 
à l'Egypte, sans doute elle devint, à partir del époque impériale . 
un des gronicrs de blé de l'Italie; mais j'ai déjà eu l’occasion. 

“de dire que le commerce des céréales comme le reste du tra- 
fic, semble y avoir été aux mains, non pas des Pouxis, mais . 

. des-marchands d'Alexandrie dont les vaisseaux allaient. appor- | 
ter à Pouzzoles, et plus tard à Ostie, le blé destiné aux horrea 
romains”, . < co TL ‘ 

* Rèslait, il est vrai, l'approvistonnemont. des provinces, où 
il semble que les negolialores ont essayé. de jouer un rôle. 
. Je ne.pense pas que Cn..Pandusinus, le propriétaire des.ex- - 

ploitations agricoles de Thisbé en Béolie, ait expédié des cé- 
réales à Rome, Le blé venu: de si loin n'aurait pas pu y 

lutter à’celte époque avec celui de Sicile et celui de:l’Italic 
-_seplentrionale, dont Polybe, précisément à ce moment, admi-- 

rait Je, bas prix $, et c ’élait-sans doute sur le marché grec que 
À 

1 Cf. Gernet, L'approvisionnement d'Athènes, p. 294.5 ct 369. 
2. Stac., Sile., II, 6, 60 : cf. S. Roinach, Rev. 4rch., 1900, 2, p. 350, 
3. Cf. plus haut, p. 187. Les mercalores frumentari d'Ostie paraissent être, 

“ou des.Asiatiques, comme M. Caerellius Iazemis, CIL, XIV, 4234 (cf. au sujet 
‘du cognomen de ce personnage, la remarque de Rostowzew, dans Pauly-Wis- 
sowa, $. iv. Frumentum, col. 143); ou-des Italiens en rapport, non pas avec 
l'Egypte, mais âvec la province e d'afrique ou la Sardaigne (Gi, XV, 161, 803, 
4182), ue . - 

4 Cf. plus “haut, p. 127, Fo à 
ÿ. Pol,, 11, 45 (cf, Babelon, C. R. Ace. Inscr., 1906, p. 458 et suiv.). I'est vrai | 

que l’on'tire communément de cette'‘indication la conclusion que le marché 
italien:ctait fermé à la vallée du Pô, à cause de la difficulté des communica- 
tions par tarre, (Cf. Mommsen, JI. R., trad., 1V, p. 126). Mais, comme dans ce 
même passage Polybe’ nous apprend que précisément cette région du Pi ali- 
montait en viande de porc toute la presqu ’ile, on peut se demander pourquoi 
un pays qui exporfait du jambon n’aurait pas exporté ‘également du blé, Il 
faut se rappeler d’ailleurs que le réseau des routes Emiliennes et Flaminien= 

° nes, qui relient La vallée du Pù à Pltalie- centrale était achevé on 487 (cf. |
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Cn. Pandusinus écoulait ses produits. Do même, les Italiens qui. 
avaient accaparé le lé de Cilicie avant 51 n’avaient certes pas” 
l'intention de l'expédier à Romo, mais.de profiter — ce que: 
humanité de Cicéron ne leur permit pas de faire — de la pre-:: 
mière année de disetto. pour le vendre fort cher dans la ré- 
gion!. Il ne semble pas qu’on rencontre d'exemples analogues : 
dans la province d’Asic?. C’est que, jusqu'à l’époque de César. 
‘tout au moins, les negoliatores no pouvaient entrer en lutte: 
avec les publicains: Contre ces personnages, investis d’une 
fonction à demi-officielle, et qui avaient bien des moyens d'in” 

téresser les magistrats à leurs bénéfices, que pouvaient les. 
. simples particuliers ? À voir Falcidius se faire adjuger, en 63, 

la ferme des produits agricoles du territoire de Tralles pour.‘ 
900.008 sesterces, ct offrir l’arinée suivante, pour Pobtenir de 

nouveau, un-pot-de-vin de cinquanie. talents au préteur Flac- 
cus®, on- se demande quels pouvaient être les bénéfices néts 

* d’une pareille opération, et l'on comprend que les negotiatores 
n'aient pas sssayé d de lutter contre de si puissants spécula- 

. tours: - 1. 

À défaut'do blé, dl Grèce et l'Asie Mineuro ‘exportaient du 
‘vin. Quoique l'Italie en produisit assez pour sa consommalion 
propre, puisqu elle pouvait même en expédier au dehors, les 
vins étrangers y étaient très appréciés, et,-en attendant le suc- | 

‘cès tardif do ceux do Gaulei, les Romains s’adressaient aux 

vigñobles orientaux dès le début du 1° sièele de notre ère: « Nos 
navires, dit Varron, vont chercher la vendange de Cos et de 

| :' Weiss, dans Pauly-Wissora, s. ve Flaninie vid), donc ‘dix- “sept ans avant le se. 
natus-consulte de Thisbé, cor ‘ 

4, Cic., ad Att., V, 21,8, ° - 

2. Un certain L. Vibius L, f. Varus a joué un certain rôle en Lydie au mo 

ment d’une ot soûra -xp0üv (BCH, XI, p. 92, ne 12); mais-rien n'indique qu il 

ait été lui-même négociant en blé. 

© 8. Cic., Pro Flace., 90-93. Flaccus a très vraisemblablement ce touché »; les”. 

arguments par lesquels Cicéron pense le défendre sont pitoyables : si Falci- : 

 dius avait offert un pot- de-vin si considérable, dit-il en substance, c’est qu’il 

pensait réaliser de gros bénéfices dvec cette decima; pourquoi ‘a-t-il donc 

donné l’ordre de vendre sa terre d’Albe? — [l'est probable au contraire que 

le produit de cette vonte représente es cinquante talents offerts à Fliceus, 

- qui voulait ètre payé immédiatement, - | ,. 
4. of. s. Reinach, Rev. Arch, 1900, £ 9, p 350.
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Chio» ! .De fait, nous: avons trouvé des Poux: établis dans 

ces. deux iles, et tout nous porte à croire qu’ils fabriquaient 
“eux-mêmes le vin destiné à l'Italie; à Chio, ils sont expressé- - 

- mentmentionnés comme possesseurs de biens-fonds*; à Cos, j'ai’ 
signalé le caractère de cette communauté de propriélaires ila- | 

“liens, qui, attachés au $ol qu'ils exploitaient, ont fini par se 
fondre dans la population de l'ile : les rapports qu’ils conser- 

. Vaient avec le marchéitalien sont attestés par le nombre de : 

gentes de Cos qui se retrouvent à Délost..- . V 
Il y avait sans doute beaucoup d’Italiens 6ccupés à 'explo® 

tation des vignobles ou au commerce du vin dans les commu- 
. nautés de: Popares ‘échelonnées sur les côtes d’Eolide et de 
 llonicÿ, depuis Cyzique, grand centre d'exportation des vins ” 
asialiques 6, 5, et Parium, où se trouvaient les propriétés de 

- L. Genucilius”, jusqu’à Ephëse, où étaient celles de G. Curtius 
Mitbres*; et lorsqu'en 93 Domitien ordonna la destruction de la 
moitié des plants provinciaux pour protéger la viticulture ita- 

. lienne*, ce ne furent sans doute pas les petits vers menaçants 
| qui circulèrent à cette occasion, ou l’éloquence- de Scopolia- 
nus, le député de Clazomènes!, qui suffrent à à le faire revenir 

- 1. Varr., R. r. 1,1, 3. Cf. les amphores de Cos ot de Cnide à Pompei, CIL, 

: IV, 5635-5537, : . SU 
. G£-p. 46. 2e 

3. ct p. 158. 2 re et | 

£. Cf. à l’Index les Allii, Castricii, Furii, Gerillani, Granii, Heterii, Umbri- : 

cii, Ofellii, Paconii (Atovictog Llaxwviog AËhou de Délos n’est peut-être pas à 

_ distinguer -de Cn. Paconius A. 1. Dionusius de Cos), Seii, Snedii. 

5. Sur la richesse en vignobles de toute cette côte, cf. Strab,, XIV; 637. 

6. cf. Blimner, Die Gew. Thät., pe 39, 

. Cf. p. 143. 

8 Cf. p. 102. vi . . ‘ 
9. S. Reinach, Rev. Arch., 1906, 2 2, °p. 350 et suiv.; Suet., Vif. Dom., 14, : 

-‘10. On peut se demander si Persius Iybrida, le negolialor de Clazomènes (cf. 

+. bp. 108), n'était pas un commerçant e en vins : dans ce cas, les vers -d’Ilorace 

: (Sat, I, % 28-33) : 

.Tum Praenestinus salso multoque fluenti L | +. 
expressa arbusto regerit convicia, durus ° 

vindemiator et invictus, cui saepe viator 

cessisset, magna compellans voce cuculum. . 

Atque Graecus, postquam est Italo perfusus aceto.…. 

prendrait une valeur singulière, opposant la _piquette latine au vin doux. 

- d’ Asie. re ° ‘
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sur celle mesure; et ilest bien probable que les negôlialores. | 
qui importaiont en Îtalie du vin asialique mirent tout en œu- 
vre pour faire rapporter un décret qui pouvait amener leur E 
ruine. . 

Mais tous les propriétaires italiens qu’ on rencontre dans le 
monde hellénique n'étaiént pas nécessairement des, vilicul- 
teurs. Nous ne savons, pas ce que produisaient les domaines 
des éyxirrnuéver Pouxie de Berrhoc!; ceux que Decianus avait | 

‘acquis. sur le riche territoire d’Apollonis?; ceux que possé- 
daient, près de Cymé, P. Meculonius, et L. Vaccius L. f. Labeo* 
qui appartient peut-être à une famille de grands propriétaires 
du Samnium et d’Epire # 

Au reste, à côté de la culture proprement dite, les Itäliens 
= propriétaires de biens-fonds pratiquaient l'élevage. On est 
peut-être en droit de le supposer pour les grands propriétai- 
res italiens de Messénie pour Îles: Poux FOXYULATEUTUEVO 
de Mantinée ct de Mégalopolist, élablis dans le pays elassi- 
que de Pélevage des chevaux et des ânes 7; et M. Lurco, ce 
sénateur qui demanda, vers 70, une legatio livera pour aller 
“faire une tournée d’inspeclion dans ses domaines d’Asic!, 
n’est peut- être.pas à distinguer de M. Aufidius Lurco, qui. se 
fit une fortune au début du ar siècle en élevant des paons”°. 
Il est en tous cas une région de Grèce où nous savons que les 

‘Haliens faisaient de l’ élevage à en grand: c’est l’Épire. On con- . 
naît les propriétaires romains établis dans cette région: Mur- 
rius de Réate, Vaceius, L. Gossinius, Atlicus, el tous ceux que 

L. Ge p 55. Te | ‘ Fe 7 

2, Cf. p. 120, 7 ie ’. os D 
3, Cf. p. 111. ‘ U : D <e 

. 4, P. Vaccius Vitulus; propriétaire dans le Samnium à l'époque d’Auguste, 
CIL, IX, 2827, 6312; Vaceius, propriétaire en Epire au début du rrsiècle av. 
J.-C., Yarron, R. r. » 1, 35. - ‘ 
. à. CE p.. 79. - La 

-6. Cf. P. 450. - _ : : 
 7.-Cf., en Arcadie, à l’époque impériale, les propriétés de C.- Jétius Eury- “ 
clès, Fougères, Mantinée et l’Arcadie Orientale, -p. 184. Noter le droit de pâture 
et de glindée obtenu à Mégalopolis par T. Arminius Tauriscus, plus haut” 
p. 150. . . - . : 

8. Cic., Pro Flace,, 85 Do A 
9. varr 1 Ro, I, 6, 4: Pline, IL. N., x, » 4. ° ‘ Le 

4
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Varron-appelle ses Synepirotæ , On peut se demander quélles 
sont les raisons qui les ont atiirés vers YEpire.-L’Apulie, où 
les Romains pratiquaient depuis le début du n° siècle Pélevage 

en grand, ne suffisait sans doute plus à leurs: besoins. La : 
transhumance qui a toujours été une nécessité en Apulic?, 
n’était peut-être pas indispensable en Epire* ;‘avec elle dis-. 
paraissaient les complications qui résultaient de ces migra- 

, tions annuelles, lé personnel spécial qu’elles réclamaient, et les | 
formalités qui en étaient le. complément4: il n'y avait pas, 
semble-t-il, d’ager publicus en Epire, du moins jusqu’à l’époque 

. d'Augusteÿ, et les propriétaires italiens devaient s'y trouver 

LA Cf. p: 62, | | ‘ 

“résérvés pour les sacrifices #*. : - 

- : 8. Colum., R.r., VIE, 4,4. 

plus libres dans ces campagnes dépeuplées depuis Paul Emilec. : 
Aussi yont-ils possédé d'énormes troupeaux”. Leurs moutons, : 
moins délicats que ceux de Tarentc; qui. exigeaient des soins . 
incessants ct la présence continuelle du mattre*, fournis- . 
saient une laine excellente? qu’ils vendaient sans doute aux 
lanar de Campanie et d’Apulie’. Les grands bœufs épirotes: 
étaient également importés en Italie, ct'ils y ont sans doute 
modifié la race indigène, courte et t'apue, qui ne nous est plus: 
connue à l’heuro qu’il est que par les Monuments figurés 1t, ot 
dont les rares échantillons étaient, dès l’époque de Varron,- 

. 

2. Grenier, La Transhumance en Jlalie, Mel Ec. Rome, XXV, p. 293 et suiv. © 3. Philippson, Thessalien u. Epirus, p. 202. Lorsque : Varton parle .de la ‘ transhumance, il s’agit foujours.de l'Italie : R. Tes NH, 1, 146; 2, 9. Le texto ‘.dAristoto, An, Ilist,, 11,91: LEUR YUpa ee 'xN Exdornv bpar Enirnèsious térous | . n'implique pas la nécessité, mais simplement la facilité de la traushumanco | en Epire, . : s 

‘4. C£ Varr., R. r., I, 4, 46, nécessité de la déclaration aux publicains. | 5. Cf. plus haut, p. 63, l'affaire de Buthrote: : ‘ : 6. Pol., XXX, 145. | ° —. ° | so 7. Les troupeaux de moutons d’Atticus étaient de huit cents têtes; ceux de Cossinius, de sept cents : Varr., Ron, X, 11, ’ ° | | 

9 Varr., R.'r., 11, 2, 20, - | | Se et : . . 10. I1 ne semble pas en effet qu’elle ait été travaillée sur place. Cossinius, qui décrit avec tant de précision la vie et les occupations des femmes des ‘ bergers épirotes (Varr., R. rs, 11, 10, 6-9} ne parle pas du travail de la laine. 

. Die Antike Tierwelt, p. 333.4. 7 7 

“ A1, Sorlin-Dorignv, dans Saglio-Pottier, s. v. Rustica Res, p. 913; 0. Keller, 

A Varr., Rer., I, 5,10, LU Le
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Les negôtialores. imporlaient aussi en Haliv'du bétail hu- 

main. Nous sommes malheureusement trop mal renseignés 
sur le commerce des esclaves pour nous faire une idée.du rôle 
qu'y jouaient les Puyaïc. Nous savons seulement qu’il y avait 
dés marchands d'esclaves parmi les mercatores venus d'Orient 
que Verrès arrètait à Syracuse ! ; et il est bien permis de pen- . 
ser qu'à Délos, dans le plus grand marché d'hommes de la 
Méditerranée orientale ?, il y avait des lenones parmi les 4 css ; . - membres de la communauté italienne. . | ‘ 
On peut se demander si les Italiens exploitaient aussi les 
richesses minières d'Orient. J'ai déja signalé la présence d'une 
Communauté italienne dans la région d'Amphipolis, débouché . 
“des mines du Pangée *. À vrai dire, nous connaissons mal 
l'organisation de ces mines à l’époque romaine. Leur exploi- 

+ ‘tation, arrêtée en 467 par un sénatus-consulte #, fut de nou- 
veau autorisée cn 1585; mais la brève mention qui est faito. 
de cetle reprise, si elle atteste l'importance de l'événement, 
ne noùs apprend pas sous quelle. forme elle se-produisit. 11 
“n'est pas certain qu'elles. aient été affermées ; les inconvé- 
nients qu'on trouvait à ce régime avaient été une des causes 

. de la mesure prise en 1675; ot, s’il est possible.que les mines 
‘’ : de fer et do cuivre de Macédoine soient restées la propriété des 

4. Cic., in Verr., AE Fo Lee LT cr 
: 2. Strab., XIV, 668, - cc . TL cote 

3. Sur l’histoire de ces mines, cf. Heuzey, Alission…,' p. 61-65, et Perdrizet, 
. Klio,.X, p.: 26-28, M. Perdrizot croit que l'ère de prospérité des gisentents du 
Pangéo a été de courte’ durée : Ja chose est probablo pour Skaptésylé, mais 

.-non pour. Asyla : .Appien (B. C., IV, 106) ne mentionnerait pas les mines . 
.d’Asyla pour préciser la topographie de la plaine de Philippes si ses contem- 

: porains on avaient ignoré l'existence. Au reste,si les mines du Pangée avaient 
. été épuisées au moment de l’arrivée ‘des Romains, on se lemande quels 

auraient pu être les mefalla dont parle Tite-Live {cf. la note suivante): Pex-. 
ploitatior des gisements du mont Bermios et de la Piérie, dont parlent Stra- ©: bon (KIV, 680}, et lo Ps. Aristote (Lisnt au. à, 47, p. 833), qui résume sans. 

doute Théophraste (cf. Gercke, dans Pauly-Wissowa, s. v. Aristolcles, p. 1048), appartient ä l’époque légendaire. -. . . . ‘ ET. XLV,48, 35; eb29, 40 LU . 
.$. Cassiod.,' Chron., (éd: Mommsen}), p. 616 : His coss. metalla in Mace.o. 
niam instituta. . ee ‘ : n eo Lo 

6. T. L., XLV, 48 : nam neque sine publicanis exerceri posse, et, ubi-publi. 
canus esscet, ibi aut jus publicum-vanum aut libertatom sociis nullam esse. 

= 
/ 
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_ indigènes, nous ne savons pas si ce furent des particuliers ? 
-ou des publicains qui exploitèrent après 158 les gisements d’or 
“et d'argent. Mais, qu’elles soient devenues la propriété d’in- 
dustries privées ou de compagnies fermières, il «est peu vrai-. 

| semblablo qu'elles soient restées aux mains des gens du pays; 
les Romains avaient de bonnes raisons pour ne pas leur aban- 

 donnér une pareille source de revenus 4, Il ne semble pas en 
tous Cas que les mines de Macédoine aient créé dans ce pays, 
après 158. un mouvement aussi fort que celui qui, quarante 

-äns auparavant, avait entrainé vers L'Espagne. une. multitude 
 d’Italiens avides de gain 5. 

Des lingots d'argent du Laurium, transportés par le vais- 
seau de Mahdia, portent les noms de M. ct L. Planius_ L. f. 

* Russini(us) et de M. Atellius ? f. Mene(nia) $.. Aucun texte . 
- ne nous dit que les mines ‘du Laurium. aient jamais appartenu 

à une compagnie fermière ; Rome a toujours été trop sou- 
cieuse des susceptibilités : athéniennes pour livrer aux publi- 

“cains une partie du territoire. d’une ville qu’elle ménagcait 
tant :-les personnages dont les noms se lisent sur ces lingots 
sont sans doute de simples particuliers ; l’un d’eux en tout 
‘cas, L. Planius, dirigeait également des exploitations minières © 
en Sicile’ et dans le Picenum *; Athènes n’a Jamais refusé 

4 TT. L.; XLY, -29 : Metalla quoque auri atque argenti non à exercori, ferri et 
aeris permitti, 

, En Espagne, le régime ‘de la ferme, qui fut appliqué au début. de l’occu- | 
pale romaine”et qui subsistait à Pépoque de Polybe, semble avoir fait "place 
à un régime mixte; les mines d’argent revinrent à des particuliers, un cer- 
tain nombre de minés d’or restèrent propriété de l'Etat: cf: Strab., III, 148: 

3. M. Colin, Rome et la Grèce, p. 535, admet sans discussion que les mines 
| de Macédoine ont été exploitées. aprè 8 158 par les. publicains. Aucun teste ne 
permet de l’afñrmer. : > 

#4 T, L., XLV, 148 : ne ipsos quite Macedonas id:exercere posse: ubi in 
‘medio praeda administrantibus esset, ibi numquam causas seditionum .et 

' certaminis fore. Diodore, XXXI, 8, est plus clair encore : Karéluexv LE 
- «ai <ùs Ex +ôv pssélwv apripoy xai ypuood rp0068ous DIRE 70 Tv ÉvorxoSyrwv 
dvemnpéagrov, xa 670 uñ TLVES pesèc Tata ebreptroer ëtx Tüv HenRdsuy aVaxTw- 
pevor rhv MaxsGdvov aexive - - 

5. Diod., V, 36. - : D - 
6. Merlin, Mél. Cagnat; p. 385 et Suiv. : - - 

:7. CIL, X, 8073, 3. Do Le 
8..CIL, IX, 6094, ro Fe 

DE
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aux élrangers de concessions au Laurium!, et les Popxic 
ont sans doute profité de la dernière période de prospérité ? 

de ces mines. _. + ce, Lo 
Cette constatation permet peut-être dexpliquer que, par 

deux fois, les révolles d'esclaves de Sicile ct do Campanie, 
qui ont eu à Délos une répercussion toute naturelle #, aient eu 
aussi leur contre-coup dans la population servilo du Laurium. 
La première fois, en 133, il fallut envoyer contro les grévistes 
le stratège Héraclite 4; la seconde fois, en 103,-les ouvriers 
massacrèrent leurs surveillants, s’empärèrent du sanctuaire 
du Sunium, et s’y établirent Pour ravager pendant plusieurs - 

“mois les environs #. Les rapports qui devaient exister entre 
‘les jamiliae italiennes de Délos ct celles du Laurium expli- 
quent peut-être que par deux fois elles se soient révoltées au 
même moment. ° ot | 

. . = * | - ex 

Mais ce n’étaient pas seulement des produits naturels, c’é- 
… taient aussi des objets fabriqués que des Italiens venaient cher- 

cher en Orient. Si, dans presque toutes les villes de la Grèce 
. Propre, l’industrie était, depuis l’époque hellénistique, en déca- 
dence f, l'Egypte, la Syrie, l'Asie Mincure étaient devenues, 

4, Ardaïllon, Min. Latr., p. 183. co 
2. Sur la décadence et la ruine complète de ces mines à Pépoquo impériale, ef. Ardaillon, op. cit. p. 4634. . | ‘ 
3. Tout au moins la première : Diod., “XXXIV, 49; Oros., V, 9. Pour la se- 

- conde, Le passage de Posidonius, qui nous fait connaître l'insurrection du 
Laurium, ne parle pas de Délos; mais ce n’est qu’un fragment coupé arbi- 
trairement par Athénéo {Athénée, VI, 272 = FIG, Mi, 264). Le livre XXXVI 
de Diodore, où était racontée la seconde guerre de Sicile, ne nous est par- 
venu que sous forme d’extraits'conservés par Photius: il a donc tres bien pu. ÿ avoir une seconde révolte à Délos sans que nous possédions les textes qui la mentionnsient. ° | | Vo ‘ 
. 4. Oros., V, 9. rit ee 

5. FHG, 111, 264, — Le toxte de Posidonius! oÿ0s 8’ NV 6 xatpès re xx Ev Étxehla à dtvréex rôv Cohdwv Énavéaraots éyévero, est bien clair et montre’qu’il ne faut pas confondre cette seconde révol{e esclaves avec la premiére. Sur 
. les conséquences qu’elle a pu avoir sur la politique intérieure d’Athènes, cf. Ferguson, Hellen. Athen, p. 318 et 498, note 4. - D ‘ | 

6. Noter cependant qu’à Argos l'abondance des corporations industrielles à l’époque impériale ‘(IG, LV, 530, 581, 607, 608) correspond peut-être à la persistance de la communauté italionne (cf. plus haut, p. 149). 
° e  * Le 45
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.sôus la domination des Séleucides, de grands pays manufactu- 
riers. Dans les deuxpremières régions, il est vrai, exportation 

était, pour la plus grande part, aux mains des indigènes; mais 
il n’en va pas de même pour l’Asie.-Le nombre des Italiens qu’on, 

trouve, à la fin de la période républicaine, et plus encore au 
début de l'Empire, dans les centres industriels de la province, 

en ‘est une preuve suffisante. Ce n’étaient vraisemblablement 
pas des banquiers qui. composaient la majorité des grosses : 

. communautés italiennes de Lydie et de Phrygie : dans ces . 
villes, l'abondance des textes épigraphiques qui nous signa- 
lent des ateliers, des boutiqués, ct des corporations suffit à at- :-: 

‘tester la prospérité industrielle et commerciale de cette Flandro 
_asialique !; c’étaient les produits des tissages, des.forges, des : 
teintureries, des manufactures de: tapis, de lainages, de toile: 

et de cuir, que les ILaliens tenaient chercher à Pergame, à 
Thyatire, à Laodicée, à Hiérapolis, à à Apamée, à Acmonia, à 

-Cibyra, à Tralles ?. Quelques indices nous font deviner les 

rapports que les Poyxis de ces villes avaient avec les fabri-- 
cants. À Thyatire, ce sont les ‘cordonniers qui honorent 
CT. DA. Marpsodvrs le curateur du conventus romain ?; à Naïs, 
“c'est peut-être un Poyxiss que … Mézso qui, à côté dun por- 
tique destiné sans doute à abriter des magasins, avait fait 
construire des ateliers 4; à Apamée, L. Munalius Anthus est 

. l’un des commissaires désignés par les fabricants de l’« Agora 
des ouvriers en euir » pour veiller à l'érection de la statue 
.de T. Claudius Granianus 5, et-M. Viccius est investi de la 

mème fonction par ceux de la « Place des Thermes »6.. 
"A lire ces derniers textes, on peut même se demander si 

ces ‘Poyaïst n'étaient pas occupés eux-mêmes à la fabrica- 

tion des marchandises qu’ils importaient en Italie. La chose 

1. M. Ramsay, Cit. and Bish., p. #1, rappelle justement que ce ont les Ner- 

vi qui, à à lPépoque impériale, font concurrence aux fabricants de Laodicée 

pour la confection des birri. ce - . 

.Cf. Blümner, Gew. ThäL., D. 98 et 35: Ramsay, Cilies, passim; Poland, ° 

Gas. des. Griech. Vereinsw., p. 605-608. . 
:.BCH, X, p. 492 = Ath. Mitl., XXIV, p. 224, n° 55. 

" Ramsay, Cities, p. 620, n° 513. 

5. REG, 11, p. 30, 
6. Eph. Ep., VII, p. 436.
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- n'auÿail rien d'invraisemblable én elle-mêine ; ils pouvaient Connaîlre, mieux que les indigènes, les besoins et les exigen- ces de leur clientèle italienne; ct, comine on -voit aujour- dhui des Américains ct des Anglais diriger à Smyrne des fabriqués de tapis, il ne serait Pas étonnant de voir des Ita- lions à la tête d’une manufacture établio-en pays hellénique. Malheureusement nous ne possédons sur ce sujet que des in -dications rares et peu probantes. À Délos, dès le milieu du n° siècle, Aphobos de Velia possédait des ateliers dont nous ignorons la nature !. A Cos, M. Spedius Naso, qui-élait mar- chand. de pourpre, la fabriquait’ peut-être lui-même ?: à Ma: gnésie, P. Patulcius dirige un atclier de foulons 8, M. Zahn s’est demandé si les fragments céramiques trouvés à Priène qui portent la signature de €. Sentius, le fabricant bien connu.‘ d’Arrelium, etqui ne différent en rien d’autres fragments d’origine évidemment asiatique, nc Proviennent pas d’une Succursale établie dans la région, à Samos peut-être 4. . Il'est en ‘tous cas uné catégorie d'objets que les Italiens vc- naient certainement. fabriquer eux-mêmes dans les pays hel- léniques : ce sont les œuvres, d'art; La mode avait fait monter à des prix très élevés les statues et les tableaux de bonne époque, authentiques et signés; et beaucoup‘ de Romains, sans renoncer à avoir leur « galerie », étaient bien‘obligés de: se contenter des ‘créations faciles et médiocres ou des copies -adroites que les ateliers de Grèce produisaient, depuis Ja fin. de\ l’époque hellénistique, avec une si fâcheuse abondance. Cétaient des Italiens qui sc chargaient de les importer en Ita-. lie, comme ce L. Cincius, à qui Cicéron paya ses signa Iega- r'ica 2.400.000 sesterces 5 : mais c'élaient aussi des Haliens qui dirigeaient les maisons où elles étaient fabriquées, ou tout au moins les-deux seules que nous connaissions, celle-des Avia- ni et celle des Cossutii,” : 

1. BCH, XXXVI, p. 145, 
.  . . -2. Paton-Hicks, Cos, 309, Sur l'industrie de la pourpre àä Cos, cf. Blümner, Gew. Thät., p. 50. - ‘ - ‘ RAM 

- 4, Priene, p. 438 et suiv, 
5. Cic., ad Aët., 1,7 et 8, 

D 

Ÿ 
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La gens Cossutia semble s'être fixée de bonne heure en 

Grèce; en tous cas il parait naturel de lui rattacher l’archi- 
tecle” Axes Kocooëmss Aéro qui, en 174,-fut chargé par 
Antiochus Epiphane de reprendre, sur un plan nouveau.et 

. magnifique, les travaux de POlympicion d'Athènes, et qui 
fut honoré d’une statue par le peuple ‘. Ce sont des mem- 
bres de la même famille qu'on retrouve dans les pays de 
production du marbre: à Athènes, où l’on possède la stèle 
funéraire de Mäpxcs Kocooërus T'aicu ?; à Paros où le nom de 

Méapnnc, Kocoobrine < se lit.sur un autel rond ?, et la signature 
de Méapxos Kocséurise Agoo ous sur-une base 4; à. Délos, où 

Asbrios Kocsürusc Mägxov fait partie, dans la seconde moitié 

du n° siècle, du collège des Hermaïstes ; à Erythrées, près des 
‘carrières de Téos, où Aeñrios Kécooëriss Boucupvxvés est.éta- - 

bli avecsa femme ‘Pabaptz Tifoëars. C'est en Italie que les Cos- 

“ sulii écoulaient les produits de leurs ateliers ; deux statues do 
Pan, trouvées à Lanuvium, portent la signature de Mézpzss 
Koccoëriss Mañpaou Kégdo’; ; un-fragment de draperie, décou 
vert. à Rome, celle de Méagues Koconiruse. Midas. 

°C. Aimilius Avianius était, lui aussi, un grand fabricant - 

d'œuvres d’art chez qui Cicéron fit, en 62, d'importantes com: 
mandes*. On ne trävaillait pas seulement le marbre dans ses. 
ateliers. Il faisait de longs séjours à Cibyra *”, où il avait 

à : : 

4. 16, HI, 564. Boeckh, CIG, 363, avait déjà proposé l’identification, qui n'a 
jamais-été contestée, ‘avec. l'architecte do l’Olympieion, Vitr., VII, “praef., 

. 159-460. - Sur les raisons qui ont pu décider Antiochus à s’adresser à un ar- 

.chitecte italien, cf. Ferguson, Hell. Al, p. 305-306. 

2, 1G, 111, 2873, Fc 

3.1G, XII, 5, 422. Il ne. semble pas que les carrières de Paros aient fait- . 

partie du domaine public avant Pépoque impériale : ‘ef. Dubois, Adm. Carr., 

p.409.  - S Lo 

4, 1G, XI, 5, 1049. de ne sais pourquoi C. Robert (Pauly-Wissowa, Ê v. 
Cossütius, col. 1674), veut faire du Cossutius do Paros le patron de ceux qui . 

travaillaient à Rome. 

5, BCH, XXXVI, p. 30. 
6. Cf. plus haut, p. 107. Sur le marbre .de Téos, cf. Dion Chryÿs., LXXIX, 

- 668% M. Il ne semble pas que les carrières aient fait partie du domaine public 

avant le n° siècle de notre ère; cf. Dubois, Adm. Carr., p. 94. : 

7. 1G, XIV, 1249. - 

"8. 1G, XIV, 1950. 
9. Cic. ad Fam., VII, 23 : XIHE, - 

40. Cic.; ad Fam., XIII, es nisi audirem ibi eur “etiant nune, ubi ego
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_ sans doute une succursale qui livrait des ohjets en fér; on 
fondait probablement le bronze dans celle de Sicyone, à la. 

- tète de laquelle il avait placé un de ses affranchis, G. Avianius 
Hammonius!. C'était un autre affranchi, C. Avianius Evander, 

qui dirigeait celle d’Athènes : son atelier était situé dans une 
propriété du proconsul C. Memmius *; lorsqu'il dut en déloger, 
en 52, l'abondance des commandes, qu’il était en train d’y 
exécuter était si grande qu’il se trouva dans un cruel em- 

-barras, et Cicéron, client de la maison, dut intervenir auprès 

de C. Memmius pour qu’Evander obtint la permission de rester 
dans ce local *. Ce personnage cut d’ailleurs une destinée 
singulière: Antoine, lors de son passage à Athènes en 42, 
s’intéressa à Jlui.et l'emmena à Alexandrie : Octave le ramena 

d'Egypte à Rome, où il semble s’être établi à son compte £. 
Eafin un quatrième membre de là mème gens vivait à Ery- 
thrées, où nous avons déjà rencontré un représentant dela. 
maison des Cossutii 5. : : 

Ce n'étaient pas des œuvres d’une grando valeur arlistique 
. qui sortaient des maisons dirigées par ces Italiens. Les deux’ 

- statues de Pan, signées par M. Cossutius Cerdo, et qui se fai- 
saient sans doute pendant dans lo vestibule d’une villa de 
Lanuvium, sont des copies médiocres qui nous donnent une 

idée peu avantageuse du talent de leurs praticiens *. Mieux 

reliqui, Gibyrae, commorari. La lettre est de 46,.et Cicéron n'était pas re- 

venu à Cibyra depuis:la fin de son proconsulat de Cilicie, en 50. — Sur les 
- forges de Cibyra, cf. Strab., XIII, 634, ‘ 

4. Cic., ad Fam., XII, fl. ‘ : - 
. Cic., ad Fam., XII, 2: in tuo sacrario® texte embarrassant et dont je ne 

connais pas jusqu”’ici d'esnlication satisfaisante.” - 

3. Cic., ad Fam., XIN,2: : propter opera instituta muita uitorum subitum. 

est ei remigrare K. Quinctilibus. 

4. Plin., I N., XXXVI, 32 ; Porphyr., ad Hor., Sal, 1, 8, 90. Je ne eom- 

prends pas comment €, Robert, dans Pauly-Wissowa, 5. uv. Avianius 5, place . 

après son retour à Rome ses rapports avec Cicéron, qui était .mort depuis 

longtemps.. : . 

5. Cf. plus haut, p, 107, . : | 

6. Furtwängle., Meisterwr, p. 460. " est vrai qu'on a voulu identifier M. Cos- 
sutius Menelios avec Menelaos, le disciple de Stephanos, et l” auteur du groupe 

Ludovisi (IG, XIV, 1251 : ef. Kaibel, Hermes, XVI p. 456; Furtwängler, op. cil.; 

Collignon, Jlist. sculp. gr, p. 664; C. Robert, dans Paulÿ-Wissowa, s, v. Cossu- 
lius 3). La similitude des noms n’est pas suffisante et.l’on ne voit pas pour-
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encore, les cargaisons des vaisseaux qui ont coulé, l’un à Mah- dia, l’autre à Anticythère et dont le premier au moins venait “certainement d'Athènes!, peuvent nous faire comprendre quels ‘étaient les goûts de la clientèle moyenne de Romé et le talent des artistes qui travaillaient pour elle. A côté de quelques piè- ‘+ ces curieuses, comme les inscriptions attiques destinées au ca- binet d’un érudit?, ct de quelques beaux bronzes choisis pour des connaisseurs, la plupart des statues que portaient ces na- -vires ont été fabriquées à la grosse dans les ateliers d’Athè- nes ou du Pirée, faites de pièces rapportées, pour des raisons 
d'étonomie, et démontables, pour facililer le transport 5. On 
pense .en les Yoyant, aux collections do Cicéron, et l’on se demande si les Muses, les Bacchus et les « Hermeracles » à 
tête de bronze dont il décorait, avec une vanité naïve, sa bi- 

, 

bliothèque et sa -palestre:#, n'étaient pas des œuvres dun - caractère tout aussi commercial que celles qui remplissaient 
le vaisseau de Mahdia. C’est donc faire bien del’honneur à M. 
Cossulius Cerdo ou à G. Avianus Evander.5 que de les ranger parmi les sculpteurs d'époque hellénistique et‘de leur donner une place dans les Histoires do l’art, quand ils n’ont été sans - doute l’un et l’autre quo des praticiens adroits travaillant pour le‘comple d’un negotiator avisé. . 

‘ quoi. M. Cossutius Menelaos aurait, plutôt que M. Cossutius Cerdo, aban- donné son géntilice. D. a . 1, Sur la provenance du vaisseau. d’Anticythèro, cf, Jhbeh; XVI, Bb., p. 48; - sur la provenance du vaissean de Mahdia, Journal Sav., 1909, p. 375. L’hypo- thèse suivant ‘laquelle l’un ou l’autre de ces navires transportait à Rome le / batin fait à Athènes par les troupes de Sylla en 86 n’expliquerait pas com- ment leur cargaison comprenait si peu d’œuvres de valeur, ‘ct tant de statues : visiblement fabriquées pour l’ox portätion ; au reste, pour. le vaisseau d’An- 
. ] £ po ] 

.. ticythère au-moins, il parait certain que la dato de son naufrage n’est pas "antérieure à 30 av. J..C, Cf. Leroux, Lagynos, p.102, ‘ [ et 2, C. R. dc. Inscr., 4909, p. 661. | . oo ee e. ‘ 3. Jhèch, XXI, Bb, p. 18, pour -le vaisseau d'Anticythère ; C, R. Ac.'Inser., 1909, p. 659, pour celui de Mahdia, / - 4. Gic., ad Att., 4, 7-10; ad Fam., VI4, 83. 
5. Les.« multa admiratione digna » attribués généreusement à €. Avianius Evander par Porphyrion, ad Hor., Sat, I, 3, 90, se ‘réduisent en somme, . 

d'aprés Pline, HL°N., XXXVI, 39, à la réfection d’une statue de Timothée, © Dans le veré d’Horace, L cit, Evandor pout d’ailleurs être lo vicux roi Evan- 
der : le s catillnm Evandri manibus tritum » serait dans ce cas ya bibelot gucien, non yno œuvre d'art moderne, a 

-
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Il est un autre métier qu’ ’on est, assez surpris de voir exer- 

cer par.des Italiens en Orient: c’est celui de directeur d’en- 
treprises dramatiques. On connaît, à Délos, le prestidigitateur : 
“Vécduv, l'acteur "Ayabed wg5, venus tous deux d’Italié méri- 

dionale, le pays des pitres et des bateleurs {. Ce ne sont plus 
des artistes isolés, c’est toute une.troupe théâtrale composée | 

de ‘Pouxïc: que nous rencontrons à Gortyne:... Babullius T. f., 
acteur comique * ; L. Furius L. f. Celsus, pantomime * ; C. Cae- 
sonius Philargyrus, ue5 DAC . Un autre Italien, Q. Gavius 

‘est mentionné avec eux 5, mais nous ignorons son rôle; il 
-élait peut-être à la tête de l'association, et l'on peut noter . 
qu’on trouve à Rome un Q. Gavius expressément mentionné 
comme directeur d'une troupe théälrale, locator scaenico- 

rum5, Tous ces personnages appartiennent probablement 
au 1% siècle de notre ère, c’est-à-dire à l’époque do la déca- 
dence des confréries dionysiaques de Grèce et d’Asie, ct avant 

Ja création d’une corporation générale des acteurs de l'Em- 
pire 7. Pendänt celte période, il est probable que des entre-- 
preneurs italiens avaient constitué des troupes de comédiens 

: ambulants qui faisaient des tournées dans les villes trop pau- 
 vres pour. s “offrir le luxe du une troupe permanente. … | 

4 BCIT, XXXVI, p. 6, M. Dürrbach, 16, XI, n° 45, p«7, à pronésé de recon- ‘ 

naitre dans Lésèws le gentilice Herdonius, fort répandu en’effet dans l'Italie * 

méridionale. . : T - : 

2, Am. Jour., 1, p. 150, n° 9 

3. 1b., Aedxtos Doigos Aeuxiou vide Dadéova Kéoos Eowv épyrnarhs. 1Lest bien 
‘ évident que pu n'est pas, comme l’a supposé M. Halbherr, un second co- 

gnomen de Furius, qui est, un. Bi0wv ’opyrotis lun pantomime qui joue dans 

les p2%o:, c’est-à-dire dans les ballets mythologiques. - 

4. Am, Jour., 1,p. 181, n° 11: l'&oz Ka:swvios Podpyucos. uooyoôyee Ici en- 

tore M. Ialbherr a voulu voir dans posys}ôyos un second cognomen de C.Cae- . 
sonius. Le uoryodéyos doit être, comme Îe peushéyos, Véo6yos, le Sto}byos, un 
mime d’un genre spécial. Cf.le passage obscur Aristoph., Acharn., v. 14: 

Er Méayw rotè Astifeos sior9" oépevos - Botwriov, où certains scoliastes 

avaient voulu voir dans uécyos, non pas un ne propre, mais, le nom d’un . 

concours musical : cf, Van. iererden, ad h, !, ‘ 
3. Am. Jour., X, p. 180, n°9 

6. CIL, VI, 10093. Sur les Jocatores scaenicorum, cf. CIL, vi, 10092. 
. 7. Cf. en dernier Jicu Poland, Gesch. der Gr. Vereinsw., p. 142, ° 

‘
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. Ce double mouvement d'Italie en Orient et d'Orient en Italio 
était sans doute assuré par de nombreuses compagnies de 
transports par terre et par eau. Nous possédons malheureu- 
sement trop peu de-renseignements sur l'organisation de ces 
entreprises en Orient pour nous rendre compte de la place 
qu'y tenaient les Poyaïcr. Nous savons seulement qu’on ren- 
contre un vaisseau romain dans les Cyclades dès 250 avant 
notre ère ‘, et que, quelques années plus tard, l'activité des - - 
armateurs de Brindes était assez grande pour que le Sénat 
voulût les protéger contre les entreprises des corsaires illy- 
riens *. À Délos, deux des inscriptions qui mentionnent l’en- 

- semble de la population cosmopolite de l'ile nomment, endié, 
les ‘Papzicr parmi les roger xx vavaioot 3; à Syros, L. Vet- 
tius Mela, qui inscrit son nom sur l’un des rochers du port de 
lhépuate où, depuis vingt siècles, les marins invoquent Pas- 
Sistance des héros et des saints qui protègent les naÿiga- 
teurs *; à Aloxandrie, L. Tonncius Anteros, qui demande aux 

_ Dieux une heureuse traversée pour son vaisseau Nuxaotéorn 5," 
"et le personnage inconnu qui a fait graver deux ancres sur: 
sa Stèle funéraire 6, sont sans doute des patrons de navires. : | 
Quant aux naviculari Maris Hadriatici qu'on rencontre à 
Ostie à l’époque impériale”, leur nom même semble indiquer 
qu’ils se bornaient à assurer, entre l'Italie et les côtes d'Illy- .- 
rie et d’'Epire, des services mieux organisés que ceux qui exis- 
taient.du temps de Cicéron $. Au reste, dans la mer Egée, la 

4. Cf. plus haut, p. 19. Le UT. Lo 
2. Cf. plus haut, p. 19. Do . 
3. BCH, XVI, p. 452 (cf. XXXVI, p. 403); VIII, p. 107. 
4. 1G, XI, v, 712,1 3. ‘ 

- 5. Cf plus haut, p. 176. | oi 
6. CIL, III,.6622, | : - 
7. CIL, NI, 4682 (provient peut-être d’Ostie); XIV, 409. : 

- 8. Insuffisance des. navires, Cic., ad At, V, 9, 1: longucur du trajet avec 
les arrêts à Actium, à Corcyre, à Leucade; en revenant de Cilicie, Cicéron 
met vingt-trois jours pour aller de Patras à Hydrunte : il est vrai que c'est 

. €nbiver et que les vents contraires le retiennent trois jours à Leucade, deux 
semaines à Corfou. (Cic., ad Fam,, XVI, 1,9, 3, 4,5, 6,7, 9}; avidité et im-
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: concurrence des marines syriennes, alexandrines !, et rho-- 

diennes devait. faire un grand tort à celle d'Italie, et le fuit 
‘que. de grands negotiatores comme C. Rabirius ou P. Granius - 

:- étaient obligés de transporter leurs marchandises sur-des 
bateaux qui leur appartenaient?, et que Cicéron se fait 
envoyer des statues äu.Pirée à Cajeta sur_un navire de 
guerre *, semblo indiquer qu’ils ne pouvaient guère compter 
sur les navicularit italiens pour leur amener “ans les ports * 

“italiens les marchandises d'Orient. A coup sûr, dans ila 
série de mesures prises par les Empereurs pour assurer 
 lapprovisionnement du marché de Rome, il en est au moins 

une qui était tout spécialement destinée à encourager la ma- 
rine de commerce italienne; c’était celle par laquelle l’empe- 
reur Claude accordait des privilèges spéciaux aux armateurs 
romains et latins 4; mais il's’agit vraisemblablement de ceux 
qui importaient du Dé de la province d'Afrique 5. 

Sur terre, on voit des Italiens constituer en Grèce une en- 
treprise de transports. Les ‘Popaio éyyaosvree £tablis à Élis, : 
à un important croisement de routes péloponnésiennes, Y 

avaient, organisé des messageries qui desservaient sans doute 
toute la région 5. Nous ne savons pas si des services analogues 
existaient en d'autres régions du monde hellénique, si en at- 

. prudence des patrons de navires de Patras, ï. 9, 3 et 4. — Quant à l’afiir. 
mation des gens de Mantinée: üv 6" où magéxrior nheïv *Aënlay xat na ebhafoüve 
rat (BCIT, XX, p. 124, époque de Titus), il n° y faut voir que l’expression naïve 
des - Sentiments des Arcadiens, qui n’ont jamais aimé la mer : cf. Fougères, 

Manlinée, p. 246. : 

4. Le rôle de la marine alesandrine dans le trafic italô- oriental peut se 

-mesurer.à ce fait que lors de son dernier voyage, en 60, Saint Paul trouva 

* par deux fois, à Myÿrrha de Lycie et à Malte, un navire d'Alexandrie (le se- 

cond porte le nom de -Atéaxoupo:) en route pour louzzoles ! Act, AP. 7 6 

et 28, 11. S[ - 

2. Vaisseaux de Rabirius, Cic., Pro Rab., 40: cf, plus haut, p.1$5; vaisseau de 

P. Granius, Cic., in Verr., I, 5, 154. - 

3. Cic., ad AU, I, 8, 2: 9, ©. 

4. Suet., Vit. Claud., 18-19; cf. Wallzing, Etude sur les corp. prof., IL, p. 308. | 
5. On a d’autant plus de raison de le croire que ces privilèges font partie 

- d’un ensomble de mesures destinées à favoriser l’ap;: irovisionnement du mar- 

“ché italien en hiver, ad invehendos eliam tempore hikerno commeatus, et que 
Claude ne pouvait pas songer sérieusement à créer un trafc régulier entre : 

l'Egypte et l'Italie pendant cette saison. - 7 

6. Olympia, V, n° 335 : cf, Rev, El. anc., XIV, p. 279-982. 

:
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: tendant l'existence des angariac impériales, les Italiens éta- 
_blis dans la province d'Asie profilèrent des routes ouvertes 
par Je gouvernement romain pour‘y assürer des communica. : 
tions plus faciles entre les grands centres commerciaux de 
la province, et s'ils imitèrent l’exemple des publicains, qui, 
dès Le: siècle avant notre tre, y avaient organisé un service 
postal accéléré !, CS L Ne 

. * 
- xx 

On voit la diversité des professions exerctes par. les nego- 
tiatores. Banquiers, armateurs, marchands d'huile ou de vins 
ilaliens, importateurs de produits orientaux, directeurs d’ex- 
ploilations minières ou agricoles, grands éleveurs, fabricants : 
lobjets d'art, acteurs et impresarios, les Popzïs en se. ré- 

_pandant dans le monde hellénique, y ont manifesté une va- 
riété d’aptiludes et une souplesse qui s'accordent mal avec 
V'idéc qu’on sc fait généralement du negotiator romain. On se 
l'imagine d'ordinaire comme un grand « manicur d'argent », 

* qui fait de la banque — de préférence à des taux usuraires — 
_@t qui parfois aussi se mêle de l'importation des” blés. On 
vient de voir qu'il.n’en était pas ainsi, que les hommes d’af- 
faires italiens n’ônt pris qu’une faible part — en Orient tout: 

‘au mojns — au commerce des céréales, ct que la banque n’é- 
tait pas, il s’en fäut, la forme unique de leur activité. À vrai. 
dire, i} est une série de textes qui peut, sur ce point, faire 
illusion: dans la correspondance de Cicéron, il est question 
avant tout de grands financiers. Mais on a pu constater que 
celte source de renseignements, quelle qu’en soit la valeur, 
ne suffit pas à nous donner de l'activité dès negotialores une 
idée complèle : outre qu’elle n’embrasse qu’une époque assez 
courte, il'est bien naturel que Cicéron y ait surtout mentionné 
des gens de Rome, ou, à la rigueur, de Pouzzoles, avec qui 
lui-même ou ses. amis entretenäient des relations d’affaires, 
mais qui étaient loin de représenter la Lotalité des “Poux 
d'Orient. | Lo 

4, Cic., ad AtL, v, 21; ad Fan, VU,-7; Pro leg, Man., 4 .
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De mème quo leurs professions sont diverses, l'importance 
de leurs affaires est variable, ct l’ün aurait tort de croire que 
tous les Italiens établis en Orient y dirigcaient des affaires 
considérables. Il y avait sans doute parmi eüx de modestes 
commerçants, de potites banques qui prètaient à des intérêls 
raisonnables. Ici encore, la correspondance de Cicéron, où 
l’on voit surtout mentionnés de grands financiers qui sont en 
rapport avec Ie monde politique de Rome, peut nous faire- 
illusion: le grand orateur ne s’est pas intéressé à la foule. 
sans éclat que les villes d' Italie envoyaient en Orient. 

Au reste, il se pourrait que les ‘Poyxiot eussent, au milicu 
du 1° siècle avant notre ère, manifesté un goût plus vif à la 
fois pour les entreprises purement financières ct pour les af- 
faires à grande envergure. Jamais, semble-t-il, ils n’ont ma- 
nié dans les provinces orientales de l’empire des capitaux si : 
importants. Sans doute la communauté italienne de Délos 
“était, vers 100, plus considérable qu’aueune autre do celles 
qui se sont établies dans lo monde hellénique ; mais il ne sem- 

… ble pas qu’ aucun de ses membres ait brassé des alfaires 
aussi vastes que lés grandes banques d'Asie contemporaines 
de Cicéron. Outre la facilité que les conditions. géographiques 
et l’établissément du réseau des routes romaines offraient, 
dans cette province, aux relations commerciales et financiè- 
res, il y a peut-être une autre cause à cet aspect peu dura- 
ble de l'expansion des Pouais: c’est le développement des 
sociétés de. publicains. J'ai déjà distingué Pactivité de ces 
grandes compagnies, qui sont des rouages publics! de’ lini- 
tiative: privée des negotiatores !. Leurs intérêts, de même que 
la nature dé leurs opérations, n'étaient pas toujours sembla- 

bles, “et un texto curicux de Cicéron nous révèle un conflit. 
- entre negotiatores et publicains d'Asie à propos de la question 
des douanes ?. * Néanmoins les rapports ont dù être fréquents 

= 4 

| 1. GE p. 8. 
2, Cic., ad Alt, H, 16, 4, Il s'agissait sans doute d’un relèvement du tarif: 
des douanes intérieures.(portorium cireumvectionis} dont bénéñciaient les ‘ 

publicains, mais qui lésait les intérêts des Grecs d’ Asle et des marchands ta. 

‘ Mens établis dans la province, Entre le souci de l'équité, qui était du côté 
: _ñes negôtialores, et le désir de ménager | les gens de son bord (no causa ape
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entre cès deux catégories d’ hommes d'affaires. “Bien des nego- 
tiatores étaient sans doute par licipes d’une société de publi- 
cains; bien des sociétés de publicains plaçaient dans des ban- 
ques privées les capitaux amassés dans la perception des 
impôts, les adjudications, ou l'exploitation du domaine public. 
ya on tous cas une période‘où l’on trouve les banquiers 
ot les publicains réunis dans une même opération financière: 
ce sont Ics années qui suivirent la paix de Dardanos. La con- 

- tribution de 20.000. talents que Sylla avait imposée à l'Asie 
frappait lourdement'un pays déjà éprouvé par cinq années do 
guerre. Pour percevoir cette-somme une louche association 
so créa entre les banques privées el les sociétés fermières !, 
les negotiatores avançant à des taux exorbitants les sommes 
que Jes indigènes devaient verser aux publicains — et qui: 
étaient peut-être fournies en sous-main par les sociétés fer- 
mières elles-mêmes, qui disposaient d'une encaisse plus consi- 
dérable que les banques privées — les publicains à leur tour 

” percevant sans doute un tant pour cent sur les intérèts que les 
“banquiers imposaient aux indigènes. Cette coalilion était ar-' 
rivée.à sextupler la somme primitivement imposée par Sylla, 
lorsque Lucullus, par une série de mesures énergiques, l'obli- 
gea.à se contenter du double, - 

D'autres associations du même genre ont dû se constituer 
au cours du r*' siècle. Fortes de l'appui financier des sociétés 
fermières, les banques privées ont pu se mêler d’affaires de 
grande envergure; celles ne se sont plus contentées de prêts 
modestes à de simples particuliers ou à des cités momientané- 
ment gènées ; elles ont fait’ à des villes des avances qui ne se 
chiffraient plus par milliers mais par milliüns de drachmes° ;: 
elles ont avancé d’ énormes capitaux à des rois en faillite ÿ, s 

° tuma in senatu pereat}, Cicéron était fort hésitant; il cherchait un compro- 
* mis (si possum decidere : cf. Madvig, Adv. Critic., LE, 168; contra, Lehmann, 
ZLeitschr. f. Gymnas., 1888, p. 284, dont l'interprétation est inutilement com- 

_ pliquée), décidé, s’il n’en trouvait pas, à défendre malgré tout les intérèts des 
Asiatiques ct des negotiatores, | 
1 Plut,, Lucull, 7: 57h ‘Popaxxdy Caveo:ov. 2 = Fwvy ; 1b., 20 : $rd rov 
Fhov ay HA sv Ouvacrov. ‘ - ° 

2. Comparer, p. 204,°les emprunts des Cloitii et des Aufdii à ceux de FT, 
Pinnius, de Fufidius, des Scaptii. "- 
- 3. Cf. pit. 

\
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et les plus grands personnages de Rome les souliennent de 
leur influence et prennent part à leurs entreprises !. 

- Mais celte période brillante du développement des negolia-". 
lores n’a pas été’ plus durable que l’état de choses anormal 
qui en était la cause: elle n’a.élé qu'un épisode éclatant et 
passager de leur histoire. Avant que les publicains -ne pussent 
jouer dans les provinces orientales de l'Empire romain le rôle 
que leur avait laissé prendre le gouvernement de la Républi- 
que, il y avait des commerçants et des banquiers italiens dans 
les pays heléniques ; leurs affaires n’ont pas élé arrêtées 
après que César, puis Augusle eurent restreint et placé. sous . 

‘un sévère contrôle l’activité des sociétés fermières/ La com- 
munauté de Délos avant la guerre de Mithridate, celles des 

“cités industrielles de Phrygie et de Lydie au 1° siècle de notre 
ère, montrent ce-que pouvait l'initiative privée des Poyae, 
aussi bién dans uno ile où les publicains n’ont jamais paru, 
qu’à une époque où leur importance était fort-réduite. 
D'ailleurs. pour pouvoir se lancer dans ces ”grandes spécu- 

Jations asiatiques, il était bon de vivre à Rome même, et 

d’avoir sous les yeux l'exemple des ôpérations des publicains,. 
à sa disposition lPappui des personnages poliliques. Or, on 
verra au chapitre-suivant que tel n’était pas le cas de la 

plupart des negotiatores, modestes citoyens des villes d’Ita- 
lie, et que c’est seulement au 1 siècle — précisément au mo- . 
ment où leur activité prend le caractère spécial que je.viens 
de signaler — qu'on rencontre parmi eux un plus grand. 
nombre de Romains véritables. 

+1. Brutus, Caelius, Pompée, p. 200, Noter linsistance que met Cicéron à 

faire soutenir par le proconsul Minucius Thermus les intérêts de Ja banque 

des Cluvii en Carie, ad Fam., XII, 56, 3. Elle s ‘explique par ce fait que Pom- 

pée était un des gros actionnaires de cette banque,.au début de 50, c'est-à- 

dire quelques mois avant le début-de la-guerre civile,{agitur res Cn. Pompei 

” etiam nostri nocessarii, et is magis etiam mihi laborare videtur quam ipse 

Cluvius), et qu’à ce moment, en 50, à la veille de la guerre civilo, Pompée 

était désireux d’éclaireir sa situation rasoirs comme le fait d’ailleurs, à 

la mème époue, César (Cie, ad At, VI, 1, 25; cf, Drumann Groebe, Gesch. 

| Roms, II, p. 315). - : |
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CHAPITRE II : 

ORIGINE ET CONDITION SOCIALE DES NEGOTIATORES 

"Les hommes: d’affaires Häliens qu’on rencontre en Orient 
ont des origines diverses. Parmi eux, une première catégorie -:: 
doit être d’abord mise à part: ce sont les citoyens des villes: 
de Grande Grèce et de Sicile. Leur nom et leur ethnique; pres- 
que toujours exprimé, permettent de les reconnaitre aisé- 
ment.-Ils sont assez nombreux à Délos, où ils constituent à - 

- peu près un dixième de la opulation italienne ! : mais cette . P 3 
Proportion ne se retrouve plus dans les autrés pays. fréquen- _tés par les Poux On en rencontre quelques-uns dans les. “régions où los negotiatores ont eu lèurs premiers établisse- 
ments: en Thessalie?, à Delphes #, en Béotic *, en Eubée 5, à 
Athènes 6, dans les. Cyclades 7, peut-être à Samothrace 5; mais 

“ils paraissent avoir été beaucoup moins nombreux en Asie ?, 

4, BI, XXXVI, p. 490. | 
2. sens Toidigou Neamodiens, Anpézpros Anpnrgiou Supaxécios, vainquours à des - jéux à Larissa (IG, IX, 2, 538). Fe | 

7 8. Cf. plus haut, p. 25, notes 5 à $. | . 5 
s 4, Atou)ñe Atosävioz T'œpavrivos, 1G, VIT, 1726, proxène à Thespies. 

5. "Apyirros Lütsvos “Evparécios, Alwy Ilav-a)£ovras Tapavrivos, proxènestà Oréos, BCII, XV, p. 413, 1, 45 et 19. 
6. Siuxos Etpdou Tapaviiios (ef. plus haut, D. 42), Arovÿcios Atpt)ou Nes rohitns, éphèbes (1G, IL, 468, 1. 4145; 467; L. 158); stèles funéraires de Arunzpls _'Agicroveg 'Iralièrie, Año%os Miprovu 'Isalés, Arud ESgpovos Trpivaix ànd 'Ira Mas, 1G, 11, 3012, 3043, 3387. TS “7, A Naxos, stèle funéraire de Teptix "Täcovos Bosvsectyn (IG, XII, V, 86}; à Ténos, décrets de proxénie en l’honneur de .. .êoy Nearohiene (IG, XII, V, 843), “ie 'AñOMovtou ‘Pouatos. (Musée Belge, XIV, p. 41, ne 20), 7 

8. Diodotus Agathogenis, Artemo Nearchi, dans une liste de mystae pii (CIL, II, 716). 5. oo oo  . 9. A Cos, Méxen “Inrépyou Puyalx(Herzog, Koische Funde, ne 96);a Smyrne, ° "ATOM vi0S Horios Karavatos (CIG," 3142), S



‘-p. 379 et suiv.). 
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où l’on sait que les Italiéns Sont arrivés plus tard..li ne faut 
pas s’en étonner. La plupart des villes grecques d’Italiesont.en - - : 
décadence à partir du 1 siècle avant notreëère. Cumes, Velia, 
Pételia, Héraclée, Locres, dont -les trafiquants fréquentaient . 

“auparavant le marché délien, sont bien déchues à l’époque. 
d’Auguste ;"Naples même resté une ville aimable, occupée de 
philosophie, d’art et do plaisirs, mais elle a ‘perdu momenta- 
nément, au profit de la cité osque de Pouzzoles, son rôlé com- 
mercial *, de même que Tarente a été dépossédée par Brindes 

‘la messapienne. En Sicile enfin, l'invasion brutale de Pélé-. 
ment lalin a sans doute ralenti au 1" siècle avant notre ère 
Plactivité de la population hellénique. Au reste, tournée de 
plus en plus vers la métropole, la Sicile se désintéresse de 
l'Orient, et n’est plus que le grenier de Rome. 

À côlé des Grecs, quelques Italiens à-nom latin ont leur 
ethnique exprimé dans les textes qui nous les mentionnent. 
De Lanuvium vient Q. Avilius C. f.?: de Frogelles, Mixsuss 
Dés Maigxsv;. de Proncste,. P. Rupilius*: de Terracine 4, 
L. Mummius T. f.5%; de Gaète, L. Marius M. f.5.; de Pouzzo-- 

les, M. Cossinius Philocrates ? et Marius Severus f; de Brindes, 
Péros Anbodroe Pénnos, Tesria "Técovse 10, L'étce Erardecss l'afou 
6; de Canusium, Blérzce Marsüssul?; d'Argyripa (Apulic), | Vs 

; 

Sao Taies Tayieu viès 13, Comme on le voit, presque lous 
ces personnages sont originaires de l'Italie méridionale et 

. - 4, Dans le Satyricon de Pétrone, qui se passe yraisemblablement à Naples, 
il n’est pas fait la moindre “allusion à l’activité commerciale ou iaduslriells - 

‘de.la.ville (cf. sur cetto question la bonne discussion do Dubois, Poussoles, 

2. BCII, XXNVIE, p. 29 {Délos). AT. 
© 3. BCH, XXXVYI, p. 78 (Délos). : . 

4. A Smyrne; cf.-p. 408. - 
5. A Smyrne; cf. p. 109, , 

A Erÿthrées; cf. p. 105. | Vos. 
< A Zacynthe; cf;p, 39. Fe 
+ A Syros; cf, p. 88. 

S
æ
o
n
i
e
 

cu
 

.. 40.:A Naxos; cf. p. 87.Le nom de cette femme semble indiquer qu’elle aprar- 
tenait à une de ces familles, nombreuses sans doute dans l’Italie du sud, où se 
mêlaient les éléments grecs et italiens. : 
. 4 A Delghes; cf. p. 26, note 3. | 

12. A Delphes; cf. p. 26, note 1. ° # 
+ 43. A Delphes; cf, p. 26; note 2... : Do 

- s 

. En Epire; cf. p. 22. | D ri | ‘ L 

« 

/ 

Lo
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plusicurs d’entre eux, l'éuss Anboürne Pérncs, Bhdrzcs Maroisou, 
Sa Tayôue, ‘appartiennent visiblement au vieux fond 
italiote de la population. On arrive aux mêmes conclusions, si 
l’on étudie les noms de ceux dont les ethniques ne sont pas 
exprimés. J'ai déjà eu l’occasion de dire combien l’on rencon- 
trait à Délos de gentilices campaniens ou apuliens !: Allidii, : 
Atanii, Babullii, Cerrinii, Cottii, Gcrillanii, Harmonii, Heïi, Her- 
donii?, Novii, Paccii, Pactumeii, Peltii, Staii, Tutorii ; plusieurs 

. de ces'gentilices se retrouvent en: d’autres points du monde 
oriental, ayec d’autres, qui âttestent une origine semblable. 
pour ceux qui les portent: les Afarii, Avianii, Calavii, Cloatii, 
Fuficii, Magii, Norcinii, Ofatuleni, Patulcii, Vaccii, Varieni, 
sont des gens du Samnium et plus encore de Campanie: si- 
les Pandusini ne sont pas nécessairement de Pandusium, du 
moins leur gentilice semble indiquer une origine apulienne#. : 

Le contingent de l'Italie centrale est beaucoup plus modeste : 
à côté des Anicii, Magulnii, Mundicii,:Samiarii, Vicirii, que 
j'ai déjà mentionnés à Délos 4, on no péut guère citer que les 
Ambasi, Cafranii, Furii, Seaplii, Septicii, qui semble être des 
Lalins authentiquesi. Les gentilices de Italie septentrionale 
sont plus rares encore, et l’on -ne trouve dans tout l'Orient - 
que les Bresäsii, Cactennii, Furfanii, Genücilii, Liburnii, Por- 
sennii, Tilasidii, qui puissent venir d’Etrurie ou de la vallée 
du Pô. . 

Ce n’est donc pas dans l’Italie centrale, ce n’est pas à Rome 
qu'il faut chercher l’origine du mouvement des negotiatores 
en Orient. M. Merlin a pensé qu’il y avait beaucoup de mar- 

4. BCIT, XXXVL, p. 131. Ponr tous ces noms et ceux qui suivent, outre les Indices du Corpus latin {IX, X, XIV}, cf, Schulze, Lat. Eïgen. 
2."Si lon accepte l'hypothèse XLépèwy = Herdonius, proposée par M. Dürr- bach, 1G, XI, 415. oo : : - 
3. Cf. ces noms et ceux qui suivent à l’Index. 

-. & BC, XXXVI, p. 134. 
- 5. À Priène, l'&tos ’Os£hos Zovéousivos, connu par une inscription tardive 

(L. v. Pr., 308), vient-il de Rome et du quartier de Subrrra9 
6. Je ne puis done sdmettre l'opinion de Mormmsen, Herries;-XXI, p. +16, 

qui affirme que la grande majorité de la communauté italienne de Délos, 
avant la guerre de Mithridate et par conséquent la gucrre Sociale, se com- 

* posait selbsiverständlich de Romains — Mommsen veut d’ailleurs dire, non pas 
de gens originaires do Rome, mais de citoyens romains — auxquels il est obligé



IALE DES NEGOTIATORES 244 
© ORIGINE ET CONDITION soc 

chands venus -du quartier de l'Aventin parmi Jes Italiens de - Délos ‘. Les remarques qui précèdent, ne confirment pas celle hypothèse et semblent indiquer au contraire qu'un-bion petit . nombre dés Poyaïs de Grèce et d'Asie devaient venir de : ” Rome. Au reste on retrouve.ici un fait constant dans lhis- Loire de l'Italie. Rome n’en a jamais été le centre économique. Entre les ports de Campanie ou de Sicile et les régions ma- nufacturières de l’Elruric ou de la vallée du P6, cette cité de soldats, de magistrats, de prêtres, où d'artistes, n’a jamais été une ville de Commerçants ni d’industriels ; ce n’est jamais elle, c’est Pouzzoles ou-Brindes dans l'antiquité, c'est Amalf ‘: ou Gênes au moyen äge, c’est Naples ou Milan dans les temps - modernes, qui ont envoyé leurs marchands et leurs banquiers . “en Orient. . - cu ue -Reste à savoir pourquoi, gntre toutes les autres villes de . l'talie, celles du sud sont le plus largement ‘représentées -dans les pays helléniques. 11 faut noter-d’abord que le déve- .loppement des villes de Pltalie du Nord-a été.plus tardif - - que celui des cités méridionales :. leur prospérité ne com- mence pas ävant le 1% siècle avant noire èro. C'est pourquoi . leurs commérçants ont pris si tard la route de l'Orient: on n’en connait pas un seul à Délos, et ceux qu’on rencontre à Cos ou en Asie n'y sont arrivés. qu'à une époque où l'expansion des negotiatores était à son déclin. De plus, l'Italie du sud, qui cvoyait tant-de marchands en Grèce, était elle-même un pays à demi grec. Cumes, Naples, Rhegion, Ieraclée, Ta: rente, avaient conservé à l’époque hellénique les rapports re- - ligieux, politiques et économiques qui les avaient toujours unies à‘ Ja mère -Patric. Elles donnèrent l'exemple aux popu- * lations italiotes. Les Samnites de Pouzzolés, les Messapiens de Brindes, qui voyaient les marchands de Naples ou deTarente 
d'ajouter, à cause de Miväzos Mivérou (Sr Puuatos x Kÿprs (BCH, VI, p. 45, 1.141) les cives sine suffragio. D'après !e tableau dressé par Mommsen, list. rom., trad. fr., V, p. 201, note 4, et Beloch, Bevülkerung, p. 348, 359, 368, les citoyens romains ne formaient, avant la Buerre Sociale, que la minorité de la population de l'Italie. Mommsen a voulu tirer un argument do ce fait que plusieurs des Jtalici de Délos portent individuellement l’ethnique de “Poyators . on-verra plus loin, p. 243) le sens qu’il convient d’attacher à ce mot. 1. Merlin, l’'Aventin, p:°283.985, S
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» faire ‘fortune en Epire ou dans les Cyclades, s ’enhardirent à‘ 
les suivre, et à s'établir, eux aussi, dans les villes de-Grèce | 
ou. d’Asie où ils ne pouvaient se sentir dépaysés puisqu'ils” y 
retrouvaient les mœurs et la langue de leurs voisins de Grande 

"Grèce. Là où la banqué d'ITcraclide de Tarente faisail valoir : 
ses capitaux pouvait aussi prospérer celle des Gérillani de 
Brindes; lés Plotii dé Capoue pouvaient vendre de l’huile . 

._campanienne à Délos aussi bien que.les fils d’Hermon de Vé- : 
“lia {, Ainsi les trafiquants dès villes helléniques ont montré 

: à ceux des villes italiotes le chemin de la Grèce ct de l'Asie; 
et, Jorsqu' ils disparurent eux-mêmes de ces régions, l'élan 

était donné, et les negotiatores de lItalic méridionäle con- 
-naissaïent désormais.la route de l'Orient. Fe, 

‘C'étaient donc. surtout d'habitants des villes ‘de Grande< | 
* Grèce ct. de Sicile, ct d’ Italiens de Campanie, d’Apulie et de 

‘ Lucanic que-se composaicnt Îles communautés de Poux. Di- 
vers par leur origine, tous ces personnages l’étaient aussi, 

jusqu'à la guerre Sociale, par leur condition juridique. Telle ” 
inscription “délienne nous montre, réunis dans un même col- 

-lège et une même dédicace, des Latins. comme [éru ç Darpre 
aies Torkicu vi 65, des Campaniens comme Tirce Nés "Aüov 
Tpicov, des Grecs de Naples comme Seurioy ’AXavSecv et de 
Tarénte ‘comme Yipxrse Tozou* . Pour désigner- Jes uns et 

. les autres la formule longue ct'embarrassée dé Cives Romani 
“el Socii Latini nominis, qu’on semble avoir ‘employée tout d’a-° 
bord ?, était insuffisante, puisqu’elle excluait les Grecs: celle 
do fogali, dont ‘en rencontre au début de l'oxpañsion des ne-. 
goliatores la traduction TAbeNspo eo #5, présentait le mêmce 
défaut. D et — | | 
-Mais à côté de’ ces termes, il en existait un autre dont la 

fortune a été assez singulière : c’est celui d'Jtalici. Réservé 
d’abord, comme celui d'Italia, à l'extrémité méridionale de la 

4: ct. pour ces noms HCIH, AXXV, p. 1 101. . 
= 2. BCH, 1, p: 87, ne 36, : CE 
3. T. L., XXXVIIL, 44 et XI, 42: cf. plus haüt, p.24, note 5 et 32, note 6. 
4..A Larissa, cf. plus hant, p.23, Cf, la même expression, dans les textes 

littéraires, pour désigner les negolialores d'Asie : Cic., in Verr., IX, 1, 745 Pro. 
Rab., 21; et: dans Posidontus, J FUG, IE, p. 266, les ssizéruvs iudrix des Ita- 
liens.” Le | | - 

. ° . 2] Le. :
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- presqu'ile!, il avait pris de plus en plus d'extension, à l'épo- ‘que hellénistique, et Polybe appelait déjà ‘Irxfx tous les pays: compris entre les Alpes et la Mer lonienne ©: Ce mot ne com- portait aucune unité cthnique, puiqu’il s’appliquait à des Hel- lènes et à des Italiotes, ni juridique, puisqu'il s'appliquait à : la fois à dés citoyens de plein droit, à des alliés de nom latin, ct à des Grecs ; mais au” moins exprimait-il une certaine unité géographique. Ce fut Jui qui servit, à partir du milieu du ue siècle; à désigner Jes neyotiatores dans les document rédigés en latin. C’est donc dans les Communautés de l'étranger; comme la: très bién vu Mommsen 3, qu'il fut employé tout.” : d'abord, ct l'on peut dire que l'unité de l'Italie fut exprimée en Sicile ct en Orient avant d’être réaliséc'en Italie même. Les Grecs se ‘sont toujours trouvés embarrasés pour ren- dre dans- leur langue des idées étrangères. À Délos, ct sur l'Agora: des’ JIaliens,- les negoliatores sont désignés dans les inscriptions grecques par le mot d’'Iromtt ; dans cette île envahie par. les Ilaliens, et dans ce monument construil à leurs frais, il est nalurel qu’ils aient imposé aux graveurs indigènes l'emploi du terme qu’ils jugeaient le plus conforme à la réalité. Mais ailleurs, les Grecs paraissent avoir’ surtout él frappés de ce fait que tous ces negoliatores, citoyens de plein droit, alliés, Grecs, faisaient partie d’un vaste groupe- ment politique dont Rome était le centre, etils Ieur ont appli- qué à -tous le terme de Pop, inexact ct imprécis comme . tous ceux par lesquels les Orientaux ont désigné de tout temps les gons d’Occidént. Un Popaïse n’était ni un habitant -de_. Rome ni un citoyen romain :c’était un Italien. On s'est par ‘fois étonné de rencontrer cet ethnique appliqué à des person- nages de nom purement grec, comme Asie, Sécdoy Oasds- 

0 4e Strab., 1ÿ, 209. + + ° 2. Pol., 11, 44. ro ? 3. Mommsen-Marquardt, Man, Ant. rom., trad. fr., YL,.9, p.271. 4, Cf. la-liste de ces textes BCH, XXXVI, p. 118, note 4, —Appien, B,M., 99, distingue parmi les victimes de Mithridate Les Poyato: ct les "Trado : il est : probable qu’il suit dans ce récit Tite-Live, qui devait faire la même distinc- -« ion. Il ne faut d’ailleurs pas oublier que Mithridate, dans son rescrit, dont nous avons reut-être là Un extrait,-Fensait, non seulement aux ñegoliatores, : ‘mais aux fonctionnaires et'aux soldats de l'armée romaine. * ‘ ‘
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pou... cas à Délos ; {un à Athènes ; Néravdenc Meversérecs 
à Delphes; Mixer Trzxcjou à Cos ;.et l'on a même pensé que 
Îles personnages ainsi désignés pouvaient être des indigènes 

“entrés dans la cité romaine. Mais Jeur premier soin aurait : 
été dans ce cas de se parer du gentilice du personnage qui-les 
aurait adoptés ; et je pense plutôt que tous ces personnages à 
nom hellénique sont des Grecs d'Italie dont on n’a pas jugé 

-- utile d'exprimer l’ethnique avec plus de précision. . 
Ilalici, Pop, ces termes, pour inexacts et imprécis qu’ils ” 

.. ” fussent, avaient au moins l'avantage d'exprimer la solidarité 
qui, à l'étranger, unissait' les Italiens. A Délos, rien, sinon 
peut-être le costume, ne distinguait un Campanien ou un Grec - 

de Naples d'un citoyen de plein droit : ils venaient du mêmé 
© pays, ils s'étaient embarqués dans les mêmes ports, ils avaient 

= les mêmes intérêts ct des professions analogues, ils faisaient 
partie des mêmes collèges, ct, sur Parchitrave de l'Agora des 

Italiens, les noms du: Grec Lénvpoc ’Ayalordécuz ou de lOsque 
- À. Novius se lisaient à côté de celui du Latin M. Magulnius. 
Dans quelle mesure cette situation dans les pays d'Orient ox- 
cita-t-elle le désir d’en créer une semblable en Italie, c’est ce: 

.*. dont il est bien difficile de se rendre compte. Nous connaissons 
‘fort mal les causes et l'histoire même de la gucrré Sociale. 11 . 
faut néanmoins se-rappeler que l’Italie méridionale, patrie de 

— la majorité des négoliatores, fut aussi, en 90, le centre de Pin- 
“surrection et de la résistance ; les chefs du mouvement appar- 
tiennent.à cette même bourgeoisie municipale où se recru- 
‘taient les negoliatores de Grèce ou d'Asie 1; il ne serait pas 

—". surprenant que les marchands des villes du Samnium, dé là 
7.” Lucanie, et de l'Apulie, y aient joué un grand rôle et qu'ils 

se soient monirés particulièrement acharnés à obtenir dans 
leur propre patrie cette égalité dont ils pouvaient jouir dans : 

- ‘leurs communautés d'Orient. - : . - 
La loi Papiria Plautia qui conférait, en 89, le droit de cité 

aux habitants des villes confédérées, auraient dû amener la 

‘1. Cf. Pompedius Silo, C. Paapius Mutulus, , Afranius, .Vettius Scato : le . .  &entilice de Marius Egnatius est cefui d’unè grande famille de marchands dé- : liens et de banquiers d'Asie. | - Le ‘



: l'usage, comme il arrive souvent, ne s’est pas immédiatement : - 

: Romanis qui répond maintenant à la réalité, et qui, tandis : 

. Sera désormais invariabl 
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suppression du-terme d'{alici. En fait, il dura encore quel- 
ques années; où le retrouve à Délos en 88 et en 84!, à Argos 
en 69 cten 67°, à Ephèso vers la même époque ?. Cest que, 
abord, l'application de la loi ne fut pas immédiate, et qu’il 
fallut attendro quelques années avant que tous les habitants 
de Pftalie pussent jouir en fait: du droit de cité 4; ensuite que 

adapté à la situation créée par la nouvelle loi. Le termo d’Jta- 
lici était commode, on y était habitué; c’élaient de bonnes: 

raisons pour continuer à s’en servir #, Ce n’est que dans le 
.courant du 1° siècle qu’on voit apparaître l'expression Cives 

que les documents grecs conservaient le terme de Posaio, 
ement employée dans les textes la- 

tins. 
, 

| . x. 
- L. -kX 

Divers par la provenance, les negotiatores l’étaient aussi 
par Ja condition sociale, et l’on trouve parmi eux des ingénus, 
des affranchis, et des esclaves. Mais il n’est pas toujours aïsé 
de les distinguer les uns dés autres. La majorité des textes qui 

. Nous font-connaître des negotiatores en Orient sont rédigés . 
en grec, et l’on sait combien cette langue s’est toujours mal 
pliée aux règles de l’onomastique latine. Tandis que les docu- 
ments latins nous renseignent en une lettre sur. la condition : 

. des personnages qu’ils mentionnent, les textes grecs mexpri-. 
ment jamais celle d’esclave, rarement celle d’affranchi ?, ct 

1. BCH, XXNVI, 120-121; CIL, HI, 237, et 2. CIL, IL, 531, 7265 Le TT 
3. Ephesos, II, 58. . ou, 

4 - Mommsen-Marquardt, Man. Ant, rom., trad. fr VE, 41, p.82. 

et
 

derniers temps de l’Empire, était resté synonyme de « romain », par un phé- 
nomène inverse à celni qui avait fait de ‘Pœyxtos le synonyme d’Italien. 

6. Premier oxemple dans un texte littéraire, à Lampsaque en 79 av. J..C., 
Cic., Verr., [1, 1, 69: Cives Romani qui Lampsaci negotiabantur; — dans un 

” texte épigraphique, à Mitylène, en 34 av. J.-C. : Cives Romani qui Mitylenis 
negotiantur (CIEL, III, 7160). . - : | 

7.-A Délos, une seule inscription relative à un ‘Pœoyxtos porte la mention 
d'arshetbssos: AÙdoe Sepoué))uns oxhfou äxehefesos, BCIL, VIII, p. 77, note 1: | 

. J'ai déjà rappelé (BCH, XXXVI, p. 433), que le terme d’'Isxhixés, jusqu'aux | 

Ju
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Pas toujours celle d'ingénu puisque le mort de viés y est sou- vent omis. J'ai déjà eu l’occasion de montrer, par l'exemple “des inscriptions déliennes, qu'un personnage désigné comme Pogxce pout fort bien être un affranchi, peut-être même un esclave !, et qu’un nom du typo Asfatss "Ormuse Asvafcu pouvait 
désigner un ingénu aussi bien qu’un affranchi ?, La nature du cognomen n’est'même pas toujours. un indice suffisant. Si à 

-Délos, au n° siècle et au début du 1%, un cognomen grec ré- 
vèle presque à coup sûr un affranchi ou un ésclave, la chose 

x n'est plus vraie à partir du re siècle, et surtout à l’époque ” 
impériale, où l’on rencontre des ingénus avec des Surnoms . 
helléniques ?;. inversement des affranchis peuvent fort bien 

porter, et cela dès l’époque républicaine, des cognomina de 
. pure forme latine #; et l’on conçoit qu’ils aient été désireux 

s 

“ hors de Délos, je ne connais que les exemples suivants : L'£t0s OSehñtos 

de voir sc répandre une mode qui leur permettait d'être con- -fondus aves.les ingénus. D es 
Seule persiste dans lépigraphie grecque la règle. — cons- . 
tante dans l'épigraphie latine — de mettre en tête du nom 
des esclaves, à la place occupée généralement par lé praeno- 

men, leur cognomen grec ou barbare 5, Il ost donc plus facile, 

Asvxtod l’afou- ars}e00ecos {Demetrlas, [G, IX, ©, 1166); Tlér2os "Avveos [lord fon dnsheVlsno€ Värupos (Athènes, ” CIL, III, 7292): :Kiwagos dreleOspos : Mépaou Karxiios Kavétèos at Mäprou Ausriètou Küecos (Smyrne, Mousetov, 1, p: 75, no 39); Mégrw Veorio Dofuon Dérewv gr 00:04 (Laodicée, CIL, H11,12249) ; + +. Gnsheuféoe svt Axérmvéve (Paros, IG, XIE, v, 496); l'ait” Edoute l'alov, ‘ … Popzxteo l'atos CO ENTETE (Cos, Herzog, Koische Funde, n. 50). Fe 1. Douatos désignant des esclaves ou des affranchis: à Délos, BCH, XXXVI, p. 139; ailleurs : Ados Minivios Aeuxioo ‘Ponatos Abrvlov, Créptos Hépoioé . Kofyron ‘Popatos Arwviêns {(Samothrace; 1G, XII, 8, 205); Dougix Aevxioo à mat. …"Aupiés (Cos, CIG, 2598) ; "Apreuioios Dixuévos Acvxlos Popaïos, Hé)d.x "Ogehlx Faioy Poyxtx Lucy (Athènes, 16, 1H, 2872, 2874). L . :2. BCH, XXXVE, p. 137. 
.". 3 Gomme negolialor ingénu avec cognomen grec, on peut citér, par exem- 

-: Mipaëgins (cf. p. }. ‘ 

ple, à Sebasté, au 1e siècle de ‘notre ère,. l'&tos Kapéslhioz l'aioy. 05 Paëtx 

4, Cf. BCH, KXXVI, p. 138, note 3 {Délos}: à Thespies, T. Statilius Tauri 1. .Festus, T. Statilius Tauri 1. Faustus, CIL, II[, 7304, [1 faut d’ailleurs remar- quer qu’il pouvait y avoir dans les familjae de ‘Pouxïo: établies en Orient des affranchfs d’origine italienne!: dans le rescrit où il ordonnait le massacre des Italiens, Mithridate distinguait, parmi lés Gris ülesor, Ggor vévouc 'lradliec5, App.,-B. M, 92, - ‘ ‘ 7. 7 ° ÿ, Cf. Oxé, Rh. mug., 1904, p. 108-110, — Le cas de Znivbdwogas Mafatos Koivrou, 
s 

’ 
— u. oo . ‘
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dans la plupart des. inscriptions grecques, de. distinguer un 
esclave d’un home libre qu’un ingénu d’un affranchi. Lu. 

Au reste, ces confusions n'étaient possibles pour les Ilaliens . 
que parco qu’elles avaient lieu aussi pour des Grecs. L’ab- _ 
sence de gentilice et de Lout sigle exprimant la condition les 

- rendait inévitables. On connaît ces’ catalogues des équipa- - 
ges athéniens, où seule l'allure orientale : du nom d'un per-: 
sonnage comme oiné *Adséirreu ! permel de le considérer 
comme un affranchi ou esclave, et do le distinguer d'un véri- 

table citoyen, d’un vaÿrre dorés. 
Bien entendu, le même fait so reproduisait quand | il s’agis-- 

sait des Grecs d'Italie méridionale. À Délos, c’est uniquement 
‘parce qu’ils figurent dans des listes de compétaliastes que 
l'on peut. supposer que Zomyéms Oedéecu Nexrohers ou 

© Katgérs Pocoroétou. n'étaient pas des ingénus ?, Les escla-- . 
ves et.affranchis des personnages à nom latin se trouvaient 
dans le même cas; il est tout naturel qu’ils n’aient pas cher- - 
ché à ‘faire cesser celte confusion avantageuse pour leur 

-amour-propre, et que- personne nait songé à à imposer des. 

usages latins aux graveurs de Grèce et d'Asie. oo UT 
| Malgré ces inexactitudes de l’épigraphie grecque, on peut : | 
cependant se rendre’ compte du grand nombre d’esclaves ct 

* d’affranchis qu'on rencontrait parmi les negotiatores d’ Orient. 
“A Délos, sur 221 ‘Pouxio: dont la.condition nous est connue, 
[on trouve 88 ingénus (dont 27 Grecs d'Italie méridionale), 95, LU 

. affranchis, 48 esclaves: Dans d'autres villes, la proportion des ‘ 

"à Délos(BCI, KXKVI, p. 49), qui est vraisemblablement un ingénu ouun atranchi, | Le 

| puisqu’ il fait partie du collège. des Hermaïstes, est asiez surprenant. — Quant : 

à Tige Aÿèros Asuxlos, qui devient AYos Aôios Aeuxlou Te zu (BCH, XXXVE, 

‘p.174 et Atovasos Tlancvios 4 Aÿrou (ib., p. 63) qu’il faut sans doùte identifier”. 
‘avec Cn.-Paconius ‘4.1. Dionusius de Cos (cf, plus haut, p. 47), je crois que “ " : | 

ce sont des esclaves affranchis pendant leur séjour en Grèce. Le fait est moins 

difficile à expliquer que je l'ai cru tout d’abord (ef. BCII,,XXXVH; 139). Si la 
* manumissio per-vindiclam ne pouvait avoir lieu qu’auprès ‘d’un magistrat ro- 

main investi du pouvoir prétorien, la manumissio par testament était valable 

partout, ce que semble avoir oublié Mitteis, Reichsreçht, p. 132; peut-être 

mème la vente fictive de l'esclave au Dieu pouvait- -elle être pratiquée dans 

certains sanctuaires grecs ou orientaux par des Italiens :. cf. les cas cités 

par Mittels, ib., p. 103, et à Delphos, l'exemple, ete plus haut, p. 39, note 3. 
1. Te 11,959, . nu 

. Cf cos noms BCH, XKXVT, p. us 104. Ce 7 E
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ingénus paraît avoir été plus faible encore ; si, à Mitylène, . tous les personnages à nom latin d'üne grande liste que j'ai déjà signaléo sont, sauf un, des ingéaus !, par contre on ne. rencontre, dans des documents du: même genre, à Thespies, que quatre ingénus sur. quinze Personnages à :nom latin ?; à . Chaleis qu’un seul sur quaranté-deux 3, Faut-il en conclure, comme on l’a fait parfois, que les affranchis jouaient un rôle prépondérant dans les communautés italiennes d'Orient, soit qu’ils opérassent pour leur. propre éomple, soit qu'ils ne fus- sent que les mandataires des grands capitalistes de Rome 1? En étudiant de plus près la répartition des ingénus et des non-ingénus dans la communauté qui nous est le mieux con-. nue, c'est-à-dire celle de Délos, on verra que cette- hypothèse :. m'est guère vraisemblable. A Délos, la plupart du temps, les affranchis ou esclaves semblent groupés autour d’un ou deux ingénus qui. paraissent être, non seulement les chefs de la gens, mais aussi les directeurs de la maison de commerce ou de banque: dont ils: font ‘partie. C’est le cas pour Ja plupart + des ‘grandes familles délienneés, les Aufidii, Gottii, Gerillani, Ofellii, Orbii, Paconii, Plotii, Raecii; Sehii, Saufcii, Staii, Ster- tinii, Tutorii, Vibii 5, Le même fait se retrouve dans d’autres communautés italiennes; à Samothrace, à Pergame, à Cos, on voit mentionnés, à côlé des affranchis ou des' esclaves d’une _gens, l’ingénu qui est leur « patron » au sens antique et au 

A6, XL m8 Ce L _e i-. 8e GIL, A, 7804 7 0 | 3 ?AOnv&; XI, p. 272, 
| 4. Cf. Colin, Rome el La Grèce, p.793. - Us -" ° 5. cf. encore cette dédicace, encore inédite trouvée. en 4912 dans ube mai: Son voisine de l’Agora des Itoliens : [ ° ‘ 

‘ [Koivroy (2) THiov] Kofvrou Gidy » . 
[Koivrog Toto l'Hoajahéuv vx Kotvros 
Tédèros 'Adétavèpos al Koivros Tino L 
"Apiorapyos où Koiv:ou roy Écutüv rétewva 

- àpeths Éveuey 20 #adoxxyalas tés Ets morose. 
. [0. (9} Tullium 0. £] 

0. Tullius Q, 1. A[ristarchus] | ! ous Q. Tullius Q. 1, Alex[sander)] on, ‘ Q. Tullius Q. 1. He[racleo pjatro[nem] ° 
suom honoris et be[neñjei causa.
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‘sens moderne du mot !: et dans le rescrit de Mithridate qui 
ordonnait le massacre des ‘Poyxist d'Asie, les ärekeffeoct no 
sont nommés qu'après les chefs des familiae dont ils. font 
partie®. De fait, la plupart des grands établissements italiens 
que nous connaissons, les banques de Timon et d’Héraclide, de 
Philostrate, des Gerillani, des Aufidii à Délos, colle des Cloatii 

à Gythion, celle des Cluvii en Asie, les maisons d'exportation 
d'huile des Orbii, des Plotii, des-Veturit, la «firme» des Gra- 

_nü, ont à leur tête des ingénus qui paraissent établis à lour 
compte et semblent n'être en aucune façon les représentants 
de quelque grand politicien ou gros financier de Rome. 

A côté des ‘différences de condition, des différences de for. 

tune séparaient aussi les negotiatores. Il est bien évident que’ 
tous ces Ttaliens ne pouvaient pas faire en Orient des affaires 
également brillantes. Les textes, bien entendu, ne nous ren- 
scignent pas directement sur ce point, et aucun Pouxios 

n’a pris soin de nous informer du peu d’extension de ses affai- 
res ou de la médiocrité de ses bénéfices. Cependant il est per- 
mis de supposer que Novius, qui marquait les troupeaux du 

‘sanctuaire délien pour le modeste salaire d’une drachme et 
demie, que Lésduv, le baleleur qui faisait des tours aux Apol- 

_lonia de l'année 259 {, que P. -Patulcius, foulon à Magnésie, 

4 

‘+ no > devaient pas être de grands personnages. D’ autres docu- 

ï rôle dans les manufactures de Calës et d’Arretium, dont il somble que M. Bes- 

4. À Samothrace, la familia de T° Ofatulenus Sabinus, CIL, Il, 7369 ;.à Per- : 

game, les liberli de L. Culcius Opimus, Ath. Mill, XXXVILL, p. 414, n° 54; à 

Cos, les Dosnroi «at Opsntai (traduction de vernae et alumnae) d'A. Seius À. 

f. Farus, Paton-Hicks, Cos, n° 134: ° Le ue : 

Apps, B. 41,23: DPonalors wat Iradots airote te ai Toast adtov ka œatot 

4 anshevbésots. ‘ 
- 3. Cette opinion n’est pas “conforme aux idées courantes sur le rôle des af- : 

-franchis dans Phistoire économique de l’Italie dès la période républicaine, 

Les statistiques de M, Kühn, De Opificum romanorum condicione, Berlin 1940, 
ne distinguent pas les époques, et concernent surtout les métiers manuels, 

où j> n? conteste pas qu’il y ait eu une forte majorité d’esclaves et d’affran- 

._ chis. Il n’en va plus de mème loréqu’il s'agit des ‘directeurs des grandes 

maisons de banque, de commerce, ou d'industrie; les ingénus jouent un grand. 

nier n’ait pas tenu compte en disant (Dict. Ant., s. v. Mer calura)}, qu’une seule - 

‘inscription, CIL, X, 39S6, mentionne, avant l’ Empire,un ingénu industriel ou 

: commerçant.. 7 

cr 

, £ BCIL, XXXVI, p. 10. Lit 
5. I. v. M, no 114, . De - FU. LT
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ments révèlent de grandes inégalités de fortune parmi les negotiatores. A Délos, où beaucoup d’entre eux ont. con-_ tribué à. la construction ou.à l’embellissement des sanc- tuaires des divinités égyptiennes ‘ou syricnes, on leur voit fâire des offrandes qui vont de une à quaranto-cinq drachmes !, Encore s'agit-il ici de monunients qui n’intéressent pas égalo- -ment tous les Italiens de Délos, et qui devaient être plutôt l’ob- jet de la dévotion des affranchis et des esclaves d’origine grec- que ou orientale que des ingénus. Mais plus cäractéristique co “est-le catalogue des souscripteurs de l’Agora des Italiens, ro- __construile par des Italiens: pour des Italiens? : il y'a loin de la- cotisation de L. Heius T: f., qui verse 50 drachmes, à celle des _ frères Gcrillani, qui en versent 300%. Comme de juste, nous * Connaissôns surtout les plus opulents parmis les negotiatores | de l'ile; divers monuments altestent leur. richesse: C. Ofel- lius, Philostrate de Naples, qui font construire chacun tout un côté. de l'étage inférieur de Agora des Italiens: \L. … Orbius et P. Satricanius,. qui ont orné. ce monument - de “ coûleuses mosaïqués ; Midas d’Héraclée, dédicant do plusieurs monuments en divers points de l'ile, devaientavoir des affai- res" prospères Pour se permeltre de pareilles munificences #. ” Délos n’élait pas le seul endroit d'Orient où les Italiens fissent "fortune ;.et lo chef de la maison des Cluvii de Pouzzoles; qui avait ses plus gros intérêts: en. Asie pouvait faire un. legs - * Éénornie à son ami Cicéron 5, D TT ce _——. Grands marchands ou grands ‘banquiers, ‘les negotiatores : .", pouvaient même être de grands personnages. À vrai dire, très ‘Peu parmi cux appartenaient à l'ordre sénatorial. À défaut de ‘ “la vicille loi Claudia, qui interdisait aux sénateurs de possé- - der des ñavires d’un tonnage supérieur à 300 amphores, — .:. loi qui était d'ailleurs. lettre morte au temps de Cicéron 6 — 

LP, Roussel, Les culles égypliens, p. 174, ne 168, 1. 11 et 27, . 2. BCIT, XXXH, #61, ne 68. ie Lo. D. : … 8-Ün fragment de catalogue de Côs'(Herzog, Koische Funde, 175) mentionne quelques Italiens {1. 4, 9, 10, 15, 16,22) qui Souscrivent pour des sommes fort modestes et paraissent être de petites gens, .: .” Fo. : . 4 BC, XKX VI, p. 1.101. ‘ ‘ 
«Se Gie., ad AU, NUL 37, 43 45,93: 46, | | ro. —— OT. L,, XXI, 63: Gic., l'err., II, 8, 48. Il ne faut d’ailleurs pas esagérer | l'importance de cette loi, qui concerne, non: pas lo commerce en général, à Mafs uniquement los transporis par mer, Ce - . ‘ 

«
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un vicux préjugé patricien suffisait sans doute à les tenir éloi- 
gnés des affaires commerciales proprement dites {. Pour les 
chevaliers ils étaient moins altirés par le commerce ou la ban- 

que privée que par les adjudications de travaux publics ou la 
ferme des impôts qui étaient comme l'apanage de leur ordre. 
Cependant les uns ct les-autres acceptaient de se mêler d’é6- 
levage.et de toules les opérations qui en sont le complément : 
les grands propriétaires d'Asie ou d’Epire du 1° siècle appar- 
tenaient à l’ordre équestre, comme L. Cossinius ?, ou sénatorial, 
comme Q.Lucienus? ou M. Aufidius Lurcoi. Mais, pour être la 
plupart du temps des plébéiens et des gens des municipes ‘ 

. italiens, les negoliatores n’élaient pas toujours, comme. Cicé- 
.ron le dit, dans les Vérrines, pour les besoins de la cause, des 

« homines tenues obscuro loco nati»*; leur honorabilité, leur 

fortune, leur munilicence pouvait leur valoir une grande con- . 
sidération, non seulement dans les régions d'Orient où ‘ils 
avaient affaire, mais aussi dans leur propre patrie. Les Cluvii, 

* les Granii semblent avoir joué un grand rôle dans la vie 
municipale de‘Pouzzoles et des villes voisines 6; ci la corres- 
.pondance de Cicéron nous fait connaitre d’assez près un por- 
sonnage qu’on peut considérer comme le type du grand com- 
.merçant- italien au 1° siècle: c'est M”. Curius. , TT es 

Curius appartenait à une famille plébéienne qui pour n° ’être 

pas originaire de Rome, ne manquait cependant pas. d’ éclat?. 
= “Son pracnomen de Manius. éait celui d’un des plus gl glorieux 

4: Noter « qu'au 1 début de l’époque impériale les sénateurs se voient interdire ‘ 

le séjour en Egypte (cf. les textes réunis par Jouguet, Pie municipale, A, 

nots 2}, et que c’est néanmoins le seul moment où l'on y. rendontre à coup sr. . 

des negolialores. . - | 

2, Cic, Pro Balb., 753, _ c. Flavius,. créancier de la. ville de Dyrrhachfum ci 

(ef.-p. 5#) appartenait peut-être à l’ordre équestre, s’il faut accepter l’iden-- 

: tification proposée par Münzer dans Pauly-Wissowa, s..v. Flavius, no Âl;mais 

s’il est vraisemblable que son .légataire ait été un “negoliator, rien ne prouve - 

qu’il en ait été un Ini- -même. ° 

3.- Värr., RE, r., 31, 51. cu 

4. Cf. plus haut, p. 128. | — ee ‘ 
5. Cic.,-in Verr., IL, 5, 167. ‘ To, T Le 

6. Cf. Dubois, Poussoles, p. 49, 51. ‘ 
"7. Cicr, Pro Sull., 3 : le Scol. Bob. a voulu concuro de ce passage, peut-être . 

 àtort (cf. Münzer dans Pauly- Wissowa, 8e ve curtus, col: 48f1) que los Curii 
- étaiont d'origine sabine. : . Li À 

PA 

s
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généraux dû mé siècle. Ua autre M. Curius, qui peut être le père de notre negotiator, nous est connu par le procès reten- tissant qu’il eut à soutenir vers 91 contre M. Coponius!. Ce procès, où les deux adversaires se disputaient un béritage qui revint finalement à Curius, doit sa célébrité aux deux avocats, M. Mucius Scocvola et L. Licinius Crassus, qui défendirent les deux parties : il est permis de croire que ces grands orateurs : ne se scraient pas dérangés pour une affaire où de petits in- : térêts seuls eussent été en jeu; il's’agissait sans doute d’une somme importante, qui cst peut-être l'origine de la fortune du commerçant de Patras. . . cie | Gurius avait d’abord voulu goûter ‘de la politique : ‘c'est dans cette première partie de sa vie que Cicéron avait fait sa Connaïssance?, Mais, quand la situation devint grave à Rome, il prit, comme Atticus, le parti de quitter une ville qui n'était plus sûre pour les gens riches ct modérés ; et, au grand éton- nement de ses amis, auxquels il ne semble pas avoir donné do raisons de sa détermination, il. partit pour la Grèce. On ne Connaît pas la date exacte de:ce départ. Tout ce que nous . -Savons, c’est qu’il se trouvait en Grèce en 50, puisque c'est à celle époque que Cicéron trouve chez lui, en revenant de Cili- “licie, une aimable hospitalité. Nous avons tout lieu de ercire .qu’il changea d'occupation en même Lemps que de résidence, et qu'il ne devint commerçant qu’à partir du jour.où il s’éta - . - blit à Patras. De .l’Achaïc. il pouvait lailleurs continuer à . -s'intéresser.à la politique, et. suivre les péripéties de la lutte. des partis; ses amis le renseignaicnt#: pour. lui, il ne semble 

| 1S, D ‘ ë ." 2 EN | 

. 4. Sur tous ces personnages, cf. Münzer, dans Paulÿ-Wissowa, s, v. Curins, ‘col. 1839-4823. si l’hypothèse de Münzer, ib., est juste, il était également ap-° . * parenté aux Caelii Caldi, qui arrivent aux fonctions publiques à lafin du ns, av. Sec, © : Le D Doc ‘ 9, Cic., ad Fam., XIIT, 17, À : amicitiar Pervelus. mihi cum eo est, ut pri. ” Mmum in forum venit. ee ‘ . . ° Le - 3. Cic., ad Fam., VII, 88 : voir surtout la fin : sapienter haec reliquisti, si “consilio, feliciter, si casu. — De ce que Cicéron n'avait pas passé à l'aller, en 5Â, par Patras,. mais par Actijum, il ne s’ensuit pas nécessairement que Curius n’y ait pas êté déjà établi = Cicéron nous donne lui-même les vérita. bles raisons de ce premier itinéraire, raisons de confort et do € decorum » : . Gic., ad Aft, V, 9, 1. — Cicéron avait d’ailleurs au moins un autre hôte à Patras, le Grec Lyson : cf. ad Fam., XII, 49. | ° ‘ 4. Cic., ad Fam., VIL, 98 et 30. 7 =.
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pas qu'il ait pris position; et, si même on peut supposer que 
les progrès ct le succès de César ne furent pas étranger à sa 
déterminationt, du moins faut-il reconnaitre qu'il ne s’élait 
jamais assez avancé pour se brouiller définitivement avec le 
diclateur, puisqu ‘il put, grâce à l'appui de Cicéron, compter, 
deux années de suite, sur Pappui des proconsuls de Macédoine, 
Sulpicius et Acilius, qui étaient l’un ct l’autre des amis de 
César”. D'alleurs il n’était point parti sans espoir de retour; 
dès 45, il songeait à revenir en Italie; ses amis l’y poussaient; . 
Jui-même-n’était plus. relenu en Grèce que par l’état de ses 
affaires, qui étaient assez embrouillées? : nous ne savons pas” 
s’il put, après la mort de César, mettre son projet à exécu- 
tion. - s 

Nous ne connaissons pas lo genre de commerce que Curius | 
exerçait à Patras, mais nous sommes mieux renseignés sur 
sa personne que sur ses occupations. Cicéron nous a fait de À 

Jui ua portrait très flatteur: il est vrai que le-grand orateur 
pouvait se féliciter de l’amitié de Curius, qui l’avait plus d’une 
fois hébergé à Patras*; qui s’était montré plein d’attentions 
pour Tiron quand celui-ci, au retour du proconsulat de Cilicie, 
élait tombé malade en Grèce”et n’avait pu s’embarquer avec 
son maitre’; et qui finit par meltre ses amis Cicéron et. 
Atlicus au nombre de ses légatairess ; en revanche, nous ve- 

nons de le voir, Cicéron l'avait, par deux fois, recommandé . 
aux proconsuls de Macédoine. Ces services -réciproques ont 

peut- -être influencé le jugement que Cicéron portait sur Cu- 
rius: toujours est-il qu’il nous l’a présenté comme un homme 
d’un commerce très agréable et d'une urbanité sans apprèt?: 

1. C’est du “moins ‘ce qu'on peut conclure dos ettros citées dans la précé- 

dente note, où Cicéron parle des événements de la dictature de César sur le 

° ton grincheux et possiiniste; qu’il prend volontiers avec les gens de lopposi- 

, tion. 

2, Cic., ad Fam., XAII, 17 et 30: la recommandation à Acilius avait été faite 

sur la demande expresse de Curius : cf. ib., VIE, 89, ‘ 

8. Cic., ad Fam, NII, 29 et 11, 31. ÿ 

4. En 50 : Cic., ad All., “YU, 2,3; en’46, Cic., ad Fam., VII, 98, 23; XII, n, 4 

5. Cic., ad l'am., XVI 4,85, 1; 9, 3; #4, LE ad AUL., \IL,8, 85 VIE, 5,25: 6,3. 

- 6. Cic., ad Aël., VIL, 9,3, 

7 En par ticulier Cic., ad All. VII, 2, 3 : est, quam facile diligas, a dr yüuv ° 

« “in homine ‘urbanilas.
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“de fait, Cicéron, qui sai£si bien accommoder le Lon de ses let- res au caractère de ceux à qui elles sont adressées, se met en frais avec Curius: ilne lui ménage ni les protestations d’amilié, ni les mots spirituels; ct l’on’sent qu’il écrit à un homme avec qui loutes ces coquelteries ne sont pas perdues. À vrai dire,ona voulu refuser à Curius quelques-unes des qualités qüe Cicéron prétendait trouver en lui.-Nous possédons du negotiator de Patras une assez courte lettre !, où il deman- ‘de à son puissant ami de le recommander auprès. de Servius Sulpicius, et où il exprime son désir de rentrer bientôt’en Ita- lic. Schmalz, qui a coñsacré ‘une minutieuse élude: au style _ des .correspondanis de Cicéron, n’a pas manqué do se deman-” der si lon pouvait se faire une idée du Personnage de Curius d’après ces quelques lignes? Oubliänt, semble-t-il, que Curius avait commencé Par-paraître au forum, et qu'il nappartenait… : - pas à une famille inconnue, le critique allemand n’a voulu voir en lui qu’un commerçant dont le style populaire trahit la bas. se origine et qui no peut s’empêcher, dans ses rapports âvec Cicéron, de marquer la différence sociale qui le sépare du grand'orateur. Il me parait bien aventureux de-juger du ca- ractère d’un homme sur un billet d’une demi-page; et, paree- que cèt homme emploie des façons de ‘parler Populaires? ou  empruntées à la langue des artisans !, d’en faire, à l'encontre - du jugement de ses amis, un lourd marchand de. vulgaire extraction ct de culture médiocre: Tous les correspondants de . Cicéron, et Cicéron tout Le Premier, insèrent dans leurs let- ‘tres, surtout dans celles qui ont-un Caractère d'intimité, des “dictons et des tours do la Conversation. Curius est un homine . écrivant avec aisance et même avec esprit, sachant le grec ÿ, ‘ce qüi.n’a rien dé surpronant Pour un homme d’affaires établi “à Patras, et ami des letires®: ct ce billet. concourt, à mon. 

. < | LES 3. ® ' avis, avec les éloges de Cicéron" pour nous donner une idée fort 
4 Ad Fam., VI, 99.. ‘ … Le 2: Schmalz, Zeitschrift f. Gyrnasialwesen, XXX, (1887), p. 487 et süiv. 8. Cic., dd Fam., VII, 31+ nec Caput nec'pedes, ‘+ -: - = $. Cic., ad Fam., VIF, 29 : duo Paricles de oadem fidelia dealbare, : « 5. 10.! sum onim pce pêrtuus, xrése de Atlici nostri. nu 6. Schmalz, L ci, a rapproché : si inter senes coemptionales venalo pros- cripsorit.…., de Plaute, Bach, v, 975. : ‘ e 

\ 

- 

\
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* avanlagèuse de ce quo pouvait ètr C, YCrS le milicu du er siècle 

av. J- -C., un grand commerçant romain établi en Grèce. 
_ . : - ae TT ’ 

- - ‘ 

‘Ainsi c’étaiont des gens des municipes plutôt que des Îo- | 
mains qui.conslituaient la majorité des negotialores d'Orient: 
A côlé de la populäce, des gros financiers, ou des grands po“ 

‘liticiens de. Rome, ils représentent un élément: moins bien 

connu : la classe moyenne, ou, si l’on veut, la- «€ bourgeoi- 

sie » des villes italiennes. Elle n’a joué qu'un. rôle médiocre . . 
dans l'histoire politique de son pays; quoiqu’elle-lui ait fourni 
quelques-uns de ‘ses hommes d'Etat les plus-sérieux : Caton, 

‘Marius, Cicéron même, elle n’y a participé, en général, ni 
aux révolutions ni aux coups d'Etat, sauf pendant la guerre 

. Sociale, qui a été pour elle l’occasion de revendiquer ses droits. . 
Mais elle a fait pendant trois siècles la prospérilé économique 
de l'Italie. Elle y a développé Vagriculture, l’industrie, le com- 
merce, elle à envoyé en Orient des-marchands et des ban- 
quiors. Pendant que les gens de Rome s ‘enrichissaient en.par- 
ticipant . aux” bénéfices ‘rapides ct scandaleux des ‘sociélés 
formières, ceux des villes d'Italie se sont contentés de diri- 
ger “en Orient des affaires privées. Assurément, on rencontre 

parmi les negotiatores quelques Romains véritables; et au 
it siècle, précisément à l’époque où, on l'a vu’, activité des 
‘Poyxict prend à la fois plus d’ampleur ét un caractère plus | 

‘nettement financier, les Egnatii, les Fufii*, représentent en ° 
Asie la grandé banque romaine qui dispose de capitaux énor- 
mes et jouit. de la protection — souvent intéressée — des gens 

‘au pouvoir ; ; negotialores par leur profession, ces homes d° af-” 
faires s'égalont aux publicains par envergure de leurs opé-- 
rations, et, il faut bien le dire ausäi, par Jeur avidité: les 

.Scaptii, mandataires de Pompéc et de Brutus en Cappadote et 
à Chypre, incarnent la rapacité et le cynisme des banquiers de 

L. GE p. 835. La ° : # DE eos Fe . L 

2, Cf, P. 199-200, Cf, aussi, en 81, les wrbici negolialores de Bithyaie, p. 132.
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Ja capitale! Mais ce n’esl Jà qu'un épisode de l'histoire des 
negotiatores ; si, pendant une cinquantaine d'années environ, 
quelques grandes niaisons de Rome ont joué à Chypre ou en 
Asie Mineurc un rôle considérable, pendant plus de trois siè- . cles ce sont les:villes italiennes qui ont alimenté les commu- 
nautés de Pœyzïc établies en Orient. Et si, à l'époque impé-. 

riale, le Mouvement des negotiatores se ralentit et s'arrête, 
-ce-n’est pas que le développement de Rome prend. fin, c’est 
que Italie se dépeuple et s’appauvrif, et que la population la- -. ‘ boricuse qui avait fait sa prospérité au dedans comme au de- 
hors disparaît au profit-d’une capitale inactive et démesurée. 

1.:Cf, p. 209. Aux violences de Scaptius on peut opposer, la même année,” l'attitude bien plus conciliante de Cluvius de Pouzzoles, Cic., ad Fam., XIH, 56, 

#.
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©- Parmi les textes qui nous font connaitre des negotiatores 
en Orient, les uns mentionnent des individus isolés ; les au- 
tres sont relaifs à des collectivités d’Italiens. Cette seconde 
série de textes mérite une étude spéciale : c’est elle qui nous 
apprendra comment se groupaient les Poux que leurs affai- 

res appelaient en Orient. Tanlôt — et c’est le cas le plus 
_. fréquent — ils sont désignés par un mot où uno’expression 

qui embrasse l’ensemble de leur communauté d’une manière 
_tout à fait générale: nous avons déjà eu à nous occuper — à 
un tout autre point de vue, il est vrai — des termes d’Jtalici— 
ou Cives Romani qui consislunt ou qui- negotiantur, 'Irauoi, 

--Pouaïct ci HATOLAODNTES OÙ raser Snpvres l ‘qui, pour un csprit 
non prévenu, semblent indiquer simplement’ qu’un certain. 

-nombre de gens venus d'Italie se trouvaient réunis dans une 
mêmo cité. Tanlôt, — mais fort rarement —, le termo de con- 
centus, les fonctions de curator, 2vkivroyre, yoauparebs rüv 

- Pogaïwv, ‘font supposer qu’ils ne composaient pas un cnsem- 
-‘ ble inorganique, mais une association véritable. Tantôt enfin 

on trouve mentionnés des: collèges d’Italiens, .avec les magis- 
tri qui les dirigent. Fo ee US 

Il s’agit do savoir si ces trois séries de textes se rapportent 
. à des groupements de même nature, et si, où il y avait des 
.Popaict, ils s’organisaient toujours: en conventus présidés, 
soit par des magistri, ‘soit par d’autres fonctionnaires. Quel- © 
ques historiens ont cru pouvoir l’affirmer : en particulier, 

1. Cf, plus haut, p. 193. | 
“. 17
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dans deux dissertations parues à des dates très voisinés, 
M. Kornemann et M. Schulten ont exposé, avec des divergen- 
ces de détail, mais en restant d'accord sur le fond, la théorie. 
des Conventus Civium romanorum! : et depuis, M. Kornemann 
a repris la question dans un remarquable article ?. L'opinion 
de ces deux savants intéresse de trop près l’histoire des ne- 
gotialores pour qu’il ne soit pas nécessaire de lPexposer, et, 
au besoin, de la discuter ici. | : | 

Pour M. Schulten comme pour M. Kornemann, les Italiens, 
et, après la guerre Sociale, les citoyens romains, lorsqu'ils se 
trouvaient-en nombre dans une ville ou dans une région dont: 
les habitants ne jouissaient pas de la cité romaine, — c’est- 
à-dire qui n’était ni un municipe ni une colonie — s’organi— . 
saicnt.en groupements . homogènes appelés conventus. Les | 
textes épigraphiques et liltéraires nous font connaître des 
organisations de ce genre en Sicile, en Gaule, dans les pro- 
vinces danubiëénnés, en Espagne, en Afrique, enfin dans les 
pays helléniques, Parfois elles sont expressément désignées 
Comme conventus; le plus souvent, on rencontre à la place 

.. de ce terme les expressions J{alici, Cives‘Romani, ‘Ita! 
” etc, qui en sont un simple équivalent. Les tèxtes qui nous 
ont connaître ces groupements sont plus nombreux qu’expli- 
cités, et s’ils mentionnent leur existence, ils sont en général 
muets sur leur organisation. Cependant M. Kornemann a cru 
pouvoir distinguer deux époques dans l’histoire des conventus : 
pendant la période républicaine c’est un collège de magistri 
qui semble en être l'organe essentiel; sous l'empire, c’est un : 

_magistrat unique, le curateur, qui’ paraît y jouer le premier . rôle. - ee | " 
L'existence de ces communautés s'explique par un certain 

nombre de causes que MM. Kornemann et Schulten n’ont pas 
mañqué d’exposer. Si dans les pays dont les habitants ne 

“jouissent -pas du droit de cité, les Italiens d’abord, les ci- 
-  loyens romäins ensuite ont constitué des communautés orga- 

1. Kornemann, De civibus romanis in provinciis imperii consistentibus, Berlin, 1891; Schulten, De conventibus civium romanorum, Gôüttingue, 1892. 2. Kornemann, 5. v. Conventus, dans Paulÿ-Wissowa, avec toute la biblio- graphie de la question. 
7
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nisécs, c'est en premier licu qu’ils jouissaient, par rapport 
aux indigènes, d’uno situation juridique privilégiée qui créait 
entre ceux un sentiment d’étroite solidarité. Dès le début de 
Vexpansion romaine en Orient, le Sénat n'avait jamais man- 
qué une occasion de demander pour les. citoyens romains et. 
les alliés de la confédération latine dés droits spéciaux, el 
M. Kornemann s’est demandé si ce n'est pas dans ces clauses 
si favorables aux Italiens qu’il faut chercher l'origine de 
leurs premiers groupements. | | : 

. IL semble cependant que les faits autorisent une conclusion 
toute opposée. On verra au chapitre suivant que les privilè- 
ges des ‘Pouxis dans les villes d'Orient n'étaient pas si con-. 
sidérables; qu'au point de vue fiscal ils n’étaient pas, il s'en 

- faut, exompts de tous les impôts, ordinaires ou éxtraordinai- 
res, municipaux ou romains ; et qu’au point de vue juridique 
leur condition ne paraît pas avoir été réglée d’une manière 
uniforme et définitive. Si dans certaines villes où'ils consti- 
tuaient des communautés considérables, comme à Délos !, ils 
paraissent avoir bénéficié d’un traitement de faveur, ces me- 
sures consislaient, non pas à les ranger dans une catégorie à 
part, mais au contraire à les assimiler aux citoyens. Ils ont 
en général cherché, on pourra le constater par de nombreux 
exemples, les occasions de se méler à la vie municipale des 
villes où ils habitaient, ils y ont exercé des magistratures ct 

\ 

obtenu des distinetions honorifiques. Remarquons enfin qu’en . 
Orient il est très rare que les groupeménts de ‘Pouxto: soient 
mentionnés seuls. J'ai déjà signalé qu'à Délos on les voit 
presque toujours nommés avec les clérouques athéniens et Je 
reste. de la population cosmopolite de l'ile : ailleurs, et très 
fréquemment, les Poyxic: prennent part aux mêmes dédica- - 
ces ou bénéficient des mêmes largesses que le duos et la BouXs 
des villes où ils sont établis. J'aurai l'occasion de revenir sur 
ce fait, qui atteste la solidarité qui unissait les Grecs et les 
Italiens, et prouve peut-êire l’existence, dans les cités où 
résidaient de nombreux negotiatores, d’une‘sorte de COTps 
“politique mixte constitué par les ‘Popxic et les indigènes. 

1. BCII, XXXVI, p. 108. . >
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: Tout ceci ne marque point chez les Italiens d'Orient le désir 
de faire bande à part, et il ost difficile de concilier celle at- 

_litude sans morgue avec l'hypothèse d'une caste d’Italiens, 
fiers de leurs privilèges et isolés dans lèur concentus fermé. 

On ajouto que les Italiens n’ont fait que suivre l'exemple 
des Orientaux eux-mêmes. On trouve, dans le monde antique, 
de nombreuses associations qui ne sont pas des groupements 
professionnels, mais la réunion de. gens d’une même cité ou 
d’une même nation. Les Juifs en particulier ont constitué en 
Asie Mineure, en Egypte, en Grèce, on Jtalie, d'importantes 
communautés rigoureusement fermées et fortement organi- 
sécs, très âpres à faire valoir leurs droits et à réclamer des 
privilèges. On les a souvent rapprochées des conventus ro- 

. mains, et, de l'existence incontestable des uns, on a voulu 
tirer une preuve pour la réalité des autres. = 
Mais les communautés juives ont un caracière tout spécial 

‘ qui les distingue de tous les autres groupements du même 
genre. Organes de défense contre la malvcillance ironique ou 
l'hostilité déclarée des-populations au milieu desquelles elles 
vivaient, elles ont surtout eu pour but de permettre à leurs 
membres lexercicoe de la religion à laquelle ils étaient si pas- 
sionnément attachés. Observance du sabbat, exemplion du 
service militaire — pour des motifs rituels —, autorisation 

. d’envoyer à Jérusalem les cotisations annuelles pour la re- 
construction du temple, telles sont les revendications que les 
communautés juives de la Diaspora ne sont jamais lassées de 
formuler. Ces préoceupations étaient bien étrangères aux 
Poyxie qui vivaient dans les pays helléniques. Ils n’appor- 

‘’taient pas leurs dieux avec eux: j'aurai l'occasion de montrer 
comment ils adoptaient ceux des villes grecques, qu’ils pou- . 
vaient d’ailleurs presque toujours identifier avec ceux du 
Panthéon latin; et ils n’avaient aucune raison de se grouper 
au nôm d'un religion à laquelle ils tenaient-si peu. . 

Réstent .les autres associations par nationalité qu’on peut. 
rencontrer dans le monde antique et qu’on veut assimiler 
aux conventus. 11 faut reconnaitre qu’elles sont assez rares, 
“et'que cè he sont presque jamais des Grecs véritables, mais 
des Thraces, des Chypriotes, des Syriens de Tyr ou de Béryte,
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des Egyptiens d'Alexandrio qui les. constituent set, si lon 
rencontre exceptionnellement à Tanaïs un Ebrvégyne sans 

doute président de la « colonie grecque », opposé aux dpyovres 
Tavasirov?, c’est qu'il s’agit d’un pays demi- barbare, où les 

gens de pure race hellénique éprouvent le besoin de sé grou- 
por et de se défendre contre les indigènes. Ce n’était ni le 
-particularisme religieux, d’où sont nées les communautés 

juives, ni le particularisme ethnique d’où sont néos les asso- 
ciations thraces, syriennes, ou alexandrines, qui pouvaient. 
déterminer les Pouxic à se groupér en conventus. 

Et, si les raisons d'affirmer l’existence de ces sortes de 
- groupements ne me paraissent pas très fortes, j'en vois d’au- 

‘tres assez sérieuses pour la mettre en doute. D'abord il est 
surprenant de constater combien on trouve:rarement de con- 
ventus expressément désignés par ce mot dans les inscrip- 
tions. On n’en connait quo deux exemples en.Orient — tous. 
deux d'époque impériale — et deux autres en Occident *.Res- 
tent, il’ est vrai, les cas assez nombreux où ce terme se ren- 

© contre dans les textes littéraires. Mais il faut reconnaitre que 
César et Cicéron, les deux seuls écrivains qui l’aierit employé, 
ne semblent pas lui donner unesignification plus précise qu’un 
auteur qui. parlerait aujourd’hui de là « colonie française » 
de Londros ou de Constantinople ; ils semblent désigner par 
ce mot, non pas des communautés organisées, mais seule- 
ment l’ensemble. des Italiens établis dans uné ville de Sicilo - 
ou d'Afrique. La rareté des textes épigraphiques ct le vague 
des -textes littéraires fait qu’on hésite à donner à ce mot un 
‘sens précis. Cest, dit M. Kornemann, qu’il n’appartenait pas. 
à la langue. officielle *..Je le crois volontiers. Dans le slyle 
administratif, ce terme avait une signification toute diffé- 

., rento, et s ’appliquait, non.pas à des communautés de nego- 
tialores, mais aux assises réunies. à des dates déterminées par 
les gouverneurs de province, et, par extension, aux villes où 
avaient lieu ces séances @t aux circonscriptions dont ces villes 

1. Cf, Poland, Gesch. des Griech. Vereinsw., p. 80. . 
2, Latyschew, Inscer, or. sep. Pont, Eux, 11, 423, 427, 430. 

3. cf, Kornemann, #, v, Conventus, col, 1182, Do D 
4, 1h, ° . . | Lo »
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étaient les chef-lieux t, Mais alors, quel était le mot par lequel on désignait régulièrement une communauté de negotiatores ? Cé sont, dira-t-on, les expressions d’Jéalici ou Cives Romani. . qui consistunt… elec. 11 faut reconnaître qu'on ne peut trouver de termes plus vagues et moins faits pour donner l’idée d’un groupement organisé. Celui de ‘Pouxior, qu’on rencontre si souvent en Orient, cst non seulement imprécis, mais même, “je l'ai déjà montré, incorrect, du moins jusqu’à l’époque de la : guerre sociale. A Délos, il alterne, dans des inscription de la lin du n°siècle ou du début du 17, avec celui d’Irxkxst : on -est vraiment en droit de se demander comment. ce”prétendu 

; 

conventus, le plus considérable sans doute de tous ceux qui se: sont constitués dans le monde romain, non seulement n’est : jamais mentionné comme tel, mais n’est Pas toujours dési- gné par le même terme : il est bien difficile de supposer une existence définie et une organisation stricte à une associa- tion qui n’avait même pas de nom. 
Ei si les termes qui désignent ces associations n’ont pas de précision, l’idée que les documents -nous permettent de. nous en faire manque également de netteté ?, D'abord, on se demande ce que pourraient être des groupements dont les membres appartiennent à des conditions Si différentes. Parmi les ‘Poux: établis dans les villes d'Orient, il y avait des in- 

1. C'est en particulier ce sens qu’il faut lui donner dans le passage du De Bello Civili, où César dit que Scipion imposa une contribution extraordi- naire aux cives Romani de cette province, répartis en conventus, et, dans cha- que conventus, par cité, in sinqulos conventus singulasque civitates (III, 32). Si ces conventus étaient los £rToupements de citoyens romains établis dans” “chaque cité, les mots singulasque civilates seraient inutiles et incompréhen- sibles. 
‘ . © 8. Je’me contente de résumer ici l’élude que j’ai faite du prétendu conven. lus délien, BCIHI, XXXVI, p, 146 et suiv, Tout récemment, M. Ferguson, dans son beau livre sur Hellenistie Athens, a consacré à l’organisation de ce même conventus dcs pages intéressantes (p. 355 et suiv., 397 et suiv.}. Mais son li. “re, paru en mème temps que mon article n’a pu en tenir compte : et M.Fer. guson n'a pas,.il me semble, résolu les difficultés que je trouve à l'existence ‘ d’un conventus à Délos; bien Mieux, il sémble, dans une certaine mosure, les avoir pressenties lui-même {cf. p. 398, note 4), quoiqu’il paraisse se ranger à l’avis de M. Kornemann : et les termes mêmes dont il se sert pour désigner le conventus : a loose group (p. 355), an incipient political community (p. 397); montrent bien qu'il a été implicitement obligé de reconnaitre que ce grou- pement n’a pas d’existence ni d'organisation bien définies. D
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génus, des affranchis. des esclaves. Il y avait aussi, jusqu’ à 
la guerre sociale, des citoyens de plein droit, des cives sine 

. suÿragio, des Grecsde lItalic méridionale ; l'exemple de Dé-. 
los, où l’on voit des Apuliens ou des citoyens de Naples ou de 
Brindisi prendre. part aux mêmes dédicaces que les Latins 
authentiques, est probant à cet égard. Il est même vraisem- 
blable qu’à Délos,. comme dans toutes les villes d'Orient où 

résidaient des negotiatores, le nombre des Italiens lait em- 

porté de beaucoup sur celui des citoyens romains. On ne so 
représente pas très bien ce qu’aurait été un conventus com- 

posé d'individus si différents les uns des autres par leur si- 
* Luation juridique, et que rien ne reliait que la communauté 
d’origine. M. Schulten avait déjà prévu cette objection; et, 

. pour le conventus délien tout au moins, il avait supposé, pour 
lui conserver malgré tout son caractère d’instilution romaine, 
‘que son président élait choisi parmi les citoyens de plein 
droit. Nous verrons tout-à-l’heure ce qu'il faut penser de ce 
président; pour l'instant, il suffit de signaler combien les 
conventus auraient, au moins jusqu’ au début du 1er siècle do 
notre ère, manqué d'homogénéité. UT 

- Aussi ne faudra-t-il pas s'étonner, si l’on ne trouve pas, 
jusqu'à une date assez tardive tout au moins, la moindre 

preuve de leur activité et la moindre trace de leur organisa- 
tion. S'il y avait eu des conventus en Asie au début du. 
ir siècle avant notre ère e, ils auraient eu une belle occasion 

de manifester leur existence lors des massacres de 88. Or, au- 
une des communautés de ‘Poyxe: n’a essayé de se défendre 
pendant ces journées sanglante. Réfugiées ‘au bord de la 
-iner ou dans des temples, elles se sont laissé massacrer sans 
résistance. Sans doute, elles avaiont été prises au dépourvu !: 

. néanmoins si elles avaient été des corps organisés, avec un. 
directeur, un centre de réunion, l'habitude de se concerter 

pour une action commune, il semble que leur altitude aurait 
pu être moins passive. , 

Pour les negotiatores de Délos, qui. constituaient le groupe- 

1. c'est ce qui explique que les communautés de Délos {8CH, KXXVE p . 423) 

. et de Zacynthe {cf. plus-haut, p. 39), prévenues à temps, ont pu unir provi- 

soirement leurs membres en vue d’une action commune. -
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ment le plus considérable de tous ceux qu'on rencontre en | Orient, aucun document ne nous apprend qu’ils se soient * : ‘jamais réunis'et qu’ils aient pris des décisions communes ; aucun décret n’émane du conventus délien. Et, d'autre part; aucun texte ne nous y fait connaitre des fonctionnaires, des … -trésoriers, un comité exécutif, M. Schulten à bien essayé, il est vrai, de lui trouver un président !. Lorsqu'en 88-l’ile fut attaquée par Apellicon, elle fut défendue par les habitants” réunis sous la £onduite’ du crparryès "Opé@ies. Mommsèn avait déja reconnu dans ce Personnage un membre de la gens -Orbia, ct peut-être LE. Orbius M. f., l’un des plus notables - Commerçants de l'ile. M. Schulten a été plus loin encore, et, commè il rencontrait, dans uno autre inscription délienne, L. Orbius désigné comme Mmagister, il a vu dans ce personnage Je président du conventus délien. Au reste, dans une commu- . nauté analogue à celle de Délos, on retrouve, vers la même | - époque, d’après M. Schulten, une organisation fort peu diffé- . rente. Les citoyens romains qui, depuis 214. étaicnit venus s’établir sur.lo territoire campanien, .y avaient constitué des Pagi présidés par..un - magister Pagi analogue au GTOATAYÉS- _ magister de Délos. . L re ee .: J'ai déjà montré pourquoi, à Délos, l'identification des ter- mes mdgisler et SFp451y6s ne me paraît pas possible, non plus que lhypothèse qui donnerait à l'énorme conventus délien .un directeur unique, et pourquoi je pense bien plutôt, avec Mommsen et- M. Kornemann, que L. Orbius fut investi, au - moment do la descente d’Apellicon, d’une autorité provisoire que l'historien Posidonius a tant bien que mal.cxpriméo par le terme de crparryés. Et, à Capoue, lo rôle que M. Schulten;après Mommsen — prête au magisler pagi ne me paraît pas plus vrai- semblable, D'après l'unique inscription où il est mentionné, CC personnage ne semble pas exercer sur le pagus une auto-  rilé suprême, ot son rôle se borno à régler l'emploi des finan- ces-.de la circonscription. — Au reste, l'hypothèse que des associations de co genro.aïent ou à leur tête un directeur 

4 Cf.sur cette question du Magisler déllen et du Magister pagl eampanfen, BCH, XXXVI, p. 173.175 ot 180-187, Cf. aussi Jes Judicieuses “remarques dç M. Ferguson, Hell. AUS p. 45-446, note 4,
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“unique” n'est vraisemblable ni à Délos ni ailleurs. Outre quo 
Pélection de ce magistrat, dans une colloctivité dont les mem- 

.bres auraient été séparés par de si sérieuses différences juridi- 
‘ques ct sociales, aurait pu être l’occasion de graves conflits, 

l'idée de confier à un personnage unique la direction de - 
groupements aussi considérables est contraire aux deux prin-. 
cipes politiques essentiels de la civilisation latine, celui de la 
division du pouvoir et celui de la collégialité ; et l’on ne voit 
pas pourquoi les ‘Poyxict auraiènt réalisé hors de Fltalic des 

formes d'organisation si différentes do celles qu'ils avaient- 
adoptées chez eux aussi bien pour. leurs cités que leurs col- 

‘ Jèges!. | 
Ainsi, tout co que nous savons ‘des collectivités de ‘Pouxiot 

do la période républicaine et du début de l'Empire, c’est qu'il y 
‘avait des negotiatores établis dans plusieurs villes du monde 
hollénique ; que ces negoliatores sont. souvent désignés par les 
termes généraux d’J{alici, Cites Romani, ‘Irxunot, Poparer, 

"ele; ‘que cos: expressions imprécises et souvent même incor- 
rectes ne sauraient guèro prouver l'existence d'associations 
véritables ; qu'aucun texte enfin ne nous permet de croire que 
ces groupemenis aicnt possédé la moindre ébauche d'organi- 

sation, aient donné la moindre preuve d'activité collective, st 
il me paraît difficile dans ces conditions de croire à l’existence : 
de ces conventus fantômes dont rien ne nous affirme la réa- 

- lité, et dont nous ignorôns tout, mème le nom. 

_ ne 

Est-ce à dire néanmoins que les trafiquants italiens établis 
dans les cilés grecques n’y composaient que ces groupements 
amorphes désignés par les termes vagues de ,Pouxin, etc., 

et qu’on ne découvro chez eux aucune traëc d'organisation ? 
La chose serait invraisemblable a priori, et l’on n’imagine pas 
une communauté de près do 20.000 negotiatores, comme celle 
de Délos, dont aucun lien n’aurait uni les membres. Et, de fait, 
un certain nombre de textes nous font connaitre, dans ces 
communautés de negotiatores, des corps constitués; ce sont 

4. Sur le petit nombre de collèges lalins ayont à leur tête un président 

- pnique, cf, Waltzing, Etude sur les corp. profess., I, p. 358. 

4
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les inscriptions relatives aux collèges de magistri et deministri. - C’est à Délos que les documents de ce genre sont les plus nom- breux ct .les plus explicites ; je leur ai consacré déja une élude spéciale, dont je vais résumer ici les résultals ct les conclusions !. | . . | Le collège d’Italiens le plus connu à: Délos est celui des lermaïstes : sept inscriptions, on général bilingues; nous font - connaître son existence depuis le milieu du n°. siècle jus- qu’en 57/55. On y voit nommés six, puis, à l’époque de la plus grande prospérité de l’ile, Peut-être douze personnages, appe- lés en latin Aagistri ou Magistri Mercurii, en grec Esuæicrai ; les uns sont ingénus, les autres, affranchis, ct ils paraissent rester en charge un temps limité, sans doute un an. À côté des Hermaïstes. on rencontre un collège de six ’Aroowacre!; un autre de quatre, puis six Hagistrii Neptunales = [ocedonecrais; : enfin, un certain nombre de textes nous montrent les trois S'oupements réunis dans une” dédicace commune: les ma- gistri sont, dans ce cas, au nombre de. douzo. Ces groupè- ments de Aagistri dédient les monuments les plus divers: Slalues et chapelles de Mereure, de Maïa, d’Apollon, de Neptune, de Jupiter Secundanus, d'Iercule, portiques, ther- mes. À côlé do ces collèges, celui des Kourirahacret se distingue Par Sa Composition ; Landis qu’on ne rencontre chezles : Hermaïstes, Apolloniastes, Poscidoniastes, que des ingénus et des affranchis, on ne trouve chez les Compétaliastes que des affranchis et ‘des esclaves; leur association se recrulait sans - doute dans une classe-plus modeste de la population italienne de Délos. Leur nombre n’est pas fixe et varie ‘de cing à douze ; la durée de leurs fonctions était très vraisemblablement d’un an. Leurs dédicaces sont, plus nombreuses .qu’importantes : ce sont plusieurs stalucs des Lares des carrefours, patrons ‘de leur collège, d’Héraclès, de la déesse Rome, et de la Bonne Foi ([l{cri). On trouve encore d’autres collèges de Pouxic: à * Délos, celui des Olearii — Eucrüdu, composé -exclusive- 

- ñ 

2 

1. BCH, XXXVI, p. 155-489. 
. 2. Une étude plus attentive des fragments qui composent Vinseription_ BCH, XXXVI, p. #05, ne 48 c (cf, plus haut, p. 31, nôte 3) me porte à croire que douze noms y étaient inscrits, — | -
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ment, semble- til, de gens de l'Italie méridionale ; “pout- être | 
aussi celui des Oivor&au !. 

* Délos n’est pas le seul point. du monde hellénique où les 
negotiatores semblent s’être ainsi organisés. Co sont également 
des magistri qu'on trouve à Salona ? *, à Narona *, à Samos 4, 
à Ephèse ÿ, à_Alexandric 5, 6, et les éditeurs du Corpus ont cu- P 
sans doute raison de penser qu’à Thespies les dix-neuf per- 

‘ sonnages — dont quatorze à nom latin, — qui font une dédi- 
cace Pannéo mème de la-mort d' Auguste, sont des magistri 

\ 

et des ministri analogues aux magistri et aux Koprerakaotée 
déliens 7. Une organisation du même genre se relrouve en 

- pleine Italie; à Capoue, on constate l'existence de plusieurs 
groupes de magistré placés sous le patronage de diverses 
-divinités : Juppiter Compages, Spes, Fides, Forluna, Castor et 
_Pollux, Cérès ; tandis que des esclaves et affranchis réunis sous 

le nom de ministri honorent, comme e les Compétaliastes do 
Délos, les Dieux Lares . 

En présence de tous ces textes, la première question qui se 
pose est de savoir comment étaient constiluées ces associa- 
tions dont ils nous font connaître l’existence, et si les person- 
nages, en nombre restreint et lo plus souvent fixe, qui y sont 
nommés représentent la totalité ou une partie seulement du. 
groupement qui y est mentionné. En d’autres termes, les Her- 

- maïstos déliens, par exemple, se composaient-ils. uniquement 
de six, puis, vers 100, de douze magistri, ou ces magistri doi- 

…. vent-ils être considérés seulement comme les présidents du 
collège des Hermaïstes et en quelque sorte son comité exécu- 
tif. La réponse est certaine pour l’une de ces associations 
d’Italiens ; c’est celle des Olearit — ’Ekuor&da de Délos: la 

4. Le groupement des Pompeiastes, qui n’a dû avoir qu’une durée éphé- 

mère, et qui n'était pas uniquement composé d’ ltaliens, ne doit pas être 

rangé ici : cf. ch. 1v. 

2. CIEL, 11H, 8795. 

3. CIL, IT, 1820. 

4. CIL, I, 458. _ 

‘5. Éphesos, 11,-p. 182, no 74. 
6. CIL, III, 12047. 

7. CIL, I, 7301. 7 US 
8. CIL, X, 3712-3791 ; Not. dei Scavi, 1889, p. #4; 1893, p. 463.



\ 

268 - acrivité, ORGANISATION, RÔLE DES NEGOTIATORES 
- formule. xaecrénevor Ex rñv Fapañszsv%v; qu'on-rencontre dans … une des dédicaces où elle est mentionnée, prouve bien que les huit. personnages nommés dans cette inscription ne for- ment pas à eux sculs toute l'association des. Olearii, mais qu’ils n'on sont que les délégués !. Il n’est pas aussi aisé de se décider lorsqu'il s'agit des autres collèges. 

Bien entendu, M. Kornemann et M. Schulten ont fait ren- ..trer les magistri dans l’organisation générale du conventus. . "Et comme il élait inutile de supposer à l'intérieur dé ces com- munautés d'Italiens des communautés plus petites, ils ont supposé que les six Mayistri nommés, par exemple, dans les inscriptions des Ilermaïstes déliens, représentent la totalité du collège, qui a son rôle dans le conventus. Sur ce rôle, d’ail- leurs, les deux savants ne sont plus ‘d'accord. C’est que le terme de magistri est assez souple : si, dans son emploi le plus fréquent, il désigne les présidents d'une association, on le - voit aussi appliqué aux Personnages qui, dans’un municipe : ou uno colonio, sont préposés à l’entretien de certains sanc- [ tuaires 3, . . . L : D 
C’est le’ premier sens qu'a d'abord adopté M. Kornemänn ; 

\ 

-il a supposé que les magistri élaient les directeurs-du con- E ventus. Et uno difficulté. s'élève immédiatement. Comment expliquer, dans cette hypothèse, qu’à Délos lon rencontre tanlôt les Hermaïstes seuls, tantôt les Hermaïstes — Apollo- * hiastes — Posidoniastes ? On: peut s'étonner -que le nom et la composition de ce bureau directeur soient si variables. M. Kor- nemann a pensé que le nom de-ce comité de magistri. et le - nombre de ses membres s'était amplifié en même temps . Qu'augmentait le conventus; ct que. d'ailleurs admission dans ce collège de Grecs do l'Italie méridionale contribue en- core à expliquer les modifications. qu’il a subics. Ces deux explications sont- également inaccoptables. D'abord on-trouve : des Grecs dans les inscriptions où les Hermaïstes sont nom- : més seuls ; ensuite et surtout, le groupement des Hermaïstes, . Apolloniasies, Poseidoniastes ne peut être considéré comme 
RS 

1. BCII, XXII, p. 73, no 16,  . 2. BCH, XXKVI, p. 160. Ce
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une simple amplification de celui des Hermaïstes, car des ius- 
criptions, dont M. Kornemann n'avait pu tenir compte, nous 

font connaître maintenant les Apolloniastes et les Poscido- 
niastes agissant isolément,'ot nous apprennent quo ces grou- 

pements, s’ils peuvent être moins anciens que celui des Her- 
maïstes, lui-sont en tous cas tout-à-fait semblables commo 

. composition. On peut supposer un comité directeur à la tête 
du conventus:'on ne peut en supposer trois!, 

M. Kornemann a vu les difficultés que présentait .son hypo- 
thèse; ct, tout en reconnaissant qu’il subsistait bien des obs- 
curités dans l’organisation des conventus en général et de 

_ celui de Délos en particulier, il a tout récemment reproduit, 
et dans une certaine mesure, semble t-il, adopté la théoric 
que M. Schulten, avait depuis longtemps émise sur lo même 

. sujet. Pour M. Schulten, les collèges de magistri déliens n’ont 
‘ aucun rôle à jouer dans Ja direction du conventus; c’est, 
‘comme on l’a déjà vu, un magister u unique, € celui que Posido: 
nius appelle le crexrnyés, qui préside à ses destinées. Les col- 

‘+ lèges de magistri sont simplement préposés à l’administralion 
et à l'entretien de ses sanctuaires. Au reste, dans le conven- 

tus campanien on retrouve la même org ganisation.; dans cha: 
“que pagus, à côlé du président, (magister pagi), des’ groupe- 

. ments dé magistri sembables à ceux de Délos constituent en 
- quelque sorte le « chapitre » des sanctuaires de la circons- 

- cription, Landis que. des ministri sont préposés au culte des 
Dicux Lares comrne les compétaliastes déliens. 

On a déjà "vu * ce qu’ ‘il faut penser du rôle prêté par M. Schul- 

ten au magisler = crexrryés de Délos et au-magister du pagus. 
-Campanien.. Celui qu’il attribue aux collèges de magistri n’est” 

1..M. Ferguson, Hellenistie Athens, qui rejette, à bon droit, .je-erois, l’hÿpo-. 

thèse du magisler unique, se voit obligé d’accopter celle qu'avait au début pro-. 

posée M, Kornemann, et croit que les magistrei sont {he administrative commit- 
tee of the Italici (p. 398}, 11 ne pent, dans ce cas, expliquer comment on voit 

les Poseidoniastes et des Apolloniastes agir isolémont. L'hypothèse que, 

“dans co comité directeur de douze Hermaïstes, Apolloniastes, Poseidoniastes, 

les llermaïstes. sont au nombre de deux seulement, hypothèse peu vraiseme 

blable par elle-même, serait décidément éliminée si, comme je le crois (cf. 

p- 266) les Iermaïstes ont passé de six, non point ; à deux, mais à douze, 

2, Cf, p. 264- 265. | - La
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pas plus vraisemblable. D'abord, si les magistri sont les cura- _lores fanorum du conventus, on peut s'étonner de ne jamais voir le conventus nommé dans les’ inscriptions ‘qui mention- nent ces collèges. Sans doute, les Mmagistri n’agissent pas tou- jours en leur propre nom: ct ils distinguent les monuments qu’ils dédient à leurs frais, de sua pecunia, de ceux dont ils ont eu simplement à surveiller la construction, facienda coi-: raverunt ; mais jamais il n’est dit, dans ce. dernier cas, que ce’soit le convéntus qui les ait chargés de ce soin.. On voit parfois, à Délos, les magis{ri faire une dédicace aux ’Iraxot ; on ne les voit jamais faire une dédicace au nom de ces ‘Trœhmot dont ils ne sont cependant, d’après M. Schulten, que les délé- gués. - ee : . D'autre part il semble que la nature même de ces dédicaces . ne concérde guère avec le rôle étroit auquel on veut limiter ‘ .” Pactivité des magistri. Si, par exemple, les magistri Mercuri - de. Délos sont simplement les curatores d’une chapelle de Mercure, comment se fait.il qu'ils honorent, non pas seule-: ment Mercure, ou Mercure et Maïa, mais Apollon, Héraclès,” Athèna, les Dieux Lares; que, réunis aux Apolloniastes ét : aux Poscidoniastes, ils Consacrent les statues d’Héraclès ct de Juppiter Secundanus ; que les Compétaliastes, préposés au culte des Dieux Lares, élèvent des monuments à la Bonne Foi, à la déesse Rome, à Héraclès!? Et ce ne sont pas scule- ment les divinités honorées, ce sont les édifices consacrés par : les magistri qui peuvent nous surprendre. À Délos, lès magis- tré ont dédié les portiques Nord et Ouest de l'Agora des Ita- : liens, ont été chargés d’y faire construire des bains, et y. ont donné des jeux ; les compétaliastes ont consacré un ca- dran solaire; à Ephèse, un magister est chargé, par le collège dont il fait partie, d’achetcr un cellier?; à Narona, une tour ? | et une chapelle de Liber pater 1 ont été édifiées sous le con- : trôle des magistri. Ce ne sont pas là des monuments qu'on s’attendrait à voir consacrés par des curatores fanorum. 

æ 

1 BCH, XXXVI, p. 170-172, 
2. Ephesos, II, ne 74. 
3. CIL, III, 4890. 
4. CIL, III, 1784. 

#
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-Le rôle des mayistri ne se bornaît donc pas à veiller à ir en-. 

tretien des chapelles des divinités dont ils portent le nom. 

Au reste — et c’est là le défaut le plus grand de la théorie 

de M. Schulten — comment expliquer que, dans ces grandes 

communautés italiennes de l'Orient, nous ne connaissions — à 

côté d'un président dont l’existence reste encore à démontrer . 

— que des personnages investis d’une fonction religieuse, et 

que Les seules traces d'organisation que nous y relèvions soient 

ces collèges dont le rôle se serait borné à entretenir quelques 

autels et “quelques chapelles. Il est probable que les magistri. 

- avaient des attributions plus étendues: pour essayer de les 

déterminer il faut, non point s’ellorcer de les faire reritrer 

tant bien que mal dans un conventus hypothétique, mais 
prendre comme point de départ les textes qui nous font con- 

naitre leur existence, et se demander, sans idée préconçue, 

quelle est lorganisation que ces textes nous permettent de. 

supposer. oo - . 

Or, pour peu qu'on les examine d'un esprit” non prévenu, 

et sans songer à la théorie du conventus, l'hypothèse la plus 

‘vraisemblable qu'ils autorisent est celle d'associations dont’ 
les magistri seraicnt les présidents. Et ces associations no sont 
autres que le conlegia ‘qu'on voit mentionnés à Narona, à. 

Délos, et à Ephèse; Jes:magistri en constituent le burcau 

directeur et en quelque sorte le comité exécutif, comme l’in- . 

"diquent fort bien les expressions facienda coiraverunt, où 

mieux encore eæ decretu conlegii ?. D'ailleurs ces magisiri 

peuvent aussi agir en leur propre nom. Choisis parmi les ne- 

-gotiatores les plus considérables du collège, leur fortune leur 

permeltait de faire élever à leurs frais des monuments impor- 

“tants : à Délos en’particulier, c’est ce qui s’est ‘passé pour. 

une statue de Juppiter Sequndanus édifiée par les trois col-- 
lèges des Hermaïstes, Apolloniastes, Poseidoniastes ? ; mais ils 
ne manquent pas, même dans ce cas, d'exprimer leur titre de 
.magistri d. ‘ 

4. Pour Narona, CIL, lit, 8795; pour Délos, CIL, 11, 7235 (er. ! BCH; XXXVI, 

p. 164 note 5); pour Ephèse, Ephesos, 11, n° 14. 

2, Ephesos, H, n°4. . 

3. .BCH, XXXIIL, p. 196, n° 16.
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Comment so nommaient ces conlegia ? À Délos, dans les joscriptions bilingues qui nous les font connaîlre, Le texte la- tin fait en général suivre le titre de-magister du nom d’un Dieu: Mercure, Apollon, Neptune; le même usage se retrouve à Capoue. Il est bien vraisemblable que ce Dicu était le pa- .-tron du collège dont. les magisiri étaient les présidents, èt . que les magistri Mercurii, pär exemple, sont les présidents d’un collège de cultores Mércuritou de Mercuriales 4. Au reste, à défaut du latin, le grec nous donne une précieuse indicalion. Les mots Epparsrai, AroNoacrai, Ilocadovacre Comme tous les termes de cetie formation ?, paraissent s’ap- pliquer à l’ensemble de Passociation’et non plus à ses magis- ri | . e 

©. On s’étonnera peut-être de voir qué le grec donne du latin .une traduclion si infidèle ; mais outre qu’on sait combien les inscriplions 8Tecques sont, en général, pou exactes à rendre les termes Jatins et les idées romaines, le mot-de magistri n'a | - Pas élé traduit parce que la langue grecque n’en possédait : * pas d'équivalent. Et le mot n'existait pas-parce que Ja choso” elle-même n'était pas conforme aux habitudes helléniques. Les magistralures des associations grecques ne sont jamais - organisées suivant le principe, de collégialité. Tandis que, . dans les sociélés de: type_ latin, on trouve un bureau de magist'i ou de Quinquennales, celles du typo grec ont à leur tête un magistrat unique; dppihacirns, Agpesancrée, 
| 1. Sur l'identification des "Espxioraf déliens avec les Mercuriales 4 Rome, pro- posée à tort, selon moi, par M. Merlin (L'iventin, p. 283-284), cf. BCII, XXXVI, p. 481, note 2, Si le collegium mercatorum fondé en 495 par lo mème consul qui consacra le ‘temple de Mercure s'était appoié collegium Mercurialium, commeat $e fait-il que Titc-Live (If, 27) ne nous ait pas dit? D'autre part, si les Hermaïstes déliens ne sont qu’une succursale des Mercuriales romains, que sont, dans cetto même Île, les Apollonfastes et les Posefdonfastes, dont M, Merlin ne pourra Pas contester l’origine italionne9 Les Mercuriales de Rome, où l'on voit figurer de grands Personnages de Ja capitale, Je chevalier M. Furius Flaccus (Cic., ad Quint.-fr., IL, 5, 1), Pami.d’Auguste A. Castricius Myrio (CIL, XEV, 2105; cf. Stein, dans Pauly-Wissowa, 5. p. Castricius, nu? et9}, n'ont sans doute aucun rapport avec les marchands de Campanie et d'A. . pulie parmi lesquels se recrutait le collège dos Hermaïstes déliens. 2.:Cf. à Délos même les Poseidoniastes de Béryte (BCII, VI, p. 467 et suiv. ; XXXI, p. #44 et suiv,) qu’on ne peut évidemment pas considérer comme des cullores fanorum, Le " . *
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RpocTäTsy qui peul le assisté par des fonctionnaires infé- 
 rieurs, mais qui ne partage pas son autorité avec un égal!.L’in- 
‘dividualisme grec s’accommodail micux de ces présidences, - 

qui devaient être surtout de coûteuses liturgies ; la discipline 
latine acceptait P’autorité plus réelle de ces commissions di- 
rectrices. . Dans leur embarras, les graveurs déliens, no sa- 
chant comment désigner les magistri, ont nommé le collège 
tout entier, tout en indiquant, dans certains cas, par la for- 
mule un peu surprenante ‘Éguztorai ….yevéueves, qu’il s’agis-* 
sait, non pas de tout le collège, mais de ses présidents. 

Les collèges italiens avaicnt-ils un curactèré profession- 
_nel? La chose est certaine, à Délos, pour celui des Olearii 
“ct vraisemblable, à Ephèse, pour le conlegium qui fait acheter - 
par l’un de ses magistri.ün cellier à huilé ; pour les autres, 
il est bien difficile de se prononcer, et. Ton aurait ‘peut-être 
tort de croire, comme je l’ai proposé moi-même autrefois, 
que les Hermaïstes déliens étaient des marchands, les Posci- 
doniastes, des armateurs®. . |: - | 

Nous ne sommes pas micux renseignés sur leur organisa- 
tion ; à côté des magistri, qui, outre leur pouvoir exécutif, 
‘paraissent avoir été chargés, à Délos, comme dans beaucoup 
d’associations similaires d'Occident, du soin de donner des 
jeux”, un Italien de Délos, qui fait partie d’une de ces socié- 
tés, porte le titre.de xäguë c est-à-dire de quaestor ou d'ap- 
paritor ; on sait que colte fonction se: retrouve dans un grand 

. nombre de collèges latins #. 

Les inscriptions où nous voyons mentionnés des magistri 

1. Cf. à Délos même, les Magistri ‘des Poseidoniastes fatins comparés à 

Pépyiiasi rrs des [loseËwvexota! de Béryte (BCH, XXXE, p. 457. 

2. BCIT, XXXVI, p. 180, note. 3. Une raison de douter de la valeur de cette : 

| hypothèse est que M. Gerillanus Mar.f., qui fait partie du collège des Poscido- : 

niastes, appartient très certainement à une famille de banquiers : ef. BCH, 

XXXVI, p. 37-38. . 

3. BCH, XXXIY, p. 403, no 54, ‘ . —— 
4. BCH, XXXIII, p, 504, no 20; et Waliring, El. sur les corp. prof., IV, p. 8-. 

493. LT ‘ ‘
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nous permettent donc de supposer què, däns les villes où l'on: 
rencontre des textes de ce genre, et sans doute dans beau- 
coup d’autres, les Italiens avaient adopté une organisation 
toute différente de. celle qu'ont supposée MAL Korneïmann el 

. Schulten. Les Italiens n° y étaient pas réunis en une commu- 
: nauté unique, sous la direction d'un magister suprême; ils se 
- groupaient en collèges, d’après leurs intérêts professionnels, 
leur condition sociale, ou leurs sympathics religieuses. Une 
pareille organisalion ne doit pas nous surprendre ; la commu- 

‘ nauté romaine de Cupouc- est divisée en pagi dirigés, comme 
les collèges déliens, par un comité de magistri, landis que, pour : 
compléter là ressemblance, les pelites gens, affränchis ou es- 
claves,se groupent autour des aulels des Dieux Lares assistés 
de leurs ministri. Et, en d’autres points du monde romain, en : 
Gaule à Télosa !, en Espagne à Carthago- Nova?, on retrouvo 
des collèges de ciloyens romains présidés par des magistri. 
‘On voit combien une paréille hypothèse diffère de la théo- 

rie de MM. Kornemann et Schulten. Au lieu d’un groupe- : 
ment unique, j’admets. que les. Pouxio d’une ville pou- 
vaicnt constiluér plusieurs collèges. Ils n ‘ambilionnaient pas, - 

.en'effet, do reconstituer en terre grecque une cité romaine *: 
en pays hellénique, dans des villes policées et accueillantes, 
üne parcille atlitude aurait été inutilement provocante,. et 
les negotialores so .contentaient d'y retrouver les divers grou= 

‘ pements professionnels ou religieux qui existaient dans leur 
“patrie. Mais il arrivait souvent, sans doute, quo les Pouxtt ne 
fussent pas assez nombreux pour constituer plusieurs associa- 

-tions, ct, dans ce cas, on peut sc ‘demander quelle différence 
il faut faire entre le collège unique qu ils constituaient, et 
un convenlus véritable: D'abord le-principe.en est tout difté- 

rent. Le conventus ‘est fondé sur la-communauté de race et 
cp égalité juridique de ses membres. Il n’y a rien de-pareil dans 

lo collège, qui admet des ingénus et dos affranchis, ou des ” 
affranchis et des esclaves, et où l’on rencontre des citoyens 

s 

1 CIL, XI, 5358. U . Le 
. CIL, 1, 3108, 3498, 3434 — 5927. . : . 

3. Kornemann, De : civibus.…, p. {4 : cquasi formam rei publicae propriae. 
inter per egrinos». < 7 : | 

- °
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re emains, des Latins, les Grecs d’Ilalie du Sud,et même peut- 
être des personnages comme le syrien Philostrate, 1, né à As-° 

: calon, puis devenu citoyen de Naples pour les besoins de son 

commerce ‘délien. De plus les collèges, semblables par leur 
organisalion générale, sont-différents:par [eur nature, puis- 
que les uns sont avant tout des associations religieuses comme. 
les Hermaïstes de Délos ou les A/agistri Larum d'Alexandrie, 

les autres, des corporations professionnelles comme les Olearii 

- de Délos et d'Ephèse ou les A/ercatores camipaniens”, les autres 
enfin; des groupements réunissant des gens de même condition, 

‘ comme les Compétaliastes de Délos, les ministri.de Thespies 

et de Capoue *. En outre, Je concentus ne se conçoit dàns une. 
. © ville que si tous les ‘Pouaïc qui y étaient établis en faisaient 

partie, tandis que rien ne nous permet-de croire qu'il en 
fût do mème pour les collèges; et que.tous les negotiator es 

domiciliés à Délos,-par exemple, aient fait nécessairement 

partie d’une des associations d’Italiens qui y étaient constituées. 
Enfin tandis que le convéntus aurait dû avoir-une existence . 
officielle, et qu'on a été jusqu'à à penser que ses. magistrats 
étaient désignés par le pouvoir ecntral*, ou imposés par la 
cité où ils’étaient établis, il est bien clair que le collège est 

“une œuvre d’initialive privée. Ceux de Délos n'étaient vrai- 
.semblablement soumis à aucun contrôle, puisqu'il n'y avait 

pas de fonctionnaires.romains dans Pile; ailleurs, il est pro- 
.bable que leur existence était connue, peut-être même auto- 
risée par les magistrats de la cité ou ceux de la province, 
mais’ qu ils ne: sont entrés en rapport avec lo pouvoir central 

L : - Ne = 

4. Si, comme je Pat supposé, Philostrate fait partie d’ une liste de Magis- 

! tri: : cf. BCE, KXXVI, p. 67, note 1.. ie 

“CIL,X, 38, |! pote ie 
.% A Cos, l’ inscription CIG, 2520(—Palon-liicks, Cos, n° 250) nous fait connai- 
tré, semble-t-il, les membres d’un, collège funéraire composé uniquement 

‘. d’italiens. — A Cos encore les “de smrot et Gpentai d "Acc Yrios Aÿdou vios 
: Oäg0s (BCH, NII, p..480, n° 3. Paton- Ilicks, Cos, n° 431} constituent sans 

doute un de. ces collèges domestiques dont-on rencontre un assez grand” 

” nombre d'exemples en Italie, cf, Waltzing, Etude... 1U,°p. 343. 7 

. 4. Cf: Morel, Les associations de- ciloyens romains, Ménoires de la Soc. d'histoire _ 
| de la Suisse romande, XXX1Y, p. 217. :-. 

” 

“5. Schulten, De conventibus.. p. 4134.
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qu’à partir du moment où les Empercurs ont vu dans ces grou- 
pements un utile instrument de domination. : . 
Lorsqu'il y avait plusieurs collèges italiens dans une même 

cité, ils pouvaient agir isolément ou en. commun; je ne vois 
pas d'autre explication pour les inscriptions délicnnes où l’on 
voit les Iermaïstes, Apolloniastes, Poseidoniastes réunis dans 
une même dédicace. De tels groupements ne doivent pas nous 
surprendre; et, s’il n’est pas certain qu’on rencontre des cas 
analogues pour des-sociétés grecques ‘, du moins le fait est-il 

“prouvé pour les associations latines. À Délos même,- tous : 

a 

: Jes conlegia réunis ont contribué à l'érection d’une statue de. 
Sylla*; en plusieurs points du monde romain, on voit tous 
les collèges d’uné ville agir de concert’; enfin dans les 
régions occidentales de l'Empire on sait combien il est fré- 
quent de rencontrer les dendrophores associés aux fabri et * 
aux centonarü #, Et l'on- comprond aisément qu'à Délos les _ 

. collèges d’Italiens aient cherché les occasions de marquer par 
une dédicace commune Ja communauté d’origine et d'intérêts | 
qui unissait leurs membres. - De 
Gette solidarité pouvait se marquer autrement encore que 

par l'existence ct la fusion de ces collèges, et sans qu’il fût 
d’autre part nécessaire aux Italiens de constituer un conven- 
tus stable. Elle a-trouvé, dans certaines circonstances graves, 

l'occasion de se manifester par des. mouvements spontanés 
‘qui ne supposent pas nécéssairement l’existence d’une organi- 
salion préalable. Les campagnes de Mithridate ct de ses géné" 
raux, plus tard les guerres civiles, donnèrent aux Popries 
des villes grecques des raisons ‘de s'unir momentanément 

4. Encore faut-il so demander si, à Rhodes, les inscriptions où l’on voit deux, 
trois, et jusqu’à sept noms collectifs (ef. 1G,-XUL, 1, 162: +5 ro Tusrstaoräv 
’Acxlarixtäy ocedavaosäv ‘Tloameioräv "AOavatortäy 'Agpobioractäv ‘Espuotäv 
Maxpôs Geüv xovoï) sont relatives à un seul collège à nom multiple, ou à. 
plusieurs collèges réunis dans une seule dédicace : l’argumentation de M, Po- - land (Gesch. des Griech.-Vereinsw., p. 239) on faveur de.la première hypo- 

* thèse n’est pas fort convaincante, M. Poland reconnait d’ailleurs lui-mème- 
(ib., p. 111) qu’à Délos.les inscriptions où sont nommés les Hermaïstes, A: ol. 
loniastes, Poseidoniastes, sont relatives à plusieurs’ collèges, ce : 

2. CIL, LIN, 7235. CF. BCH, XXXVI, p. 161, note 5. , 
3: Cf. Kornemann, sv. Collegium, dans’ Paulÿ-Wissowa, col. 414. 
#. Gf. Cumont, s. v. Déndrophori, dans Paulÿ-Wissowa, col. 217-218, 

e
e
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‘contre le roi du Pont ou de marquer leurs. sympathies politi- 
qués. A Délos, réunis sous la direction de L. Orbius, général 

improvisé, ils ont repoussé l'attaque d’Apellicon ; prévenus à 
- temps ils ont défendu Zacynthe contre Archelaos { ; à Lissus, à 
Salona, ils ont résisté aux généraux de Pompée* ; ; à Antioche, 

c’est à Pompée même qu ils ont'fait fermer les portes le la. 
ville, À côté de ces manifestations, qui correspondent à des . 
circonstances exeptionnelles, les negotiatores d'une même ville 

pouvaient se réunir pour une action commune dans des mo- 
ments moins graves. Un grand nombre de statues de person- 

‘ nages. grecs et romains ont été élevées par les Popait, soit 
seuls, soit de concert avec les autres habitants de la cité: En-. 
fin certains monüments plus importants semblent être l’œu- 
vre des Italiens établis en divers points de Grèce; jai déjà si- 
-gnalé, à Assos, à Mélos, à Magnésic *, l'existence de por- 
tiques qui paraissent avoir été consacrés par les Italiens’ éta- . 

©” blis dans ces villes. Le plus connu de ces -édifices est celui 
qu’on appelle communément l’Agora des Italiens de Délos ; il 
mérite à ce titre, en attendant qu’on en ait fait une publica- 
tion définitive, que .je lui consacre ici une rapide description5, 

C’est un vaste édifice construit vers 100 entre le sanctuaire. 
-et le «lac Sacré», dans ces quartiers neufs du Nord où sem- 
ble se porter, dans les dernières années du n° siècle, la popu- : 

lation cosmopolite de l'ile. Il se compose d’une vaste cour 
en forme de trapèze, complètement entourée de ‘deux porli- 

ques superposés® une colonnade dorique, et, au-dessus, des 
pilastres: rectangulaires supporlant un entablement ionique 

ct constituant une. galerie au premier étage. Sous le portique 

dorique s'ouvrent. de chaque côté, des loges de dimensions 

”inégales et de nombre variable. _ 
L'existence d’un pareil édifice semble à première vue con- 

firmer l'existence d’ünc association générale des Italiens de 

Î 

4. Cf. plus haut, p. 38. D . : D 
2. Cf. plus haut, p. 54. - . ma 

3. Cf. plus haut, p. 142. [ 7  Ù . 
4..Cf, plus haut, p, 161, SS, 124. OS / 

- 5, Cf. Homolle, BCIH, VII, p. 13; et, avec e plus de précision, vallois, €. R.. 

Ac. Inscr., 1912, p. 105. 
4
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_ Pile. Co bâtiment, dont toutes les parties, colonnades, mosaï- ques, loges, statues, ont été dédiées par les Italiens, cette cour fermée de toutes parts, sauf sur lc côté ouest, où une porte pré- : Cédéo d’un propylée la met en communication avec le quar-. 
tier voisin, parait bien être le lieu de réunion du concentus délien, construit par lui el pour lui. Mais l’étudo des inscrip- tions et des détails d'architecture de l'édifice ne vient pas con- firmer cette impression. S'il y avait eu un conventus à Délos, -S’aurait été évidemment à lui de faire construire le bâtiment . destiné aux réunions de ses membres. Or il n’en est rien : Jos diverses parties de l’Agora ont été consacrées. par des person - - ages ou des groupements différents. Le portique dorique nord “a été consacré par Philostrate: celui de Pouest, par G. Ofellius : . Pattique Ouest à 616 dédié par les Hermaïstes; eclui du nord, Par les Iermaïstes, Apolloniasies, Poseidoniastes; ceux de : l'est et du sud, chacun par deux Italiens isolés. Les lges, sta- lues, mosaïques, ont été offertes, soit par des particuliers, tels que L. Orbius, Philostrate, M'dzs Lies, dont quelques-uns. n’élaient même pas des Italiens, comme la famille athénienne _qui.a consacré la-statue de S. Cornelius S. f., — soit par des . Sroupements d’un caractère tout provisoire, comme les cinq -affranchis qui dédient un banc dans une loge du eôté nord, -ou les Italiens d'Alexandrie qui ont élevé la statue d'un légat “inconnu, — soit par les collèges des Iermaïstes, Apolloniastes, ‘ © Poseidoniastes, — soit enfin, au moment de la guerre de.Mithri- * date, par l'ensemble de la population de l'ile !: Deux fois sou- : lement on voit paraitre les” Poyxis qui dédient les statues d'Ofellius ct de Philostrate, Et lorsqu’il s’agit, après la catas- trophe de 88, de reconstruire lAgora,ce n’est pas le conven- ‘lus, ce sont des initialives privées qui se chargent de ce soin. Le gros œuvre en particulier semble avoir été réparé grâce aux souscriplions d'un grand nombre de particuliers de fortune ct do condition fort diverses, ct parmi lesquels on remarque avec surprise la présence de quelques non-lialiens, Athéniens, Grecs de l’archipel ou d'Asie Mincure, Syriens même. 
L’impression que donnent les dédicaces se confirme quand 

‘4, Sur les divorses dédicaces de l'Agora des Italiens, ef, BCH, XXXVI, p. 111; .@t plus haut, p.34, note 3, ee ‘ ’
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on étudie l’édifice.même. Sous son apparente unité de plan — 

- due surtout, il faut bien le dire, à ce qu'on ya copié avec assez 

de négligence les dispositions principalès d’une autre Agora 

construite à Délos un demi-siècle auparavant ! — on peut cons- 

tater les plus grandes irrégularités de détail. Les loges ont 

‘été percées dans le mur du fond du portique à des dates diffé- 

rèntes, et sans le moindre souci de la symétrie; chaque parti- 

culier, chaque groupement qui faisait construire-une exèdre 

ou des bains ne se préoccupait en rien, ni des-construclions 

_ voisines ni de l’ensemble. de l'édifice. Même dans les parties 

essentielles, à savoir dans les portiques qui en font le tour, la 

disposition différente"des inscriptions dédicatoires, et plusicurs: 

détails de numérotation. el d'assemblage, montrent bien que 

les personnages et les groupements qui les’'ont fait édifier ont 

agi indépendamment les uns ‘des autres, sans s'adresser au 

mème entrepreneur ni peut-être au mème architecte ?.. 

Enfin, si l'Agora des Italiens sert de lieu de ‘réunion au 

. conventus, il lui manque ce qui devrait en constituer Pessen- 

. ticl, à savoir précisément un emplacement où ses membres 

auraient pu se réunir: On y chercherait vainement un bâli- : 

mont qui puisse servir de salle de séances à l’association.ou à 

- ses magistrats. Les loges sont trop petites pour avoir été affec- 

tées à un pareil usage. Les statues et les mosaïques qui les 

. décorent, les bases dont elles sont pourvues, en font des lieux 

, propres à la flänerie ou peut-être aux conversations d’affaires, 

. mais non pas à des réunions d’un caractère politique. À ec 

- point de vuc, la. différence est grande entre le «€ Portique 

Italien », (Isa rfasrée]) et le bâtiment (cix5<) que les Posci- 

doniastes de Béryte avaient, presque à la même époque, fait. 

. ‘construire tout près de là, et dont la salle des séances cest: 

encore visible aujourd’huit. Lo ed 

On peut, il est vrai, se demander quelle était alors la des- 

tination de cet édifice. Ce n’est pas le lieu des assemblées d’un 

conventus imaginaire; ce n'est pas non plus, comme Pavait 

1. Valois, C. R. Ac. Inser; 1949, p. 407. 
2. Cf. p. 31, note 3. 7 _ 

3. C. R. Ac. Inser., 1904, p, 733 et sniv. 5,
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déjà bien vu M. Homolle!, un marché, car les loges qui don- nent sur s6s portiques ne peuvent avoir servi au commerce, et les boutiques qui le bordent au sud et à l’est lui tournent le dos et n’ont aucune communication avec lui. C'était simple- ment le lieu de réunion des. Italiens de l'ile. Sur cette espla- _nade fermée, entourée de portiques où les dédicaces latines alternent avec les inscriplions grecques, ornée des statues des: - grands negoliatores de Délos ou des magistrats qui avaient ho-+ noré l’île de leur présence, ils se trouvaient chez eux : ils y rencontraient des compatriotes, un établissement de bains était à leur disposition, ils pouvaient y: assister à des jeux commo sur le forum d’une ville do Campanie ou “du Latium: L’Agora : des Italiens fait partie. de la calégoric assez nombreuse des. - édifices de luxe et sans destination très précise, dont, à Délos, . mêmé, la « Salle hypostyle » est peut-être “un exemple ?, et - qui sont si nombreux, à partir de l’époque hellénistique, . aussi bien‘en Asie Mineure ? qu'en Italie. Ils font penser, beaucoup moins à une agora-ou à un bazar qu'à une de ces places des villes de Provence ou d'Italie dont on ne peut pas “dire qu’elles servent de centre à la vie politique où commer- ciale dé la cilé, mais où les habitants viennent se délasser, en conversations animées ct en promenades indoléntes, de leurs travaux et de leurs soucis. * .. : “Ainsi, niles textes littéraires ou épigraphiques relatifs à des ‘Poyuaïc:, ni les monuments qu’ils ont dédiés, ne nous per- . mettent do croire qu'il existât, jusqu’à une date assez tardive, . dans les communautés italiennes des pays helléniques, d'autre organisation que celle des collèges de magistri. Est-ce à dire qu’il faille toujours supposer des associalions de ce genre, et, _. dans toutes les villes où nous voyons mentionnés des Pouxice, croire qu'ils ÿ avaient constitué un ou plusieurs collèges. Je n'oserais l’affirmer : il cst probable que, dans bien des cités, ils n’avaient point formé d'association du tout 4, soit qu’ils : 
1. BCH, VII, p. 116, se . 2. G. Leroux, La Salle hypostyle, Exploration archéologique de Délos, H, p. 51. "3. Cf. à Eplhèse les deux grandes agoräs, Wien. Jhfte, x, Bb., p. 72; ‘VII, Bb., p. 39. Fe on | « - Û 4, Je rappelle ici les sages paroles de Mommsen, Eph. Ep., VII, p. #f{,note 1: sed cavendum. est ne formulis quibus Romani hi utuntur nimium tribuamus ;
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fussent trop peu nombreux, soit qu’ils fussent trop mélés au 
reste de la population pour faire bande à part: il leur suffi- 
sait alors de se sentir unis par un séntiment de solidarité qui 
pouvait se marquer, à à l’occasion, par une action commune et 

. momentanée!, mais qui n'allait pas jusqu’à à créer une organi- 
sation stable, une direclion, une caisse commune, enfin tout 

ce qui constilue une association permanente. Les ‘Popaiss, 
. dans les cités grecques constiluaient, comme aujourd’hui la 

« colonie américaine » de Paris, un ensemble de personnes de 
même origine, de même langue, ct souvent d'intérêts identi- 

ques, que groupait parfois, d’une manière passagère, une ma- 
nifestation ou une souscription collective, maïs que n'unissait 

aucune organisation durable. Cest ainsi qu'il faut interprêter 

en particulier les quelques inscriptions qui mentionnent en 
bloc les ‘Poyuxïs de toute la Province d’Asie ?. Une association - 

générale de tous les negotiatores. disséminés sur cet immense 

territoire me.parail une chose impossible à admettre ou 
même à imaginer, et je pense qu’il s’agit ici encore d’une for- 

- mule répondant à une vague solidarité à à laquelle des circons- 

tances spéciales, peut-être la convocation de cette assemblée - 

inconstante et sans autorité qui s'appelait le Kouèy Aixs, 

donnaient l’occasion de se manifester. = 

exempli causa quod est e-tilulo  reperto Isauris. wc, 1887, p. 67) : "Loxvgé DE 

ñ BouAh ‘ext 6 duos of 7e cupr rorevopevot ‘Pœuxtos, co nihil aliud enuntiatur 

nisi in civitate ea de qua agitur cum civibus ejus Romanos’ quosdam versari. 

1. Pour M. Kornemann, De civibus…., p. 13, cette action momentanée ne peut 

S ’expliquer que par l’existence d’une organisation stable. Je n’en vois pas la 

raison, et, des deux arguments que M. Kornemann donne à “ce sujet, l’un [le 

fait que dans braucou: n de dédicaces les ‘Pwyatot sont unis au reste de la jo- 

pulation des villos où ils résident) me paraît zlutôt contraire à la théorie 

des convenus (ef. plus haut, p. 259) et l’autre (existence des  curalores) ne vaut 

‘que pour un très petit nombre d'inscriptions d'époque impériale et ne prouve 

rien pour les deux premiers siècles avant nofre gre (ef. plus loin, , D 286). 

. Cf. plus haut, p. 129. 

, 

: 3. Du moins cette explication peut-elle valoir pour les dédicaces d'Ephèse . 

et de Laodicte, villes où se réunissait en effet le xowvdv Acta (ef. Ghapot, La 

Province romaine d'Asie, p. 465] : il est plus difficile, quelle que soit d’aillours 

l'hypothèse que l’on fasse sur l’organisation des ‘Pwyato:, de rendre compte 

de la dédicace des C. R. qui in Asia negoliantur, trouvée à Rhodes (cf. plus 

haut, p.429, note 7,et p.156). Cf. en Egypte des formules analogues: ‘I rôks à 

"AXkavbpäuv vai “Epuoÿrohs h ueydn xoù à Boudin à ’Avrivoéuwv véwv “ENévov 

xat où ro Oréaïxov vopèv otxoUvTEE "EMrves (Dittenberger, I. Or. 709). :
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Il est cependant une série de textes qui font connaître, ‘en Orient, dés concentus véritables. À Thyatire deux inscriptions sans doute relatives au méme personnage, nous apprennent qu'il-a rempli, entre autres fonctions, celles de curateur du conventus des Romains, zous4rosetcavex r05 =üv Por zov6e. “rou ?, À Iliérapolis, le Guvderer rüv ‘Pouxiw, uni au peuple, à Ja BsuXs et à la Yéssvsiz, honore l'. Aves "ArshoyÔne, qui : [a ÉLÉ ver 4oyns ©. À Tralles, un personnage a été curateur, . #60paTUpelcavrx, des ‘Poux: ; un autre, leur secrétaire, vez LATE GATE Ÿ5 à Gortyne enfin, nous connaissons un C(urator). Civium) r(omanorum) q(ui) G(ortynac) c(onsistunt) ?. Ces cinq textes appartiennent, à Fépoque' impériale : l'inscription de ‘Tralles et celle. d’Iliérapolis sont. en tous cas postérieures à l'ère chrétienne ; celle de Thyatire ne peut se placer avant la fin du 1 siècle ap..J.-C. 5; celle de Gortyne esl de 193 ap. J..C. Il est tout naturel de rapprocher, comme on l'a déjà fait ces dédicaces d’un ‘certain nombre d'inscriptions qui men- tionnent des conventus ct des Curatores Civium romanorum dans les provinces occidentales dé l’Empire romain 6, On est d'autant plus en droit do'le faire quo c’est dans ces pro- vinces, à mon avis, que les conventus ont pris naissance 7. 
L BCH,X, p.412. — Ath: Mill, NXIV, p. 226, no 35; Denkschr, der k. Ak, în Wien, LIV, pe 30, ne 57, ‘ : ° - 2 Atlert, von Ilierap., p. 81, no 32, Do [ - 3. CIG, 2930: Papers of the Am, Sch., I, p. 108. 

4 CIEL, WI, 12388. Je laisse de côté les prétendus curateurs d’Apamée, Eph. Æp., VIF, p. 442, "ho {, qui, nous le verrons plus loin (ch. 1v), n’ont rien à voir avec les curateurs de Conventus. De mème il n’ÿ a aucune raison pour que les curateurs nommés dans des inscriptions ‘de’ Magaësie (Moussïov, 1886, p. © 66, ne 554) et de Philadelphie (CIG, 3H8) soient dos Cuvalores civium romano- ‘ rum plutôt que des curateurs impériaux (sur ces personnages, Kornemann, .&,v, Curaloÿ, dans Paulÿ-Wissowa, col. 1806}. Don E -7 &, Noter qu’à Thyatire Jes textes, où est nommé le ETATAVET ES sont de la fin du x siècle de notre ère au plus tôt, et que les Italiens sont appelés rpayna- Tivépevot dans une inscription du début de l’époque impériale : ef, p, 165. 6. Cf. Kornemänn, dans Paulÿ-Wissowa, s. v. Conventus, col, 1190, 1. La seule inscription datée avec précision (CIL, XII, 4194, Bituriges), est de 39-41 ap, J.-C. - CT oi …. =
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Dans les cantons difficilement accessibles des Alpes, dans les 

districts éloignés d'Illyrie, d'Aquitaine, où de Belgique, les 

-negoliatores éprouvaient le besoin do se grouper solidement : 

les populations au milieu desquelles ils vivaient n’étaient pas . 

assez hospitalières pour qu’ils voulussent .y rester isolés; 

d'autre part ils.ne'rencontraient pas dans ces régions de ci- 

tés à la vie desquelles ils pouvaient se mêler, comme dans les 

pays helléniques, do manière à faire partie d’une communauté 

organisée sans en-constituer une à cux seuls. On a déjà dis- 
.tingué les convcentus établis dans les villes et ceux qui se sont 
établis dans les territoires sans organisation urbaine, et que 
M. Kornemann” appelle des conventus ruraux (ürfiche Kon-° 
vente), M. Schulten, des conventus vicani !. Je croirais volon- 

tiers qu’il n’y a eu à l'origine que des conventus vicani créés 
par les negotiatores dans les pays où des organisations de ce 

. genre leur paraissaient indispensables. 
Et si les concentus se sont répandus plus lard dans des 

“provinces où leur existence .ne semblait pas nécessaire, c’est : 
- peut-être que le gouvernement impérial a favorisé le déve- 
loppement de ces communautés. D'abord Ja lez Julia, principe 
de la législation impériale relative aux associations de tou- : 
tes sortes ?, a pu être, pour les groupements de ‘Pœuxter, l'oc- 
_casion de se constituer d’une manière définitive. En obligeant 

toutes les sociétés à la « déclaration », la leæ Julia a à sans 

doute forcé les communautés’ italiennes d'Orient à prendre 
conscience d'elles-mêmes, et à s’y organiser d’une manière à 

la fois stable ct uniforme. Elles n'avaient d' ailleurs qu'à 

gagner.à ce nouvel état de choses, puisque de l’état de col- 
leclivités ‘amorphes elles - passaient à celui d'associations ho. 
mogènes, jouissant de la personnalité civile, autorisées et par 
conséquent protégées par Ja loi. - 

D'autre part l'administration des Empereurs pouvait avoir 
“intérêt à favoriser l'existence des conventus. S'ils n’ont guère 
contribué, dans les pays helléniques, à répandre la culture 
latine, pour laquelle ils ont été, dans des régions moins civili- 

1. Cf. Kornemann, s. 0. Conveñtus, col. 1194. | 
2, Cf, Waltzing, Et. sur les corp..prof., 1, p. #44-5.- 

,
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sées, des agents de diffusion plus actifs, du moins pouvaient- ils y jouer le rôle utile de soutiens du régime établi et_de 
‘représentants officicux du loyalisme impérial. J'ai déjà si- 
gnalé qu’à Ephèse et à Nicée ce fut aux Italiens établis dans 
ces villes qu'Auguste confia le sin d'établir et de maintenir le culte de-Rome et de César !, A coup sûr les fermes niêmes 
‘dans lesquels Dion Cassius raconte cet: événement ne permet- 
tent guère de croire qu’il s’agisse déjà, dans ces deux villes, 
de conventus véritables ; sañs doute ce furent les collèges de | 
negoliatores constitués dans ces deux cités qui eurent à.se charger de‘ce soin, comme à Thespies, où un collège d’Ita- liens consacre, en 14, l’année de là mort d'Auguste et quelques “semaines après son apothéose, un autel vraisemblablement 
consacré au nouveau Dieu?; à Alexandrie, où les magistri 

: des Lares Augustales, dont le nom est déjà significatif, élèvent 
- “une Statue. à Germanicus # ; et à Gortyne, où existe un con- 

ventus véritable, dont le curator est en même -temps prêtre : 
d'Auguste 4. Les Poux avaient d’ailleurs d’autres moyens 

de "montrer leur attachement au régime impérial : ceux de … - Paphlagonie ont pris part, à Gangra, au serment prêté à Au- 
guste, en 3 ap. J:-C,, par toute la population de’la région5:; à 

. 7 Assos, c’est un Italien qui semble avoir joué le promier rôle dans :. l'ambassade envoyée en 37 auprès de Caligula pour le féliciter 
‘de son avènementé. On comprend dès lors que les Empereurs ° aient marqué de la sympathie à ces negoliatores animés d’un : =. Si bon esprit, ct qu'ils les’ aient poussés à se grouper en asso- 5, cialions avec lesquelles le gouvernement impérial pt entre- 

tenir .des -rapporls: à Tralles, qui est précisément une des : villes où l'existence d’un conventus senible attestée ?, Hadrien 
.:"  adrésse aux Cives Romani Trallibus consistentes 8 un rescrit . malheureusement mulilé, mais qui prouve l'intérêt que les. 

. 4 Cf plus hant; p. 102 et 134, Do .. -2.'Cf. plus haut, p. 68, note 7.. ti ot D 3. Cf. plus haut, p. 170. ‘ ‘ | ‘ 4." CIL, 111, 19088. . ” 
- 5. Cf. plus haut, p. 137. . 

6. Cf. plus haut, p. 462.. . -, 
7. Cf. plus haut, p. 1714, - - . .8. CIL, II, 444, Le -
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Empereurs” pouvaient porter aux groupeme ents. de celte na- h 

: ture. 

* Au reste, on rétrouve ici une tendance générale. de leur 
gouvernement, qui consiste, non pas seulement à étendre 

* leur contrôle sur toutes les associations, mais à'en ‘tirer parti . 
- et à transformer en rouages de l'Etat des groupements pri-’ 
vés t, Ils ne se contentent pas de les autoriser, ils les recon- 
naissent d’ulilité publique, et, s’il le-faut, les subventionnent 
cl accordent des privilèges à à leurs membres Les conventus de 
cituyens romains n’ont d’ ailleurs connu que cette période où 

la dimiaution de la liberté d'association était largement. com- 
pensée par les faveurs dont bénéficiaient les collèges ; ils ont 

‘ disparu avant que les Empereurs se vissent obligés de mainte- 
nir l’existence de ces sociétés, devenues indispensables, non 
plus seulement par des privilèges, mais par des contraintes : 
de toute espèce:et une législation tyrannique ?. 

Ces groupements de iiegoliatores ont sans doute pordu en 
pureté ce qu’ils gagnaient en organisation. À l’époque impé- 
riale, leur titre de concentus civium romanorum indique que 
ce n’est plus sur là communauté de race ct d'origine, mais 

-sur l'égalité juridique de leurs membres qu'ils sont fondés. 
Tous les citoyens romains en faisaient sans doute partie. Or... 
on sait éombien s'est répandue, à partir d’Auguste et surtout 

de Claude, P habitude des & naturalisations », presque incon- 

nue jusqu’à la fin de Pépoque républicaine. Tous ces. Grecs : 
- admis par adoption dans la cité romaine pouvaient entrer du 
même coup dans le cônventus de leur ville, lorsqu'elle en pos-” 
sédait un. Cepéndant, il est impossible d'admettre qu’à l époque 
impériale les conventus se soient uniquement composés de Greës : 
ainsi romanisés. D'abord l'expression Cives romani.in.…. con- 
sistentes, qui sert parfois à les désigner, à Goriyne ou à Tral- 
les par exemple, ne s’expliquerait pas s'il s'agissait simplement 
d'un groupement de personnages originaires de Tralles’ ou” 

- de Gortyne et que leur vanité ou leur intérêt'aurait fait entrer 
dans la cité romaine; en second lieu, on ne voit pas très bien 

quelle. raison aurait poussé à s'associer tous cos Romains de 

L cf. Waltziag, Etude sur les corp. pris I, p. 6-1S. 
2. 10., p. 259 et suiv,
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* fraiche date, qui ne perdaient pas leur. qualité de citoyens: 
d’une ville grecque en entrant dans la cité romäine. Le fonds 
de ces conventus, et parfois mème, je pense, la majorité de. 
leurs membres, restait italien ; mais l’accès en devenait pos- 
sible aux Grecs. Du même coup disparaissait, il est vrai, une 

des raisons qui avait dû empècher, à l’époque républicaine, 
la création: de communautés de ce genre: clles ne pouvaient 

” plus constituer, sous l’Empire, dés mondes fermés et un Etat 
dans l'Etat; ct les familles qui entraient dans la cité romaine 
formaient en quélque sorte la transition entre le noyau italien 

"du conventüs ct le reste. de la “population grecque de la ville’. 
Les inscriplions qui nous font connaitre des-conventus en 

Orient nous mentionnent aussi leurs fonctionnaires. Nous con- 
naissons des curateurs des Poyxic: à Thyatire, à Tralles, à 
Gortyne; un 20v8evrésyre à Iiérapolis; à Tralles un ypxuuarese. 
Cest, comme on le voit, la fonction des curateurs qui semble 

-avoir’été la plus répandue, non seulement parce que nous la : 
rencontrons dans les {rois.villes d'Orient, mais parce qu'elle 
nous est connue par un certain nombre d'inscriptions des ré- 

. gions occidentales de l'Empire. Peut-être même le yszupxrébs 
de Tralles n'est-il qu'un-curateur dont le. titre aura été rendu 

© ‘tant, bien que.mal par cel équivalent. Au reste, nous sommes 
mal renscignés sur cetio fonction. L'exemple de Gortyne, où 

“le curateur est chargé de veiller à lérection-d’une statue 
-de Septime Sévère ?, semblerait indiquer que ce personnage 

était investi d’une sorte de pouvoir exéculif ; il serait donc le 
_< successeur des magistri des anciens collèges. 11 est.plus diffi- 

cile encorè de dire quel était le rôle du 2véevréeyss. Son ti- 
tre rappelle celui du Boukäpyns, ce président du Sénat des villes 

“asiatiques qu’on voit paraitre à partir. de l’époque impériale. 
Présidait-il simplement les séances du conventus, ou y jouait- 

&. Iaussi, comme on l'a supposé pour le boularque, le rôle plus ‘ 
-ou. moins officicux de-représentant du gouvernement Cette 

4. Cf. plus loin, ch.1v, à propos de l’existence, dans les villes de Grèce et 
“d’Asie, à l’époque impériale, d’une population € levantine » composée de des- 
‘cendants des »egolialores et de Grecs entrés dans la cité romaine. .: 

_. 2. Cf. plus haut, p. 458. . To 
. 3. Chapot, La Provinceromaine..}, p, 201-203, ‘ - 

i . - . . 

-- ee Us A.
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dernière hypothèse n’est pas invraisemblablé si l'on s sc rap-. 
pelle ce qui-vient d’être dit ‘des rapports que les Empereurs 
semblent avoir critrotenus avec les conventus, et. si l’on cons-. 

tate que le seul xGevr apps qui nous soit connu, L'. ’Ayskñtes 
’AroNovQns a aussi exercé les fonctions de dexrredres !, qui. le 
mettaient. également en rapport à avec le gouvernement impé- 

rial?. 
. D'autre part il est curieux de constater qu aucun de ces per- 

. sonnages qui ont exercé des fonctions dans les conventus ne 
parait être un Italien de pure race. Ce sont des Grecs natu: 
ralisés, qui ont, en - général, exercé dans leur ville’ un cer- 

lain nombre de magislratüres municipales, et, pour deux 
d’entre cux; Tiééstes. Raxidioe Mnzgopéveus viés à Thyatire ? et 

TS. KA Lésvoyce Evriyov à Tralles î, leur patronÿmique suffit 
: à indiquer qu’ils sont entrés depuis peu dans la cité romaine. 

Cest.une remarque qu’on peut faire aussi dans les congentus 
occidentaux, chez les Santoni par exemple, où lc Curator Ci- 

viunr romanorum, G. Julius G. Julii Ricoveriegi f., dont le pèr 

porte un coynomen bien gaulois, a exercé la fonction de Ver 
gôbret$. Faut-il croire que les conventus étaient, dès le 1° siè. 

. cle de notre ère, envahis par les indigènes, au point qu'on n’y’. 
trouvait plus de Latins authentiques, pour y remplir les fonc- 
tions les plus importantes ? Je ne le pense pas, et ie crois 

4, Jb., p. 272, et Brandis, dans Pauls-Wissowa, CA Acxérpwtot, col: 2419. 

‘2, 0na voulu ranger au nombre des fonctionnaires des convenus les êsxos- 

- péuve; nommés dans uno inscription de Mitylène : “AU. Mit, XXX, p. 144, n°3 

qui sont probablement de simples fonctionnaires de la gaprhia de gladiateurs 

méntionnèe dans le mème texte : sur les décuries et les décurions dans les” 

collèges de ‘gladiateurs, cf, CIL, V1,-631-632; sur les décuries dans les collèges 

en général, Waltzing, Et. corp. prof., 1, p. 358 et suix.; sur d’autres CPTOACE de 

gladiateurs à Mitylène, cf. plus loin, ch. V.— 11 est plus difficile de se décider 

pour les decuriones de Gortyne, CIL. 111, 12088 (ef. plus haut, p. 158);.il s'agit. 

de-l’érection d’une statué de Septimo Sévère, élevée par. les Cives romani avec 

. argent offert par.Fl. Titianus pro decurionalu suo.:{l jeut sans doute, être 

question d’une fonction du conventus : mais je ‘penserais plutôt avoc Ilirsch- 

feld, que F1, Titianus était bouloute de la ville de Gorlyne; decurio: est l’équi- 

‘valent naturol de Boueutés ; sur l'argent piyé par les nouveaux sénateurs 

av ant d’entrer.en charge, cf. Liebenam, Séüdlever wallung .. p- 5%. -5s. 7 

“8. BCH, X, 423 — Ath. sit.  XXXV, pe 224; n°55 _? . or 

À. CIG, 2930 Cu moe | : 
5, CIL, XHI, 1048. ‘ et Le
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plutôt que celte particularité nous donne sur le rôle du cura- 
teur un renseignement précieux. L’aclivité do ce personnage 

“n'était sans doute pas limitée à Pintérieur du Concentus. Sans 
doute servait-il d'intermédiaire entre les Popxict et la cité où. 
ceux-ci étaient établis : le pouvoir exéculif dont il était investi . 
devait d’ailleurs le mettre souvent èn rapport avec les magis- 
trats municipaux. Il est naturel, dans ce cas, que les Cives 
Romani aient choisi, pour les représenter auprès des autorités | 
locales, des personnages qui-participaient de l’une et de Pau- . 

“tre cilé, ef qui, Romains par adoplion, étaient cependant bien 
qualifiés pour s'entendre avec leurs compatriotes grecs. Ce 

* Système rappelle à la fois l'antique institution des proxénies, 
et celle de nos agents consulaires, mieux placés parfois qu’un 
consul de carrière pour faire valoir. auprès des indigènes les 
droits de nos nalionaux. .  - 

U | L * et 

, ka UE 

Ainsi le problème .de l’organisation des communautés de 
‘Popxio: en Orient ne me parait pas comporter une solution : 
unique. "Il faut sans doute distinguer, à ce point de vue, deux 
époques dans leur -histoire. Pendant‘la période républicaine : 
et sous les débuts de l'Empire, les negotiatores, lorsqu’ils 
voulaient s’assucier, ce qui n'était probablement pas toujours 
le cas, consliluaient, non:pas des concentus fondés sur l'unité 
de race et l'égalité juridique, mais -des collèges d'un carac- 
tère professionnel ou religieux, de nom et de nombre varia- 

“bles,” présidés ‘par des magisfri, Pourquoi veut-on ‘en effet 
que les Apuliens, les Campaniens, les Grecs des cités méri- 
dionales de l'Italie, aient éprouvé, dans toutes les villes de: 

Grèce ou d'Asie Mincure où ils résidaient, le besoin, de cons- 
lituer des’ groupements d'un caractère permanent et d’un 

type uniforme ? Pourquoi- veul-on surlout que, dans les” 
grandes communautés, qui se sont constituées aux deux 
premiers siècles avant nôtre ère, à Délos, à Ephèse, à Smyrne, - ils aient voulu former un corps unique en opposant aux 
indigènes les privilégiés venus “d'Italie? Tous ces ‘Poyaïo: 

3.
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dont une faible’ partie seulement venait de Rome et dont 
beaucoup n'étaient même pas, avant la guerre Sociale, 
citoyens romains, n'avaient aucune raison de so plier à une 
règle uniforme et d'accepter partout la même discipline et Ja 
même organisation. | 

Mais sous l'Empire cette liberté ct cette variété semblent 
disparaitre. Ici comme partout le gouvernement des Césars 
‘apporte: un esprit de centralisation inconnu à l’époque répu- 
blicaine. 11 se tient en rapport avec ces communautés de ne- 
goliatores qui avaient pu, autrefois, dans des moments graves 

“faire preuve de patriotisme, mais qu'aucun lien administratif 
-* Wunissait au gouvernement central: il soumet à son contrôle 

leurs collèges, comme il le fait pour les associations consti- 
luées en Italie; il les place sous son patronage !, ou il leur 
substitue plus volontiers encore des conventus d’un caractère 
demi-officiel avec lesquels il entrelient des relations ct où il 
a même peut-être des représentants. Mais en renforçant ct en 
unifiant l'organisation de ces communautés les Empercurs 
mont pas su leur communiquer une vie nouvelle. D'abord ils: 
n’ont pas pu s’opposer au ralentissement de l'expansion des 
negotialores en. Orient, qui tenait à des causes trop profondes 

“Pour que des mesures administratives pussent ‘y remédier. 
Ensuile lé principe même des conventus civium romanorum 

-y favorisait l'admission des Grecs. La diminution du nombre 
des Italiens de race, l’envahissement de l'élément hellénique 
devaient amener fatalement ces conventus à disparaître en se 
dissolvant dans la population indigène, Cest ce qui explique 
leur rareté et leur courte durée. On n'en connaît que quatre 
en Orient : ceux de Thyatire, de Tralles ct d’Hliérapolis sont 

- mentionnés dans des inscriplions qui datent au plus tôt du 
.- premier siècle de notre ère : celui de Gortyne existait encore 

en 195, mais a vraisemblablement disparu seize ans après, . 
au moment de lédit de Caracalla. Aussi Jes conventus ne 
sont-ils pas un aspect normal; mais bien au contraire une 
forme lardive des groupements de.‘Posxio:; elle -remplace à 

1: Cf. les Cullores Larum Augustalium d'Alexandrie, plus haut, p. 984. 

LT 49
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l’époque impériale les communautés organisées par l'initia- 
tive privée, ou dépourvues. de toute espèce d'organisation per- 
manente,' qui ont prospéré librement en Orient. pendant les 
deux premiers siècles avant notre ère. …



CHAPITRE IV. 
=: RAPPORTS DES NEGOTIATORES | 

AVEG LES POPULATIONS HELLÉNIQUES 

Les ‘Pœyxiot établis en Orient mélaient pas seulement en 
rapport avec leurs compatriotes. On comprend qu'ils aient eu 
l'occasion d'établir des relations nombreuses ‘et de nature di- 
verse avec Îles populalions au milieu desquelles ils vivaient. 
Nous possédons sur ce sujet dés renseignements qui parais- 
sent à première vue contradictoires. Les uns en effet nous 
montrent des Italiens vivant en honne intelligence avec les 
Grecs, entrant dans leurs familles ct se mélant même à la 
“vie de lours cités. Et d’autre part nous savons qu’ils ont eu, 
en beaucoup d'occasions, à soulfrir de l'animosité des Grecs. 
Dans plusieurs villes ils ont élé mal reçus, malmenés, écor- 
gés même; et le massacre, en 88, de cent mille Italiens dans . 
la province d'Asie semble être à première vue l'explosion 

d’une haine longtemps contenue. Nous allons voir qu’il est 
possible de concilier ces renseignements opposés ct d’expli- 
quer comment les mêmes hommes, dans les mêmes pays et à 

-la mème époque, semblent avoir inspiré des sentiments si 
différents aux populations au milieu desquelles ils vivaient. 

Les rapports que les ‘Popzïot entretenaient avec les Grecs 
dépendaient bien entendu de la durée du séjour qu'ils fai- 

Saient en Orient. Quelques-uns n’avaient pas, en ellet, à y ré- 
sider d’une manière constante. Des banquiers comme Cluvius, 
des marchands d'œuvres d'ârt comme Avianius, qui avaient. 
en ltalie leur maison principale, entretenaient dans les pays 
helléniques ‘des agents et des succursales, y venaient eux- 

7 : _ / : -
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mêmes ‘en lournée d’ inspection, mais navaient aucuno raison 
‘de sy établir personnellement. D'autres pouvaient. même 

quitter l’Urient après fortune faite, et venir finir leurs jours 
en Italie: j'ai déjà proposé d'identifier Aéro; [iris Aevriou 

! Piurrss, établi à Délos vers 95, avec L. Plolius L. L Philip- 
. pus dont on a trouvé la stèle funéraire à Capoue *; P. Modia- 
rius P: f, Taurus, qui avait vécu à Erythrées, esL' mort à 
Rome ?; C. Rubrius C. L. Hilärio, qui’s’intitule lui-même ne- 
gotiator Gallicanus-. el Asiaticus,: a été enseveli à Mevania 

* (Ombrie) *. Mais, en général les Poux étaient établis d’une 
manière assez stable jour être rangés parmi les #arotoivres 
On sait que le sens de ce mot peut offrir des nuances div cr- 
ses“, mais qu’en tous cas il ne s’applique qu'à des gens fixés 
pour longtemps en un licu. Parfois il semble posséder en ou- 

tre une signification juridique et désigner une catégorie 
d'étrangers jouissant d’un traitement de faveur dans la cilé 

- où ils sont établis : tel parait ètre le cas à Délos,.où, je l'ai 
déjà fait remarquer, Îles Poyxist ont.été considérés pendant 
plusieurs années comme dés rasemdnpobvress — mot vague 
qui peut aussi bien s’appliquer à des hôles de passage — 
-avant d'entrer dans la. catégorie des zarotxodvres 5, 

A Délos, les inscriptions nous ont fait connaître un grand 
nombre d’Italiens établis dans l'ile d'une manière durable, 
“accompagnés de leurs femmes, de leurs enfants, de familiae 
considérables, de nombreux esclaves et affranchis. Parfois ces. 
familles ont cu pendant plusieurs générations des représén- 
tants à Délos : on y rencontre des Babulli, des Cottii, des 
Stai, des Plotii pendant plus d’un demi siècle ; Timon de Sy- 

1. BCIH, XXXVI, p. 68. 
- 2. Cf. p. 107, et CIL,-11, 22580. 

3. CIL, XI, 5668. Le marchand de Brindes dont L'épitaphe métrique rappelle. 
les nombreux voyages (CIL, IX, 60), était sans doute, Jui aussi, wn negolialor 
d'Orient. 

4. cf. la consciencieuse étude de Cardinali, Rendiconti dell Ac, dei Lincei, 
XVLE, p. 187-190. 

: ‘ 
5. A part les textes déliens, je ne connais qu’une inscription où lex ‘Poyxtot 

soient appelés rasemiènuoÿvrss : à Erétrie (cf. p. 172). À Opus (1G, IX, 1, 383) 
la ‘restitution ‘Pupzxtot o[t émônposvres] est arbitraire. ° 

6. BCH, XXXVI, p. 107-{08, :
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racusc, Agathocle d'Elée, Héraclide de Tarente, les Aufdii, 
ont fondé à Délos de véritables dynasties de banquiers et de 
commerçänts !. Mais ces familles ne restaient pas toujours 
cantonnées dans une seule ville; ct il arrive qu’elles aient eu 
des représentants dans plusieurs cités ; on rencontre des Cos- 

-sutii à Athènes, à Délos, à Paros ?; : des Pandusini, à Thishé 
et à Ténos *, pendant un sièclé environ. Après la ruine défi- 
nitive de Délos, plusieurs gentes qui y avaient été florissantes 
se retrouvent, semble-t-il, en plusieurs points de la-mer Egée 
et de la province d’Asie ; on connait, entre autres, des Cas- 
tricii à Cost, des Cluvii à Magnésie 5, des Gerillani à Ephèse, 
où quelques-uns d’entre eux ont gardé jusqu'à l’époque im- 
périale, la coquetterie de leur praenomen archaïque de 
Numerius €; et l'on pense à ces negotiatores établis de 
l'autre côté de l'Empire, au fond de la Germanie, et à qui 
l'esprit de lucre avait fait oublier leur patrie ?. 7 

Ces Poux installés d’une manière aussi stable eu pays 
grec ne-pouvaient se tenir à l’écart des populations au milieu 
desquelles ils vivaient: leur profession les mettait forcément 
en rapport avec elles. Les banquiers ou les marchands étaient 
bien obligés de fréquenter les clients auxquels ils vendaient . 
leur marchandise ou ceux auxquels ils prêtaient leur.argent. 
Mais ils-ne se bornaient pas à avoir avec cux des relations 
d’affaires. La morgue, le mépris pour les étrangers en général 
et pour les Gracculi en particulier étaient chose facile à Rome: 

-le Sénat pouvait y éconduire ou y humilier leurs ambassa- 
deurs : le peuple, siffler leurs artistes ; mais en Grèce il n’était 

“plus possible aux negotiatores de traiter avec tant de désin- 
*. voltureles populations au milieu desquelles ils étaient établis. 

_ _ _ 

1 Gf.'ces noms BCH, KXXVI, p. 1.101. 
+ Cf. pe 228 et DCI, XXI, p. 30. | | — 
CE ne 10 et, | Ce nu 
Le note f{, = . . oo e 

. Cf. p. 123. FT . 
6. Cf. p. 102 et 160. — On trouvera, à l’Index, d’autres genles qui somblent 

avoir émigré de’ Délos en divers points du monde hellénique, 
. 7. Tac., Ann., I, G2: Illic (près de la burg de Marbod, en 18 ap. J.-C)... 
ñnostris e provinciis lixae ac negotiatores reperti, quos jus: commercii, dein 
cupido augendi pecuniam, prostremo oblivio patriae suis quenique a sedibus 
hostilem in agrum. transtulerat, :
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Plusieurs causes pouvaient contribuer à établir de bons 
rapports entre les ‘Popaïce et les Grecs. D'abord beaucoup de 
ces marchands et de ces banquiers qui s’établissaiént en 
Orient y prenaient femme, ct, comme on voit aujourd’hui des 

«Occidentaux épouser des Smyrniotes, des Italiens de Campa- 
-nie où d’Apulie se mariaient avec des Grecques de VArchipel. 
ou de l'Asie Mineure. À Délos, Tics d'Héraclée a épousé O- 
düpa Keurécu de Ténos: Séba Ilépsu d'Apamée est entrée, 
sans doute par un mariage, dans la gens lletercia !; de même 

On trouve,’ à Paros, le couple d'A. Babullius et d''Exapyre, fille 
de Eésrpzro; de Mÿkonos et d’’Agyizrn d'Athènes ?; à Smyrne 
-celui d''Arconss Ilsréov de Catane et d’ Arooviz Arcvusicu, 
d'Apamée; à Mitylène, celui de M. Granius C. f. Carbo et de 
Oësdôpz Muvopikov #; à Clazomène, Persius Hyÿbrida était sans 
doute fils d'ün regotiator et d'une Grecque 5. À Athènes c’est 
au contraire dans une vieille famille indigène, celle de Eros 
LU Kudabrveess, qu’on voit, par deux fois, entrer des Italien- 
“nes, TIOXAS Arnis ‘Eeuicu et II&Xkz Mouvazte este 6, 
D'autre part, parmi -ces Popzis:, il y âävait un grand nôm- 
bre d’affranchis ct d’esclaves, et beaucoup de ces esclaves et 
affranchis étaient de race grecque. À Délos, pour la plupart 
d'entre eux, leur cognomen atteste leur origine hellénique; en 
Asie, lors des massacres de 88, comme Mithridate avait bicn 
spécifié qu’il ne fallait frapper, parmi les affranchis, que ceux 
de race italienne 7, le nombre fut grand de ces Romains de 

_ fraiche date qui se souvinrent à temps de leurs origines:et 
qui furent heureux de troquer contre la Lunique grecque leur - 
tôge carrée. Enfin, les habitants des villes de Sicile et de 

- À: Cf, ces noms, BCIH, XXX VI p. 1401, — C’est probablement aussi une Grec. 
| que que Ozoë..., femme d'Arc Asiôos, BCII, XXXIV, p. 416, n° 75. 

2, IG, XIE, v, 307. : . 
3. CIG, 3142, col. IV, 1. 32. | 

4, 1G, XIL, 1, 258. ° 
5. Cf. plus haut, p. 408, ee , - 6. 1G, IN; 1775 et 1718. . D 
7, Apps D, Milhr., 99 : arehevlépotg cor YÉVOUs Traixod. | . 
8. Posidon ; FAIG, 111, 266 : où &t Joux pETateGGpevor setotyuux pére, the 

ÊE apyñs ratpiôxs dropayouTt. ‘ ‘ _ 

/ 

Grande-Grèce constituaient eux aussi, dans les communautés
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ilaliennes d'Orient, un élément de pure race hellénique et 
pouvaient servir d’ intermédiaire entre Icurs voisins latins et 
leurs congénères Grecs. 

Bien des räisons empéchaient donc les ‘Popxic: de former 
une caste fermée au milieu des populations où ils étaient éta- 

* blis; et, de fait, nombreux sont les documents qui attestent les 
relations de toutes sortes qui les unissaient aux Grecs. Il n’est 
pas rare de rencontrer des negoliatores, non pas seulement 

dans des collèges d’Italiens, mais dans des sociétés où ils 
coudoient des Grecs. À Délos, Aézuse cs Madezcv fait par- 

: tie d’un synode et s'y attire la reconnaissance de ses confrè- . 
. res !; Ass Kéouics est cuvæywyebs d:3 Bsv d’un autre synode, 

celui des Pompéiastes, dont l’Athénien Zévos Zivovss est &oyuv?. 
À Coreyre, Aesnos Saluos Prizazov vice ITsérov est également 

iegeds d’un oûvcÿss*; à Chalcis, une grande inscription nous 
fait connaitre 92 membres d’un collège, dont la moitié exac- 

tement — 46 — portent un nom latin #: cette égalité scrait 
fort surprenante si elle était Veffet d'un pur hasard ; ‘til est 
probable qu’on avait pour principe d'admettre dans cette so- 
ciété autant d’Italiens que de Grecs. À 1 Mitylène, des Grecs, 

des Italiens authentiques ct des Grecs romanisés prennent 

part à deux dédicaces. En Béotice, on trouve deux Italiens 
dans une liste de suwrzt de Ze Kesxïcs$; à Athènes, dès 135, 

* un certain Méapuse fait partie d’un érane cosmopolite f; à 
Amorgos, ] Mägros Ba265%0s Méozsu viôs est membre d’un col- 
lège de p5? da ; à Alexandrie, le collège du Neuesnte honore 
Tertia, la fille VA. Mevius®; à Apamée, Mägnss Obirrics Mic 

1. BCH, VII, p. 121-122. - 

. 2, D’après une heureuse remarque de M. TP. Roussel, il faut en effet rappro- 

cher les fragments BCH, VIII, p. 148, et XI, p. 256, ne, et restituer : ‘O êfuos 

- 5 A Grfvaiov - ak à oévoëos] Tüv Hourrexo[rô roy 2v Alu: l'yatov] Hovrétov 
L'yfateo viov Méyav] aüroxpiron[a "Aréllwn ’Aotéuër Antot ërt érpehnsog 22e | 

- vioou-<-] Gpyovros Êè +ñs civodos Zivwvos 70[5] Zivluves sl Guvaywyétwos GE la 
Biou Aÿkou Kaædouifolu +05..., etc. - - 

3. Cf. p. 64. ï D 

& Ce p. TH. ,- LU . 
5. Cf, p. 40, n. 2. : - : 7 
6. Cf. p. #1, n. 6. à . : —. - 

"7. Cf. p. 89, n. 8. ° : 
8. Cf. p. 176. 

4
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x fait sans doute partie de la Corporation des marchands de là place des Thermes !. Et, à côté de ces sociétés permanentes, nous rencontrons parfois les ‘Poœuxic: dans des groupements provisoires constilués pour élever à frais commun des monu- ments divers. Mévios Mévios Mano viés à contribué à la re- Construction du temple d’'Aprepue [eccrtwx en Eubée ? ;.à Cos, _ On rencontre plusieurs personnages à nom latin dans une liste de souscripteurs *; à Délos, quatre Itàliens et un Athénien de marquo, Auvioss Néovce, ont fait élever à frais commun une statue sur l’Agora #; et c’est à Délos encore qu’on trouve les deux exemples les plus frappants de ces sortes de collabo- ralions. À la fin du n° siècle, de grands travaux de réfection ct d'aménagement ont été exéeutés dans les sanctuaires des divinités égyptiennes et syriennes qui, depuis le inf-siècle, . s’étaient établis et développés sur les pentes du Cynthe, ct de nombreuses listes de souscripteurs altestent la part que tous es éléments de la population cosmopolite de Délos prirent à ces travaux: à côté des Athéniens, des Grecs de toute provenance, des Syriens et des Égyptiens, on y trouve un grand nombre . de Pouxïs detout rang 5. Parfois même l{aliens et Oricntaux collaborent au même monuinent : dans le sanctuaire syrien, - - Mérhos Moris Asvaicu à élevé une exèdre à frais communs avec ‘Hyäs Atoxécue de Séleucie 5; êt le Facrcoéstcy dont les .Aemilii et les Gessii ont fait construire lo gros œuvre à été mis en état par Oeéouros Oécoitou d’Antioche 7, Les habitants de Délos n’oublièrent Pas cette participation, et lorsque les “Italiens, après la catastrophe de 88, réparèrent leur Agora “qui, plus qu'aucun autre monument de l'ile, avait été sacca- .gée par les troupes pontiques, des Déliens, des Grecs, des ‘Syriens, des Athéniens même contribuèrent à cette réfection£. 

1. Eph. Ep., VU, p. 436. 
2. Cf. p. 72, ' 
3, Cf. p. 100, n. 2. 

- 4 BCH, XXVI, p. 543, ne 44. 
5. P. Roussel, Les Culles égypliens à Délos, p. 181 et suiv,, not 475 À, B, C. 6. Inscription inédite. ° 
7. BCH, XXXVI, D. 204, n° 46. - $. BCIT, XXXI, p. 461, n° 68, Te -
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x 
kx 

Mais, à côté de ces synodes, qui sont des associations pri- 
vées, et de ces souscriptions, qui n’ont pas un caractère offi- 
ciel, les Pouxior prenaient une part plus directé à la vie de 

- la cité. Beaucoup d’entre eux ont rendu des services aux vil- 
les ôù ils résidaient. Les uns les ont gratifiées de dons impor- 
tants: L. Vaccius a fait rebâtir à ses frais le gymnase de 
Cymé ct. a fait construire un bain pour le collège des Néo:, en 
léguant à la ville, pour l'entretien de ce dernier édifice, sa 
propriété de Zmarageion !. À Chio, L. Nassius a fait à la ville 
plusieurs libéralilés successives, avec affectation spéciale ?. 
À Ephèse, C. Sextilius P. f. Pollio consacre un aqueduc,. sans 
doute le premier qui ait été construit dans cette ville 3, Ail-. 
leurs les ‘Pouxot pouvaient rendre aux cités où ils étaient 
établis des services d’un caractère professionnel. J'ai déjà eu 
l'occasion de dire que les banquiers italiens n’ont pas été 
partout des monstres de rapacité. À Ténos, à Gythion, Ti- 
mon de Syracuse %,-les Aufidii %, les Cloatii 5 ont, à plusieurs 
reprises, rendu de grands services, soit en facilitant des opé- 
rations de-change, soit en faisant remise aux cités endettées 
de tout ou partie de leurs créances, soit en intervenant au- 

. près d’autres banquiers plus exigeants qu'eux, ou même do 
magistrats romains, pour alléger les charges qui pesaient sur 
la cité. T- | ‘ 

Lorsqu'ils avaient un peu de gloriole, les Italiens pouvaient 
se considérer comme rémunérés de leurs peines. et de leurs 
sacrifices pécuniaires par les honneurs qui leur étaient ren- 
dus. Rarement l’éloquence des décrets hellénistiques se mon- 
tre plus emphatique et plus prolixe que lorsqu'il s’agit de 
reconnaître les services rendus par des Pouxir. Cicéron rap- . 

4 

"L Cf. p. 411. | 
2. Cf. p. 9%. 7” 

- 4, Cf. p. 20. . - 
5. cf. p.208. | =: 
6. Cf, p. 208. ° 

1
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pelle, non sans quelque ironie sans doute, les termes de celui 
des gens de Smyrne en l'honneur du banquier Castricius et 
les honneurs funèbres qui lui avaient été accordés 1, A Priène, 
à Chio, à Cymé, À. Aimilius Zosimus, L. Nässius, L: Vaccius 
Labco * ont mérité des remerciements aussi verbeux et des 
distinctions aussi éclatantes: éloges publics, protdric, couron- 
nes décernées dans les occasions solennelles?, et tout un luxe : 
de statues de marbre, de bronze, ct d’or élevées dans les 
lieux les plus fréquentés de la ville. La reconnaissance publi- 
que allait jusqu'à faire des héros de cos marchands et de ces 
banquiers; la ville de Cymé proposa sérieusement à L. Vac- 
cius Labeo de lui consacrer une chapelle au gymnasot; le 
prudent Italien préféra d’ailleurs des distinctions plus compa- 
tibles avec sa qualité de mortel, et déclina l'offre de cette ca- 
nonisation prémalurée, qui aurait été surtout pour lui une 
coûteuse liturgie. Au moins pouvait-il, comme ses compatrio- 
tes À. Aïmilius Zosimus ct L. Nassius, compter sur de somp- 

‘tucuses funérailles: les éphèbes et les Néo: devaient porter son 
corps jusqu’à l’Agora, une couronne d'or serait déposée sur 
son front, el un emplacement spécial devait être consacré à 
‘sa tombes. | oo oi | 
” Parmi les distinctions que pouvait accorder une cité grec- 
que, la proxénie était évidemment lune des plus brillantes. 
De fait, quelques décrets trouvés en divers puints du monde 
_hellénique la confèrent à-des Italiens. Les premiers remon- 
tent au mnt siècle, c’est à dire aux débuts de l'expansion des 

4, Cic., Pro Flace., 75 : Vellem tantum habere mo otii, ut possem recitare psephisma Smyrnaéorum.… | : D - 2, Cf, p. 495, 95, 111... ‘ - . | | 3, Cicéron, Pro Flace., 56, paraît faire des ‘réserves sur les distinctions de 
cette nature : il est bien probable que c’étaient ceux-là mêmo qui en étaient 
l'objet qui avaient à en faire les frais :coronam aürean fitteris imponebant, | ro. vera noi plus aurum quam monodulae committehant. ° , 

.. + P. 411, Cf. des honneurs du mème genre accordés, dans des villes d'Asie, 
à de simples particuliers : à Pergame, Ath. Mité, XXXI, p. 246, n° 4,1. 37et suiv.: cf, ib., p, 253. D En | 

5. C'est sans doute un honneur du même genre qui a été accordé, à Carys- tos d’Eubée, à L. Marcins, loco. publice dato crematus (CIL, Ill, 12287). Cf. un cas analogue, pour: un autre Romain, mais non pour un negoltiator, à Athènes : Cic., au Fam., IV, {2 “ef. Rohde, Psyche, 11, p. 310, note 2. 
- * | UN
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 negotiatores en Orient. Ils vont en diminuant en nombre dans 

le courant du n° siècle ot disparaissent totalement à partir” 
du 1tft, C’est d’ailleurs là un fait général: les villes grecques 
font de moins en moins de proxènes. Peut-être les ‘Pouxo 

en ont-ils d’ailleurs moins souffert que-d’autres : ils avaient 
en cffet des facilités particulières pour jouir des avantages 
matériels qui accompagnent en général cet honn£ur. | 

IL semble en cflet que les Por 0: n'aient pas été traités 
dans les villes grecques comme des étrangers ordinaires ct 
que la ÿñs Éyarnce, complément habituel de la -proxénie, leur 
élait accordée volontiers, sans les formalités ou les restric- 

1. Je donne ici — autant que possible par ordre chronologique — la liste des 

“Pœyxto; honorës de la proxénie : Délos (fin du me siècle ou début du 1°}: décrets 
on l'honneur de Bo5ÿo: "Ogsstpz, BCI, VNHII, p. S1-82 ; Maaozos Ÿ£ 7105 Mais g20%, 

ib., VII, p. SE Lorlwy Osoèwpos, id, NXXI, p. 372; Tipwv Nuuzoëwso, ib., 
  

’ VII, p.90; <..èns ..8ou, ib., XXXLV, p. 381, no 93, — Ténos, début du u° sie 

cle : Tipws Nangis sv, IG, XI, 5, 816 ot 817. — Abdère, début du n° siècle, 

Mäcaos Oùaihios Magrou vtis, l'étos "Amon Mésuns utés et son fils [férhtos, 

BCH, XXXVIH, p. 124 et suiv. , n° 39, Décr. ©, 8, 4. — Larissa, début du n° siè- 
clo (?}: Kofvroc Tisos, Es. ’Agy, 1910, col, 344 ot suiv., n°3, — Gonnos, même 

‘époque (9): Ll'éos Arakñios, l'éins Didurns l'afoy Aroïwvios et son fils l'étos. 

'E?. ’Azcy., 1912, p. 67 et p. 64; n°,91, — Epiro, début du ne siècle : l'&o; 

sarctrns “Pévsos, SGDI, n° 1339. — Arcananie, Ilôzhoz et Aedxeos 509 Iloxfo 
'Azyduor, 1G, IX, 1, 513. — Delphes, 219/8 : ‘Isxxdsièns Aürwvos et Locuks 

. 

Lwatou, SGDI, 11, 2609; 195/4, -DIrr0: Maxro550s et Koivros 'Orésios Koivrou, - 

SGDI, IE, 2581, 16; 191/0, Südotos Tayddios T'ayihou vtos et L'&ios Lrarwstos l'afos 
uiôs, SGDI, Li, 2381, 70: 190/189, "Oginy Zuwrigou, Asovsis Sworepäreos, SGDI, 11, 

2581, 91; 189/8, Aûxos dois, SGDI, II, 2581, 125; 18/7, Naconivas ‘Avrdou ct 

… Efèntns Aicygiwvos, SGDI, fl, 2581, 128 et 132; 179,8, Arovioios Anyéron "Extarre, 
SGDI, 11,2581, 230 ; 17/2, Nixavèpos Mevezpirans, SGDI, 9581, 979; 168/7, "Ayäüxs- 

as Mévwvos, SGDI, II, 2610:.— Acraiphai, première moitié du ne siècle: Méapos 

Nopuiog Asvaios, BCH, XXII, p. 93; Tiros "Oxraïos Tirov, 1G, VII, 4127, — Del- 

phes, vers 90: Mäsros Nazsdvins Méprov 040$ l'éihos, (communiqué par M. Colin); 
NP ee. vers 76, l'étos Oüzwvios l'atou vi6s et Tiços ’Oupirvos Tirou vos Mafetios, ib. — 

". Gythion, 7: Ne euéntos CE Mausros Idosto:, Diltenberger, Syll., 330. — Oloos- 

sonc,r” siècle {2}: Asôrns ’Axoÿrios Aevxiou viès, et un autre ‘Pouaxtos dont le 

nom a disparu, IG, IX, 9, 1292, 1105. — Héraclée de l'Oota, rer siècle (2) : Étiores 

Kopvireos Madpzou, 16, 1X,9, 4, — Ténos, 1er siècle (7) : ou Nexrodertés ot... 
Arobwvios ‘Popatos, 1G, XII, v, 843 et Musée Belge, XIV, p. #1, n° 19. — Delphes, 
62/1: Astxt0s TÜuos Asuxtoy viôs, SGDI, 1,268 ; vers 50, L'&uvs, Azxios, Kvros 
Mavvrio: l'afou, SGDI, IL, 2691. — Gortyne, vers lo début de notre ère : Mägsxos 
At&ros Mägzou vis, Mem. Acad. Line., XVIII, p. 327, n°25; ...0 Togsoëvvos Styu, 

îb., p. 331, ne 30; Asus... viôe, ib., p. 330, n° 29; Mages OSrhrävos Auxerros, 

Am, Jour. of. Arch., X, p. 181, no 40; ...DaxfSos Tirou vi6s, àb., p. 180, ne 9: 

l'éos _Karcwvios Diisyusos, ib., pe is, ns 11; Asÿxos Poÿstos Asvxioy viés 

Paipra KE éc05, ib., p. 180, n° 93; Kovro: laut 105, 40., p. 160, n°9. 

= s
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tions qui l’accompagnaient, en.général!. Au 1e siècle, c’est 
sans doute ce droit qu’avaient obtenu les ‘Poprior érsremuéo 
de Cos, de Chio, ct de Berrhoé?. De même, à Délos, on.a vu: que les ‘Poyxi sont rangés, à partir de la fin du ne siècle, 
dans la catégorie des 2xvoxo5vres avec les Athéniens, posses- 

_seurs de l'ile. Faut-il en conclure, avec M. Kornemann, que 
la ÿ% Éyxrnste était accordée en droit à tous les ‘Pouxtot dans 
toutes les villes grecques ? Je ne le crois pas : l'exemple de L. 
Genucilius Curvus, qui, à Parium, l'a obtenue par un décret spé- 

:-cial#, prouve qu’elle pouvait rester, dans certaines cités, une 
faveur toute individuelle : il n’en reste pas moins vraisem- 
blable qu’elle était accordée avec la plus grande facilité aux 
negotiatores.  . | . | Le. 

Enfin les ‘Popaiot pouvaient devenir, non seulement proxè- 
nes, mais véritables citoyens de la ville où ils résidaient. Par- 
fois, à vrai dire, le droit de cité qui leur était conféré n’était, 
qu'un complément de la proxénie : tel est le cas à, Gorlyne, 
par “exemple, où quelques ‘Poyato5 ont reçu à la fois l’un et 
Pautre: redËsvos ai rodtza ue; ct peut-être la rozsi res: 
tait-elle dans ce cas un simple titre honorifique et sans effet. 
Ailleurs, nous rencontrons des Popzxïet pourvus d’un droit de 

“cité réel, avec tous les avantages qu’il comporte f, À Priène, 
il est dit expressément qu'A: Aimilius Zosimus a reçu par dé- 
cret le droit de cité, ysvéevos déyuar rokrre, el nous verroris 
plus loin qu'il a su en profiter ?. À Pergame, dans le catalo- 
guc des nouveaux citoyens incorporés pendant. les semaines 

- troublées qui suivirent la mort d’Attale I, on rencontre un 
cerlain nombre de ‘Poyatorf, Enfin, à Athènes, Cicéron avait, 
en 79, rencontré plusieurs de-ses compatriotes qui s’élaient 

1. cf. Thalheim, s. v. "Eyatrots, dans Pauly-Wissowa. : Duo 2. Cf. pp. 99, 95, 55. : —— ‘ / * 3. Kornemann, s. v, Convenlus dans Paulÿ-Wissowa, col. 1196.7. | 
#. Cic., ad Fam., XIII, 52 : ut optineat id juris in agris, quod'ei Pariana civitas decrevit et dedit. - [ .- 5. Cf: p. 15$. "1 - | 6. Les municipalités devaiont d’ailleurs encourager les ‘étrangers à acqué-- rir ce droit de cité qu’elles n’accordaient pas gratuitement: cf. Dion, LEV, 7.. 7. 1.0. Pr, 2,146. 
8. Afh. Mit, XVII, p: 147, ne 419.
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fait naturaliser Alhéniens, avec Loutes les formalilés que 
celle opération comportail!. . : 

L'entrée dans une cité grecque avait en elle comme consé- 
quence l’incorporation dans une de ses tribus. À Athènes, 

| c'était, d’après Cicéron, le cas de plusicurs ciloyens romains? ; 
et, de fait, quelques: inscriptions nous font connaitre au ar. 
siècle avant notre ère, des personnages ‘à nom lalin pour- 

vus d'un démotique ou mentionnés dans des catalogues de 
tribus; la correction de leur onomastique et la modestie de : 
leur gentilico nous permet sans dôute de voir en eux-des Ila-. 
liens authentiques®. À Messène, un certain nombre de ‘Pe- 
pziot étaient, au 1fsiècle de notre ère, inserils dans une tribu; 

les autres, sans doute ceux qui ne jouissaient pas du droit de. 
cité, étaient classés à part, avec lesttrangers soumis au régi- 
me des « conventions » (nous dirions des « capilulations »}°. A 
-Magnésie du Méandre, Héros Laroïkxos fait partie de la 
tribu \ixs et il excree mème les fonctions, d’ailleurs énigma- 

tiques, de meS6ovost. A Pergame, par contre, seuls dans la 

_diste des “nouveaux ciloyens de l’année 133, les ‘Poyator ne 
sont inscrits dans aucune tribu. Les éditeurs de ce catalogue. 
ont pensé-que la ville leur avait confié le droit de cité politi- 
que, non le droit de cité municipal”. J’avoue ne pas très bien 

1. lûie Pro Balb., 30. 
" 2. Cie.,ib. : ...Vidi egomet nonnullos imperitos homines nostros cives Athe- 

nis in numero |judicum atque Areopagitarum, certa tribu, certo numero. 

Certo numero est embarassant. On penserail voloutiers à Pinscription dans 

le dème : mais je ne connais pas d'exemple de numerus avec ce Sens: 

3. Cf. plus haut, p. 42 et 75. ce 

#16, NV, 1, 1433, 1. 8 : Eévwv cv toi: reTipapévors ëv +ä gu23 ‘Puuglors. Il est 
bien difficile de dire si cette sui4 était une tribu spéciale dont l’accès était 

ouvert aux ‘Pwopxïo:. D'autre part l'expression termmapévors év r. 0., au lieu de, 
_Éyyevexumévots, indique peut-être que les ‘Pwuxtor n'étaient pas inscrits d’une 
manière permanente dans celte tribu, mais qu’ils y avaient seulement élè 

rangés provisoirement pour les ogérations du cens. - 

5.1b., : Tév pñ renipanévuy rt Adpovos ‘Poualwv xat àro cupébrur : cf. 

1. 46 : Papas Hat à7d oué. - 
6. [. v. Magn., 111. Cf, le commentaire, d'ailleurs peu explicatif, de Kern. 

Il s’agit peut-être d’une fonction analogue à celles des émpertai des tribus 

athéniennés : cf. les textes réunis jar Ochler, s..v. irmuskntai dans Pauly- 

Wissowa. — - Lo ‘ - 

-7. Ath. Mills, XXVIL, p. 113-116: à ein politischer Bürgerrecht.… aber nicht 

- das Stadtbürgerrecht, mit Aufnahme in'eine Phyle ». ° ‘
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saisir cette nuance, surtout dans une république antique : 
je croirais plutôt que la plupart des £évo: incorporés dans cette 
année troublée ont été inscrits d'office dans la tribu qui leur 
était imposée par le tirage au sort, mais qu'on à voulu lais- 
ser aux Italiens la liberté, si souvent accordée aux étrangers 

de marque, de désigner eux-mêmes la tribu où ils voulaient 
être inscrits, et que le catalogue qui nous est parvenu a été 
rédigé immédiatement après la mesure prise par les magis- 
rats de Pergamo, et avant queles ‘Pouzto: n’eussent pu faire. 
leur choix. oo : OT ou 
Ces naturalisalions n’allaient pas sans inconvénients pour 

‘Ceux quien élaient l’objet. Ils risquaient de perdre leur qua- 
lité de citoyens romains. Le cumul des nalionalités, permis à 

“un Grec, était interdit à un Romain 2; et de fait tandis qu’on 
rencontre souvent des.Grecs pourvus de plusieurs ethniques ?,. 

“on ne connait pas de negoliator qui joigne-à l’indication de 
sa tribu ou de $on dème, attestalion de sa qualité-de citoyen 
hellénique, la mention de son origine italienne. En général}, 
cependant, : ces Romains entrés dans une cité grecque ne. 

“paraissent pas s'être inquiélés des conséquences de leur na-° 
turalisation. Il ne faudrait d'ailleurs pas-en exagérer-les in- 
convénients. Les negolialores entrés dans une cité grecque 
recouvraient mécaniquement leur droit de cité romaine par 
le seul fait qu’ils revenaient habiter en Italie. Leur situation 
ne pouvait être gènante que si, pendant le temps qu’ils rési- 
daient en pays hellénique, ils-avaient besoin d’exercer-leur 
droit de‘citoyèn romain, en matière juridique, par exemple. 
JT faut croire que, dans ce.cas, les magistrats voulaient bien 
ignorer l'irrégularité de leur situation; il fallait être.le pru- 
dent-Ailicus pour refuser le droit de cité que les Athéniens 
lui avaient offert en récompense de ses services 5. 

C'est que de grands avantages venaient compenser ces ris- 
ques. Incorporés à la cité, les negotiatores parlicipaient à sa 

1. Szanto, Dus Bürgerr., p. 54 et suiv. 
"2, Cf. Cic., Pro Balb., L. cit,; et Mommsen, Dr: publ,, VI, p. 57. 
3. Cf. les exemples réunis par Liebenam, Städleverwalt., p. 219, note 4. 
4, Cic., Pro Balb., 30. . ” 
$. Corn. Nep., Pit Al. TT,
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vie. Leurs fils pouvaient entrer dans les collèges éphébiques. 
. À vrai dire, ce drôit, à l’époque hellénistique, n’était plus ré- 

- servé aux seuls citoyens: on sait qu’à Athènes. en particulier, 
le corps éphébique était largement ouvert aux éträngers ; 
mais, tout en prenant part sans douto aux mêmes exercices, 

les étrangers, d'ordinaire, constituaient, dans le collège, un 

groupe de éév: et il arrive assez souvent qu'on, rencontre 
dans cette catégorie des Puyxiot oxpressément mentionnés 
comme tels !. Par contre, ceux dont Iles parents avaient obtenu 

le droit de cité étaient naturellement inscrits à côté de leurs 
camarades de la mème tribu et du même dème; et les catalogues 

. éphébiques d'Athènes comprennent un cerlain nombre de pere 
sonñages à nom latin rangés dans.les tribus ?. À Délos, ville -: 
cosmopolite, il n’y avait pas de règle fixe, et l’on voit les éphè- 
bes italiens tantôt rangés avec les autres étrangers dans une 

*. catégorie à part, Lantôt réunis aux -Athéniens et aux autres 
Grecs; à Naxos *, à Apollonis 5, ils sont aussi mentionnés 

avec les citoyens..A Pergame au contraire, un certain nom- 
bre d’entre cux étaient certainement classés à part, dans la 
section des ‘Pouxis:, qui n’était peut-être qu'une subdivision . 
de celle des #é%:%: l'état. déplorable dans lequel nous sont 

- parvenus les catalogues éphébiques de cette ville ne nous per-". 
“met pas de savoir sil en était ainsi pour tous les éphèbes 
italiens de la cité. S 

On peut se demander si ces éphèbes italiens qu'a on rencontre 
dans des: gymnases grecs, étaient Lous des fils de -negotiato- 
res. La question ne se pose guère pour Délus, simple place de 
commerce, mais pour lergame, plus encore pour Athènes, 
qui sont des villes «universitaires ». Il se pourrait.en effet’ 
qu'il y eût eu parmi les Italiens de nos listes éphébiques des 

” étudiants Yénus, comme Horace ou Marcus Cicéron, pour. par- 
faire, dans ce pays d'humanité et de bon goût, leur éduca- 

1. Cf. p. 42 ét 75. Plus curieux est le cas — isolé jusqu'ici, — des Popxro! de 

Thespies qui onl un gyinnase pour oux s seuls : ef, p. 68, note à 2. - 

. Cf. p. 42 et 35. ‘ ‘ 

3. BCH, XXXIE, p. “#14 its, n° i et; XXXVI, p. 419 et suiv., ne 43, L 30 ct 39, 

4, Cf. p. 86. . 
5. Keil-Premerstein, Denbrschr, der K, Atk. in Wien, Lil, p. #7, n0 96. - 

6. Ath. lite. XXKIL, p. 43,7no 303; cf. ib., p. 435, n° 297.
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tion d’honnête homme. À vrai dire, on ne peut l’affirmer our : 

. E P P aucun des personnages que les inscriptions nous font connai- tre, ct, pour certains d’entre cux, nous sommes en droit d’en douter. On constate en cllet, à Athènes, tout au moins, qu’un Certain nombre d’éphèbes italiens nommés dans les catalo- -8ucs portent des gentilices qu’on retrouve -dans d’autres ins- criptions de la ville; il est peut-être permis d’en conclure qu'ils appartenaient à des gentes établies’ en Attique !.. . D’autres venaient do plus loin, mais non pas d'Italie: Parmi Les éphèbes de l’année 101/100 on trouve un certain S'uxaos . Sphov Tasavriios?, Or, ce jeune homme avait élé éphèbe l’an- néc précédente à Délos, où son père était établi ?. Par quel arlifice avait-il pu prendre Part aux exercices éphébiques, une première fois dans la colonie, une seconde fois dans sa métropole ? C’est une question queje n’espère pas résoudre, et qui d’ailleurs importe peu ici: ce qu’il convient de retenir, c’est que des lialiens établis à Délos envoyaient leurs fils ter- miner leurs études à Athènes. Sigxkos Euédou n’est peut-être pas un: exemple isolé: Acxins "Oxépros Aou ‘Pouxios 4, ‘éphèbe en:117/6, appartient également à une gens qui semble avoir eu des représentants à Délos 5. L'Université d’Athènes, si : elle était fréquentée par des Romains. et des Grecs, attirait aussi, — et la chose est naturelle, — des Romains de Grèce ;. et, si nous ne sommes pas en droit d'affirmer que les parents’ de tous les jeunes gens nommés dans les catalogues éphébi- ques résidaient à Athènes, du moins pouvons-nous croire que beaucoup d'entre eux appartenaient à des familles établies sur le territoire hellénique 5. 
2 

C4 Cf. p. 75 : [léxatos l'pävios Toro ‘Pouxtos: sst0$ Atxéyvos Horkéov Loire Ts; Aetxros Yénaios, Do | 
2. 1G, 11, 465, L. 145. : 
3. BCH, XXXVI, p. 78-79, : ‘ 
&. 1G, IT, 465, 1. 108. —. 
5. BCH, XXXVI, p. 88. On'‘pourrait êtro tenté de rapprocher: [férhue l'oavios Iomios Puyuxtos (Cf. plus haut, note 1), des Graniïi de Délos: mais cet éphèbe est nommé dans un calalogue de 3£ av. J..C., les Granii, dans des textes de la fin du ne siècle ou du début du rt siècle, et l’on sait (pb. 75) que d’autres Granii étaient étiblis à Athènes à la fia du de siècle. « ‘ 6. Il est vraisemblable que les ‘Poyxïo:, en sortant des collèges éphébiques, pouvaient faire partie des collèges de-v£o:. Nous n’avons pas d'exemples épi-
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Une question analogue se pose pour des listes d’une autre + 

oo + t . _ ee nature où l’on rencontre aussi parfois des Popxic, je veux 
parler des catalogues agonistiques. À Olympie !, à Oropos*?, à 

” Coronée #, à Orchomène #, à Chalcis $, à Larissa®, dés ‘Poux: . . 6 . ont été ‘vainqueurs à divers concours. Faut:il croire qu'ils 
étaient. venus exprès d’Italiè pour ÿ participer? Cette hypn- 
thèse est toujours possible, mais jamais certaine, pour Iles 
Grecs de Sicile ou d’Italie méridionale qui, en venant assisier - aux Amphiaraia d’Oropos ou aux Basileia ‘de Lébadée, ne” fai- 
saient que se conformer à une vicille tradition panhellénique. 
Maïs pour les Latins, il faut remarquer que plusieurs d’entre 
eux, à Chalcis ou à Oropos, appartiennent à des familles éta- . *° blies dans le pays; et ce n'est ‘sans doute pas en Italie que’ Koivrns "Ozgiss Koivreu avait poussé assez loin l'étude du grec 
pour remporter, à Larissa lo prix au concours d’éloquence ?. : 

Mais, à côté de l’éphébic et des concours de toute espèce, 
los Poyxio: avaient l’occasion de prendre à la vie de la cité 
une part plus directe. Leur qualité de citoyens pouvait leur ou- 

Avrir l’accès des magistratures municipales. C’était pour Cicé- 
ron un grand sujet. d’étonnement que de voir, à Athènes, ses 
compatriotes faisant partie du tribunal des Héliastes ou de 
celui de lAréopage #. De fait, on connait, à Athènes, quelques 
magistrats à nom romain ?. Les avis diffèrent-sur la nationa- 

- graphiques de ce fait, mais dans la transe 
en l'honneur de Castricius {Cic., Pro Flucc. 
mettent de penser que C, a fuit partie du collège de sé de cette ville, 4. Téos ‘Poyxïos, vainqueur au ouyév en 92 av. J.-C. : Phleg, Tr., FHG, III, 606. *: 7° . 7 L 7 - : -2. Cf. p. 78. ne | 

. 8 Cf. p. 7. 
ACL ps To 
-B, Cf. p. &l .e : - 
6.Cf.p. 65 , | | . ”. - ie 
7. ’Evropio Xoy{re (1G,IX, 1, 594, 1. 44-35). Sur celte forme d'éloquence poéti-. que, cf. Crusius, s. v. En£omion dans Pauly-Wissowa, col. 2583. _- 8. Cic., Pro Balb., 30. h ‘ ‘ - 
9. D'éros l'afou "Adasde, Yéauuarets peu après 49/8, Kirchner, Pros. Alt, s. v.; l'étos l'aiou "Ayapgvede, isp5de Oedy 

. 

-. Kirchner,s. v.; Kofvros, magistrat monétaire vers 400, Kirchner, s. v. ; Kolvrés, uragistrat monétaire et archonte en 56/5, Roussel, BCH, XXXIL, s, v.; Koëvros "Atnvieds, épimélète de Délos entre 166 et 88 ib., s. v.; Mäpros "Ehevstvios, lepeds : | Te 20 
/ 

ription latine du décret de Smyrne 
» 75}, les mots florem juventutis per- 

! 

meywv en 1987, fepebs Dapdrièos en 15/4, |
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lité de ces personnages. M. Kirchner et M. P. Roussel les ont. 
fait entrer dans leurs Prosographies athéniennes ; M. Fergu- 

son, au contraire, considère .comme des Romains Koiy=0s, 

magistrat monétaire, en 56/5, et Iléraos ’AXztede, Lhesmothète 
. cn 100/99 Il faut noter néanmoins que la plupart d’entre eux 
ne portent pas de gentilice, et que cette suppression | de l'élé- : 

ment le plus important du nom latin, qui serait très explica- : 
‘ble, on Pa vu ‘, dans des catalogues, est plus surprenante dans | 

- les dédicaces où sont mentionnés la plupart de ces personna- 

ges. D'autre part, quelle -qu'ait pu être, surtout après la révo- 

.. lution de 130,.la faveur avec laquelle les Athéniens accep- 

-taient tout ce’ qui venait de Rome, il'est certaines'de ces 

*magistralures qu’on s’étonnerait, à Athènes, de voir confiées 

à des Poux. Qu'ils aient fait : partie du Sénat, comme 
Moro Kopvéhios,. prytane vers 50, ou même du collège des 

archontes *, comme Aebroz Jérrus, qui parait appartenir à 

ne importante . famille d'Italiens établis à Athènes; ilne faut 

pas plus s’en étonner que de lés voir, comme le constatail Ci- 

céron, Héliastes ou Artopagites; mais il est moins. vraisembla- - 

.ble qu'on ait confié à des ‘Poyxis: les fonctions de magistrat 

monétaire. Il. serait plus surprenant encore que des épiméle- 

tes de Délos, comme ..v Méga Pix/9n5 ou Koivrse "Aves, 

eussent été des Poux: 8 il ost une fonction dont les Athé-. 

 niens ont dû vouloir se réserver le monopole, c’est bien celle- 

- Ja: que serait devenu leur prestige et leur pouvoir dans cette 

île cosmopolite où leurs céncitoyens n’étaient plus en majorité, 

s'ils avaient abandonné à des étrangers le soin de ladminis- 

trer ? oo e 

D'autres villes cependant n’ont pas hésité à à confier à des 

7 

.Yasarièos peu après 108/7, ib,, s, v.; Ilérhos *Adauegs, Osapobérrs en à 10/99, Kir- 

chner, s. v.; ...v Msaou Doxièrs, épimélète de Délos à da fin du rer siècle, 

Roussel, s. v.; Mäzpxos Kopvéhine, prytane au inilieu du re siècle, 1G, H, 874; 

Azinos Yérmos, thesmothète à l’époque d’auguste, 1G, I, 1003. 

1 cf. p. 13. 

. M. Ferguson, ” Klio, 1X, p. 329, 330, croit que pour être aréopagite, il fal- 

Jait, au 1# siècle, avoir exercé l’archontat, ce qui renforcerait cette hypo- 

thôse; mais il faut reconnaitre que son raisonnement est fondé précisément 

_sur-la supposition que les personnages à nom romain qui ‘ont exercé celte 

- charge seraient tous des Romains véritables.
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= Popaic, d'importantes fonelivns, A: Priène, A, Aimilius S. 1. Zosimus occupe successivement, après Son entrée dans Ja cité, … les charges de $yÿmnasiarquo, de secrétaire du Sénat et du peu- ple, enfin la Stéphanéphorie, qui en était-la première magis- trature ! ; d’autres Popaoi semblent en avoir été également investis? À Apamée, en 54/8 ap. J.-C., on voit pour la première fois cinq Poyxio exercer une fonction publique, sans ‘doute celle de stratège; cet évènement ne passe pas inaperçu, et les cinq Italiens’ le commémorent en élevant une statue au Añuss d’'Apamée 3, À Cymé, L. Vaccius Labco fut gymnasiar- que, ct plus tard prytanc #;.et le cas de ce personnage est -dautant plus curieux que la mention de la tribu Acmilia, dont "il fait partie, et l’épithète de phoxvuxios, dont il est gralifié, attestent, non seulement son origine, mais sa nationalité ita- .-lienne. A Ténos,-enfin Aero Poborios. Asuxicu 5 est nommé dans une liste de stratèges du 1% siècle avant notre ère 6, . On voit aussi des “Poux remplir -des magistratures de moindre importance sans doute, mais-qui présentent ce ca- ractère commun d'intéresser ‘le. mouvement commercial ou 
Pactivité financière des villes.où ils lexercent. À Priène, un -Personnage du nom .de Moçxise, qui peut être difficilement 

1. Lo, Pr, 112, 1. 20, 98, 30, 26,- ete 2, I. v. Pr, 412 et 115, : :  . . 3 Eph. Ep., VU, p. 442, n° 4 : Ramsay, Cilies and Bishopries, p. 459. Momme . ‘en, Eph. Ep,, L cit.,en rapprochant co texte de Eph, Ep., V1, p. 436, a voulu ;en conclure à l'existence, à Apamte, d'un convenlus romain dont les cinq E'Popaxtos Éphavre; auraient été les curatcurs (cf, plus haut, p, 286) ot'qui au- rait eu à payer à Ja ville une redevance. M, Ramsay, L ci, n’a pas eu de . beine à montrer combien celte hypothèse compliquée était inutile : jo ren- voie à sa discussion, à laquelle il n'y a pas grand’chose à ajouter; on peut Seulement rapprocher des xoupdropes d'Apamée les Rpxropes d'Assos, lap. dm. Sch.; 1, D. 55, n° XXVIIL, dont la fonction, ainsi que la taxe qu'ilstavaient à Jever, a été supprimée grâce à la libéralité d’un ‘citoyen généreux.  . ° £. CIG, 3524 (= SGDI, 1, 314). " ou .5,1G, XH,, 885. | . ur, 
6. D’autres personnages à nom latin ont exercé, à l’époque impériale, di-- verses fonctions civiles ou religieuses en plusieurs roints de Grèce et d’Asie, en particulier à Mitylène, à Cos, et dans les villes phrygiennes, c'est-à-dire . dans des cités fortement romanisées, Ils doivent être sans doute rangés dacs la catégorie des €'levantins » gréco-romains sur laquelle j'aurai à revenir tout à l’heure, mais ne peuvent être considérés comme des Italiens authen- "tiques. . ot —. : 

EN 

‘
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autre cliose qu'un Apulien, est magistrat monélaire ! ; à 
Créuse, Aéryros Dregrinise Eictuv est capitaine du port ?; à Té- 

. nos, des Poyxf exercent: les fonctions d’agoranomes et de. : 
percepteurs d’impôts*, et l’on ne peut: oublier à ce propos le’ 
rôle que des banquiers italiens, depuis Nymphodore de Syra- 
cuse jusqu'aux Aufidii, ont toujours joué dans l’histoire finan- 
cière de cette ville. - 

Ainsi les ‘Pouxic: se sont individuellement _mèlés à la vice 
_ sociale des pays où ils étaient établis. Ils sont-entrés dans des 
familles, dans des groupements tomporaires, dans des asso- 

. cialions permanentes, ils ont joué un grand rèle dans les vil- - 
les où ils résidaient, ils y ont obtenu” droit dé cité et y ont 

 éxercé des magistratures. Les besoins du commerce interna- 
tional, et l'esprit de cosmopolitisme qui se développait forcé- 
ment dans les grandes villes marchandes du bassin médi- 
terranéen, engagcaient sans doute les trafiquants-italiens à 
imiter leurs confrères de Grèce et de Syrie, qui n'avaient pas 
les mêmes raisons qu’eux pour éviter le. cumul des nalionali- 

-tés. À voir le banquier Philostrate d’Ascalon devenir.citoyen de 
: Naples, ou Simalos, un grand marchand de Chypre, ami des 

: Lagides et du Sénat romain, se faire naluraliser Tarenlin, 
vivre à Délos, et faire inscrire son fils aîné dans un dème at- 
tique Ÿ— créant-ainsi la tradition des dynasties de-finan- 
ciers cosmopolites, à cheval sur plusieurs nationalités et 

- amis de plusieurs gouvernements, pour le plus grand bien 
de leurs affaires — les negotiatores étaient sans doute tentés 
d’imiter ect exemple, comptant — sans doute avec raison — 
qu'on fermerait les yeux én Italie sur leur condition illégale. 

Les facilités que les ‘Pois: trouvaient à participer à la vie 
privée ct publique des Grecs les rendaient sans doute plus acces- 

4, Lu, Pr., p. 338. Ce praenomen de Mapaios ne se rencontre, à ma con- 
‘naissance, que dans la famille de banquiers apuliens des Gerillani, qui à eu, 
comme on sait, des représentants à Délos cten Asie (cf, l’Index). ° 

+ 1G, VH, 1826, . . 
3. IG, XII, 5, SS0, 884, 883. Fo | - 

4. Tiuxoyos Los Pausis est éphèbe en 107/6 (16, 11, 470, col. 11, . 101}; 
ileest difficileide ne pas le considérer comme le fils de Xiux0s Tu Ta 
pavrivos: cf. BCII, XXXNI, D. 78-79. — Sur L'papyos Tuépyes Sadapivies, père 
de Lips Ts. cf. 1G, 11, 5, 482c, À ° : ‘ 

!
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sibles aux influenées de l’hellénisme. D'autre part, ‘bien’ des 
Grecs, par vanité ou par intérêt, entraient, on le sait, dans la 
cité romaine. Le résultat de ce double. mouvement fut l’exis- 
Lence d’une popülation mixte, composée de familles, les unes … 
d'origine italienne mais hellénisées par ün long. séjour en 
Orient : les autres, romaines par leur nom lalin, mais grecques 
de race. Cest suriout à partir de l’époque impériale que ce 
«double courant se manifeste; si à Délos, malgré les bons 
rapports qui unissent les. negoliatores aux autres habitants. 

. de l'ile, la communauté italienne reste bien distincte des 
Grecs, il n'en va plus de même dans bien des villes d'Asie 

. Mineure au 1% siècle de notre ère. C’est à Cos qu’on trouve 
l'exemple le plus frappant de-ces sortes de fusions:. la liste 
des prêtres d'Apollon à Halasarna', où voisinent les descen- 

. dants de vieilles familles italiennes de l'Archipel ‘et. de 
Grecs entrés depuis une ou deux générations dans la’ cité ro- 
maine, montre ce que pouvait être, dans certaines villes hos- 
pitalières aux étrangers, cette population de « Levantins ».. 

l v | E 

*%x 

——_ 

Mais les negoliatores ne participaient pas seuleñent d’uno 
manière individuelle à la vie des cités grecques : ils s’y mé- : 
laient aussi d’une façon collective. Une série de textes nous , 
montre, dans'plusieurs villes grecques, l’ensemble des ‘Pu- 
wxïe associés au reste de la population. On connait, en parti - 
culier, les dédicaces déliennes où, depuis 125 jusqu’en 50 en 

| viron, ils sont nommés avec les Athéniens et les étrangers 
résidant dans l'ilé®. M. Ferguson a eu l’ idée’ ingénieuse de se 
demander si leur apparition ne -coïncide pas avec. des chan- 

| gements politiques survenus dans l'île. Une révolte d'esclaves 
: 

\ 

1. Cf. p. 99 et 454. Cf, aussi les familles de Cyzique, p. 163; et, à Paros, p. 87, 
Ja gens’ Babullia, singulier mélange d'Italiens et d’indigènes, comme de nos : - 
jours beaucoup de familles franques . des Cyclades. 

2. BCH, XXXNI, pe 105-107. | ï 

2
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qui éclate en 430 à Délos, ‘et qui ne fut Sans doute qu'une des _ 
manifestations d’un grand mouvement insurrectionnel avorté 
qui s’étendit depuis la Campanio jusqu’à la province d’Asie, 

aurait été, d’après M. Ferguson, l’occasion d’une entente en- 
tre les divers éléments de la population de Délos.. Le danger 
passé, cette organisation provisoire serait devenue définitive, 
et G'aurait été cet «aggregato» d'Athéniens, d'Italiens, ct. 
d'étrangers, qui, sous la présidence d'un € imélète athénien, 
aurait remplacé-l’ancienne clérouquic athénieane, dont ‘la 
disparition se marque par l'absence, après 130, de décrets. émanant de léxxircix délienne. L’attitude d'indépendance vis- 
à-vis d'Athènes que manifeste Délos au moment de la guerre 
de Mithridato, et l'union do toute la population de l'ile sous la 
conduite de L. Orbius pour repousser l'attaque d'Apellicon, 
sont la meilleure preuve de ce nouvel état dé choses! 

- 

s 

Celle intéressante hypothèse me parait furt juste, à condi-. 
tion qu’on n'attribue pas à ce changement uno-importance 

“excessive®. Ce n'est pas après 131, c’est dès 145 que l'éxxnste 
- délienne cesse de rendre des décrets %, et les formules qui men- 
“tionnent l'ensemble de la population de Pile n’apparaissent 
_ pas avant 195, ce qui semble indiquer tout au moins que cette 
modification n’a pas été aussi rapide que semble le croire M. Fer- 
guson, et qu’au licu d’être le résultat de la révolte de 130, elle 

faut bien reconnäîtreque nila clérouquie ni le corps mixte qui 
lui a succédé no paraissent avoir joui de la moindre autorité; 
les propositions de. l'une devaient être soumises à l'approba- 

. tion du gouvernement de la’ métropole, Pactivité de l'autre 

4. Ferguson, lellenislie Alhens, p. 380 eË suiv. 
9 

{ 

ne serait que l'aboutissement d’une lente évolution. Dé plus, il 

Dans le premier exposé qu’il avait fuit de sa théorie, Klio, VII, p. 236-240, - M. Ferguson avait attribué, je crois, trop de consistance à l’aggregale italo- grec de Délos. Mais j'avais moi-même exagéré en sens contraire, en essayant {BCIT, XXXVI, p. 190) de le réduire à néant. Dans son livre sur Hellenistie Athens, paru en mème temps que mon article, M. Ferguson a atténué ce que sa première rédaction avait d’excessif : sous cette nouvelle forme, sa théorie me semble beaucoup. plus acceptable, et je crois en tout cas qu’on aurait tort de contester, comme jo l'avais fait moi-même, jusqu'à lexistence de co ‘grouprment, : - | | L _- | 3. Cf. BCH, XXXVI, p. 191; n°9, et l'intér:ssinte remarque de M, P, Rous. “sel, ib,, p, 436.438. ‘ ‘ . Fr. /



s’est bornée :à faire d’insignifiantes dédicaces en l'honneur 

. des magistrats athéniens en fonelion à Délos, ou de quelques 

Romains de marque. Enfin rien ne.nous montre dans ce grou- ‘ 

_pement complexe la moindre trace d'organisation. La formule 

même par laquelle.il est désigné n’est pas stable, ct varie, 

pourrait-on dirè,- d’une année à l'autre; on y voit parfois 

figurer, non pas seulement les gens établis dans l'ile, mais aussi 

_les étrangers de passage! ; et le premier Syrien venu que ses 

affaires — ou le vent du nord —, retenaient quelques semaines 

à Délos, pouvait, rangé dans la catégorie des 2274 hÉONTES, pr'en- 

dre part à ces dédicaces collectives. Rien n'indique non plus 

‘que cette communauté amorphe ait eu des assemblées régu- 

lières ; il‘est à noter qu’elle n’est mentionnée que dans des 

dédicaces, jamais dans des décrets, où la. formule. #d6ev rois 

PABnrxicee mur ‘Popxios... cle. permoitrait de supposer un. 

semblant d'organisation politique. Peut-êtro ces dédicaces 

sont-elles le résultat de souscriptions faites indistinctement 

dans toutes les catégories de la population délienne, comme. 
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celles qui permirent, à la fin du n° siècle, d'agrandir et d’em- | 

- bellir les sanctuaires des Dieux Syriens. ou Egyptiens, ou, 

vers 80, de rebätir les portiques de l’Agora des Italiens. Peut- . 

être même faut-il supposer que, dans des « meetings.» impro- 

visés, les habitants de l'ile, réunis, soit au théâtre, sait dans 

une de ces esplanades que l'administration des ‘épimélètes 

avait fait aménager près du port, décernaient par acelama- 

tion des honneurs à quelque: grand personnage d'Athènes ou 

d’Italie®; mais là se bornait, semble-t-il, l'activité politique 

de ce_corps inconsistant ?. oo 

1. cf. BC, XXXVI, p. 195, n°5, . 

- 9, Ce sont des réunions du-même genre que M. Jouguct, La Vie municipale. 

‘ dans L'Egypte romaine, p. 162, suppose avec raison, semble-t-il à Alexandrie. 

3. En tous cas on ne peut supposer, comme le fait M. Ferguson, que la di- 

. rection de cette communauté appartenait aux ‘Pwypaño:. Dans les Grcez pont - 

“Péuxs dont lépimélète "Agoros a respecté les Géyuxra, il faut, je jense, re- 

connaître, non pas les fens of thousands of Romans on the island, mais le gou- 

vernement romain (BCH, XVI, p. 150, ne 4); et.ces ééypara sont Sans doute 

quelque sénatus-consulte relatif à Délos et analogue à celui qui parait avoir 

“réglé, en 88 av. J..C., la situation politique de l'ile (sur ce document, mal- 

heureusement encore {nédit, cf, BCII, XKXVI, p..129, note 1). 

4 

\
/
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\ . - Des formules analogues se retrouvent en d'autres points du. uonde hellénique: Parfois :les Popzit sont simplement men- ‘tionnés comme ayant participé, avec les aûtres habilants - d'une ville, aux libéralités d’un généreux donateur.’ Parfois dans des formules analogues à celles’qu’on rencontre à Délos, ils s'unissent, pour honorer un personnage, à la cité ou‘aux différents corps qui y.sont constilués ; enfin, dans quelques cas fort rares, on voit Jes Poypzxio prendre part à une action - : politique véritable, et mentionnés, avec Je duos ot la Lou dans des décrets authentiques: se To -! Que faut-il penser de ces étranges associations ? I] ne s’agit : plus ici de villes vivant, comme Délos, sous un régime ex- ceptionnel, sans assemblée du peuple et sans Sénat: sauf les ‘cas spéciaux de Grangra, où les ‘Poyaxio: prêtent, avec toule. Ja population d’un district, serment de fidélité à Auguste i, — . Où du groupement dès ‘Puuaio 21 Eve du duos de. 
.…szedda:?, qui rappellerait assez bien les communaulés.ru- ® rales jconventus vicani) de POccident?, il s’agit ici de cités vé- ritables et qui ont conservé, malgré toutes les restrictions - qu'a pü y apportor. la domination romaine, le libre fonctionne: ment de leur organisme municipal. Mais il faut, je crois, dis- tinguer différents cas. La première catégorie de formules, où 

+ l’on voit les “Poyaïo: participer à des distribulions en espèces où en nature, ne prouve évidemment pas qu'ils aient joué le moindre rôle dans la cité, mais seulement qu'il y avait, dans \ 
la ville en question, des Italiens qui, avec tous les habitants, | citoyens ct étrangérs, bénéficiaient de ces libéralités1. Aïlleurs, . © lorsqu’on voit, suivant la coutume des cités d’Ionie ou d’Eolide, un Personnage faire graver, sur son monument funéraire, l'image des couronnes dont il à été honoré de son vivant par-. —..plusieürs groupeme ntsi, pes, Pouké, yeovcis, vé, villes 

CA, Gf. p. 437. SON L / 2. Cf, p. 120, note 1. : . . [ 
3. Cf. p. 983. Cf. également, à Cos, le Sroupement complexe de noïeirar, de “Poyatot, et de uérouxo: habitant, dans l’ile de Cos, le dème rural d’Haleis, p. 99. . 4. Pagae, p. 13; Amorgos, p. 88; .Pergame, p. 48; Priène, p. 49; Stratonicée, p.172... : : _ ° OT L 5. Smyrne, p. 109; Erythrées, p. 405: Téos, D. 108; Sestos, p. 114: Iium, p.113.
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étrangères, associations diverses, il ne faut pas en conclure, 
bien entendu, que les ‘Poux aient constitué avec Lous ces 
groupements. une communauté. unique, mais au contraire 

qu’ils avaient agi à part, peut -être même à un moment diffé- 
‘rent. ‘ - [ 

Pour les dédicaces faites” par les Popxto joints à à la cité ou 
plus spécialement à ses assemblées, auxquelles s'ajoutent par- 
fois la asoucix où même le collège des vo: elles prouvent au 
contraire une action commune et simultanée: Mais il est bien . 
‘peu vraisemblable que cette action commune ait.eu lieu en 
vertu d’une procédure régulière. Le désordre et l’absence de 

. formalisme qüi caractérise la vio municipale dans les pays 
© Grecs, à parlir de l'époque hellénistique, et qui scandalisait si 

_ fort les hommes d'Etat romains*, devait permettre de réunir, 
sur l’Agora ou au théâtre, des assemblées extraordinaires 

' auxquelles les Popxot pouvaient prendre.part: Comme il né 
s’y agissait en général que d’honneurs à décerner à un citoyen 
-ouàun étranger de marque, ce n’était pas là un précédent dan- 

. gereux; et, pour des cas plus sérieux, la vie municipale fonc- 
Lionnait normalement : à Cyzique ?, à Thyatirei, à Iiérapolis’, 

-à Trallesi, villes où lon voit les Poux nommés dans des 
dédicaces avec les assemblées et les principaux collèges de la 

. cité, on trouve, pour la même époque, des décrets qui éma- 
nent régulièrement du. Säuos et de la Bevañ seuls, avec les - 
formules d'usage ; à Apamée, fait plus caractéristique .en- 
‘core, le même personnage est honoré par deux dédicaces, la 
première faile par le däuos-et la £our seuls, la seconde, par 
le duos, la four, et les Poux ? . Ces réunions ne sont donc 

pas tout-à fait analogues aux € meclings » de Délos, qui 
“ 

= 

1. Berrhoë, b.S 55 ; Edesse, p. 147; Opus, p. 73; Athènes, p. 1 ; : Mantinée, pe ,. 140: 
Elis, p. 149; Cyzique, p. 163; Pergame, p. 418; Philadelphie, p. 466 ; Hiéra- 

polis, D. 166; Apamée,-p 168; Cibyra, p. 122; Tralles, Pe 171; Acmonia, p.168. 

2; cf. Cic., Pro Flace., 16-17. _” Te 
3. Ath. Mill, NL p. 55; XVI, p. 141 (= Dittenberger, SylL, 366): Dittenber- 

ger, Syll., 365.. - - 2 
£, Denkschr. d. Wien. Akad., LIV, pe 94, nos 4, 49, 43, 

5. Allertümér v. Hierap., no 31, 33. 
-6. Ath: Müil., VHI, p. 318, n° 2: p. &1, n°5. 

1. BCH, XVI, p. 303, nv £et 5.
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étaient,semblé-1-il, la seule manière par laquelle pouvait s’ex- 
primer à partir du milieu du n° siècle environ, l'opinion. des 
habitants de l'ile! 11 fâut d’ailleurs remarquer qu’elles n’en 
ont pas le caractère international: les £a n°y sont pas ad- 
mis}; elles ne sont pas une manifestation de cosmopolitisme, 
mais seulement une marque de respect envers les ‘Pouxio 

et une facon peu. compromettante de les faire participer de. 
temps en teinps aux décisions de la cité 2. 3 

Parfois cependant il semble que cette action commune des 
Poyxict et des assemblées municipales n’ait plus ce caractère 
irrégulier. À. l'époque impériale, on trouve, à Mégalopolis 1, 
à Assos 5, des décrets en bonne forme émanant de la Boukr, 
du duss, et des Poyaut; à Amisos 5, à Isaura ?, les Puuxto: 
mentionnés dans des dédicaces avec la Bouk4 ot le d'äuce. sont 
dits cuprokrevépevs.5, co qui veut évidemment dire qu'ils par-. 

.ticipent à la-réke. IL s’agit bien là, semble-:l-il, d’une asso- 
“ciation d’un caractère régulier, permanent, ct pourvue d'une 
autorité réelle: à Assos, ce corps complexe prend une mesure 
qui intéresse de fort près la vie de la cité, puisqu’il s’agit de 
supprimer ‘des fonctionnaires, les Percepteurs, mpéxtopes, 

‘ d’une taxe que la libéralité d’un généreux citoyen a reridue 
‘inutile. Il est bien difficile de dire comment fonctionnait une: 

.. 1,.Cf. p. 311. . . -. 
© 2. A Naïs, les ‘Popatos xxtotioÿvres sont unis aux &évor (p. 168) mais non aux 
citoyens de la ville. | où : 

3. Parfois, à Opus {p. #3), à Cyzique (p. 163), on pousse’ la courtoisie jus- 
. qu’à nommer les ‘Puypxïo en tête dans ces sortes de formules, 

4. Cf. p. 150, . - ‘ 
5. Cf. p. 161.7 . ‘ - 

6. CF. p. 137. Li ‘ ‘ TL 
7, Cf. p. 174, note 6, ‘ - | : 

4 

S. On aurait grand tort de voir dans ces Popxtor cuurouzesbpevos des co- | 
lons romains, comme l'ont voulu certains éditeurs de ce texte (BCH, XI, p. 67, ne 46; Inser. Graec, ad ». R. pert., 1, n° 294; cf, les justes remarques 
de Ramsay, Cilies and Bishopr., bp. 426, note 1}. Les exemples épigraphiques 
ou littéraires de ouurolireseobxe, appliqué à des personnages qui s'agrègent à 
un g'oupement politique ou ethnique, sont assez nombreux pour que le sens 
de ce termo ne soit pas douteux! cf. on particulier Pol., II, 43, 15 XXX1I,8, 9 (en parlant de Ja ligue cchéenne); XVII, 3,2 (en parlant. de la Hgue éto. lienne}; Dittenberger, [,.0r., no 143, 145, 604; Milet, III, no 443, 1, 17.27; no 446, 1, 24.35, . . . - ‘
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*_ pareille communauté, et si, dans les villes où elle était cons- 

tituée, tous les ‘Payxis! on.faisaient partie ou ceux-là seuls 
qui avaient individuellement acquis.le droit de cité. On peut’ 
simplement faire remarquer que les inscriptions qui nous font. 

. connaître des organisations de ce genre sont toutes d'époque 
| impériale ; la plus ancienne cst.sans doute celle d'Amisos, 

de 32 ap. J.-C.; elles sont donc contemporaines, semble-t-il, 

| des premiers concentus !, Elles manifestent d’ailleurs une ten- 
‘dance toute différente. Tandis que le’conventus groupe les 
Poyxist en les organisant, et semble én faire un Etat dans. 

- l'Etat, les cuprokireuduever Puuxict, au contraire,’ se fondent 
dans la #$4; mais il n’y a pas là, en fait, de contradiction 
véritablo, car la nature ot la composition de ces conventus 
d'époque impériale, où à un noyau d’Ilaliens authentiques 
venaient s “ajouter des Grecs romanisants, suffit à expliquer 
qu'ils se soient si facilement mêlés à la vie des cités où ils 
étaient c constitués. - = 

_ 

Ainsi de nombreux faits allestent les bons. rapports: qui. 

unissaient les ‘Pouxic aux populalions grecques au milieu 
‘ desquelles ils vivaient. Les échanges commerciaux, les « ma- 

‘riages mixtes », l'admission dans Les sociétés de toute espèce, _ 

° facilitaient les relations avec les particuliers ; les libéralités 

dont ils faisaient preuve vis-à-vis des villes où ils résidaient, 

les honneurs qu’ils en recevaient, l'entrée dans la cité, enfin 

l'organisation de groupemients mixtes d’un caractère perma- 

nent ou.temporaire où les Italiens en bloc se joignaient aux 

assemblées municipales sont autant de preuves.des bons rap- 

ports qui les -unissaient aux villes où ils étaient établis. Et 

. cependant, on sait que les Poyaïs: n’ont pas trouvé partout 

et toujours un accueil aussi favorable et tant de marques de 

sympathie ( el : de déférence ; Je grand: massacro de 88 en Asie, 

1, Cf. p, 137. Je no parle pas des massacres de 43 en Lycle (of. p. 174), qui 

ont eu lieu, non pas dans une cité grecque, mais au milieu de populations 

doemi- -barbares.
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les mouvements anli-romains de Rliodes et de Cyzique sont 
une orbreà ce tableau pacifique. Il convient d'étudier la na-° 
ture et de rechercher les causes de ces manifestalions d’hos- 
tilité, D or 
À première vue, on cherchérait volôntiers dans la'concur- 
rence commerciale une des premières causes qui auraient dû 
exciter parfois les populälions helléniques contre les hommes. 
affaires italiens. IN ne faudrait cependant -pas se laisser abu-. 
ser.par des mots, et transporter dans l'antiquité des faits 
d'aujourd'hui. 11 ne pouvait y avoir de concurrence commer- 
ciale, au sens moderne du mot, à.une époque où le peu: 

” d’abondance de la production et la difficulté des communica- 
- Lions rendaient, on Pa déjà fait remarquer, l’offre presque tou- 
‘jours inférieure à la demande !, En vendant en Grèce des pro- 
-duits italiens, en y achelant des marchandises orientales, les : 
Poyxic: ne supplantaient personne ; ils augmentaient sim- 

.’ plement, pour le plus. grand bien du commerce méditerra- 
néen, l’activité du marché hellénique. Mais, à défatt d’une 

antipathie fondée sur la rivalité économique, d’autres raisons 
pouvaient parfois indisposer les Grecs contre les ñegotiatores. 

"Les vicilles villes où une: bourgeoisie nationaliste voulait se . . o 

réserver le monopole du commerce ne pouvaient voir d’un -7 bon œil des Pousri. s'établir chez elles. Si elles n’élaiént 

ES 

pas hostiles d’une manière générale aux étrangers installés : 
sur leur têrritoire, elles considéraicnt, non sans raison, comme 

\ 

un grand danger la présence d'une .communauté italienne 
trop disposée à jouer dans la cité un rôle considérable et à y 
favoriser, avec les idécs romaines, le développement d'un: _esprit d’internationalisme contraire à leurs principes ct à 
‘leur constitution. On sait comme:les Poux: furent malme- 
nés en 43 ap. J.-C. à Rhodes, en 20 av. J.-C. ct en 13 ap. J.-C. 
à Cyzique ?. 7 DT 

. In’en va pas de même dans les grandes villes neuves ou 
d'une’ prospérité récente qui se sont développées à partir du 
in siècle dans le bassin oriental de la: Méditerranée. Ces 

h 1. Cf. Salvioli, Le capitalisme dans le monde anlique,trad, fr, p. 236, 2. Cf. p. 156 et 163. ou 
5
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grands marchés cosmopolites ne pouvaient que profiter de la 
présence de communautés étrangères considérables ct-pros- 

- pères ;-ot, loin de voir d'un mauvais œil les Italiens s’établir 

. chez-clles, elles n’avaicrit qu’à se féliciter du mouvement d’af- 
- faires que leur valait la présence de ces negotiatores. Délos 

est un bel-exemple de ces villes librement ouvertes aux étran- 
gers, et où l’intensité du mouvement des affaires n’a pas valu 
aux Italiens qui y étaient établis la moindre animosité: Et à 

l'accueil hargneux que les negotiatores semblent avoir trouvé 
à Cyzique ou à Rhodes, il convient d’opposer l'existence des 
grosses communautés de Pergame, d'Ephèse, de Smyrne !, de 
Tralles, et des. grandes villes de Lydie et de Phrygie. Thya- 

tire, Laodicée, Iiérapolis, Apamée, Cibyra, étaient des cités 

aussi hospitalières qu’opulentes. Créées de toutes pièces ou 

fondées à nouveau par les Séleucides ou les Attalides, elles 
étaient habitées par une population dont les origines étaient 7 
diverses ; Phrygicns, Macédoniens, Syriens ?. ? Riches d'une 

prospérité récente ,. sans traditions, sans aristocratie.-elles 
: wavaient ni à défendre Pintégrité de leur race ni à tirer va- 
nité d’un: “passé court et sans éclat. Cest pourquoi elles ne 
montrèrent ni défiance, ni morgue, ni hostilité vis-à-vis des 

étrangers établis sur”leur territoire ; et les communautés 

italiennes aussi bien que les communautés juives : 4 y ont tou-. 
jours trouvé un favorable accueil. : | 

.. Mais lous les negotiatores n’élaient pas des marchands; il y 
‘avait parmi eux de nombreux financiers. Faut-il voir dans la 
rapacité dont certains d’entre eux où! fait preuve l’origine des 
colères qui trouvèrent dans les massacres de 88 leur sanglante 

1. Smyrns et Éphèse, furent fondées à nouveau ct même déplacées, l’une 

par Antigone {Strab. XLV, 646), l’autre par Lysimaqué (Beandorf, dans Pauly- 

‘ Wissowa, s. U. Ephesos, col. 2393). ‘ . . 

_ 9, cf. à licrapolis, les Maxiôoves, et les personnages à nom phrygién : a 

ciiyra, qui est une ville plus ancienno, la diversité de langues trahissait la 

ais ersité d'origines : térrapor ÔÈ Vhoôsrars éyodvro 0Ù Kiéopärar” 5 Iiorèixt, à 

Ego, rñ EMnviès, 57 AutGv. Strab., XIII, 631. 

3. Cf, pour Laodicée, Strab., , XL, 578 : puxoà R0ÿ7Epav 000x aErsiv Dases 2 
\ 

9° FUDV- 4 TOY tustépuv FATÉDEOY. 

4. Sur les communautés juives de Phrygie, cf. Ramsay, Cilies, ch. Xv; Schü- ” 

r, Gesch. des Jüd. Volkes. . . | | Lo ï.
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manifestation ? À coup sûr, il ÿ cut quélques gens sans scrupu- les parmi les Joeneratores, et Mithridate. escomptait la haine 

promettait, en 88, 1 
dénonceraient leurs 

© queleurs exigences et leurs duretés'avaient soulevée, lorsqu'il 
a moitié de leur dette aux débiteurs qui. 
créancicrs italiens!. Mais, outre que les banquiers ne formaient ni la totalité ni. même peut-être la “majorité des negotia 

fächeuse qui leur a 
{ores, j'ai déjà montré que la réputation 
lé faite est peut-être exagérée, Si les ‘conditions dans lesquelles ils faisaient leurs avances pouvaient paraître excessives 

nous, exorbitantes, 

s dès celte époque, ct nous paraissent, à 
il ne faut pas oublier qu'ils ne°se mon- traient pas toujours exigeants lorsqu’arrivait l'échéance, et qu'on les voyait parfois-faire à ce moment ‘des concessions . considérables à leurs débiteurs ?.' En tous cas, les massacres de 88 n’eurent pas p our effet do les rendre plus modérés. Bien au, contraire, il est’ curieux de constater qu'ils devinrent moins accommodants äprès celle-date. Rien ne nous permet de 

croire que les voue Girat italiens de Délos aient prèlé à des taux -usuraires, À Ténos, la guerre de Mithridale ne semble pas avoir changé les habitudes des Aufidii ; les Cloatii de 
Gythion se montrent, entre 80 ct 70, des créanciers assez durs, ct l’on connaît les exigences de Séaptius à Chypre: Cest . donc après la guerre de Mithridate que les financiers italiens, 

‘| rendus sans doute moins retenus -pär l'exemple des publi- cains déchainés sur l'Asie, imposèrent aux villes grecques. les conditions les plus onéreuses et se permirent les pires vio- _Jences*; on ne-peut donc les rendrc responsables d’un mé- Contentement qui éclate à une époque où ils savaient encore, 
semble-t-il, ménager-leurs débiteurs. oo 

Plus que les habitudes commerciales ou financières des ne- goliatores, leur situation légale pouvait-elle exciter le mécon- 

4, App., Mithr. 99 : Jphotars Ê” Ent Caveiorxs Farou s6Ù ypéous. Le texte a’est d’ailleurs pas clair, S’il s 
qui les débiteurs auraien 

’agit d’une simple remise de la moitié de la deite, à. 
t-ils versé l’autre moitié? S’il s’agit de gratifier les débiteurs d’un don équivalent à la moitié du montant de leur dette, les finan- ces royales auraient pu ë 

8h p. 908.. : 
3. Cf, plus loin, p. 325. 

tre fort obérées par une pareille mesure,
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tentement des populations au milieu desquelles ils vivaient? 
‘Il n’est pas aisé de répondre à celte question : Îles renscigne-. 
ments que nôus possédons sur ce sujet sont à la fois peu nom-_ 
breux et mal concordants. Et il ne faut pas s’en étonner. 
Outre que le statut des citoyens romains dans les provinces 
n’était pas immuable, puisque chaque année le nouveau gou- . 
verneur en réglait, dans son édit, les détails !, les. pays 
helléniques ne viväient pas tous sous le même régime. Nous . 
ne savons pas quel fut celui de la Grèce jusqu’au moment où 
fut constituée la province d’Achaïe; pour PAsie, il ne semble 
pas que le Sénat lui ait -donné une constitution régulière 
jusqu’à l’époque de Sylla ? ; toutes les villes n’ÿ étaient d’ail- 
leurs pas traitées de la mème manière: quelques-unes étaient 
“expressément reconnues comme libres ; d’autres jouissaient : 

ne
 

en fait, par tolérance, de quelques-uns des privilèges de la 
liberté. On comprend que la situation juridique des ‘Poyxic 
n'ait pas élé partout la même et qu’elle ait donné:lieu à de- 
nombreux conflits : on en a un exemple à Chio, précisément 
une ville libre, où les Italiens avaient voulu se soustraire à 

la législation de la cité, qu’un 1 sénalus- consulte de l’an 80 les 
obligea ? à respecter *. 

Cette situation mal définie pouvait d'ailleurs être faÿorable 
aux ‘Poyxict par son imprécision même. Entre deux législa- 
Lionis, celle des cités où ils étaiont établis et celle de leur pa- 
trie, il arrivait qu’ils pussent choisir, suivant leurs intérèls 

1. Cic., ad Al, VI, 4; 15 : les articles « de hereditatum jossessionibus, de 

bonis possidendis, vendendis, magistris faciendis », se rapporiont évidem- 

ment à la situation des citoyens romains élablis en Cilicie. — Cf, l'affaire de 

Caunos, où Cicéron (ad. Fam., XIL, 56}, pense que les gens de cette ville n’ont 

été autorisés neque ex ediclo, neque ex decrelo, ni par l'édit du gouverneur 
ni pr un décret spécial, à déposer l'argent qu’ils doivent à Cluvius (cf. plus 

haut, . £11, note 3). ‘ - 2 
2 ce Chapot, Prov. rom., p. 36-38. FT. Te 
3. Dittenberger, Syll,, 355, 1. 48 : tx... ol ve map’ aûrots ôvres "Poyato: vois 

Xelov ÿrxxoSwotv vounte, Ce texte, d’une portée générale, est bien surpre- . 

nant : j'ai peine à croire que les ‘Pwyato: de Chio aient dù, se conformer, 

dans tous les cas à la législation — et par conséquent aussi de soumettre à 

la juridiction <. de la cité. I1 s’agit peut-être, comme je l’ai déjà supposé 

(p.95), d’un confit que les circonstances rendent fort explicable à cotte épo=", : 

que, cet que le Sénat aura voulu régler à l’avantago des gens de Chio.
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- du moment, et bénéficier, selon les circonstances, du droit “hellénique ou du droit romain !, L'histoire des apéralions, des . démarches, et. du procès de Decianus: à Apollonis.est carac: 
téristique à cet égard ?, Ce personnage avait profité du désac- cord qui s’était élevé dans la maison d’Amyntas, un des nota- 
bles de la ville, pour capter l'amitié de son épouse et de sa : belle-mère, recueillir les deux femmes chez lui, el leur ache- ! ter, à très bas prix sans doute, des terrains qu’elles possé- 
daient. La vente faite, Graecorun legibus, avec l’autorisation 
de Polémocrate, tuteur de la femme d’Amyntas ; l'inscription 

aux archives de la ville d’Apollonis, et, sür'le refus de celle- 
ci, à celles de Pergame, tout cela était conformo au droit 

grec. Cest seulement lorsque les compatriotes d’Amyntas 
eurent élé informés de cette louché affaire de subornation et 
qu'un procès eut élé intenté à Polémocrate, que Decianus se 
souvint tout à coup qu'il était ciloyen romain, ct'que, pour “meltre à l'abri de toute revendication .les propriétés qu'il : avait acquises et pour les soustraire sahs doute à la juridic- 
tion hellénique, il les fit inscrire aux registres du cens. ‘Ail- 
leurs ‘encore, et surtout lorsqu'il s’agit d’affaires financières, 

"on voit les Popxio. se conformer volontiers aux habitudes du. droit grec. Ce sont des contrats à la mode hellénique, des. -Suyypaoxif, qu’avaient conclus-ct Sittius en Cilicie 4, et Scap- 
tius à Salamine de Chypre #; et sans doute aussi Cluvius à'Ala- : 
banda f, Dans. ce dernier cas, il s’agit même, semble-t-il, 

e 

© À. Crest sans doute ‘à cette situation équivoque que Cicéron fait allusion, . ‘ ad AU, VE, 1,45: quod sine edicto satis commode transigi non potest. 
. 2. Cic., Pro Flace., 78-80; cf. l'exposé très clair que Dareste, Nouv. EL, jurid., p. 108 et suiv., a fait de cette affaire embrouillée, « 
‘3. Sur Ja ouyypxpñ, cf. Daroste, BCII, VII, P. #62; Mitteis, Reichsrecht, -P. 460. Nous n’avons pas à nous demander ici. s’il est de l’ossence de la ; coyrpxzh d’eemporler exécution parée »; c’est-à-dire d’être ün contrat qui peut être mis à exécution sans “jugement à terme échu : notons en tous cas que tel devait être le cas des ouyypazai conclues par Sittius, Scaptius, Clu- vius : on peut en effet remarquer comment, dans les trois cas, les créanciers . réclament, sans autre forme de procès, l'appui du pouvoir exécutif pour faire : 

7 . LS valoir leurs droits, | He Ge p.200. . 
- 5. Cf. p. 209 - . — 

"6. Cf. p. 204. | à .
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* d'une de ces 5 suyÿozgxi qui porLenl sur .des valeurs fictives ct 
dont. M. Mitteis a-signalé dans Les pays helléniques de si cu- 

“rieux exemples !, Philoclès, un citoyen d'Alabanda s'était 
substitué comme débiteur à sa propre patrie, el, sans avoir 

-rien reçu “effectivement du financier romain, avait signé un 
contrat hy pothécaire dont Cluvius, au jour de l'échéance, ré- 
clama l’exécution. | 
D'ailleurs la situation des negoliatores dépendait surtout du : 

gouverneur de la province, qui était en général disposé. à fa- 
voriser, par son édit ou par ses complaisances personnelles, - 
les opérations de ses compatriotes. 1l semble qu'on en ait une 
preuve dans la question, si importante pour les hommes d’af- 
faires, du taux légal. Pendant quatorze années, de 84 à 70, 

des financiers ont pu demander aux Asiatiques des intérêts 
supérieurs à à 12 °/ (intérêts composés). Lucullus, il est vrai, 
imposa aux negoliatores le taux légal de 12/; (intérêts sim- 
ples); cette mesure resta en vigueur pendant quatre ans et 

. permit aux indigènes de se libérer enfin de la contribution 
. de Sylla; mais nous ignorons si elle fut longtemps appliquée. 
Ea Cilicie, le prédécessèur de Cicéron, Appius Claudius, avait 
laissé la banque de Scaptius exiger des gens de Salamine un 
intérêt de 48 °/3.et Cicéron, lout en imposant Je taux légal, 
prévoyait bien -que son successeur montrerait un, moindre | 
souci des intérêts des indigènes 2 . _ 

* Au point de vue fiscal, les Poyzxic: n’élaient sans doute pas 
traités non plus d’une manière uniforme et stable. Nous con- 
naissons trop mal l’organisation des finances dans les villes” 
de l'Empire romain Pour. nous faire une idée de la situation 
des .negolialores vis-à-vis des impôts municipaux. Tout-au 
moins peut-on présumer qu’ils ont essayé autant que possible 
de s’y-soustraire. Le Sénat-les y aidait parfois; dès 487, il 
exigeait des Ambraciotes — qu’il ‘était cependant disposé. à 
‘ménager après l’injuste traitement de Fulvius Nobilior, — 
lexemplion des droits de douane pour tous les citoyens 

4 Mitleis, Reichsrecht, p. 468 et suiv. 
- Cf. p. 206. Il est vrai que l’emprunt avait été contracté à Rome, Mais 

l'intérêt aurait pu en être ramené au taux légal par. l'édit du gouverneur,” 
au moins pendant la durée de la charge de ce magistrat, , 

- . . 91 - 

3 

.
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_ romains el alliés de nom” latin 1" Mais il ne. faudrait pas” 
. croire que ces privilèges se. soient de suite.généralisés dans 

tout l'Orient hellénique. : à une époque voisine de. l'affaire 
: d'Ambracio, M. Vallius M. £., à qui les gens d’Abdère ac- 
cordent la proxénie, n'obtient cependant Farb “x que pour 
les objets d’utilité personnelle ? ; ; en particulier la quantité de 
blé qu'il lui est permis d'exporter est strictement calculée . : ” 
sur la consommation annuclle d'une familia d'importance 
moyenne 3. Et, à Mitylène, un siècle et demi plus tard, ce 

sont encore des Poyuaïst, si l’on -acceple l'hypothèse que j ai 
proposée plus haut, à qui César refuse lexemplion d’un im- 
pôt municipal foncier auquel ils avaient tenté. de se sous- 

‘ traire #, re. L 

Vis-à‘vis des” impôts romains, la situation des Po ouxist ne 
semble pas avoir été des plus privilégiées. Nous ignorons si, ; 

dans les provinces soumises au stipendium; ils étaient exoné- 
rés de cette taxc*; mais. ils-n’étaient sans doute pas exempts 
des impôts indirecls : les propriétaires italiens établis en Asie 
avaient sans doute à payer la decuma, comme leurs confrères 

. de Sicile #, ct probablement aussi la scriplüra ; et lorsque Ci: : 
céron nous apprend, à propos du portorium circumvectionis 
demandé par les publicains d’Asie, que les intérêts des nego- 
liatores. en séraient lésés 5, nous avons bien le droit d’en 
conclure que Jes marchands italiens ne jouissaient d'aucune 
franchise douanière à l'intérieur de la province. L'impôt 

a
 

‘sur les héritages, auquel les citoyens romains seuls étaient 
à . . 

RL pn et Lo es 
2. Cf. p. 23. % - ce co co 

_3. cf. p. 217. D ee : | ù 
+. Cf, p. 91. A Mégalopolis, c'est peüt-être un negolialor que M. Arminius 

Tauriseus, qui obtiont, en récompense du pont qu’il a fait construire, le droit 
-de pâture et Tde glandée sur les domaines communaux pour ses troupeaux, 
1G, V, 2, 156 : 2° fre \fbzoa]: a9sdv 5ù érivépior Bxh{vwv . +-[ôcwv] ?yes Osep- 

- pétwv. C’est un droit ä-vie, &x 8{os, done strictement personnet : ce n'est par 
conséquent pas comme "Pouxtios qu'il était exempt des taxes municipales. 

5. Cf. Cic., Verr , IL, it, 36, Gi. 

6. Cic., ad Alt, 11, 16, # : in hac re malo {(satisfacere) universso Asiae’et 
negotiatoribus; nan eorum ‘duoque valde interest. Cf. plus haut, p. 235, 
uote 2. 

ee e
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.soumis, dut peser lourdement, à parlir de l'époque impériale, sur les negotiatores d'Orient !. 

Enfin les ‘Pouxic, métaient pas à l’abri dés impôts extra- "ordinaires que pouvait lever un magistrat romain dans une province, Parfois ils étaient simplement soumis à la règle commune: c'est ce qui s’est passé à Messène, où les proprié- taires italiens furent, comme les autres, soumis à ‘la taxe‘de huit oboles par mine qu’Antoine imposa à celle région? ; me- sure exceptionnelle, d'ailleurs, dans sa généralité, puisqu'elle frappait, en même temps que les ‘Poaïo, les duprieviezr ot les répit c’ést-à-diro deux catégories de personnes à qui leur titre’ ct leur profession valaient d'ordinaire une.complète im- 
taient rangés dans une catégorie “spéciale: ils n’en étaient sans doute pas micux traités: lers-. qu’en 49 av. J.-C., Motellus Scipion, qui cherchait à rämasser - de l’argent par toute l'Asie, imposa une laxe spéciale aüx Ci- 

eu
 

E nécessaire, On s'expliquerait ainsi 

_ catégorie, qui n'avaient pas € 

-gôtiatores établis dans cette province. 

-Pas micux réglée. Pour la justice criminelle, 

- précédent cadastre établi 1 

‘son praenomen Nepisiôs; ce personnage était sans doute, 

.. Des romani groupés par circonscriptions judiciaires et par ci-, tés #, jo pense quo ce n'élait päs pour épargner les riches ne- 

Au point de vuc judiciaire la situation des Pouxict n'était 
il est peu proba- 

4. Sur cet impôt, cf. en dernier 
lol, Suppl, V},p. 383 et suis, - 
2.16, V,1,1433, 11 Y a, comme je l'ai déjà signalé {(p. de “Pœouatos : de E£ 

lieuRostowzew, Gesch. der Staispach£ (Phi- 

19.) deux catégories 
VWY GÙUv +utç rETaMÉvOIs Év +à gx Poyaxints (L 8); 20 ai sv - Uh Tetemapéveoy El Aäpovos ‘Popaiwy 2 xd couééuv. 11 semble que les pro- priétés des ‘Pouzïn de la première catégorie aient déjà été estimées dans le 

Sous Damon (peut-être en vuc d’un impôt munici- pal qui ne frappait que les citoyens et les ass 
la seconde classe n'avaient pas subi la mêmo optralion, devenue maintenant 

comment on a élé amené à défalquer du” 
Aropefx qui’ appartenait à un Italien désigné par 

avant les opérations. 
à estimée une première fois sous 

Pœyator dela première catégorie, 
reur sous Aristoclès avec celles des 

elle figurait donc deux fois dans lo total définitif et. il fallaif la déduire. — 11 se pourrait aussi quo les & 
rés 1G, V, 1, 1434 fussent précisément ces propriétés d 

lotal obtenu Ja propriété 

de Damon, entré dans la cité; sa propriété, déj 
Damon (Xs ërsruäto Aile) avec celles des 
avait été estimée une seconde fois par” er 
‘Pœpator de la seconde : 

Adoira ‘Pouulwy énumé. 
es"Pwpaïos de la seconde 

té comprises dans le recensement de Damon. 3: Cf. p. 79, note 9, - [ : ° ee 4. Gés., B, C., III, 82; cf, plus haut, p. 316: - 

\ 

imilés); celles des ‘Pouatar de
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ble qu’ils aient-jamais éLé soumis aux juridictions locales, et 
qu’en particulier les violencés subies par des Italiens à Rho- 
des et à Cyzique ‘ leur aient été infligées en vertu de j juge- 
ments réguliers: comine on l’a déjà fait remarquer, la seule 
mention de la peine infamante du. fouet, réservée aux seuls’ 
esclaves, suffirait à écarter une pareille hypothèse. Mais, pour 
les affaires civiles, il se pourrait que les negoliatores, dans : 

-leurs procès avec. lès Grecs, eussent, tout au moins dans les : 
villes libres, relevé de la justice indigène?. Le décret de Sylla 
qui enjoignait aux ‘Powxïct. de Chio de. se conformer aux lois 

“de la cité où ils étaient établis semble indiquer qu’ils n'étaient 
_ Pas’ toujours soustraits à l’action des tribunaux locaux ?. Je 
croirais volontiers aussi qu’à Délos c’étaient des magistrats 
déliens, puis, après 166, athéniens, qui réglaient les procès- 
entre Hälichs et Grecs. À défaut des tribunaux indigènes, les 
Poyxio: pouvaient, en cas de contestation avec une cité gret- 

que, en appeler à l'arbitrage d'une autre ville. Cest ce que 
-fit la banque des Cloatii, Lorsqu' en.74-clle s’en remit au juge- 
ment des Athéniens à propos d’une créanée que. la ville de Gy- 
thion refusait de rémbourser !. 

Mais les ‘Poyuxïs: aimaient sans. doute micux, | lorsqu'ils. Le 
pouvaient, avoir affaire à la justice de leurs compatriotes. 
Dans une province. expressément soumise à l'autorité d’un 
magistrat romain, les assises annuelles du conventus qui sié-. - 
geaient dans les chef-lieux de districts, devaient être le tribu- 

nal préféré des Italiens. Présidées par un gouverneur assisté, 
non seulement de ses subordonnés, mais encore des notables 
Italiens de la province; publicains et banquiers, elles offraient 
aux negoliatores des gäranties de bienveillance : ils s’y re-.- 
trouvaient entre compatriotes et même entre confrères. Assu- 
‘rément les conventus’ né montraient pas toujours la scanda- 
 Jeuse partialité de celui de Laodicée, où. Verrès, à la fois juge 
el partie, fi fit condamner un nialheureux Grec coupable d’avoir 

Li. Cf. -plus haut, p2 156 et 163: cf. Chapot, Prov: rom,, p. 119, note 2." 
2. Sur le maintien des tribunaux indigènes dans les villes grecques à l’épo- 

‘que romaine, cf. Mitteis, Reichsrecht.…, P- 91; Liebonam, Slädleverw., p. 185.6. 
3. .Cf. p. 95. . Joe - ’ 

"4. Cf. p. 81. ° Fo
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voulu défendre honneur de sa fille: la présence et le témoi- 

gnage de deux proconsuls, de le eurs préfets, de leurs tribuns 

militaires, des représentants de plusieurs grandes banques . 
d'Asie !, ont dù, ce jour- -là plus qüe jemais, fausser le juge- 
ment du tribunal : il n’en est pas moins certain quo les nego- 
tiatores avaient généralement tout avantage à recourir à cette 

juridiction. : s s 

Le président des assises pouvait d’ailleurs désigner, : pour 
les affaires civiles compliquées, une commission de recupera- 
tores qui étudiaient le cas à loisir. On voit, chose curieuse, 
ce jury fonctionner dans le- procès Héraclide-Ilermippe, où, 
à vrai dire, lés deux parties étaient des Grecs, mais où la 

. banque italienne des Fufñi était directement intéressée, puis- 
qu’elle avait fait à Iéraclide une avance pour le payement de 
laquelle Hermippe. s’était porté garant ?. ILest probable aussi 

‘que les #pt7xi qui, dès 170, furent désignés par le Sénat pour 
-régler le différend survenu entre la vi ille de Thisbé ct On. Pan- 

dusinus, étaient des recuperatores *, soit qu'on les ait fait ve- 
nir de Rome, soit qu’on les ait choisis parmi les negotiatores 
de Béotie. . NOT 

Mais les “Pour io: ne se conténtaient pas des ‘adresser à à né 

4. Cic., in Verr, I, 1, 73 : Venerat ipse, qui esset in consilio et primus 

sententiam diceret ; adduxerat etiam praefcctos et tribunos militares suos, 

quos Xero omnes in consilium vocavit; erat in consilio etiam aequissimus 

judex ipse Verres, orant nonnutli togafi creditores Graecorum, quibus ad exi- 

| gendas pecunias improbissimi cujusque legati plurimum prodest gratia.” 

2. Cic., ad Fam., X1H,53: En 51-50, Cicéron recommande au proconsul d'Asie, : 

c. Minicius Thermus, L. Genucilius Curvus, qui a des propriétés sur lo terri- 

toire de la ville de Parium, et fl demande au magistrat, en cas de “contesta- 

tion entre Curvus et un habitant du pays (cum aliquo Hellespontio} de porter : 

l'affaire in illam &toianoiv  : il s’agit, je pense, de la circonscription judi- 

ciaire dont Parium faisait partio (peut-être Adramyttium, si le conventus s’y 

‘ PISE déjà à celte époque, comme sous l’époque impériale; ef. Pline, 

IN, NV, 103), par °1 position à tel autre chef-lieu de district, devant lequel 

ls DOCnsut eût pu évoquer l’affaire, et où la composilion des assises surait 

me ètre moins favorable à Curvus (contradictoirement Chapot; Prov. Rom., 

+ 90, dont j'avoue ne pas bien comprendre l'hypothèse). 

3. Cic., Pro Flace., #1. 

4&. 16, VIT, 9295, 1, 55 : roÿroue xpuùc Coovat EBcE sv; les gens de. Thisbé, 

cela se conçoit, auraient préféré une autre juridiction, et des juges dési- 

gnés par. eux-mêmes : xäv CpsrÈs daxéeiv Bolwvtar. Lo
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r fût favorable. 11 leur fallait aussi les . - moyens. de faire exécuter ses jugements. Or la législation, .  l'édit du gouverne ur, les compläisances des magistrats ro- mains leur conféraient, à ce point de vucdés droits considé- rables. On Je vit bien dans les années misérables qui suivirent la première guerre de Mithridate. Bien des Particuliers, pour - payer leur quote-part de la contribution imposée par Sylla à lASie, avaient du emprunter à des banquiers, on sait à quelles conditions !. Ceux qui ne Purent pas faire face à leurs cnga- gements furent traités sans pitié par leurs créanciers : leurs biens furent saisis 2 ; lcurs enfants, vendus à l’encan $; cux- *. méêmés subirent d'étranges supplices où lon semble avoir fait revivre une pénalité archaïque ct inhumaine Enfin le droit grec ct.le droit romain $ étaient d'accord pour autoriser les créanciers à pr atiquer la saisie personnelle; "et à imposer - à leurs malheureux débiteurs un esclavage qui leur parais- -_ Sait doux après les peines alroces auxquelles ils avaient été | soumis 6, 

. L'Asice semble a 
sous un régime.cxe 
negolialores dispos 

voir vécu après la guerre de Mithridate cplionnel. Mais, même en temps normal, les aicnt de pouvoirs considéràbles. Un usage scandaleux, mais assez répandu, permettait à un gouvernour de province de confier à de simples. regotiatores un peu du 

4, Cfp. 205, 

Pouvoir exécutif qu'il détenait lui-même, et de leur donner 

« 

.2. Plut., Lucull., 29 : Étate (Lucullus) ràv +0b. 4peugeEou RpocÉGwv rrv setäps | dTAY mepièx LED CLETETE dxreroTiy (cf. App., B. Milhr,, 83), 3, Plut., Lucull., 20 : iphone Îofx viobs Ednperetg Quyarépus + mapbévous. 4 Ib. : sxèt 2cù s0ÿc0 ê ù (Pesclarage) Hakenudrepa, ayoivicuo{ xx XIYXNIGES. at ÎRRo xa\ ordosts Üratbcos, Axdyaros pv êv fiv, vous Ë êe Rrov Épéi8xronÉvwy % aéyov. Il s'agit évidemment de peines corporelles, et non pas, comme on le croit. parfois, de l’appareïl de la justice, Les-Éyotiouoi sont sans doute es” . - ‘fidiculae, les xyxièes les ungulae, les Frot les eculei bien connus dans le sys- .tème de toriure romain 
faut cependant remarqu 
gine grecque : cf, Apul, 

5. Pour le droit grec, cf. Thalhcim, Griech. Rechlsalter., D. 19; Mitteis, 7 Reichsr, p, 416; pour 16 

(cf. dans Pauly-Wissowa; s. ». Eculei et Fidiculae)":'i1 er que le supplico de l’eculeus passait pour être d'ort. » Aelam., X, 10, is ‘ 

droit romain, cf, Seglio-Pottier, s. v. Manus injectio. 6 Plut,, Lucull,, 90: Agsots et tékos pèv %y mpocdétors Enyheery , +, ae TÉv bovhstas auraybelur ÊouET 

+ 

- 

Vefvar at elsévru, 

4



RAPPORTS DES NEGOTIATORES “AVEC LES POPULATIONS - 327 

unè praefectura 1,- c’est-à-dire le droit d'employer des trou- 
pes régulières pour faire valoii leurs droits. C’est ainsi qu’à 
Chypre, pour se faire payer par les gens de Salamino, Scap- 
tius ävait obtenu du proconsul Appius Claudius Pulcher un 
escadron de cavalerie; à la tête deses soldats il était entré 

dans Salamine et_y avait assiégé les sénateurs dans lédifice 
où ils étaient en séance ?. Ce fut un des grands mérites de Ci- 

 céron de n’avoir pas voulu, durant son proconsulat de Cilicie, 
se prêter à de pareilles manœuvres : il refusa la praefectura 

à Scaptius, à M. Laenius, à Sex. Statius *, en général à tous 
les negotiatores de sà province, mème lorsqu'ils lui étaient * 
recommandés par ses amis de Rome. Encore n'allait-il pas 

_-jusqu'au bout de ses principes, et celte faveur, qu’il jugeait 
illégale dans la région soumise à son autorité, il Vaccordäit : 

à des financiers qui opéraient dans des pays voisins; il confia 
une praefectura à deux hommes d’affaires de Brulus, M. Scap- : 
tius et L.-Gavius #; qui allaient en Cappadoce exiger du roi -: 
Ariobarzane le payement des intérêls usuraires qui leur 
étaient dus. “ 

” Les negotiatores avaient d’autres moyens de faire interve- 
nir.les magistrats romains dans leurs ‘affaires: le cas de 

-C..Mindius en est un curieux exemple. Ce personnage était 
: mort à Elis peu avant 46. I] y laissait des affaires embrouil- 
‘lées; il avait désigné comme son héritier son frère L. Mesci-. 
-niusf, qui avait a en 51 le questeur de Cicéron en Bithynie; 
mais sa femme Oppia, dès le décès de son mari, s'étaitempa- 

rée de la succession; d'autres. personnages, peut-être des 
indigènes, paraissaient disposés à contester la validité du tes- 

* tamont ; d’autres, au contraire, qui avaient contracté des det- 

Sur la pracfectur a, cf. Cagnat, dans Saglio- Potier, Dict. ant., s.v.,p. 612, * 

. Cic., ad At£, V1, 1,6. L 

16. ° ne : 

. Cf. p. 438. ce .. _- u | 
Cie., ad° Fam, … XHI, 26 et 98. ei - 

8. La différence des gentilices a fait supposer à Ts rrell que Mindius n était 

que le cousin, frater patruelis; de Mescinius. Dans une autre circonstance, | 

Cicéron nous. dit encore que Mindius est le frére de Moscinius (ad Fam., V,. . 

29, 2); fl peut fort bien s’agir d'un frère utérin; la différence des  gentillces 

8 plquerat aussi par une adoption, ° Lou . . LT 

“
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-‘ tes envers Mindius, s’inquiétaient des exigences que pourraient . montrer sos légalaires, quels qu’ils fussent. IL fallait rassurer | 
les débiteurs du défunt, et faire valoir Les drits'de son héri-+ - tier. Cicéron s’y employa avec une ardeur surprenante !, Il 

avait, de concert avec Mindius, chargé des gens d'Elis — 
peut-être d'autres Puuxist, — du règlement de cette affaire ?; il demanda au proconsul Sulpicius d'intervenir, lui conscilla 
de porter le litige devant les tribunaux de Romc ?, ct l’enga- gea même, par un procédé assez étrange et qui ressemble © singulièrement à du chantage, à intimider Oppia et à la me- nacer, si elle s'entètait dans ses prétentibns, de la faire venir 
à Rome 1: enfin, pour calmer les inquiétudes des débiteurs de Mindius,' il se porta garant qu’on n’exigerait point d'eux de .‘sommes supérieures à celles qu’on trouvait indiquées dans * les créances du défunt 5. De Li 0 : Les magistrats provinciaux n'étaient pas les seuls à se. mêler des.affaires des negotiatores qui pouvaient avoir des- amis à Rome et ne so _gènaient pas pour user de leur influ- encc. Un sénateur a joué un rôle obscur dans l'affaire de 
Mindius €, Flavius, que la ville de Dyrrhachium refusait de payer, désigna Cicéron comme arbitre 7. La correspondance de Cicéron lui-même nous fait connaître un assez grand nom- “bre de negotiatores qui lui furent recommandés par ses amis 

‘4. Au point qu’on est en droit de se demander s’il n’avait pas quelque in- - térèt dans les affaires de Miadius, ou quelque ‘part ä sa succession. Il avait déjà eu des rapports avec Mindius, lorsqué ce dernier était venu, en 50, en -Gilicie pour aider son père à régler les comptes du proconsulat de Cicéron (ad Fam., Y, 20,2) Lo Co | "2, Cic., ad Fam., XHI, %6: sic onim praescripsimus iis quibus ea negotia . mandavimus, . Du Dr 5 8. 7b. : si qui difficiliores erunt, ut rem sine controversia confici nolint, "si eos, quoniam cum senatore res est, Romam rejeceris ‘ Ce 4, 16., 98,9 : quun fere consistat hereditas in iis rebus quas avertit Oppia, quae uxor Mindif fuit, adjuves ineasque rationem, ‘quemadmodum ea mulier Romam perducatur; quod si putarit illa fore, ut opinio nostra est, negotium . conficiemus. _ — : | TON, ‘ 5. Tel ost du moins le sens qu’il faut sans doute donner au passage obscur de Cic., ad Fam., XII, 98, 2: ut, si quid satisdandum erit, amplius eo nomine. non peti, cures, ut satisdetur fide mea; cf. le commentaire de Tyrrell,‘ | 6. Cf. plus haut, p. 327, note-5. L 
‘ .7 7. Cic., Ep. ad Brut, 1, 6, #, | | | re T7. 

s
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de Rome pendant son à péoconsulat de Cilicie 1, ou à au con-. 
“traire il signalait à la bienveillance des- magistrats proyvin- 
‘ciaux 2.11 n'élait pas fâché de montrer à ces marchands el à 
ces banquiers jusqu'où pouvait aller son inflüenèe d'homme 
politique, et d’autre part les termes généraux dans lesquels 

.ses recommandations étaient rédigées laissaient Loule liberté ‘ 

à ceux qui les recevaient. Ses amis ne montraient pas tou- 
jours la mème discrétion; on sait sur quel'ton de gauche 
arrogañce « contumaciter, adroganter; æzviwovsire:, » Brutus 

lui recommanda les financiers les à moins eslimables ?, Cicéron, 
honnèle homme, philosophe; et ami des Grecs, ne céda pas 

à ces sollicitations pressantes et maladroites; mais il savait 
bien que d’autres magistrats ne montraient pas. toujours la 
-même équité À,:- oO 

Ailleurs, ce n’est plus un magistrat isolé, c'est le Sénat 
tout entier qu’on voit intervenir; et, pour être soustrail aux 
influences locales, il ne jugeait pas toujours àvec plus d'équité. 
Dans l'affaire de Decianus, où Cicéron semble avoir un peu 

| embrouillé les choses dans l'intérêt de son client, nous ne sa- 
-vons pas si le sénatus-consulle qui conférait au proconsul le 
droit de trancher en dernier ressort de celle affaire était des- : 
tiné à sauvegarder les intérêts des Grecs lésés par ce negolia- 
lor malhonnète 5, 5, Dans d’autres cas, il semble bien que les 
décisions du Sénat n’aicnt pas été impartiales. €. Vennonius. 
était mort à Laodicée, on laissant, lui aussi, unce-succession 
compliquée. Le Sénat intervint, et rendit un sénatus- consulte 
qui ne paraît pas avoir été très explicite, mais qui semble en 
tous cas avoir favorisé les. intérêts de Cerellia, cette vieille 
femme riche que Cicéron aima sur le tard et qui avait de gros 
intérêts en.Asie 6, Ailleurs la partialité du Sénat est plus ma-’ 
nifeste oncore, et l’on sait comment, dans Palfaire Scaptius; 
deux sénatus consultes autorisèrent, au mépris de la légalité, 

J. Recommandations de Caelius, Gic: mn ad Fan., VII, 952-925 4, ‘8; 8:,9;14,4. 
2, Cic., ad Fam., XII, 2; 17; £1; 22; 93; 26; 98; 355 45; 53; 61; 62; 63; 69. 
3. Cic., ad AlL., VI, 1, 7. Cf. plus haut, p. 142, . 
4. Cic., ad AI, V1, 1, 7: Sed quid iis fiet, si huc Paulus vencrit, 

.b. Cf. p. 349. . :. . 
"- 6. cf. p. 204. . . : e
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des financiers à prêter, à Rome même, de l'argent à des étran- : 
gers, ct leur donnèrent, pour cette opération irrégulière, 
toutes les garanties Juridiques qu'aurait comportées un con- 
trat conforme à la loif, ‘ - _. ce : 

La situation des Pouzïc:'dans les province helléniques était 
donc privilégiée, sinon péut-être en droit, du moins en fait. 
Si au point de vue fiscal ils semblent avoir été soumis à plu- 
sieurs impôts qui pesaient sur les Grecs, ils avaient cet énorme 
avantage de pouvoir bénéficicr de deux législations ct de 
deux organisations judiciaires. Ils pouvaient, dans leurs opé- 
rations commerciales ou financières, invoquer le.droit romain 
ou le droit grec; ils pouvaient, suivant les circonstances 
choisir le tribunal .qui leur était le plus favorable ?, et re- 
courir, selon les cas, à la juridiction indigène ct locale, à 
l'arbitrage d’une ville alliée, au Conventus italien, aux ma- 
gistrals romains ?; ils pouvaient, contre les juges municipaux, . 
se réclamer des assises du district, contre les assises, des 
tribunaux de Rome; cette situation équivoque les rendait 
insaisissables en quelque sorte, surtout quand le gouverneur 

où un magistrat de Rome voulait bien faciliter leurs opéra-. 
tions et, le cas échéant, les couvrir de son aulorité. . 

Plus que la rivalité entre commerçants, ou que la rapacité < . . “, . de quelques usuriers, ces fails scandaleux devaiént exciter le 
mécontentemont des Grecs. Mais si les negotiatores bénéf- 
ciaient de cette situation, ils n’en étaient cependant pas res- 
-Ponsables. Le mal venait de plus loin et de plus haut. Tous 
ces-abus n'étaient qu'un äspect du régime sous lequel le gou- 

"4. Cf. 207. : à —. De ee 
© 2. Ce privilège judiciaire, dont jouissaient tous les Popaiors, était bien considérable, Luisqu’il fallait des services exceptionnels pour le faire ac- corder à deS Grecs: le sénatus-consulte « d’Asclépiade » récompense trois ‘Grecs d’Asie.Mineure de leur belle conduite pendant la gucrre Sociale, en ‘ les autorisant à porter leurs procès en matière d’héritage, soit devant la ju- ridiction indigène,'soit devant les magistrats romains, soit devant des juges italiens, ’Itadirot #pirat, qui ne sont sans doute pas autre chose que des recu-. peralores, soit devant une ville libre et alliée du peuple romain (/G, XIV, 951,. 1. 18-20; texte mieux établi que CIL, 1,903)... -. 

8. C'était 1A on efet le rot de- tout citoyen résidant dans uno province, - - de demander à ce que ses procès fussent évoqués devant les tribunaux de Rome, 7 . - Lo . 2e . S 

\
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vernement de la République avait placé les provinces, et qu'un 
- offof du poids des impôts,-qui mettaient les villes à la merei 

des banquiers italiens; de l’avidité des publicains qui servait 
d'exemple aux negotiatores ; de la partialité des tribunaux rô- 

mains qui leur assurait l'impunité; de l'injustice et de la 
“vénälité des magistrats qui favorisaient leurs entreprises les 

 Pexplicalion de l'événement qui fut dans Phistoire paisible des . : 
plus scandaleuses. Et c’est dans ce régime qu’il faut chercher 

négotiatores d'Orient une sänglante catastrophe. Les massacres 

; 

de 88 curent pour mobile beaucoup moins la haine. des nego- 
tiatores italiens que celle de la domination romaine, Soutenus 
par le dernier des souverains qui ait osé rêver d’une politique 

* panhellénique, les Grecs ont voulu, non pas se débarrasser 
d’inoffensifs marchands d'huile ou de vin, ou. même de quel- 

ques banquiers gênants, mais faire une dernière tentative 
pour. secouer le régime des proconsuls concussionnaires ét’ 
des publicains, et, en mettant à mort ceux qui en bénéficiaient 
comme ceux qui le représentaient, s'engager vis-à-vis d’eux- 
mêmes à aller j jusqu’au: bout ‘de leur tentative et brüler leurs 
vaisseaux !. Les magistrats romains furent les premières vic- 
‘times du massacre, et les plus cruellement traités ? ; et cotle. 

. tuerie organisée et méthodique * n’a nulle part |’ aspect d’une 
‘explosion de colère populaire contre des’ concurrents dange- 
reux ou des créanciers exigeants. 

Au reste, il y avait, en 88, des Pope autre part que 
‘dans la province proconsulaire. Ceux’ de Grèce avaient sans 
doule les mèmes habitudes et faisaient les mêmes opérations 
que leurs confrères ‘d’Asie. Comment se fait-il cependant que 
les historiens n’y signalent aucun massacre do negotiatores? 

- S'il y avait une ville où les negotiaiores étaient nombreux, et 
où ils pouvaient parfois paraitre encombrants, c’est bien Dé- 

- 1. M. Reinach, Milhr. Eup., p. 129, a également insisté, pour d’autres rai- .” 
, Sons que moi, sur le caractère méthodique et en quelque sorte officiel des 

© massacres de 88, 

2. Cf. le traitement infligé à 0. Opoius et M. aquilius, Abpp., B. 1,20 et o!, 

3. Le fait le plus caractéristique est l2 mcssacre dela grosse ‘communauté 

‘italienne de Tralles, dont la ville confia l'exécution "à un mercenaire, le Pas 

phlagoaten Théophile (pp B. M,,23), 

2 - | . ro. =
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Jos ; on sail.cependant que la population-do l'ile entière s’unit 
à eux contre les généraux-de Mithridate et contre sa propre 
métropole et qu’il fallut attendre l’expédition d’Archelaos pour 

‘ que les ‘Popxio: de l’île devinssent les victimes des soldats 
. du roi. C’est que la Grèce élait libre et que le lien qui la: 

. rattachait au gouverneur de Macédoine ! n’était pas assez fort. 
pour Jui faire sentir tout le poids de la ‘domination romaine. 
Ce n’est donc ni l’äpreté d’une concurrence commerciale, ni le 

 ressentiment provoqué par les exigences de quelques finan- 
ciers-sans scrupules, qui peuvent expliquer les massacres de 
88. Ce n'est pas comme commerçants ou comme banquiers, c’est 
comme Romaïns que les negotiatores de la province procon- 
sulaire 6nt été frappés. Et de même que les marchands ila- 
liens n’6nt-été inquiétés à Genabum ou à Noviodunum ? qu’à 

| partir du juur où César a menacé l'indépendance dela Gaule, . 
de même ils ont expié en Asie les brutalités de la politique de 
Rome et les excès de ses magistrats, ce 

_ 1. En dernier lieu, sur cette question, BCH, “XXXIII, D. 522.585. 8: Cés., B. G., VII, 3, 1:55, 5, .
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ee CHAPITRE V. _ 
LES NEGOTIATORES ENTRE LA CEVI LISATION LA TINE 

ET LA CIVILS ATION GRE CQUE _ 

: - 4 : 

Nous avons vu au chapitre précédent des negotialores établis 
en Grèce, parfois pour un long temps, parfois’ pour toute leur 
vie, accompagnés de leurs familles, unis par des relations de 
loute espèce avec les indigènes et vivant en général en bons : 
termes avec eux. Il est tout naturel, dans ces conditions, qu’ ils 
aient subi l'influence des populations au milieu desquelles ils 
vivaient, qu’au rebours ils aient importé en Orient certaines 

coutumes de leur pays; et le présent chapitre a pour objet 

d'étudier le rôle de neyotiatores dans l’histoire des emprunts 
que lo monde italien. et. de monde. grec se sont faits l'un à 
l’autre. : re 

Ce n’est point là une tâche aisée. IT ne s’agit pas, en effet, 
de rechercher ici tout ce que les civilisations helléaique et 

- latine se doivent l’une à l’autre. L'histoire de leur pénétra- 
tion réciproque, qui s'étend depuis la fondation des premières 
colonies de Sicile et de Grande-Grèce jusqu'aux invasions 
barbares, dépasse de beaucoup, comme durée et comme im- 

- portance, l’ensemble de faits auxquels nous devons nous bor- 

ner; à.côté des neyoliatores, la présenco des arméès el des 
magistrats romains en Orient, l'invasion pacifique de Rome 
par les Graeculi, les progrès de l’administration et.de la lé- 
gislation romaines, la littérature, les voyages, la mode; y ont 
joué un rôle considérable !. Il n’est pas toujours facile, lors- 

4. Cf. sur l’histoire de ces rapports, pour les emprunts de la Grèce à l’t4- 
lie, Hahn, Rom und Romanismus, qui ne s’est d’ailleurs pas attaché à y démèler 

le rôle respeclif de tous ces agents d’influence. ‘ ‘ oo
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qu'un rencontre ün de cès emprunts, de l'attribuer avec certi- 
S tude et. précision à l'une de ces causes, et seuls ceux où le 

rôle des negotiatores est certain doivent attirer ici notre atten- tion! : | . : La oc | . « 

Les relations de toute espèce que les affaires ot les mariages 
mixtes établissaient entre les Grecs et les “Pouxis: ont sans : 
doute fait adopter à ces derniers, dans leur vie privée, bien 

sement que fort peu d'exemples de ces sortes d'emprunts. ] P P 
Nous.savons en‘parliculier.que, malgré leur attachement à 

“leur costume national?, qui les distinguait à promière vue, 
: comme rnéenoogoïvrss 2, des indigènes,et proclamait leur na- 
—Tionalité même dans des circonstances où elle pouvait être : 
pour eux un péril 4, ils y ont cependant parfois renoncé. Je ne 

- veux pas parler de C. Rabirius, qui, comme ministre de Ptolé- 
méc Aulèle, se crut obligé de revêtir le pallium et des insi- 

. gnês qui n’auraient pas convenu à-un citoyen Romain 5: ce 
n'est là qu’un uniforme officiel, conime le fez porté en cer- 
laines occasions par les fonctionnaires français ou anglais du 
shédive. Mais dans d’autres cas, Pabandon de la toge ne se 

justifiait plus par les mêmes raisons ; Cicéron a tracé, avec 
beaucoup d'esprit, la silhouette de ce Decianus qui, établi de- 

1 Bien des Cmprunts de l'Italie à la Grèce pourraient être attribués aux 
negolialores, mais sans preuve aucune. Parce qu'on constate, par exemple, des analogies frappantes entre la maison délienne et la maison pompéienne, il se- rait:tentant, à coup sûr, mais tout à fait arbitraire, de rattacher à des ‘Pw- 

‘ malo: revonus de-Grèce en Italie les modifications qu’on constate, à partir . - du ue siècle-av J.-C., dans les maisons de Pompéï; cette ville paisible, et qui | mavait pas. de relations commerciales avec lextérieur, a pu recevoir par -” d’autres voies Jos iniluences helléniques qui y ont modifié l’architecture ci- “ vile; c’est à Pouzzoles même ct à Brindes qu’il faudrait connaitre des mai. - Sons du n° et -dn 1tr siècle pour ÿoir si l’expansion des negotialores y a changé quelque chose aux conditions de la vie et de l’habitation.. \ 
2. Cf. les loyali, réprésentés, à Délos, sur les scènes de sacrifice au Genius {Bulard, Mon. Piol, XEV, p. 18-19). ‘ 3. Cf. l'inscription de Larissa, p. 93, LT , 4. Cf Plut,, Fri, Pomp., XXIV, 5 : les pirates qui capturent des Romains dans la Mer Egée les bafouent en les habillant à la romaine avec les calcei et Ja toge; be ên ph réa ayronein. 

| 

, 

s 

des coutumes helléniques. Nous ne connaissons malheureu- 

. 9. Cic., Pro Rab., 9, 25 : pälliatum faisse, aliqua habuisse non Romani ho- . 
\ 7, 7 

” minis insigna. ° . . . ! 
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puis-trente ans en Asie, s'élail si bien accommodé aux mœurs 
du pays, et dont les vêtements teints de pourpre tyrienno fai- 
saient sensation lorsqu’il revenait à Rome‘; on croit voir un 
«Franc » établi à Smyrne ou à Beyrouth et adoptant peu à 
peu les habitudes indoleñtes et le luxe tapageur des Levantins. 

Mais, pour prondre des habitudes orientales, les negolia- 
tores n’en ont pas moins apporté en Grèce des coutumes 
italiennes. Ils ont vraisemblablement contribué à faire con- 
naître en Orient le système de poids ct de mesures en usage 
dans leur pays. Les industriels italiens élablis au Laurium . 
en exporlaient le plomb en lingots de cent livres environ (33 
à 36 kilog.) comme leurs compatriotes ‘d’Espagne,. non de 

. 25 mines (15 kilog.) comme leurs prédécesseurs grecs ?, C’est 
également aux negotiatores qu’il faut attribuer, au moins 

. pour une part, la diffusion de la monnaie latine. Dès le mi- 
lieu du n° siècle, les troncs à olfrandes des Lemples déliens 
reçoivent des as (äscäsix) et des deniers (dvésix)%. J'ai déjà : 

rappelé l'ingénieux commentaire où M. Ferguson a prouvé 
qu'une réforme monélairo de la fin du n° siècle établissait 
une commune mesure entre la mino atlique et les mon- 

naies romaines et phéniciennes #. Valable pour Athènes, ce 
règlement l'était assurément aussi pour Délos, où il devait. 
singulièrement faciliter les transactions commerciales entre 
Grecs, Italiens, ct Syriens. Enfin la quasi-identité de la 

drachme eubôïque-attique ct du denarius favorisait l’exten- 
-sion de celte dernière unité ; dès le début du 1° siècle avant 
J.-C., on voit, en Béotie, où les communautés italiennes sont” 

nombreuses à cette époque, une couronne d’or, décernée à un 
Grec, estimée en deniers 5. Pour les opérations financières, 
elles semblent s'être négociées, ‘suivant les cas et les licux, 

en monnaie grecque ou romaine: à Nicée, l'avance que T.Pin- . 
nius avait faite à la ville est calculée en sesterces; au con- . 

4. Cic., Pro Flacc., 89, 0 : Romam venis, affers facient novam,-nomen ve 

tus, purpuram Tyriam, in qua tibi ‘invideo,- quoi unis vestimentis tam diu 

lautus es. ° 

Cf. plus haut, p. 224, et Merlin, Mel. Cagn. pe 390, 

3. Inventuires inédits, - 

4, Cf. plus haut, p. 10. ° 57 

5. 1G, VIN, #147. <. 
t 

#
\
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iraire, à Gythion, à Ténos, à Salamine, les créances des ban- -quiers italiens sont exprimées en drachmes et en talents!, | 
Avec ces habiludes commerciales, les negotiatores appor- 

laient aussi les mœurs et les goûts de Icur pays. À Délos, les marchands et les banquiers qui ont fait construire PAgora des 
Italien y donnaient, comme sur un forum d’Italie, des jeux 

. et même des combats de gladiateurs?. Ils pouvaient aisément recruter des « familiae» sur le grand marché d'esclaves de’ 
Pile ; et, quoique ces gladiateurs fussent en général d’origine 
orientale, leurs maîtres ne les-en affublaient pas moins, à la’ 
mode latine, d’uniformes italiotes?, On sait que les popula- - tions purement grecques n’ont jamais pris goût à ces di-  vertissements sanglants; mais il: faut noter que les rares 

villes où, à l’époque impériale, des Qauihaur povoéyo parais- 
sent être établies, Cyzique, Smyrne, Mitylène, Cos 4, possé: 
daïent également des communautés italiennes influentes ‘et 
prospères. À côté des-jeux du cirque, les mimes et les bate- 
leurs constituent un spectacle essentiellement italien ; si, à 
Délos, il semble qu’ils aient, par un hasard singulier, précédé 
les negotiatoress, il n’en va pas de même en d’autres lieux ; ° 

..@’est vraisemblablement A. Aimilius Zosimus qui a introduit 
.à Priène’?, et peut-être de là dans toute l’Asio Mineure 8, la 
Pantomime, et lon sait que l'impresario Q. Gavius organisa 
une véritable « tournée » en Crète avec sa troupe de danseurs et de moyoïéqu?. - D 

Fidèles à ‘certaines de leurs habitudes, les negoliatores , l'étaient-ils aussi à leur langue, et ont-ils-contribué à la-ré- 

5. 4 cf plus haut, p. 201-503. | : . ‘ | | Le 2. BCH,'XXXIV, p, 4034, no 54, OS 3. BCH, XXXIV, p. 417, ne 81. 
"4. Hahn, Rom u. Romanismus, p. 186. 

5. BC; XXXVI, p. 76, note 2.” 
- 6. 1b., et plus haut, p. 231, . - L 7. I. v. Pr., 113, 1, 65 : miofwodtevos «xt Toy CuvIpEvEy Th TÉL Poyxyo yon mavrôpunov IDoutoyéun. - ‘ TT 8. Cf. la stèle funéraire de Cyzique, Rev, Arch., 4891, I, p. 10, et l'étude que lui a consacrée M. Perdrizet, BCIX, XXIIÏ, p. 592. D’après la gravure de l’ins- cription, il semble qu'en plaçant ce monument au li où au rt siècle avant notre ère, M. Pordrizet lui ait attribué une date un peu trop haute. 9. Cf, plus haut, p. 231, . . | -
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pandre ? Leur influence est ici moins sensible. 11 semble d’a- 
. bord qu'elle n’ait pas-été très rapide et qu’il ait fallu assez 
longlémps pour que l'alphabet et le vocabülaire latins fussent 

. connus et compris en Grèce ; à Délos, où il ÿ avait des nego- 
liatores dès la fin du ut siècle, les fonclionnaires chargés de 
l'inventaire des richesses sacrées ne paraissent pas savoir 
lire, en 180, les fouaxà ypépuira gravés sur une offrande 
faite par un Italien au temple d’Apollon ! ; et il faut attendre 
la seconde moitié du n° siècle pour voir apparaître en des lieux 
publics des inscriptions rédigées en latin: encore sont-elles le © 
plus souvent bilingues?, et le soin que les Italiens ont pris à . 
donner presque toujours à leurs dédicaces latines une trans- 
cription grecque semble indiquer que, même dans cette île où: 
ils formaient un des éléments les plus considérables do la 
population, le grec restait la langue la plus communément 

employée. Le latin n’a jamais tenu, ni à Délos, ni à plus forte 
raison dans aucune des grandes cités commerciales du monde 
hellénique, la place que certaines langues do l'Europe occi- 

‘ dentale occupent aujourd’hui dans les ports de la Méditerra- 

À 

née orientale. “'andis que le ture, Parabe, l’arménien, et: 
même le grec moderne sont moins adaptés aux conditions de. 
Ja vie moderne que le français ou l'italien, dont de fortes 
raisons historiques, politiques et religicuses viennent encore. 
favoriser le développement, la Kowä souple el pratique qu’on 
parlait de Corcyre à Alexandrie n’avait aucune raison de cé- 

‘der le pas devant le latin#, et il est bien probable que la 
Clangue des affaires », dans les pays helléniques est restée le. 
grec. Les progrès du latin dans ces régions sont dus beaucoup 
moins à l’influence des marchands qu’à celle des magistrats 

4 BCH, VE pe, 138439. Ut Je 
2. En particulier, presque toutes les dédicaces faites rar des collèges sont 

bilingues, sauf BCII, XXXLIL, p. 503, n° A8, XXXIV,-p. 403, n° 54, CIL, III, 7228 
(latin seulement); BCIH, AV, p. 190; VIII, p. 145-146 (grec); et toutes les dédi- . 
caces des Compütaliastes, rédigées uniquement en grec: il faut se rapieler 
que le groupoment est composé d’affranchis et d’esclaves, à qui le grec était 
vraisomblablement plus familier que le latin. - :° : ° . 

3. Cf. en dernier lieu les quelques pages si justes que M. Meillet’a'consa- 
crées à cette « furce de résistance » de la xoiv#, Aperçu d’une histoire de la lan- 
gue grecque, p.345 et suiv, out oi 

99
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et des armées, cl, à partir 'de l’époque impériale, aux mesu- 
res méthodiques prises par le gouvernement pour répandre -. 

dans les provinces la langue latine‘; et la meilleure preuve ‘ 
qu’on en puisse donner est que la plupart des emprunts du 
grec au latin appartiennent à la langue administrative et mi- . 

litaire?. Seuls quelques. mots ont pu être apportés par les mar- 
chands et les banquiers ; à côté de ceux qui désignent des uni- 
tés monétaires, on peut citer le terme de wéxsAoy qui a été 
corlainèment rajcuni, quelle que soit, son origine vérilabloi,. 
par le latin macellum ; on en connaît," à partir du début de 

“notre ère, quatre exemples épigraphiques, dont trois à Man- 
tinée, à Thyatire, à Acmonia, où des ‘Popzxïo étaient établis. 
Les latinismes qu'on rencontre, à l'époque impériale, dans les 
textes d’origine égytienne, le Périple de la mer Rouge, et les 
papyrus, sont moins significatifs. Sans doute Jes papyrus con- 
tiennent beaucoup de mots lalins ; en 1902, M. Wessely en :: 
comptait plusieurs centaines, Mais, à les regarder de près, ils 
ne prouvent point une forte influence des negoliatores sur la 
langue parlée en Egypte. Ils appartiennent ‘en effet le plus 
souvent au vocabulaire du droit ct de l'administration; cet ce 
n’estsans doute pas un hasard si presque tous les noms d'objets 
usuels ct de produits fabriqués qu’on a relevés pour les deux 
premiers siècles de notre ère se trouvent réunis dans ün seul 
papyrus, qui n’est autre que l'inventaire, dressé par sa veuve, 
du mobilier et des vêtements d’un soldat romain’: ce sont les - . 

4. Haho, Rom u. Romanismus, p. 209-210. Le moment de la plus grande ex- 
‘ pansion du latin dans les provinces orientales, paraît être le ne siècle de no- 
tre ère : cf. Plut., Plat. quaest., 1020 pb, {d’ailleurs exagéré, et contredit par 
Plutarque même, Vis. Dem., ?, et pseud.. Lucien, Luc., 611); or c’est pour les Communautés romaines d’Orient l’époque de la décadence et de l’hellénisa= * tion. a . Do - 

8, cf, Hahn, Rom u. Romanismus, p. 203 et suiv, 
3. Cf. plus haut, p. 334, : L e U | 
£. Cf. .Walde, Lat. Lltym. Wôrterb., s. v., et Stowasser, XVI Jahresber. über .'Ak. Franz-Joseph. Gymn.: 1890, p. 1-4. : . ‘ - . 5.-Mantinée, IG, V, n, 268,45 (cf. Fougères, Mantinée,.p. 480, fig. 44, et 182}; 

Tégée\ 16, À, u, 123; Thyatire, BCIH, X, p. 520; Acmonia, Ramsay, Cilies..., 
p. 549. | : ‘ 

6. WVien: Stud, 1902, p. 99.454, . 
. 1. Pap.' Lond., 491, p. 964. La qualité de soldat du propriétaire, ‘Ioÿltos : 

| 'AYRIRTIAVOE, n’est pas formellement exprimée,. du moins dans la partie qui 

LS
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soldats en.clfet, et les magistrats, bien plus que les negotiato- 
res, qui ont répandu en Egypte des mots du vocabulaire latin. 
I ne faut d’ailleurs pas oublier — je l'ai déja signalé — que 
les marchands égytiens ont bien vite connu le chemin de lIta-: 

«lie: ils ont pu s’y familiariser avec des termes dont ils ont. 
_ensuile introduit l'usage chez eux: el ce n’est peut-être pas à_ 
Alexandrie, mais à Pouzzoles ou à Rome, que le négociant 
_égylien qui a écrit le Périple de la Mer Rouge a appris le nom 

* latin des tuniques, 485%, des couvertures, A6dwec, ct des 
“serviettes, Aévrex, queses compatriotes allaient vendre en Ara- 

bief. | LL Do, | Si les negotiatores ont apporté peu de mots latins en Grèce, 
- ont-ils ramené chez eux beaucoup de termes grecs? 1] n’est pas 
facile de s'en rendre compte. Si l'Orient hellénique n’avait 
guère pu apprendre à connaitre la langue latine avant le n° 
siècle av. J-C., le monde latin était, depuis Je vine siècle, en 
rapport avec Îes villes de Grandé-Grèce ot de Sicile. Tandis que 

(LES NEGOTIATORES ENTRE LA CIVILISATION LATINE 

le nombre des latinismes véritables est infime chez Polybe, qui... à cependant .vécu en Italie, lés comédies de Plaute, qui sont antérieures’ de près d’un siècle, sont émaillées de mots grecs; et siPlaute à emprunté directement beaucoup d’entre eux à . ses modèles, il n’en faut pas moins supposer que son public les ” comprenait, au moins en grande partie, ot que, par conséquent, avant la grande expansion des negotiatores, Bien des mots grecs 
” étaient. déjà familiers au publie Jatin. Plus significatifs sont 

peut-être quelques-uns des termes dorigine-hellénique qu'on 
rencontre chez les écrivains des deux.derniers siècles avant’ | notre ëre ct qui se rapportent ‘au commerce ct-à des objets 

S . 

subsiste :. mais elle peut se conclure des objets mêmes énumérés dans l'in- ventaire : (gkayélhiov, êsdyhar, Hyyau hwgeregs) à . 
4 PS 487-1488 - Li | - oc 
-2, Cf. Hahn, Rom «. Romanismus, P..235-6. Sayoc, que relève également M. Hahn, est-déjà dans Polybe, 11, 28, 7; 30, 1, qui n’éprouve pas le besoin 7 de’le traduire à ses lécteurs : il h'est d’ailleurs pas nécessaire de supposer que ce mot ait passé du gaulois au &rec par l’intermédiaire du latin. “8. Cf. Hahn, Rom à. Romanismus, p. 42.50. ce [ 7 4. Cf. les judicieuses remarques de Sualfeld, J{alo-graeca, p. 53. J'ai cepen- ‘ dant peine à croire que des termes tels que dialaltharius (Aul., I1,.5, 89): drapete {Curcul., 1, 3, 11); zamia (Aul,, 11,2, 20), aient été compris d’emblée rar le public qui assistait aux comédies de Plaute.  . . 

.
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d'exportation. Ce sont pout- être des marchands d’huile reve- 
nus d'Orient qui ont appris à Caton le.nom grec,-amurca, 
du marc d'huile, épésyn!; des negotiatores qui, en rappor- 

“ tant en Italie. au 1 siècle avant notre ère, des couvertures 
‘à longs poils fabriquées en Asie et des pelisses persanes, ont. 
fait connaitre leur nom oriental d’amphimalla? et de gausape ; 

dans le prologue du #ercator, Plaute est obligé de traduire 
“à son public le mot d'éuroposf, tandis que le terme d’emporium 
. paraît familier X Varron $. lénfin quelques noms de monnaies, 
de mesures, ct de poids grecs, ont pu être répandus en Italie 
par des negotialores revenus d'Orient, le triobole et le cotyle, 

que connaît Catonf, ic médimne, qu’on trouve chez Lucilius?; 

c’est semble-t-il, à la langue des banquiers-établis en Grèce 
que Varron à emprunté la plaisante expression de quaestus 
trichinus®; c’est peut-être grâce à cux que Cicéron à élé fami- 

‘liarisé avec les hypothèques ?, *, les contrats à la mode grecque 
(syngraphae) , et les prêts à intérêts composés (anatocismus), 

qu il rég'emente lors de son protonsulat de Cilicie 11. | 

4. ‘at, R. r., très nombreux exemples dont on trouvera la liste dans Saal- 

. feld, Tensaurus ltalo-graecus, s. v.; le mot est vivant à cetto époque et « foi- 

. sonne » : cf. son dérivé, d’allurè bien latine, amurcarius, Cat., ib., V, 4. 

8. Varr., Ling. lat., V, 167. Pline a donc tort de dire, HN, VIH, 193 : am- 

phimalia nostra (memoria coepere). ° 

3. Gausapa est déjà dans Varron, mais traité comme un mot encore tout 

nouveau, sur le genre duquel on hésite encore : cf. Charisius, GCramm. lat., : 

I, p. 404; et Plin., HI. N., VIII, 199. ‘ | . 
&. Plaut., Merc, 1,.1, 9 : Gracce haec. vocatur Emporos Pilemonis, eadem 

‘latine Mercator Marci Acii. Néanmoius Nicvius, Bell. Pun., 74, et Plute lui- 

- même, Amph', IV, 4, 4, emploient le terme d'emporium, ‘ 
5. Varr,, Rer, I, 9,6. : ? 

6. Cat., de Agr., 197. : 

7. Lucil,, fr. XV, 93; XVIII, 4 (éd. Müller). 
8. Varr., Sat. Men., 159. - .— . . 

9. Cic., ad Fam., XI, 56 : il s’agit des opérations financières que le ban 

quier Cluvius a faites avec la ville d’Alabanda (cf. p. 127), etle mot d'ércfrxzs | 

est écrit en grec. - - 
- 40. Gic., ad AE, V5 , 11. - 

41. Cic., ad AU, V, CA 42; il s'agit, pour ces deux derniers mots, de Paf- 

faire du banquivr Santius à Salamine de Chypre (ef. p.209). — Cicéron con- 

naît aussi le mot collybus (changr). mais l’emploi de ce termo dans les Ver- 

rines (II, "78, 81) semblo indiquer que le mot était répandu en Sicile, où les 

“financiers romains ont pu en apprendre l'usage.



» = 

Les negotiatores ont aussi joué leur. rôle dans la ‘fusion des 
cultes latins et helléniques, et, comme on pouvait s’ ’yattendre, 

. ils ont apporté avec eux quelques-uns des dieux qu'ils avaient 
coutume d'adorer dans leur pays. A Délos, l'abondance des 
trouvailles archéologiques et épigraphiques a permis de cons- 
tater dans quelle mesure les Italiens y ont été fidèles à leurs 
habitudes religicuses. Dans la pénétrante étude qu'il a consa- 
crée aux peintures murales de Délos, M. Bulard a montré que 

la scène qu’on retrouve sur plusieurs autels domestiques de 
l'ile, el où l'on voit figurés deux ou trois Ctogati » auprès 
d'un autel, ne représente pas autre chose que le sacrifice offert 
par le « pater familias », assisté des siens ct du « popa », au 
Génie qui dispense la prospérité à la maison et à son chef! 
Ainsi les Italiens qui s'établissaient en Grèce n ’oubliaient pas 
la vicille divinité latine, et continuaient à s'assurer sa bien- 
veillance en donnant, par la peinture, une durée fictive au 
sacrifice annuel qu'ils lui adressaient. ° 

Il serait intéressant de savoir si cé culte s'était répandu à à 
Délos en dehors des familles italiennes qui l'avaient apporté 
avec elles. Les maisons déliennes. sont anonymes cet nous ne 
savons pas si celles où l’on voit représenté le sacrifice au Génie 
étaient occupées par des Italiens. On peut cependant remar- 

quer que, chaque fois qu'on voit représentée cette scène, les 
personnages qui y prennent part sont vêtus de la loge, ce qui, 
semble indiquer des Italiens authentiques et ne permet guère 
de croire que les familles grecques de Délos aient honoré le 
Génie latin. Par contre, son culte a subi dans l'ile des influ- : 

ences helléniques facilement explicables. L’autel domestique; 
au’on trouve, à Pompéi, à l'intérieur des maisons, est placé à 
Délos,. comme dans d'autres villes grecques, à l'extérieur, près 
de la porte. d’entrée®: romain par sa décoration, il reste grec 
par son emplacement. Les adoratcurs du Génie ont même cher- 

_ 4. Bulard, Mon. Piot, XIV, p. 18-19. . | 

2. Cf. à Pricne, Priene, p. 288; à Théra, Thera, 1, p. 211-212. 

# 
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_chéà l'identifier avec une vicille divinité hellénique, qui, après 
avoir eu des origines rustiques; était devenue, clle aussi, 
protectrice des individus ct des maisons; et, longtemps avant 
que les mytliographes et les commentateurs les eussent rap- 

- 7 prochés, une des peintures délièrines qui représentent le sacri- 
fice au Génie, porté, en lettres latines, le nom grèc d’Aga- 
thodaimon !: SL [. 

.". "A côté du Génie protecteur du chef de Ja famille; les nego- 
.liatores n'oubliaient pas les protecteurs du foyer. Sur les mêmes 
peintures, el sur quelques bas-reliefs déliens sont figurés?, en - ‘ 

- des attitudes mouvementées, des personnages vêtus’/de tuni- * 
ques courtes ou de braies bouffantes, et M. Bulard a eu raison  - 
de rattacher ces monuments à la série des représen{alions 

relatives au culle des Lares.'Ils en constituent .un état fort. 
ancien. Tandis qu'en Italie, par une évolution facile à com- 
prendre, les personnages ainsi figurés sont devenus les Dicux 
Lares eux-mêmes, à Délos il ne faut voir encore en eux que les 
esclaves célébrant la fête des Compitalia ; à côté d'eux, les pal-._ . 
mes, l’'amphore pleine.de vin, le jambon, prix du concours, 

. donnent à toute la scène ün caractère rustique ct familier. 
- Ges esclaves ne nous:sont pas inconnus : ce sont eux qu’on 

‘voit nommés, avec d’humbles affranchis, dans les listes des 
Kouréraiacrzt5, Le nom de ce groupement est transparent: -: 
‘il désigne évidemment les petites gens de’la communauté ita- 
-lienne qui s’unissaient pour célébrer, au mois de janvier, la 

. fête où l’on honorait dans les carrefours les divinités tutélai- 
ros des maisons du quartier. La région où la plupart des ins- 

= triptions des Compétaliastes ont été découvertes est en effet : 
"un grand carrefour, où trois rues qui descendent du quar- 

_tier marchand du théâtre viennent aboutir à la vaste espla- 
-;:nade qui sépare le port sacré ct ses portiques des docks ” 

alignés le long du chenal‘. Les Iermaïsies qui y avaient édi- 
. fié vers 125 une statue d'Hermès et de Maïa y avaient égale- 

ment placé un temple en miniature, substitut permanent des 

© À. Mon. Piot, XIV, p. 21. | -. Fe . 
2. Mon. Piot, XIV, p. 32 et suiv.; Rev, art anc. el mod., XXXEV, p. 127, 
3. CF. BCH,-XXXVI, p. 457 2 | ‘ ‘ ‘4. BCH, XX, p. 435 et suiv.; XXII, p. 86 et suir. 
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. petites.chapelles provisoires dont, au jour de la fête, on ornait 
les Compita!; et'il est probable que, jusqu’à la fin du n° siè- 
cle, date do Papparition des premières inscriptions des Com- 
pélaliastes, ce fut le grand collège des Hèérmaïstes qui cut. 

le soin d’honorer les Dieux Lares.. . | 
La constitulion, à Délos, d’un groupement d'esclaves ct 

d’affranchis préposé au culte des Dieux Lares, est un fait assez 
surprenant au premier abord. Non seulement nous summes 
dans une ile grecque, mais tous ces Compétaliastes sont, commo 
l'indique leur cognomen grec, d’origine orientale : il.est cu-' 
ricüx de leur voir manifestér:lant d'empressement à célébrer 
une vicille fèle domestique du Latium: Et, non contents d’ho- 
norer les Dieux Lares, comme leurs confrères d'Italie, ils 
constituent une. sociélé-placée sous leur. patronage ; tandis 

- qu'à Rome, ce sont des collèges divers, el très vraisemblable 
ment d'un caractère professionnel ?, qui célébraient la fête 
des Compitalia. on  S . 

Mais ces collèges romains avaient avec celui de Déls ‘ce 
point commun d’être composés de petites gens. On leur vit 

prendre dans les’ troubles de la fin du n° siècle ét du début du 
un rôle considérable, comme agents occultes ou comme : 

soutiens déclarés de toutes les oppositions: César les supprima 
en 64; Clodius, qui avait besoin de leurs violences, les rétablit: 
en 58, ct Auguste mit fin, pour de bon cette fois, à. leur -exis- 
tence, quelques années avant l'ère chrétienne *. Les gens des. 

: basses classes de la communautéitalienne de Délos,qui avaient 
éprouvé le besoin de constituer, eux aussi; leur associätion, 

_en face des puissants collèges formés par leurs patrons, n’ont 
pas voulu donner à leur groupement un caractère qui eûl rap-. 
pelé les sociétés révolutionnaires de Rome el inquiété le reste 
de la population de Pile. Pour la rassurer, ils ne. pouvaient -: 
pas mieux faire que de se placer sous le patronage des divi- 
nités domestiqtes dont une vicille coutume latine leur con- 

» 4 

4. Cf. BCH, XXXVI, p. 171. | Fo 
‘2. Mommsen, De colleg., p, 77, a pensé que les collegia supprimés en 64 sont 

des collegia compilalicia; les arguments par lesquels Waltzing, Etude sur les “corporations, I, p. 100 et suiv., a, réfuté cette- opinion, me paraissent décisifs, 
3. Cf, Waltzing, Elude..., 1, p. Ai: Ascoh., ap. Cic., in Pis., IV, 8 

. : DU
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fiait le culte: par ce moyen, qu'ont employé également Iés 
ministré campaniens!, ils pouvaient témoigner leur attache- | 
ment aux familles dont ils faisaient partie, et au peuple dont 
ils adoptaient ainsi les plus antiques traditions ?. Telle est sans 
“doute la raison pour laquelle ces esclaves et affranchis d’ori- 
gine orientale, qu’on s’attendrait plutôt à voir invoquer quel- 
qu'une des divinités helléniques, égyptiennes, ou syriennes, 
dont les sancluaires pullulaient à Délos, ont pris les dicux 
Lares comme patrons. Le nom mème de leur société, où un 
suffixe grec est accolé à un nom latin, ct l'emploi exclusif du 
‘grec dans leurs dédicaces*, expriment bien Je double carac- 
tère de ce groupement où des Orientaux, dans une ile grecque, 
honorent une vicille divinité du Latium. Ce 

On aimerait à savoir si, à ces marques.extérieures de Joya- 
lisme, correspondait, dans les classes où se recrulait, à Délos, 
le collège des Compétaliastes, un esprit de paix et de soumis- 
sion véritable. Avant la constitution de cette sociélé, les révol- 
tes serviles qui avaient agité-le monde romain depuis Italie : 
jusqu'à Asie avaient eu leur contre-coup à Délos en 130 et 

_ peut-être aussi en 1034 (quatro ans avant [â première dédi- 
cace des Compétaliastes qui nous soit connue): quelle avait 
été à ce moment l'attitude des esclaves de l'ile vis-à-vis de 
leurs patrons italiens? C’est ce querien ne nous permet de devi- 
ner. Mais durant la guerre de Mithridate, les Compétaliastes 
ont eu une belle occasion de marquer leur loyalisme, ou de 

"se souvenir au contraire, comme leurs confrères, les esclaves 
et affranchis d'Asie, de leurs origines helléniquess. L'igno- 

, lance où nous sommes du détail des événements des années 
88/87 ne nous permet pas de savoir quelle fut à ce moment : 
leur attitude; mais ce dont nous sommes sûrs, c'est qu’on ne 

1. Cf: CIL, X, 3789-3790-3191; BCII, XXXVI, p. 484; plus haut, p. 261. 
2. C’est par la mème raison qu’il faut sans doute expliquer la piété mani- 

-festée par les Compétaliastes vis-à-vis de la déesse Rome {BCIX, XXUII, p. 67, 
! n°14}, et de Tiore = Fides (BCH, VII, p. 42, n° 5): sur le caractère politique - 

et internationsl du sanctuaire cupitolin de Fides, cf. en dernier lieu Otto 
da:.s Pauly-Wissowa, s. v. Fides. | ‘ L ‘ 

* 3, La dédicace GIE, II, 7241, est faite en latin par un esclave isolé; non: 
par la société des Compétaliastes, / | ° ° 

4. Cf. plus haut, p. 225. 

.ÿ. Cf. plus haut, p. 294.
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trouve plus trace de leur groupement lorsque la communauté 
‘italienne se reconstitua vers 85, et l’on est-peut-être-en droit | 
d’en conclure qu'ils n'avaient pas donné. à ce moment décisif, 
de preuves suffisantes de leur aitachement à la cause romaine. 

Ainsi le collège des Compétaliastes déliens duit son existence 
à des causes, non seulement religieuses, mais aussi politiques 
et sociales: il est, de la part des petites gens qui le constiluent, 
une manifestation, peut-être platonique, mais opporlune, d’at- 
tachement.aux' institutions romaines. Ce furent également des. 
raisons politiques, mais d’un ordre différent, qui valurent la 
dévotion des negotiatores aux Lares Compitales, lorsqu’Auguste  - 
eut rajeuni leur culte en l’associant au sien. Les Lares du 
foyer de l'Empereur deviennent les protecteurs de l'Etat; des 
associations se constituent dans l’Italie et dans les provinces 
sur le modèle de celles qui s'étaient formées dans les vici do 
la capitale, On comprend que les ‘Poyzaio: aient tenu à parti- 
ciper à ce culie qui, dé rustique et familier qu'il'était autre- 
fois,avail maintenant pris toute la majesté d’une religion d'Etat. 
Mais ce ne sont plus seulement les petites gens qu’on voit hono- 
rer les Lares, ct la différence entre les humbles Compétalias- 

.tes déliens et les Magistri Larum Augustalium d'Alexandrie, 

recrutés sans doute parmi les membres les plus considérables 
de la communauté italienne ?, est significative à cet égard. 

,Go n'est pas seulement aux Lares Augustales, c’est aux Em- 
pereurs eux-mêmes que les negoliatores ont rendu les hon- 
neurs divins. J'ai déjà signalé qu à Nicée el à Ephèscils furent 
officiellement chargés d'organiser le culte de César et de Rome. 
Nous possédons des preuvos plus étranges de leur piélé vis à 
vis du chef de l’Elat. À Gangra ils prennent part au serment. 
de fidélité prêté à à PEmpereur en 8 ap.J.-C., par les popula- 
tions de Paphlagonie * 3, et sans doute participent ils aussi à 

L Wissowa, Rel. der Rôm. 2, p. 1. 

. Cf, plus haut, p.176. - 

3. Il n’est peut-être pas indifférent do remarquer qu’à Gortyne, où une 

communauté de Cives Romani subsista jusqu’à la fin du n° siècle de notre ère: 
(ef. p. 159}, il existait un-compilum orné des statues des Empereurs, qui fut 

restauré en 469 sur Vordre de Marc-Aurèle (IR. it, 1120). ‘ 
4. Cf, p: 284. ù 

5. Dittenberger, L. ‘Or., 532; cf. plus 1 haut, p. 137.
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cèlui que les gens d’Assos prétent'à Caligula en 37 ap. J.:C.1, Ici. les Italiens n’occupent plus, dans le culte impérial, - unc place privilégiée vis-à-vis des indigènes ; au contraire ils adoptent le formulaire dont ceux-cise servent, si singulier qu'il dût leur paraitre. On a déjà remarqué? que ce serment prêlé pär des Asiatiques n’est, ni dans son esprit ni dans ses : termes, conforme à celui que pouvaient prêter des citoyens romains, Les divinités attestées — Zcus Soter et Alhéna Polias à Assus: à Gangra, Zeus; Gé, Helios, — d'accord avec les plus vicilles traditions helléniques, — ct le caractère divin que le serment de Gangra tout au moins confère à l'Empereur entoro 

/ 

- Vivant; suffisént à montrer qu'il n’est.plus, pour ceux qui - l'invoquent, le premier magistrat de la République, mais un maitre supérieur à la condition terrestre, ot tout semblable aux despoles d'Egypte ei d’Asie en qui s’incarnaient les vicilles di: vinités orichtales et plus tard celles du Panthéon hellénistique. ‘Ainsi, même dans le culte qu'ils rendaient à lour Empereur, - les trafiquants italiens se sont laissés influencer. par les popu- Jations au milieu desquelles ils vivaient : ce n’est plus à son . Genius, à $a Téyn qu’ils s'adressent, comme le font leurs com- patrioles d'Ilalio: c'est sa personne même qu'ils invoquent en lui conférant, à l'exemple des Orientaux.qui les cntourent, une majesté divine. : . Li 
À côlé du Génie et des Lares, plus ou moins associés à la: 

- 

personne de l'Empcreur, d’autres divinités d’origine italienne ont lé invoquées par les negolialores; mais le nom latin qu'ils leur donnent ne doit pas nous empêcher de retrouver en ellcS bien des traits empruntés à la mythologie grecque. Vulcain est un des plus vieux dieux chtonieris du Latium, qui préside, non seulement au feu terrestre, mais sans doute aussi - aux sources et aux fléuves*, et c’est peut-être comme dicu. 

_ 

‘des caux qu’on le voit honoré, à Délos, par les dix Italiens dont 

{. Dittenberger, Syll., 364; cfe plus haut, p. 162. I1 c$t assez naturel que : lés ‘Poyatos, qui participent au vote et à l’ambassade, participent aussi au serment, quoique l’inséription parle Seulement d’un 6p4os "Acotwv. 2. Cumont, REG, 1904, ji. 44; Stud, Pont., 1, p. 82. : | -8. Je dois cette Femarque à M, Carcopino, qui doit prochainement la déve- lopper. 4° | 

/
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la dédicace 8 élevait à côté de la fontaine Minoë!; : mais Aeÿ- 
26 IAGrws qui lui a consacré une staluc où l'on voyait le’ 
dieu appuyé sur son enclume, lui a rendu, avec soh nom grec 
d'ores, ses attributs foncièrement grecs de forgeron?. 1l 
en va de même pour Neptune qui, de dieu agraire dispensant, 
paï les pluies et les ruisseaux, là fécondité aux canipagtcs 
latines, devient à Délos un dieu marin, qui accordé de bônnes 
traversées ; les’ negotiatores déliens lhonorent como font 

-léurs coufrères gréco-syÿriens de Beyrouth, ct, groupés én. 
Neptunales — NeseJuvizerai, lui consacrent des monuments 

voisins-de l'autel de Iosiduv Navzkégiac ; ct D'uxios [avdusivog 4 

ne songeait guère au vieux numen latin en décorant de deux 

groupes uniquement inspirés par Le my thologie grecque l'autel 
de Poscidon à Ténos. 

Mème le respectable Liber, divinié rustique de l'Aboridance, 

s’hellénise lorsque les Italiens l'invoquent en Orient: sil 
à peut-être gardé-tout son caractère latin dans la dédicace 
que lui éonsacrent, dans une ville située tout auX confins do 

Phéllénisme, les magiséri de Naronaf, il n’en va plus de même 

à Délos, où les ‘Poyxic: l'ont identifié avec les divinités dont le 
surnom avait pris, comme lesien, deux sens différents. Comme 
liver, les mots dela famille d'éxeflscos exprimaient primiti: 

.vement une idée de croissance el de fécondité”; et, à côté du 

héros ’ExeŸñot et de la déesse asiatique "Exevbéox ?, Pépithèle 
BETETE s’appliquait soit à Zeus, soit à Dionysos, et ce. sont en 

! 1, BC, XXXIY, p.406, n° 56. DO 
. 2. BC, XXXI, p. 461, n° GG, . OT “. 

3. Sur les N'eptunales déliens, cf, plus haut, p. 266. ee 
- 4. Cf. BCI, XXXII, p. 509, n° 95, et la avox ñ FPoé 70 Iossiêelto, qui peut être 

la salle hypostyle, G. Leroux, La salle hypostyle, p. 256. À 

5. 1G, XI, 5, 917; cf. une description plus. complète de ces deux bases et 

du lieu où elles .ont été trouvées, Mus. Belge, X;'p. 341, Sur chacune d'elles . 

était figurée, comme l'inscription et les trous de scellement permettent de 

le supposer, la lutte d’Eros et d’Antéros présidée par Nikd. 

6. CIL, HE, 1784. 

7, 7 Cf. Waldo, Elym. lat. Wôrlerb., $. uv... — 
8. Cf. Waser dans Paulÿ-Wissowa, s. v. 
8. Cf. Jessen dans Paulÿ-Wissowa, 8: v. Elle est ier résentée sur les monnaies 

comme une déesse aux < multiples _mamellés, nourricière ct fécone comme 

Partémis s éphéstenne. - 

N e 

| clet cos: deux divinités que nous trouvons réunies sous lo nom.
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de Zeds "Exevhéoros Arévusos- dans une dédicace faite par les Com- 
pétaliastes de Délost. Cest peut-être aussi à des negoliatores 

“qu'il faut attribuer une peinture murale de l'ile: sur 16 mur 
extérieur d’un des magasins du port on voit représentés trois 
personnages *; celui du milieu, qui est couronrié et porte la 
corne d’abondance, doit étreidentifié, non point,comme l’a pensé 

- M. Bulärd.au Genius familiaris, mais à Liber Pater, dont l’ar— . 
tiste a pris la précaution de peindre le noi, ou plutôt sa tra- 
duction greëque, Aus "Exe-Mecios, au-dessus de sa tête. et qui, 

| assisté, comme dans son temple romain, de Cérès ct de Libera ?, 
répand sa protection sur la maison : le caractère dionysiaque 
de la peinture est rappelé par la présence d'un centaure 
qu'on voit galoper sur Ja gauche; ct il ne faul-pas oublier que 
la dédicace des Oivorüku a él trouvée à peu de distance de 
cet endroit#, Mais, par un contre-sens inévitable, et que la . linguistique semble d’ailleurs justifier $, Zebs ?Exeudéctos avait 
fini par devenir un dieu de l'indépendance, qu'il s’agit-de. peu- 
ples débarrassés d’un envahissour t ou d'esclaves libérés. Et 
c’est sous ce dernier aspect que les affranchis et esclaves ila- 

- liens de Délos invoquent-Juppiter Liber ?, qui n’a plus rien, 
dans la dédicace qu’ils lui adressent, du vieux Liber pater, 
protecteur des vendanges latines, mais qu'ils identifient expres- 
sément avec le Zeb: 'Eevdéstos auquel les affranchis d'Athènes 

-avaient voué un culte particulier®, s 

1. BCIT, XXXIIE, p. 505, n°21 : M. Roussel, dans le commentaire de ce texto, avait déjà fait des réserves sur la restitution prouosée Afx "EXeGésiov xt AcJévuoov. ‘ : | 
2. Bulard, Mél. Piot, XIV; p. 75-6, et fig. 94, | 
3. Wissowa, Relig. der Rôm.32, p. 298 ct suiv. S'il s'agissait du véritable Zede.” 'EXevégtos grev, la préseuce des deux divinités parèdres et des symboles d'a bondance dionysiaque serait inexslicable. | 

"+ BCH, XXXU, p. 429.30, no 40. 
5. Cf, Walde, Lat. Etym. Wôrlerb., s, v. Liber. 
6. 11 est probable que la plupirt des sanctuaires de Leds 'Eevioeos, même lorsque leur fondation a été postérieurement rattachée à l’expulsion des Per- ses (cf. ce que dit Pausanias, 11, 31,5, du sanctuaire d’Ilélios El. à Trèzène), . étaient primitivement’consacrés ä'la vicille divinité agraire dont Je noin fut “mal compris plus tard. . ‘ . 7. BCH, XXIN, p. 78, n° 49: Sur les. réserves que j’ai moi-même — à tort, peut-être — exyrimées:au sujet de la possibilité de Paffranchissement d’un esclave italien à Délos {BCH, XXXVI, p. 139}, cf. plus haut, p. 256, note 5. 8. Iypéride, frag. 197 (lass}, dit même que le portique attenant à son sanc-
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À côté de ces dieux de provenance latine, il en est toute une : 
série d’autres que les trafiquants italiens ont amenés, ou plu- 
tôt ramenés avec eux en Orient, ct qui, d’origine grecque, 

” mais établis depuis longtemps en terre romaine, semblaient y. 
avoir pris en quelque sorte droit de cité. Tel est le cas pour 
Mercure, qu’on trouve peut-être honoré par des ‘Popxio à 
Nicée!- ct à Amphipolis?, et qui sert en tout cas de patron 
aux Hermaïstes, le plus ancien et le plus florissant collège 
des negotiatores déliens.On connaît l’histoire de cetle sociélé? : 
“constituée dès le milieu du nt-siècle, elle élève successive- 
ment, sur une esplanade voisine du port, des cntrepôls, et 
du quartier marchand, un petit temple dorique; un édicule 
ionique accolé au Portique de Philippe ; enfin tout un sanctu- 
aire où une même enceinte entourait un temple rond dédié 
à Mercure et à Maia, des-statues ct-des autels consacrés aux 
Dicux Lares, à Athéna, ct à Héraclès. On suit l'existence des 
Iermaïstes pendant près d'un siècle : en 37/35, au moment de 
la décadence définitive de la communauté italienne, ils con- 
sacrent encore un petit vaès à leur patron. D'autres monu- 
-Ments moins importants dédiés, les uns par les Hermaïstes, 
les autres par des personnages isolés’, altestent la faveur 
dont ce‘ dicu jouit auprès des Poyxic. Mais, malgré son 
nom, on sait qu'il n’est pas d’origine latine. Venu de Sicile 

‘ou de Grande Grèce avec d'autres divinités. du commeree et dé l'agriculture, Hermès 'Euxokxis, dont les Romains ont 
fait Termès Mirquros5, n’a jamais perdu son caractère hel- 
lénique, même lorsque la construction ‘d’un ‘temple qui lui . 
était dédié, lui eut donné droit de cité à Rome’: et les Ita- 

‘liens qui le ramenaient en Grèce ne pouvaient pas ignorer 

-tuaire avait été élevé par des affranchis : son témoignage, rojeté sans dis. . 
cussion par M, Jessen (dans Pauly-Wissowa, s. v. "Edevfégos), nous permet en . 
tous ças de'juger de la dévotion que les affranchis d’Athènes manifestaient 
vis-à-vis de co dieu. ‘ LUS TU 
HO Cf. p. 135. - 

2. Cf. p. 56. 
3. Cf. p. 265, et BCII, XXXVI, p. 163 et suiv. 
4. Suivant lusage romain : cf. BCH, XXXVI, p, 166, note 3,: - | 5. BCII, XXIX, p. 237, n° 97; XXX VI, p. 208, ne 21, Fo es, : 
6. Steuding, dans Roscher, s. v. Mercurius, col. 2802, 
7. Merlin, L’Aventin, p. 105-6; 181-2, °
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que Mercure ne faisait qu'un avec Ilermès, protecteur, lui 
aussi; des négociants, des marchés!, et des sociétés com- 
merciales. Sous l'influence des habitudes grecques,-il semble 
même qu’il ait repris quelques-unes des attributions qu’il avait 
perdues en pays latin. Réduit, à Rome, au rôle de dieu du com- 
merce,.il redevient, pour les ‘Poyaic de Grèce, patron des 
hérauls?, des palestres ?, et-sans doute aussi, comme asso- 

. cié de Dionysos, des négociants en vin #, | : ee 
À côté du dieu qui protégeäit le commerce, les negoliatores 

devaient tout naturellement honorer ceux qui leur procu- . 
_ raient d’heureuses traversées. Avec Poscidon, ideniifié à Nep- 
: tune, ils ont appris à connâitre, à Délos, la nature véritable 
“de ce Zeb; Oüstos le dieu des vents favorables, dont le loin- 
lain'sanctuaire d’Hiéron ne leur.élait pas inconnu, mais qu'à 
Rome, par une étrange méprise, les savants confondaientavec 
Jupiter Imperator; et, malgré le nom latin de Juppiter Se- 
cundanus qu’ils lui donnentf, c’est bien à la divinité protec- 
trice des navigateurs des mers scptentrionales que s’adres- 
sent, à l'exemple des marins pontiques?, les ‘Pouator de Délos. | 

. C'est aussi comme des divinités grecques que les negotiatores 
d'Orient ont invoqué les Dioscures. On sait la fortune qu'ont : 

eue à Rome ces dieux jumeaux. Mais les Italiens ont tout-à- : | 
fait oublié en Grèce le caractère oxclusif de patrons des cava- . 
liers qu’ils avaient pris dans la religion latine*, et c'est bien: | 
aux protecteurs des marins qué s’adressent, à Délos, Aÿko 

.. 4e Cf. en. particulier à Délos les dédicaces des agoranomes à Hermés ot Aphrodite (BCIT, XIIL,-p. 408; XXVI, n° 4; p. 544, no 46). CT 2..BCIT, XXXIIE, p. 504, n° 90.. - . : . | 3, BCII, XXXIII, p: 491, no 14; peut-être aussi VI, p. 349, ne 54 (ef. plus: loin, p. 351}, .. CR D ee # BCH, XXXII, p.429-30, n°40. ee L .. 5, CGic., Verr., TU, iv, DT: sur une explication assez ingénieuse donnée de cette confusion, cf. Aust, dans Roscher, s, v. Jupiter, col, êi4, dans Pauly Wissowa.. 6. BCIT, XXXIHL, p. 496, ne 16. Autre dédicace à Zebs Oÿptoz par un Grec de . Velia, BC, XXXU, p. 427, no 32. | UT | . 7. BCII, VI, p. 398, no 22 (dédicace d’un marchand de Nÿmphé); VL, p. 343, n° 57 (dédicace par:Mithridale Eupator). Cf. ‘encore C. R, Ac. Inser., 1909,. p: 307. . - - 7 - - S. Wissowa, Rel. der Rüm. 2; p. 270 : Keïne der cerbaltenen Weihinschrifien - bezieht sich auf Retlung aus Seegefahr, ‘ _—- 
HU | . | 2
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… Kaxidios Patou, Asins Mars Koivrou et leurs Compagnons : --de traverséet, ct, à Créuso, Aézuos Zrectinos Eisiw, capitaine - du port?, oo ” . C’est également un Dicu hellénique qu'ilereule ; mais il a pris en Italie certains caractères particuliers que les negotia- ‘tores de Grèce lui ont conservés. Uno tradition très ancienne, et qui peut difficilement s’expliquer par des influences pure- ment grecques*, voyait en lui le Patron de toute activité lu- cralive; son vénérable autel, PAra Maxima, s'élevait, à, Rome, sur le Forum boarium, cn plein quartier marchand ; dans le Latium,- en Campanie, ct, plus tard, dans tout le monde romain, Hercule perçoit la dime des bénéfices commer- ciaux aussi bien que du butin de guerre, et les négociants ‘. lui vouent, une, dévotion particulière. Les Pougio de Délos 7 no ont pas oublié, et l’on ne comple pas, dans l’île, moins de quatre statues d’Hercule, élevées par les Iermaïstes, soit seuls.‘ soit accompagnés des Apolloniastes et Poscidoniastes, et par les Compétaliastes 5, À vrai dire, il n'est-pas impossible que exemple de leurs-confrères, les Icracléisies’ de Tyr$, ait renforcé la dévotion des marchands italiens vis-à-vis d’Iler- -cule; mais il est fort probable’ qu’ils se. sont surtout confor- : - Mmés- aux habitudes de leur Propre patrio; et l'on constate 

4. BCE, XXI, p. 414, no 70. | _ | 2.1G, VII, 1826. — C’est également un Poyatos qui, dans cette même ville de Créuse, fait une dédicace au héros Proclès {1G, VI1,:1827). Ce héros est in- connu en Léotie {cf. Hofer, dans Roscher, S.v.). On peut néanmoins rappeler qu’à Sparte Proclés est le plus jeune frère d'un couple de jumeaux qui n'est peut-être qu'une forme particulière des Dioscures laconiens (/b.), et que les Dioscures semblent avoir eu un sanctuaire ‘non seulèment à Créuse, mais aussi à Thespies (/G, VII, 1792), Le cuite des Dioscures et celui de Proctès-Eu- . Tysthénès était reut-être confondu à Thespies ainsi qu’à Créuse, . ee - 8: Ce n’est pas le lieu de rechercher ‘ici. si llercule a été de très boune : heure identifié avec une vieille divinité latine : en tous cas, les inscriptions par lesquelles on prétend établir, parce qu’il y est uni à‘ Hermès, son caractère de dieu -Commercial dans la mythologie grecque (cf, Haug dans Pauly-Wis- Sowa, s. v, Hercules, col. 587), ne prouvent rieu, car Hermès et Heraclès sont toujours invoqués, dans ces textes, comme patrons des palestres et des oxer- cices gymniques (cf, plus loin, D. 351, note 4) . :. 4. Cf. les textes rassenihlés par Wissowa, flel. der Rôm: 2, p. 277.8. : ‘7° 5. BCI, XXE, p. 60, n° 5; XXXHIL, p. 493, no 5; IV, p. 190; XXII, p. 70, n°45; XXXVI,p. 2{1,n020.  : 2e oo 7 6. CIG, 2271. ° ‘ : ° 

nu
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sans trop d' élonnement que le dieu auquel les trafiquants ita- 
Jiens ont le plus fidèlement gardé son caractère latin en Grèce, 

- quoiqu'il fàt lui-même d'origine hellénique, est celui qui pré- 
sidait à Paclivité commerciale et financière. Ce n’est pas ce- 
pendant qu’ils aient négligé de l'honorer sous ses aspects plus 
proprement grecs; et la dévotion toute particulière que lui 
marquent les marchands d’huile, qui lui ont consacré, et deux 
fois réparé, une chapelle avec sa statue, montre bien qu’ils 

.ne voyaient pas seulement en lui le protecteur des commer- 
çants, mais qu’ils Pidentifiaient av ec l’'Héraclès grec, patron, 

"avec lermès, des exercices gymniques et des palestres!. 
Les “Pouxtor ont aussi marqué de la dévotion à d’autres di- 

vinités gréco-romaines, qui, même si elles sont centrées plus 
tard dans le Panthéon latin, y ont toujours copservé tout leur 

_ caracière hellénique. D'une manière générale, dans les diver- 
. ses villes de Grèce où ils étaient établis, ils ont manifesté leur 
dévotion aux divinités qui y étaient particulièrement adorées. 
À Délos, plusieurs ex-votos au temple d’Apollon ?, de nombreu- 
ses dédicaces au dieu seul ou à la sainte triade d’Apollon, 
d’Artémis et de Léto*, enfin la constitution, vers 125, d’ün 
collège d’Apolloniastes *, recruté, comme ceux des llermaïstes 

et des Poscidoniastes, parmi les familles les plus considérables 
de la population italienne, attestent leur piélé vis-à-vis du pa- 
tron de l'ile. À Cnide, les “Poxiot - invoquent PApollon local, 

: Apollon Carncios!; et ce sont des marchands italiens venus de 
Cilicie qui ont élevé à Athènes, après une heureuse travérsée, 

“un ménument à Apollon Tarsios6. A Ephèse, à Magnésio, les 
Poyzxie n ont Lpas manqué d honorer les décsses: patronnes de 

_4. BCH, XXII, p. 7, n° 17; XNXII, p. 894, ne 4, CF, aussi XXXL,. D. #38, 
cn 29. 

+ BCH XXXVE, p. 10, 213, 14, 31, 32, 35, 39, 51, 66, 70, 7, 73, 79, 80, 89, 914, 
98, ®, 109, 401. - — 

- 3. BCIH, V, p. 391: VIII p. 137; p. 483; XE, p. 260, ns 46 et 17; XXXIL p. 416, 
n° 5; XXL, p. #t, n° 53: XXXIV, p. 397 et suiv., ne 43, 44, 45, 47; XXXVI, 
p. Si, no 8 bis;.p. 212, ue .34; p..fié, nv 38; p. 215, ne 40; associé à Hermès 
a Héraclès, XXXE, p. 438, no 29, - 

4, Cf, BCH, XXXVI, p. 156; el plus haut, p. 266. 
5. BC, XXXVI, p. 667. 

6. Cf. p. 76, uote 1,



‘ capitoline. : 

LES NEGOTIATORES ENTRE LA CIVILISATION LATINE 3537 
ces deux'.villes ; c’est à Diana Ephesea que L. Séxtilius con- sacre l’aqueduc qu'il a fait élever à ses frais! ; el-nous savons que N. Cluvius a-marqué une dévotion particulière à-Arlémis ‘ Leucopliryène®?, Les negoliatores de Paphos ont consacré une x Statue à l’Aphrodite grécu-orientale de Chypre ?, ainsi que . ‘ ceux de Salamine “; près d'Athènes, M. Orbius, membre d’une | grande famille de trafiquants italiens, fait un ex-volto,en sou. venir de sa femme— ou sa maitresse — l'abrvix [ufovier, dans le pelit sanctuaire d’Aphrodite qui borde la route sacrée d’Eleusiss. - À Éleusis même, un autre Poyaïo;s, qui'appartient aussi à uno gens connue, l'us Konreséios l'atou, fait une dédicace à Dé- ‘ 

Pos ‘Ocrsus Acxévos, dans uné dédicace qui caractérise bien le rôle joué par les negotiatores dans la fusion des cultes 

vicille divinité locales, un groupe représentant la -Triado 

Les trafiquants italiens ont même invoqué des divinités moins puissantes ; de modestes chapelles, comme celles, à Dé- 
© 4 CIL, 1, 44194. 

2. Inschr, von Magn., 139.” LC 
+3. JITSE, IX, p. 234, no 98, 

- 4 La restitution proposée CI£, 111, 6051; Veneri: et.deo {Salaminio] n’est pas fort satisfiisänte : je proposerais plutôt : deo [Adoni]; sur le culte d'a donis, uni à Aphrodite, dars la ville de Salamine de Chypro, cf. Diltenberger, Syll., 726 confirmé par IG, IN, 65e. - . ‘ 5. 1G, 11, 3823, qu’il faut lire, d’après un examen que j'ai moi-même fait de la” pierre, et un estampage que mon Camarade M, Courby a bien voulu me communiquer : 'Euvioôn êx’. aval ([PJréivixs Tidovéers Méxpros Orbius. Sur . la formule Éuvicür ër’ ayabs.:., cf. des'mentions analogues sur des monu- ménts célèbres et dans dés. lioux de pélerinage d'Egypte, en particulier, CIG, 4936 : pveïav èn°. ayalg Tüv yovtwv RétoŸpevos, —.On peut rapprocher le cognomen de Gabinia du nom de la _fameuse hétaïre Pythoniké, à qui Harpalos ‘avait élevé, tout près du sancluaire d’Aphrodite, un tombeau ou plutôt une . véritable chapelle funéraire : Plut., Phoc., 24; Diod., XVII, 108; Pausan., !, 37; Athen,, XIII, 59%e et suiv. . : LU - oo 6. "Ds. ’Acy., 1806, p. 46. 
- 7. BCIT, NA, p. 137, note 1, co | | 8. BCII, XXIV, p.. 389, ne £4, 11 semble aussi que ce soient les ‘Pwyaÿo: de Délos qui aient consacré à la triade capitoline un ancien autel anépigrarhe, , voisin des Propylées de l’Agora des Italiens, en ygravant Pinseription (Adnvas, 

_ 7 93 
x 

Js “Hpxs (BCI, XXXHI, p. 509, note }. 

-méter et Coréf; et c'est encore Démétcr et Coré qu'invoque, à * - .. Délos, un membre dela gens Babullia?, A Nicée enfin le banquier | 

- grecs et lalins, consacre à Zeus Adaïos, qui parait êlre une .
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“los, des Moires !, et des Nymphes de la fontaine Minoë 2, cl, à 
Coronée, du héros Coronios %, ont reçu leurs offrandes. Mais co 

sont surtout les sanctuaires des dieux guérisseurs, à l’ époque 
“hellénistique#, qui ont attiré les. 'Puyzxtot. Ils ont. fréquemment 
invoqué Asclépios.Si aucun ‘document ne mentionne de nego- : 
liatores à Epidaure,. du moins, sont-ils venus à d’autres. 

sanctuaires du héros médecin: L. Aufidiué Bassus, do la 

famille des grands banquiers de Délos-et de Ténos, l’a invo£ 
qué, ainsi qu’'Ilygie-Valetudo, à l’'Asclépicion d’Athènes* ; à 

:Paros, deux familles italiennes se sont adressées à lui‘; enfin, 
à Lebena, c’est une consultation en règle que Héros Poéveos 

lui a demandée; ct le pieux Italien n’a pas manqué dans l'ins- 
cription qui -commémorait sa guérison, de mentionner tous: 

les remèdes que lui avait recommandés, le dieu, depuis le 
vin poivré d’Italié jusqu’à l'iris au miel’. D'autres héros qui 

. n'étaient pas primitivement médecins, ont été invoqués par 
des negotiatores en quête d’oracles guérisseurs : c’est peut-être 
àcce titre que le grand commerçant Koëivsos Tirios avait, en 86, 
consulté l'oraclo de Trophonios à Lebadée”?; à Délos, les Cha- 
rites ont soigné avec succès Vaio: Uréorimos, l'un des mem- 

bres les “plus considérables de la communauté italienne”; et. 
c’est sans doute un héros guérisseur'qu’ invoque une femme 
de la même gens !°. 

Les ‘Pouxiot ont marqué de la dévotion à des divinités qui, - 
sans être expressément considérées comme étrangères à l’hel- 
lénisme, conservaicnt néanmoins un caractère d'exolisme et 

_: dont les cultes n’ont acquis toute leur vogue dans le monde 

grec qu'à partir .de l'époque hellénistique. I est curieux de 
voir un Poysi KE de Cyzique, en 48 av. J.-G,- prendre une part 

s \ & 

2 42 BCH, XVIN p. 160, no 18. DL - 
2. BCH, KXXVI, p. 210, n°,96 :_cf. Courby; Le por tique d'antigone, p. I « 
3. 1G, VII, 2873, - . 

Harnack, Mission twurid “Ausbreitung.… ; D: 91. . 

IG, UT, 181 d 2 ° et .. 
IG, XU, v, 171 et 172 L : 

+. Philol., XLVHE, p. 491, n° 8 (— Ditténberger, Sy, 805). 
8. Plut., Syll., 47. — - , 

- 9. BCH, XXXIIL, p. 806, n° 9. ‘ L 
” 40. BCH, XXXIV,p. 45, noi. | 
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. 2 LES NEGOTIATURES ENTRE LA CIVILISATION LATINE 355 « ‘ active,comme joucur de. flûte — l'instrument orgiastique par ‘excellence, — au culte de Cybèlet, quand on so rappelle com- : - bien ce culte, malgré sa précoce arrivée à Rome, y avait pris, jusqu’à l’époque impériale, une faible extension*; "mais c’est là un exemple-isolé, et peut-être exceptionnel: Plus probants sont les documents qui attestent la piété des Italiens vis-à- * vis des Cabires, On sait que leur sanctuaire de Samothrace ‘à attiré, non seulement des magistrats romains, mais: des’ negotiatores de ‘toute la région, peut-être mêmo de toute la -.. Mer Êgée, et qu’on retrouve dans ls catalogues de l'ile sâinte | .-. dés ‘Poyaï: dont. les familles. sont élablies à Délos ou en Asie?, Ils se sont fait initier aux mystères des Grands Dieux ; et ils ne se sont pas conteniés d’être, au premier. degré, des : Lire ebebe, mystac Pi 4; ils ont été admis à contempler, “Comme érérrar, les’cérémonies symboliques et secrèles quicon- féraient à ceux qui y assistaient l'initiation suprêmes. Mais le grand sanctuaire Scptentrional n’est pas le seul à les avoir. atlirés, Il avait à Délos une importante succursale où les Ca-: bires étaient identifiés avec les Dioscurest, Leur temple, éta-:. : bli d’abord, à ce qu'il semble, sur les pentes du Cynthe, fut reconstruit entre 200 et 150, peut-être pour faire place aux  Sancluaires égyptiens ct syriens, sur un éperon rocheux de la 7, colline qui, sur la rive gauche de l’Inopos, fait faèe à la monta- --.gne sainte: les Poyaiét ne tardèrent pas à venir y manifester ” leur dévotion: Diversés offrandes ÿ ont été consacrées par des- “| - regotiätores, entre autres deux zûot en argent, emblèmes des 
4, La lecturo [ali{]rr0s (1. 4) proposée par les éditeurs des Inscr, gr. «dr. 

Rom. Per£, IV, ne 435, paraît vraisemblable, Comme jai pu ‘m'en assurer- 
moi-même sur la pierre et sur un ôstampage que M. Michon à bien voulu mo 
communiquer 3 elle se justifie d’ailleurs par Ja présence; sur. le bas-relief 

-° . qui surmonte Pinscription, d’un personnage jouant de la double flûte, Noter 
-  Que.ce ‘Pouxïog, Mäpans Sdeuos, est qualifié de cÜuéos du galle Lurrgière, . 

ce qui signifie sans doute qu’il fait partie de 14 même confrérie religieuse, GUbôlwo:s : sur le sons de ce mot, cf. CIG; 3438-3139 ‘et Poland, Gesch, des Griech. l'ereinste,, p, 50. ‘ TT 7. 2. Wissowa;. Rel, des Rôm., p. 265 : ci, Cumont, Les religions. orientales... 
p. 79-81, - T ° ‘ h | E : = 3. Cf. p..59.62, . - LL [ 4 1G, XII, va, 178, 190, 205: CILZ, 111,714, 7369, 19318. S. CIL, 111, 18318; 1G, 11, 8, 204, ‘- Fi "6, P, Roussel, Délos, colonie alhénienne, p. 229.931: |
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héros cavaliers !: et de-jeunes Italiens ont pris part aux jeux 
donnés en leur honneur?, À Pergame enfin,,où les. Cabires 
avaient un sanctuairé fréquenté, des ‘Poyxot sc; sont, vers 

. 427, fait initier à leurs mystères *. On peut s'élonner de 
“leur voir marquer tant de dévotion-à des dieux qui semblent 

n'avoir jamais cu de sanctuaire à Rome ni même en Italie. 
Mais les Cabires entre autres attributions, protégeaient les 

- navigateurs, et ce caractère s’accentua à-l’ époque hellénisti- 

“que, à mesure que s’ ‘affirmait leur identification avec les Dios-. 
cures; on'ne peut donc s'étonner de voir les negotialores lés 

“invoquer, non seulement après les tempêtes de la mer de 
_ Thrace; mais aussi au terme des grandes traversées dont 

. Délos et les ports d’Asie étaient le but. Une seconde raison 

__ pouvait valoir aux Dieux de Samothrace la dévotion des ‘Po- 

jixio. La létende d’'Enée fondateur de Rome, qui s’était lente- 

ment élaborée au n° siècle sous l'influence des mythographes 

\ 

-grecs, était répandue dans l'Italie au moment où commence :- 

l'expansion des negoliatores*, et l’on cherchait maintenantà 
‘en éclaircir les détails. Or, il en est un qui devait tout parti- 
culièrement préoccuper les Romains: quelle était Ja. nature 
de ces Pénates que le pieux Troyen avait apportés avec lui, 

et dont les images étaient enfermées dans la partie la-plus 
secrète d’un vénérable sanctuaire de la Vélia 6? Leur titre de 
Di Magni autorisait avec les Di Magni de Samothrace un 

- rapprochement qui parait avoir été accepté dès le milieu du 
ue siècle. Il était:tout: naturel que les marchands: ilaliens : 
aussi bien que les magistrats romains vinssent en foule invo- 
quer les Cabires, et qu ils aient marqué tant de dévotion au 
Sanctuaire. d'où Dardanos: avait amené à Troie les fétiches 

sacrés qu'Enée k avait ensuite apportés en Italie; patrons des 
_ voyageurs, les ‘dieux de Samothrace étaient aussi pour eux 

les protecteurs mystérieux de Rome, 

1. BC, XXXVI/p. 902, ne it EL 1, n° 353 et éocumer. ts financiers inédits. 

. BC, VAL, p. 369, no 19. - =: 
3 Ath. Miét:, XXIX; p. 152, 1, 11 (en acce ptant la r re stitution, trés vraisent- 

. blable ‘Popalos rot; ufurbster. .]) . ST Nc 
4#.Gf. Bloch, dans Roscher, s. v, Megaloi Theot, col. 2533.44, ‘ ‘ 
5. Cf. Coliu, ‘Rome el la Grèce, p. 158 et suiv. ’ 

6. Wissowa, Rel. der Rôrier?, p. 465-6, Ÿ
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Les Pouxte. ont aussi manifesté de la dévotion pour des di- 
vinités franchement exotiques. Les cultes d'Egypte et de Sy- 
rie, connus en pays grec dès la plus haute antiquité, mais 
dont des raisons politiques et commerciales ont détérminé la 
rapide expansion à l'époque hellénistique, les ont attirés d’uno 
manière surprenante. Cest à Délos qu’on peut le mieux s’en. 
rendre compte. On connait l’histoire des.sancluaires consa- 
crés à des dieux étrangers qui se sont créés sur les pentes 
du Cynthe à l’époque de l'indépendance de l’ile, et dont la se- 
conde domination athénienne a favorisé les progrès!. Ces éta- 
blissements qui, bien qu’ils occupassent une surface énorme, 

‘se composaient principalement de petites chapelles, étaient 
très favorables aux manifestations de la piété ‘individuelle, 
et nombreuses sont les offrandes qui y attestent la dévotion. : 

“des ‘Poyatn. Ellese manifeste dès la période de l'indépendance : 
- c'est vers 200 qu’'Ayäluy Nuudioy de Pétélia consacre une 
chäpelle à Sérapis, Isis et Anubis°: et, dès le-début du n° siè-. 
cle les offrandes des negotiatores.affluent dans les, temples 
d’Isis et de Sérapis*®. Mais c’est surtout après 166 que Îles picu- 
Ses fondations se multiplient : ce sont déux familles italiennes 
qui font construire, probablement en 122/1, un bâtiment pour 
les pastophores d’Isis avec-son mobilier:; un autre negotiator 
fait poser à ses frais le pavement et la grille d’un édifice du 
sancluaire 5; Sp. Stertinius, un des plus” pieux parmi les Ha-. 
liens de l'ile, a consacré une chapelle qui contenait Jhydrie 
mystique où les fidèles voyaient une- des fornres les plus sain- 
tes d’Osiris &; enfin de nombreuses statues. ont été: dédiées : 
par des Posaiee : à Sérapis. à Isis, à Anubis?, accompagnés 

” parfois d'Iarpocrdte ? , parfois aussi .de divinités grecques”, 

1: P. Roussel, les Cultes égiptiens à Délos. 
. BCI, XXXNI, p. 197.8, no 1-3. 

- 3. BCH, XXXVI, p.47 {s. v. Lollit}; p. 54 (sv. à Nrapés Ldedenc); p. 80. {s. v. 
Staii). - / . 

& BCH, XXXNI, p. 964, n° 46. 
- 5, ROCH, VI, p. 316, ne 67. 

6. BCI, VI, p. 500, ne 93... 2 
: BCH,-XXXNI, p. 244, no 36: p. 200, Ts P- 204, n° 9;pe 21, n° 28; p. 242, 

n° a VI, p. 326, n° 49; p. 324, no 46. * - 
8. BCH, XXXYL, p. #11, n° 27; VHII, p. ts, note 2.
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Hermès, Zeus Soter, les Dioscures! unions curieuses et qui montrent que lés gens venus . d'Italie étaient familiers avec les combinaisons du syncrélisme gréco-égyptien. D'autre part, j'ai déjà dit combien les Italiens élaient nombreux dans les- listes de souscripteurs du sanctuaire égyplien?: les manifes- tations collectives attestent; aussi bien que les marques de la pe = - , . , 4 dévotion” personnelle, la dévotion des negotiatorès pour les dieux d'Egypte. L oo | | La vogue do ces cultes à Délos explique leur succès auprès . des negoliatores. Nous ne SaVons pas si d’autres commünautés- “italiennes ont manifesté une piété semblable. Dans la région du Pangée nous voyons cependant un ‘Pouxio:, C. Olius M. f.,° faire une dédicace à la triade égyptienne? A Alexandrie méme, PESrhotz qu'invoque l'armateur L. Tonncius? peutêtre une forme d'Isis protectrice des navigateurs #, mais aussi l'Aphro- ; - 8” le en dite marine saluéce des marins Campaniens qui doublaient le Pausilippef: et il esl'vraisemblable; mais non -pas certain, : qu'il faut reconnaitre un aspect hellénisé de la grande déesse : égyptienne dans la Némésis't patronne du collège dont fai- sait parlic une femme de la gens Mevia. 
Cest encore à Délos qu’on peut constater la dévotion des . “_negoliatores vis-à-vis des divinités sémitiques. Onsait que les commerçants syriens y avaient amené avec eux le dieu Hadad, et la déesse Atargaiis, qui tout naturellement ävait été iden- = ‘tifiée avec Aphrodite la Sainte,une des plus vieilles divinités de Pile: Leursanctuairo sc_composait, lui aussi, d’une quantité : de petits édifices : plusieurs d’entre eux ont été consacrés par : 

. P p'usi 
P des ‘Puyxior. Doux familles, celle des Plotii ct-celle des Aemi- “lii se sont distinguées par leur piété, en dédiant chacune une 

1 BCH, VI, p. 367, né 16; XXXVI, p. 203, n° 42. | 2, Cf, p. 296. tr 1 3. Cf. P. 56. Sur le cuite d’fsis à Amphipolis, cf, BCIT, XVIIE, p: A7; XXI, . p, 495 ° ‘ 

une divinité grocque à une déesse orientale. - “ à. Huelsen, s, ». Euploïa dans Pauly-Wissowa : cf. encore 16, XIV, 7:5 et 2405. . | | | | 6. Calal” Ant. ég. du Mus. d'Alez., ne 452 Sur cetto Némésis-alexandrine, ’ cf. en dernier lieu Perdrizet, RCH, XXXVI, p. 256, 

+. Cf. p. 176. Noter. que le nom de son navire Nixsxoréptn réunit également
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exèdre à Atargatis ct Hadad !: À. Pactumeius a fait les frais. ‘d’uric des colonnes du portique de leur sanctuaire ?. Enfin, 
fait isolé et surprenant, une femnie de la gens Marcia fait une dédicace au Oeùs Ybisros de la synagogue juive de Délos. - Les Popxis de Délos ont donc marqué aux dieux de Syrio et d'Egypte tout autant de piété que les populations au mi- dieu desquelles ils vivaient. Leurs dédicaces et leurs offrandes. 
voisinent avec celles des Grecs *; leurs noms sont mèlés, sur : les listes de souscriptions, à ceux des’ marchands d'Asie Mi- 
neure, de Béryte, ou- d'Alexandrie. Chose plus curieuse, ils manifestent, si l’on peut dire, une dévotion d’uno qualité semblable, marquent la même-obéissancesuperstitieuse vis-à- vis de ces divinités plus autorilaires que celles de Grèce, se- coñforment à leurs ordres mystérieux, 247% rpéorayux, ct aux songes qu'elles leur envoient, 227’ ëvao ; ils paraissent même - bien informés du détail. de ces religions exotiques ; ct, pour. avoir fait construire uno chapelle à lHydrie mystique, le 
pieux Sterlinius devait êlre’ assez averti des rites et des Symboles du culle osirien ?. À coup sûr, on peut trouver mo- destes les objets qu’ils consacrent, el surtout les constructions’ qu'ils font exécuter, quand on les compare à celles dont d'au- tres ‘Pouxis ou parfois les mêmes, font les frais en d’autres 

“points de l'ile et en particulier sur l'Agora des Ilaliens.. Mais . il ne faut pas oublier que les bâtiments qui se pressent dans les sanctudires égyptiens et syriens étaicnt, pour Ja plupart, 
d’une construction’ hâtive et négligée : ceux qu'ont fait exé- - cutér les Italiens comptent parmi les moins misérables, depuis . : .. - - Ne ‘ . . - les” exèdres consacrées aux. divinilés syriennes jusqu'aux - Ta55096giz du sanctuaire égyptien ; et A. Pactumeius n’a pas : Manqué de rappeler que la colonne qu’il à consacrée dans le 

°.en pauvre tufi. 

“nos 99 et 30.. 

portique d’Atargatis st en marbre ct non, comme les autres, 

1.-BCH, VI, p. 497, n°5; ct P, Roussel, Délos, colonie athénienne, p. 422, 

°-2. BCH, XXXNI, p. 208, n° 44, Le 
©. 8. Plassart, Mél. Holl., p. 906, n° $.. 

“4. Cf. plus haut, p.296, dans les. sanctuaires égyptien et syrien, les mo- numents.et chapelles élevés à frais communs par des Ponaïo: et des Grecs de Syrie. mt 
- 5. P, Roussel, Délos, colonie’ alliénienne, p. 413, n° 15.
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Ce n’est pas le lieu d’exposer ici les raisons générales du 

succès des religions égyptiennes et syriennes à l'époque hellé- 
-hislisque. D’autres ont déjà montré combien les croyances re- 
lalives à la mort et à la résurrection, le caractère mystérieux 
de certaines cérémonies, la joie des iniliations, et l'intimité 
des ‘picuses confrérics pouvaient ailirer les fidèles. Mais il. 
est-assez surprenant que les ‘Poyuxi aient cédé si aisément 
à toutes ces sollicitations en Orient quand elles restaient sans 

_cffet à Rome même. On sait combien les cultes égyptiens et 
_-Syriens ont mis de temps à s'y implanter. Le culte d’Atarga- 

tis y était éncore inconnu à l'heure où le sanctuairo délien 
avait pris son plus grand développement ; et; si un collège. 
de pastophores isiaques avait pu s’y constituer dès lPépoque 

‘de Sylla, on n’ignorc pas combien les fidèles de la déesse 
égyptienne eurent à subir de persécutions à partir du milieu 
dui® siècle avant notre ère1. CT oi 
Mais Délos était loin de Rome, ct l'opposition que Îles magis- 
trats et le parti conservateur pouvaient faire aux cultes orien- 
taux restäil naturellement sans elfet sur la population cosmo- 

. polite de l'ile et même sur. les Italiens qui y étaient établis. - [l faut d’ailleurs se rappeler quelle était la “composition. de ..cetle communauté. D'abord. les Romains proprement dits et - même les gens du Latium n’en formaient, je l'ai déjà dit, que 
5 la minorité, et la plupart de ces Italiens étaient, soit des Cam- 

- paniens, des gens de Lucanie, du Brutium, et d’Apulie, qui 
n'avaient aucune raison d'adopter vis-à-vis des cultes étran- 

| gers l'atlitude intransigeante du sénat romain ; soit des Grecs 
de Sicile ou de l'Italie méridionale, qui faisaient tout natu- 
rellement.un bon accueil aux dieux de leurs congénères 

.= d'Asic'et d'Egypte : ’Avéfoy Nuudio de Pétélia, Nixouévre ot | 851 Î i Ÿ i Egpov de Vélia, Mdx; Zivoyos d'Héraclée sont parmi les plus 
généreux donateurs du sanctuaire égyptien, et l’on ne: 
s'étonne pas non plus d'y rencontrer Philostrate, ce gréco-sy- 
rien d’Ascalon deveru napolitain?. De plus, j'ai déjà noté, à 

_ Délos,-comme probablement dans toute'communauté de Po- 

1. Wissowa, Rel, der Rôm. ?, p. 351-2. De DT 
2. Pour tous ces noms ef ceux qui suivent, cf, BCH, XXXVI, p. 1.404.
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mt, l'abondance des esclaves ei des. affranchis d'origine 
orientale, dont la dévotion aux divinités de Syrie et d'Egypte 

. n’a rien qui puisse surprendre. Les listes de souscripteurs du . 
sanctuaire égyplien contiennent beaucoup de personnages 
à gentilice italien, mais dont les cognomina révèlent la:pro: 
venance asiatique ; el il n’est pas surprenant que Cn. Seius 
Aristomachus ait consacré à Aphrodite-Atargatis la statuc'de 
sa mère KAs%érpx, une Syrienne d'Arad. Ce n’est.pas évi- 
demment que les ‘Pouxic: d’origine latine fassent défaut 
parmi les fidèles de ces divinités: L. Plotius P. f., M. Cottius 
N:f.,C. Pedius C. f., ont contribué à l'embellisement ‘des 
sanctuaires égypliens et syriens ; éncore faut-il se rappeler 
que le dernier d'entre eux; ami d’un haut fonctionnaire de 
Ptolémée Evergète I1!, avait des raisons personnelles de ne 
pas négliger les dieux d'Alexandrie: et Jon peut constater 

. que plusieurs des plus'considérables et des plus généreux 
parmi les »egoliatores, L. Aufidius L. f., les frères Gerillani, 
C. Ofellius M: f., L. Orbius M. f., qui sont à coup sûr des in- 
génus, n'ont marqué, à nolro connaissance, aucune dévotion 
vis-à-vis des divinités orientales. T | 

Si donc, dans la communauté de Délos, les Grecs de Grande” 
Grèce et de Sicile, les esclaves et les affranchis d'origine 
orienta!e n'ont pas été les seuls à fréquenter les sanetuaires du | 
Cynthe, du moins ont-ils été particulièrement empressés à les 

. fréquenter, ‘et ce sont-sans doute eux qui ont attiré vers les . 
divinités de Syrie et d'Egypte les ‘Poysio de pure râce laine. 

-À voir_la dévotion que marquaient à Isis ou à Atargalis des. 
_hommes qu’ils couloyaient Lous les jours sur l'Agora, des ILa- 

: liens, et qui faisaiont même partie des mêmes collèges qu'eux, 
les ingénus qui appartenaient à de vicilles familles d’Apulie, 
de Campanie ou du Latium, n’ont pas pu résister à cet exem- 
ple. Pour les en détourner, il n’y avail plus, comme à Rome, 
l’'anlipathie railleuse d’une arislocralie attaché à ses tradi- 
tions et les interdictions d’un sénat très conservateur en. 
matière de religion. Au contraire, Athènes reconnaissait off. 
ciellement les cultes orientaux, puisque c’étaient -exclusive- 

1, CIG, 2285. dE Pot
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“ment des Athéniens qui exerçaient, depuis 166, lé sacerdoce- 
de Sérapis,-cet, depuis 120 environ, celui d’Aphrodite Atarga- 
tis!. On comprend donc le succès de’ces religions séduisantes 
ct mystérieuses auprès des Pouzio:; ils ne se sont pas con- 

. tentés-de los pratiquer à Délos : ils les ont aussi ramenées 
sinon à Rome, du moins on Italie : ce sont des negoliatores 

_ Sans doute qui ont répandu à Pouzzoles et de là en Campanie - le culte de Sérapis et d’Isis?. © +. 2 

x e. 

LE: : f 

Les trafiquants italiens ne sont donc pas restés sans subir l’in- . fluence.des populatiôns au milieu desquellesils vivaient et sans 
y excrcer la leur. Ils ont à la fois apporté et reçu des coutu- 

mes, des façons de parler, et des habitudes religieuses. Nous no’ 
. COnnaissons assurément qu’une faible partie de ces aclions et : “réactions. Si nous étions mieux renseignés sur la vie privée ct 

les habitudes commerciales et financières de l’époque qui nous 
_ occupe, nous pourrions sans" doule conslaicr, dans le train de 
la vie de tous les jours, bien des échanges analogues à ceux 
qu’on remarque aujourd’hui dans les villes cosmopolites d’0- 
rient, où les civilisalions occidentales èt les habitudes indigènes se pénètrent de si curieuse façon: nous rencontrerions sans 

‘doute plus d’un Romain aux mœurs levantines, comme Decia- 
- nus, ct le détail des. opérations de banque ou de commerce 

. nous révèlerait bien ‘des faits étranges ot caractéristiques. . 
Nous sommes mieux -renseignés sur les faits religieux, non 

.-pas peut-être qu’ils aient Eté. plus importants, mais- simple: 

=: 1. P. Roussel, Délos, colonie ‘alhénienne, P. #48 ct suiv.; Les Cultes égyptiens. © à Délos, p. %3 et suiv, . ee - , £. Sur le sanctuaire de Sérapis, qui existait dès -405 av, J..C. à Pouzzoles, cf. CIE, XI, 1181: pour le premier sanctuaire d'Isfs à Pompeï, la date (mi- lieu du n'’siècle) que lui assigne Nissen, Pomp. Slud., \p. 174 (et après lui, sans diseussion, Lafaye, Cultes alex., p. 189; Dubois, Pouzsoles, p. 50) est vrai- - semblablement trop haute : cf, Mau, Pompeï, p. 177, dont les conclusions très . raisonnables en placent la fondation‘ kurz nach der Gründung der sullanis- Chen Colonie (80) ». — Los dédicaces de Pouzzoles (CIL, X, 1554), et de Brin- des {CIL, IX, 6009) en l'honneur de la Dea "Suria, pâraissent tardives, et il faut probablement les rattacher à Pinvasion. des marchands orientaux en Italie, ‘ ro LT n
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Mentparce que les documents qui nous les font connaître sont mieux conservés ct que des comptes de banquiers ou de mar- . chands sont matière plus périssablë que des dédicaces gra- vées sur du marbre. | : . Le Et, en étudiant les manifestations de la dévotion des ‘Pu- L &%xÏ0: nous pouvons constater qu’ils ont subi les influences grec- ques beaucoup plus tôt qu’ils n’ont répandu en Grèce des dieux de leur pays. Comme culie ‘éssenticllement latin, ils n'ont apporté que celui du Génie et celui des Lares!; encore le pre- mier est-il fort influencé par les habitudes grecques. En tous cas ni l'un ni l’autre ne semblent s'être répandus en dehors des communautés de negoliatores où ils étaient pratiqués : seules les familles italiennes de: Délos semblent y avoir offert le sacrifice au Genius, et, pour le culte des Lares, il n’a n’a pris son extension dans l'Empire romain: qu’à partir du : - jour où Auguste lui eut donné un caractère officiel qui en chan- geait complètement la nature. Les empereurs eux-mêmes ont été révérés par les “Poyate: d'Orient à la modo grecque, non pas . Suivant les habitudes latines. Les autres dieux du Latium que les negotiatores invoquentsont fortement teintés d’hellénisme : Liber est un Dionysos, Vulcain, un Héphaistos, Neptune, un Poseidon.. Il en est.de même, à plus forte raison, pour les dicux venus autrefois d'Orient en Italié et que les’ Pouxtr retrou- ‘ vent en Grèce sous leur forme hellénique: Mercure, qui rede- vient Hermès; les Dioscures, dieux cavaliers à Rome, dieux marins pour les Italiens de Délos et de Béotie; et si les nêgotia-. 
Î. Rien ne nous ‘dit qu'il faille attribuer à des negoliatgres le succès du culte . de la Tôyn ITswroysvsix, que des Crétois ont sans doute transjorté à Délos, - €E qu’on à voulu idéntifier (cf. AJ, Reinach, REG, XXIV, p. 411.12) avec la Fortune Primigenia de prénesto. D’ailleurs ce rapprochement même mo paraît -contestable. Il serait bien Surprenaut qu’au début du n° siècle av. J.C. l’in- fluence romaine eût été assez forte dans les Cyclades pour répandre si vite le vieux culte Prenostin, que Rome même vavait adopté qu’à la fin du ur s. . (cf. Wissowa, Rel, der Rüm., p. 960). D’autre part Téyn Ipwroyeveta est expris- sément identifiée à Isis dans lPinscription délienne (Dittenberger, Syll., n° 765) et c’est le nom de la déesse égyptienne qu'il faut sans doute restituer daus la dédicace d’Itanos (Dittouberger,-[. On. ne 449, 1. 7,8: Tôyn Hewroyevrla -  IETAÏT] au lieu de INA); or le surnom de « première-née » ou «€ fille aînée», : revient souvent dans Tes invocations isiaques: cf. en particulier dans les ‘hymnes ‘d’los et d’Andros, 1G,XII, 5, nes 44 et 739 : cf. aussi Rusch, de Serapide el Iside.…., p.45. 7 eo ot . -
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lores conservent à ercule, micux- qu’à tout autre, son carac-. - 
tère latin de patron de la richesse et du commerce, ils l'invo- 
quent aussi, à la mode grecque, commé patron des gymnases 
et des palestres. Enfin on a vu quelle dévotion ils manifestent, 

. ct pour-des divinités qui sont restées purement helléniques, 
: Apollon, Artémis, Aphrodite, Asélépios, divers héros locaux ;. 
et-pour les dieux exotiques de Samothrace, d'Asie Mineure, 
de Phénicie, ou d'Egypte. Ces dieux sont d’ailleurs sous la for- 
me où les ‘Poyzïot les invoquent, hellénisés en partie: Cabires- 
Dioscures,-Atargatis confondue avec la sainte Aphrodite dé- 
lienne, divinités égypliennes aux surnoms grecs ; ct la dévo- 
Lion qu’ils leur marquent n’est qu'une nouvelle preuve: de la 
facilité avec liquelle ils ont adopté les conceptions helléni- 
ques. 

aussi produit dans d'autrés domaines. Si nous étions micux ren- 
scignés, nous constaterions probablement qu’il y a ôu plus de 

… ‘Pogzxïor-adoptant le costume, les mœurs, le vocabulaire hel- 
‘ léniques, que de Grecs influencés par les habitudes latines.llne 
faut pas en être surpris. Si considérable qu'ait été le nombre 

Ce qui s’est passé pôur les faits religieux s’est sans doute . 5 . 

des negoliatores en Grèce, on ne peut oublier que, par rapport 
aux Grecs de Sicile ou d'Italie méridionale, aux esclaves et . 

“aux affranchis d'origine orientale, les ingénus appartenant à‘ 
de vieilles familles osques ou sabines ne constituaient qu'une 
minorilé,minorité active à coup sûr et opulente, mais qui re- 
présentait vis-à-vis des Grecs une civilisation moins avancée, 
moins adaptée au développement économique €t industriel de 
l’époque, et douée d’une moindre force d’expänsion. lei com- . 
me ailleurs, l’hellénisme a iriomphé, non plus d’un vainqueur 
en armes, mais d’une invasion pacifique de banquiers el de 
marchands; et sa victoire a été d'autant plus aiste qu'il ne 

- S’agissait plns de conquérir une ville lointaine .comme Rome, 
mais des Italiens établis en Grèce même et subissant tous les 
jours l'influence et la séduction d’une culture plus raffinéeque 
la leur. Les Pœpxiot n’ont donc été sans doute que de faibles 
agents de romanisation des pays helléniques; ils ont plutôt 

contribué à helléniser leur propre patrie; c’est la Grèce qui 
leur communiquait ses mœurs et ses croyances, et les ren-
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voy ait chez ceux vêtus de pourpre äsialique, comme Docianus, 
où gagnés aux religions attirantes du syncrétisme gréco-orien- 

| ‘tal, comme ces marchands campaniens qui ont apporté i à Pouz- 
zoles le culte des dieux d° Alexandrie. 

-
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LA POLITIQUE ortENTALE pr Roue. . 

- Le mouvement des negoliatores en Orient n'est qu'un des . "aspects de l'activité que l’Ifalie a manifestée à partir du 11 siècle avant notre ère dans tous les domaines. Après la con-. quête du sol et l'unification de la presqu’ile sous le patronage. . , de Rome, les populations 
. Pour se répandre hors de 
‘Période des conquêtes vé 
méditerranéenne, des Ital 

italiennes se senlirent assez fortes 
leurs territoire : et, en attendant la 
ritables et d'une grande politique 
iens ont été ‘chercher fortunce,com- me corsaires, comme mercenaires, ou comme marchands, hors ‘ ° 

o 
D _ F - . 

e. 
. de leur patrice. II est tout naturel qu’ils aient d’abord été atti- = rés par l'Orient, et par ces Pays helléniques qui; au prestige 

ignaient la séduction de la richesse . et. d’une civilisation raffinée. Mais une autre cause pouvait, 

dune histoire glorieuse jo 

je l'ai. déjà dit, diriger vers l'Orient l’activité italienne : c'était l’exemple des cités de Grande-Grèce et-de Sicile, que des relations ininterrompues et plusieurs fois séculaires ratia- .” chaient à leurs mét 
après la conquête macédon 

ropoles d'Orient, ct dont Ics marchands, 
ienne, continuent à fréquenter les ._grañdes villes où la politique d'Alexandre ct de Ses successeurs avait concentré le Commerce méditerranéen. Ce sont eux. qui "nt montré à leurs voisins de Lucanie, d’Apulic et de Campanie . le chemin de l'Orient. On pout à peine dire à quel moment le .. Mouvement des negoliator 

insensible entre les Grocs 
=. - ritables, entre le Grec de Tarente ct Boños 'Ogreisz, l’osque de . 

es à commencé ; la transition .cst 
de Grande-Grèce et les Italiens vé-
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Canusium, qui, vers 200; sont venus s'établir à Délos 1; d'autant plus que dans cette Italie méridionale où tant de races se sont 
donné rendez-vous, les Italiotes et les citoyens des colonies grecques ne sont pas restés étrangers les-uns aux autres, et que bien des negotiatores appartenaient sans doute à cette po- pulation mixte où se confondaient des éléments helléniques et indigènes : le nom d'’Ayéfur Nopiov de Petelia? qui, à un pr'æ- nomen purement grec joint un patrônymique osque, est carac- téristique à cet égard. Le premier marchand de puré race : “italienne qui, de: Brindes ou de Pouzzoles, s'embarqua pour ” lOrient ne pensait pas faire acte d'initiative en imitant ses. collègues de Tarente ou de Cumes, pour qui.ce voyage n’avait rien de surprenant puisqu’il les menait dans des régions ha- - bitécs pär leurs compatrioles et que c'était par cette route quo leurs compatriotes étaient autrefois venus en Italie. 
D'Apulie et de Campanie, le mouvement a pu gagner toute 

‘la presqu'ile, et l'on‘peut noter chez les negotiatores des gen- 
tilices qui permettent de penser que ceux qui les portaient 
étaient originaires de l'Italie du Nord. Néanmoins les régions 
d’où venaient les premiers ‘Poyzot ont continué à en envoyer 
un très grand nombre en Orient: Ja communauté de Délos, la 
seule où l'abondance des documents permette des statistiques * précises, est caractéristique à cet égard, avec ses grandes fa: 
milles campaniennes et apuliennes qui, avec les Grecs de Si- 
cile, de Tarente, d'Héraclée, de Velia et de Naples, constituent 
visiblement la majorité de la population ‘italienne de Pile. 
D'autre part, ce mouvement. s’il a gagné toute’ l'Italie: ne . 
s’est jamais concentré à Rome. Il ne faut pas, je l’ai déjà dit, 

se laisser abuser par ce terme de Poux bar leqüel les Grecs 
désignaient -volontiers les marchands ct les banquiers venus 

d'Italie. Si même ce mot, à partir do la loi Papiria-Plautia, a 
pu devenir juridiquement éxact, du-moins n’a:t-il jamais _iridiqué avec précision l’origine de ceux qui le portaient. 
Les negoliatores venaient de toute Fltalie,. et bien plutôt 
de ses municipes que de Rome; où l'agitation politique et | . | ue - . ° - 

A. BCII, XRXIV, p. 381, ne 23; VIN, p. 8.82, . 
2. BCH, XXXVI, p. 12.
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_. 369 la spéculation sur les finances ! de l’État ne laissait guère de place au commerce et à la banque privée. C'est là une consta- tation importante, et qui nous permet Peut-être de compren- "dre certains caractères de l’histoire des negolialores, _ Cest-par là qu’on s'explique en particulier Pourquoi ils ont joué un si faible rôle dans l'histoire de la politique romaino. À vrai dire, telle nest pas, aujourd’hui, l'opinion courante : Contrairement aux. idécs qu'on sc faisait autrefois sur le génie du peuple romain, et son « peu de jalousie sur lo com- mercé »?, les partisans du matérialisme historique seraient . disposés à lui attribuer au contraire une politique résolu- . ment mercantile?, 1] convicndrait de reprendre ici les prin- ‘ Cipaux fails où l’on a pensé voir la Preuve d’un paroil état . d'esprit. Car on ne peut opposer à cette hypothèse l'argument que les auteurs anciens n’en signalent expressément aucune! manifestalion. Le peu d'intérêt qu’ils portent en général aux faits économiques et la Conception dramatique ou morale qu’ils : “8e font de Penchainemont dos événements humains suffirait à. . : expliquer leur silence. È F.. Lo ” Que Rome se soit complètement désintéressée du sort de ses: . trafiquants, c'est ce qui n’est ni vraisemblable ni conforme à ce que nous savons déjà. Dans l'Adriatique, elle veillait à- leur sécurité ct leur. assurait des privilèges. La guerre con- ire Teula, destinée à protéger de la piraterie illyrienne les armateurs de, Brindesi, le traitement de faveur ‘que Rome demande aux Ambraciotes pour les marchands ifaliens établis . Sur Îeur territoire 5, en Sont autant de preuves. I] est tout . naturel d’ailleurs que Rome ait voulu rester. maitresse du Commerce -dans les mers qui baignaïent l’Italio. Mais il no 
1. Cf. le fameux Passage de Polybe, VE, 17, sur lempressement des gens dè 

Rome à participer aux entreprises des publicains, 
| 

‘ . 2, Montesquieu, Esprit des Lois, XXE, 15. s | ’ . . ‘ 
- 8. On trouvera dans un article de M. Besnier, Journ. des sav, 1510, p. 503, . ” 

Un éxposé rapide, et une bonne bibliographie de ces théories. . 4. Cf. p. 19, note {, C’est peut-être une allusion à ces faits qu’il faut voir 
dans le passage, dailleurs assez Vague, de Cicéron, De Imp. Cn. Pomp., 11 : 

Majores nostri Saepe mercatoribus aut naviculariis .nostris injuriosius trac- 
tatis bella gesserunt, 

5. Cf. p. 22, FU Te.
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s'ensuit pas qu elle ait montré la même solliéitude pour.les 
riegotiatores qui peu à peu se répandaiont dans tout l'Orient, 
et que sa politique en. Grèce et en Asie ait été influeñcée par 
leur expansion. 
‘IL est en tous-cas une e première période où l’on ne peut re- 
lever aucune marque. do préoccupations de ce genre: c’est 
celle des deux premières campagnes de Macédoine’ et de la 

- guerre contre Antiochus. Dans l'attitude de Rome vis-à-vis des 
pays ‘helléniques, M. Colin a déjà voulu voir l'influence du 
parti des capitalistes, qui organisent en Orient de grandes. 

entreprises financières et y commandilent des maisons de 
commerce!. Malheureusement les faits manquênt pour ap- 
püyer cette hypothèse: on trouve bien, à cette époque, des 
banquiers, mais ils sont à Rome; des adjudicataires de .tra- 
vaux publics, mais pour lItalie; et, quant aux rares et mo- 
destes marchands de Sicile ou d'Italie méridionale qu’on ren- 
contre, éparpillés dans la Grèce continentale ou les Cyclades, 
ct dans lesquels on aurait bien tort, je le répète, de voir les : 
agents de je ne sais quels grands personnages”, ils n’étaient 

_ni assez nombreux en Grèce ni assez influents à Rome pour 
entrainer le Sénat dans une politique de conquêtes orientales. 
Au reste, le système même d’alliances pratiqué à celte époque 

par la république romaine semble bien montrer que les inté-’ 
rêts de.ses marchands ne la préoccupaient guère. On Ja voit 

: favoriser jusqu’en 195 les Etoliens, jusqu'en 192 Nabis, jus- 
qu’ en:180 Pleurate et Gentius#, c’est-à- -dire des rois ct des peu- 

ples pirates: un pays à politique mercantile n'aurait pas cu 
cetlo attitude contradictoire de faire Ja guerre à des nations 
policées pour y favoriser les progrès de ses hommes d’afai- 
res ct de soutenir en même temps les tyranneaux et les nations 
indisciplinées qui rendaient le trafic si difficile dans la Médi- 
terranée orientale. E nfin, si le Sénat avait veillé avec tant , 

de vollicitude aux intérêts des negotiatores, aurait-il pas dû 
profiter des circonstances qui avaient remis entre ses mains 

le sort des trois grands ports de commerce de la Grèce conti-- 

[4e Colin, Rome el la Grèce, p. 91. 

..Cf. p.248. 

3 ‘Je dois cette observation à M. Hotloaux,
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nentale: Corinthe, Chalcis, Demétrias ?-Et cependant, dès la: première réclamation des Etoliens, on lui-voit’ donner l’ordre. d’évacuer ces trois villes, où de simples raisons. stratégiques lui avaient fait maintenir jusqu’en 194 un corps d'occupation!" Aucun indice.ne nous montre donc chez les Romains la moin. dre velléité de protéger les trafiquants d'Orient, et certains. faits semblent même indiquer qu’on: ne tient encore aucun: compte de leurs intérêts. Mi res nt 
Mais au milieu du-ut siècle; une série d'événements parais-. sent être la marque de tendances nouvelles dans Ja politique: romaine. La troisième guerre de Macédoine, la: cession de.  Délos aux Athéniens, l’humiliätion de Rhodes, enfin. la-dés-: _truction de Corinthe semblent manifester chez les Romains le: souci de ménager à leurs hommcs d’affaires de nouveaux do- - maines à exploiter, d'assurer une situation spéciale aux villes” 

qui les’attirent, et de ruiner leurs rivales. Que certains de ces’. événements aient favorisé l'expansion des negotiatores et: “particulièrement les progrès de leur communauté. de Délos, : 
c’est ce qu’on ne peut songer à contester: les historiens an-. 
ciens l'avaient déjà compris, et la chôse va de.soi. 11 est plus. 
malaisé de prouver que ces résultats aient été prévus ot voü-.- lus par Rome, et qu’en déclarant la guerre à Persée, er ren- : dant Délos à ses anciens maîtres, en abaissant Rhodes et en 
rasant Corinthe, le Sénat ait eu Pintention de donner satis- 

faction à un parti occulte de financiers et de gens d’affaires, 
‘Pour la guerre de Macédoine, à vrai dire, on ne voit pas ce. 

qu'ils y auraient gagné. La Macédoine ne semble pas avoir 
‘attiré les Poyzio: immédiatement après sa réduction en pro- 
vince romaine; et c’est seulement à partir-du premier siècle | 
avant notre ère que les textes nous y ont'signalé. de rares 
communaulés italiennes ?. Les mines du Pangée ont “peut-: 
être tenté les: spéculateurs-italiens ; mais le ‘premier. soin 
du Sénat romain, en 167, fut d’en interdire l'exploitation, et 
il serait vraiment bien surprenant que ces financiers, assez 
puissants pour pousser le Sénat à la guerre, n'aient plus été . 

4 

4, cf. Colin, Rome et la Grèce, p.73. — Cf, encore, plus haut, p. 28, l’attitudo du Sénat vis-à-vis des negoliatores de Messénie en 483: 7 © ©... : * 2. Cf, p. 54 et 148. - - .
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.capables, la campagne finie, de se faire accorder. les avanta- - 
ges qu’ils pouvaient tirer de’la conquête. U 

C’est également à une coalition de capitalistes qu’on attribue 
l'abaissement de Rhodes. En créant un port france à Délos, en : 
modifiant la constitution même de Rhodes?, le Sénat'aurait 
voulu abattre la république marchande dont les trafiquants 
pouvaient faire aux regotiatores une dangereuse concurrence. 
Il faut bien' se rappeler cependant que les mesures prises on. 
167 n'ont pas été pour Rhodes un désastre irrémédiable. Ses 
ambassadeurs ont pu, sur-le moment, ct par crainte de 
maux pires encore, apitoyer le Sénat en exagérant la misère 

. de leur cité: il n’en est pas moins vrai qu'elle avait retrouvé | 
sa prospérité dès:160%. Sans doute, ‘à Rome, certaines person- ” 
nes voulaient la guerre avec Rhodes cet la ruine complète de 
la vicille ville dorienne. Pour connaître leurs motifs.il fau- 
drait être mieux renseignés quo nous ne le sommes sur le dé- 
bat qui s’éleva à ce sujet, sur le discours où Catoni ramena 
le Sénat à des sentiments plus pacifiques, et sur les violentes. 
attaques. du prêtour M. Juventius Thalnaë. 1] serait néan- 
moins surprenant que ce magistrat à tempérament révolution- 
naire, qui, comme tribun, avait fait condamner le préteur GC. 
Lucretius, accusé de malversations et de violences en Eubée, 
et qui proposa au peuple, par des moyens illégaux, la rogalio 
qui déclarait la guerre aux Rhodiens, ait été le représentant 
‘du parti dos banquiers et des marchands. En fait, il ne sem-. . 
ble pas que ce soient des considérations économiques qui : 

“aient déterminé l'attitude du Sénat vis-à-vis de Rhodes. La 
grando ville de commerce conscrvait au n° siècle une attitudo 
que Romé jugeait incompatible avec-sa propre dignité: elle: 
voulait rester l’arbitre des destinées de la Méditerranée orien- 
tale, et, sans se compromettre par. des : alliances véritables, 
régler par un jeu bien calculé d’ « ententes cordiales» les con- : 

SN 

4. Cf p. 

- 2.cf. Patasion malheureusement ohreure de Pol., XXX, 31, 10: seprubvur. 
TAY Tov Ôfuov rap senoiav, "Hs ax tx AxTA To apéva aa TODX FAVIX TA ROMEO 

V rbyaave the dppoxoÿars RENTENGIAS 
3, Cf, plus haut, p. 155. Le | ° Fo. L 

A Gel ,N. A. VI, 8,7. ‘ . ° 
ST. L., XLY, 81.
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its entre.les rois et les peuples {. C'était là un rôle que le Sé- 
nat entendait s6 réserver ; Rhodes, qui ne l'avait pas compris 
avant la troisième guerre de Macédoine, dut s’en apercevoir 
au triste succès de sa proposition d'arbitrage en 168, et dut 

se résigner à n'être plus qu’une ville d’armateurs et de mar- 
. Chands de blé prospérant, sans gloire politique, à l’ombre de 

la république romaine. - | OT 
Pour la destruction de Corinthe, on est d'accord, depuis 

Mommsen, à en attribuer la responsabilité aux financiers ro- 
mains. Et cependant le caractère même de cette mesure'ne . 
s'accorde guère avec une pareille hypothèse. Il ne.s’agit pas 
ici d’une ville dont on ruirie le commerce et dont on empêche 
les habitants de faire la concurrence aux marchands italiens. - 
Corinthe fut pillée, puis incendiée, puis rasée, son territoire con- 
sacré aux dicux infernaux, sa population massacrée ou.ven-: 
due. Peut-on croire qu’un pareil traitement ait servi les inté- 

… rêts des trafiquants italiens de Grèce et que leur rancune ait été 
. assez forte pour décider leSénat à prendre ces mesures inouies ? 
En admettant même que ce soit le gouvernement romain qui 
les ait imposées à Mummius?, on ne s’expliquerait pas un 
châtiment aussi féroce si de simples intérêts économiques 
avaient été on jeu. La révolte finalo de la ligue achéenne, et 
cette espèce de folie endémique* dont les violences envers les 
ambassadeurs -romains ne sont qu’un épisédet, paraissent 
avoir rempli d'horreur les contemporains: de ce peuple frappé 
de démence le Sénat voulut anéantir la tête, comme il venait 
de faire pour Carthage, dont aucune raison économique no 
pouvait plus faire désirer la suppression, Comme douze ans 
après il fera pour Numance. Les negotiatores déliens profite- 
ront sans doute de cette destruction; mais il meparaît tout 
à fait aventureux d’en faire peser la responsabilité sur on ne 
sait quel syndicat occulte de gens d’affaires de Rome. 

1. C’est bien à quoi font allusion et Caton et même les Rhodiens dans le 
discours que leur prète Tite-Live, en parlant de la « superbia ».rhodienne.. 
.2. Golin, Rome et la Grèce, p. 693, 7 

3. Pol., XXXVIH, 43-46. : - 
#. Quoiqu’elles aient sans doute êté, d’après la version officielle, le motif 

de la destruction de Corinthe : Cic., Pro leg. Man:, 11. 7 
5. M. Ferguson, Ilell. Athens, p. 329,.ne croit pas non.plus aux causes éco- 

nomiques de la destruction de Corinthe. 
7 x
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. "Reste. enfin la manière dont le Sénat traite Délos en 167. “Lile, théoriquement indépendante depuis 315, est renduc-aux “Athéniens!: un port france y est élabli. Dans la première de ces mesures entraicnt sans doule des considérations politi- ques ct militaires. Délos était. dans la mer Egée un centre -de ravitaillement ct un point d'appui: l’hiver de 169/8, où la flotte romaine et celle de Persé y avaient séjourné côte à côte®?, Venait de prouver encore une fois son importance. Pour ‘le rôle que Rome était peu à peu entraînée à jouer dans la Méditerranée orientale, il était essentiel que ce port füt-à Pa- bri d'un coup de main. Le royaunic des Séleucides n’était pas. -encore écrasé, l'Egypte était prospère, on ne savait au juste ‘ -quels peuples s’agitaient en Asie derrière le royaume perga- ménien : le prix que les généraux de Mithridate, quatre-vingts ans après, attachèrent à.la possession de Délos, montre bien que le Sénat avait eu raison de vouloir la soustraire à toutes ces.influences, en la confiant à la ville qui avait toujours mon- . tré à Rome un inébranlable attachement, c’est-à-dire Athènes. Pour la transformation dé Délos en-port franc, il- est fort possible que le Sénat ait: connu Pexistence de la commu- nauté italienne qui commençait à s’y développer en 167, et qu’il-ait voulu favoriser scs ‘progrès. Mais elle était loin; à cette époque, de constituer la majorité, ou même le plus im- “portant groupement de la population cosmopolite de Pile. ‘Autant que les “Poux, les marchands -PAsie, de Syrie et “Egypte profitent d’une décision dont Rome n’avait pas vou- lu limiter l'effet à ses seuls nationaux. Ainsi, depuis que la République joue un rôle dans les affaires d'Orient, la première . Mesure :où elle manifeste vraisemblablement un souci dos questions économiques de cette région intéresse -aussi bien es commerçants étrangers.que les marchands italiens. | 1 ne semble donc pas que les negoliatores aient exercé une sérieuse influence sur la politique orientale de Rome ‘avant le milieu du n° siècle. Il n’en va plus de même après celte date, L'existence d’un age" publicus en Grèce, l’or- 

1. P. Roussel, Délos.…., P. 16.18. 7. - 
7 2. T'L., XLIV, 29; cf. Homolle, BCH; NII, p.91, 

Ê



CONCLUSION - 37 

ganisation de la ferme des impôts en Asie intéressent aux 
événements d'Orient les gens d’affaires de Rome. Ils ont: joué 
un rôle obscur, mais certain, dans l’agression injustifiéc qui 
fut Ta cause de la guerre de Mithridate; les événements des 
années 67-6, le rappel de Lucullus, les mesures prisés contre 
les pirates et l’imperium extraordinaire confié à lompée, sont 
évidemment leffet d’uno formidable coalition de financiers dont 
Lucullus, trop humain pour les Asiatiques, servait mal les in- 
térêts*; ot l’on en voit la preuve dans la répercussion de tous 
ces événements dans la vie économique de Rome. Mais ce ne. 
sont pas les trafiquants italiens qui jouent le premier rôle dans 
cette politique d’affaires. Ce sont les publicains qui, plus que 
personne, sont à même de profiter de l’extension des domaines 
de la république, de l’acroissement des populations imposées, 
du développement des'travaux publics, de la sûreté des com- 
municalions maritimes. Les orateurs peuvent, dans leurs dis- 
cours, manifester pour la classe plus modeste des negotiatores 
une touchante sollicitude#; mais c'est au nom des grandes com- 
pagnies financières qu’ils parlent et qu’ils emportent les déci- 

‘sions du Sénat. Ce sont les publicains qui donnent à la politi- 
que romaine, au dernier siècle de la République, ce caractère 
de brutalité incohérente qui est la‘marque des. époques où la 
haute finance exerce sur les destinées d’une nation une in- 
fluence excessive. - . | | : | 

Get état de choses ne se prolonge pas sous l'Empire. Les 
gens d’affaires n’y jouent plus aucun rôle dans la politique 
orientale de Rome. Cest-que César, puis Auguste et ses suc-_ 

_cesseurs, ont décapité leur parti en contrôlant et.en restrei- 
_ gnant l’activité des publicains. 11 y a encore des trafiquants ita- 

liens en Grèco ct en Asie; le gouvernement central peut même 
leur marquer de la sollicitude et veiller à: leurs: intérêts 5 ;- 
mais ils se contentent de profiter de la prospérité que l’Em- 

NS - 

4. Cf. p. 29.380,  . , | 
- 2. Cf. p. 236; et Drumann-Græbe, Gesch, Rorns, IV, p. 173: h er 

3. Pour là guerre de Mithridate, cf: Cic., Pro leg. Manil., 19; Deloume, les 
‘Manieurs .d'argent.…., p. 322.23: baisse du prix du blé en 67, au moment où 14 
Lex Gabinia confère l'impérimn à Pompée, Cic.,i6., 44 ‘ 

4, Cic., Pro leg. Manil., 17-18: ©  . ot 
5. Cf. p. 984. °
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pire ‘assure aux provinces; ct, bien loin de pouvoir exercer : une influence sur la politique de Rome, ils sont peu à peu. : absorbés par les populations au milieu desquelles ils vivent. On ne peut done pas dire que’ Rome ait cu une politique mercantile. Jusqu’à la fin du ne siècle, elle ne se préoccupe’ pas des intérêts des negotiatores: sous PEmpire ils ne jouent aucun rôle dans ses destinées. C’est seulement pendant le der- nier siècle de la République qu'on voit paraitre dans la politi- .Que un tout puissant parti de gens d’affaires ; mais les publi- - cains y tiennent la première place, ot les negotiatores ne font que suivre leur exemple, ct profiter de leur crédit, quand ils n’entrent pas en conflit-avec'euxt, C’est que les publicains étaient beaucoup mieux placés pour exercer une influence . sur les décisions du Sénat et sur la conduite des fonctionnaires | provinciaux. C’est à Rome que les grandes compagnies fer- . -mières avaient leur siège central; c’est là que vivaient leurs D ? 
< administrateurs et leurs principaux actionnaires, dans l’intimi. . té des grands orateurs et’ des premiers magistrats de la Répu- 

+ 

blique, qui étaient intéressés dans leurs opérations: Les nego- tialores, au contraire, appartenaïicent-en grande majorité à la : bourgeoisie municipale, à ses éléments les plus modestes et les plus sérieux, à cette classe moyenne des villes d'Italie qui . ne se laissait pas attirer par les séductions de Rome, et qui, au licu de chercher à y végéter, dans la foule oisive des pro- - vinciaux « déracinés », ou de s’y faire à tout prix un nom dans la haute finance, la politique, ou la littérature, préférait consacrer son activité à des negotia plus lointains. Etablis dans les villes de commerce de l'Orient, ou rovenus dans leurs ‘municipes de Campanie ou dApulie, ils ne pouvaient de si loin faire entendre leur'voix à Rome-et exercer sur la politi- que de la Républiquo la moindre influence. Ils se sont contentés : — et leur part n’était pas si mauvaise, — de profiter des évé- - hements qui se déroulaicht en Orient, des nouveaux débou-- chés-que leur ouvraient les progrès des légions, et des avan- 

s 

tages matériels ou moraux que leur valait leur. qualité de Poyxto, Les trafiquants italiens ont pu profiter de la politi- - que de Rome:‘ils ne l'ont jamais dirigée. oo | 
1. Gf, p. 236.
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IT: RÔLE Des Necoriarones paxs L'HISTOIRE DES RAbronts 
ENTRE L’ÎTALIE ET L'ORIENT HELLÉNIQUE . 

L'activité des negotiatores a naturellement. été condition- 
néo par la situation économique de l’Italic et des pays hellé- 
niques à l’époque de leur expansion. Si, dans la première par- 
tie de cette période tout au moins, l'Italie, encore habitée. 
par une active population rurale, produit assez d’huile et de vin pour pouvoir en expédier ‘au dehors, il n’en est pas moins 
vrai que les ressources de la presqu’ile sont bien vite devenues 
inféricures à ses besoins, surtout à partir du moment où le 
développement excessif d’une capitale oisive, entourée d'une : . banlieue stérile, vint. encore aggraver la situation. L'Orient 

: hellénique, au contraire; restait une région d’abondante pro- 
duction. Si la culture des céréales s'y était ralentie dans Les 
pays du Nord, au point de rendre la Grèce, les Cyclades, et 
l’Asié Mineure tributaires de l'Egypte, du moins llonie, l'Eo- 
lide et Cos pouvaient-elles exporter du vin; la Macédoine et lo 
Laurium, des métaux précieux; l’Attique et les Cyclades, des 
marbres; l’Epire, la Thessalie, l’Arcadie, du bétail; Athènes, 

| des œuvres d'art; les villes: de Phrygie et de Lydie, les 
innombrables produits de leurs tissages, de leurs corroicries, 
et de leurs forges ; l'Asie Mineuro toute entière et la Syrie, 

- des esclaves. D'autre part la politique des dernicrs siècles de 
‘la. République a fait affluer à Rome, avec l'or des mines 
d'Espagne et des Alpes, les trésors des peuples et des souverains 
d'Orient. Cet état de choses a donné à Pactivité des negotia- 
tores son double aspect. Comme banquiers, ils ont ramené en . 
Orient une partie de l'or que les conquêtes de Rome avaient 
accumulé en Italie; et; si äpros que paraissent avoir été cer- 
_tains d’entre eux, ils ont cependant, à force de placer des 
capitaux dans des entreprises commerciales ou d’en avancer 
à des particuliers, à des villes, à des rois, déterminé dans les 
pays helléniques un fécond mouvement de numéraire. En: _ 
second lieu, comme marchands, s'ils ont exporté de l'huile et
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du vin italiens, ils ont surtout importé en Italie les produits du sol et des fabriques de la Grèce et de l'Asic. . 
-Ce double caractère. distingue l’aciivité des negotiatores de 

celle de’ leurs successeurs, les marchands ilaliens qui, au moyen äge, ont été irafiquer dans les villes de la Méditerra- néc orientale. A bien des égards, les deux mouvements peu- vent être comparés. Tous deux ont pris naissance dans l’Italie 
méridionale; c’est Amalfi, c’est Bari, héritières de Pouzzoles 
et de Brindes, qui, les premières, envoient leurs marchands en Romanice, en Syrie, en Egypte !. Comme dans l'antiquité, l’Italio-toute entière suit au moyen âge l’exemple des villes du Sud: les Génois, les Pisans: les Vénitiens, viennent à partir du xu° siècle, rejoindre les gens de Naples ou de Salerne : et Rome demeure, comme autrefois, étrangère à ce grand mou- vement. l’autre part les conditions du’ trafic navaient-pas changé ; la navigation restait suspendue pendant l'hiver? ; les  Corsaires des pays barbaresques n’étaicnt pas moins redouta- ” bles que les pirates’ crétois ou ciliciens. Mais là s'arrêtent les ressemblances. Si, au moyen âge, les marchands italiens allaient, comme par le passé, chercher en Orient des épices. et des esclaves, ils y apportaient aussi tout ce que fabriquaient, et l’talio, devenue un dés premiers pays industriels du monde méditerranéen, et la France, les Flandres, PAlemägne, dont ‘les marchandises PasSaient par les ports italiens ou toscans 3. — Si le rôle économique des trafiquants italiens s’explique par” . l'activité agricole et industrielle de lOrient grec, leur attitude y a été déterminée par la situätion politique de ces régions et le degré.de civilisation auquel elles étaient parvenues. Soumises à Rome et traitécs, malgré l'avidité des publicains et des ma- * gistrats, avec des ménagements inconnus dans les autres par- ties de l'Empire, la Grèce et l'Asie Mineurc étaient de plus des : pays de mœurs paisibles et de culture raffinée. La langue de 

. 1. Cf Heÿd, Histoire du commerce du Levant, trad. Fureÿ-Raynaud, I, p. 430 et suiv. | ‘ ‘ ° 2. 1b., p. 180-181: ° - ’ 8. Les Gaules ne sont devenues des pays industriels qu’à l’époque où l’ac- tivité des negoliatores s'était ralentie et où ils ne pouvaient plus servir din- termédiaires, entre ces régions et l'Orient. Sur les Syriens en Gaule à partir -de l’époque-impériile cf. Bréhier, Byz, Zeitschr,, XIX, p. 1-40, - * ‘: ‘
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lours habitants n’avait rien qui pût surprendre les marchands italiens habitués à l'entendre parler dans bien des: villes de PItalie même ; leurs dispositions pacifiques et le respect qu’ils marquaient en général pour le nom romain pouvaient rassu- rer ceux qui venaient vivre au milicu d’eux ; enfin leur civili- sation faisait l'admiration de tout le monde méditerranéen. De là, lo-caractère particulier des établissements de ‘Popaio: dans les pays helléniques. Ils n'ont pas éprouvé le besoin de- se défendre contre les Grecs et de s’organiser en communau- tés fermées, bien différents en cela, et de leurs contemporains les negotiaiores d'Occident qui, de lPEspagno à la Germanie formaient au milieu des populations remuantes et mal poli- cées qui les entouraient, des conventus fortement constitués, et de leurs héritiers les marchands du moyen âge, qui, grou- pés par cilés, en vici ouen r'ugæ, avec leurs fondaci,leurs églises, leurs loggie, leurs bains !, ne se contentent pas de se défendre contre l’hostilité des Grecs, des Tures, ou des Arabes, mais transportent encore en Orient les inimitiés de ville à ville qui divisent l'Italie. C’est seulement à l’époque où le mou- vement des regotiatores so ralentit et touche à sa fin qu’onles . voit imitër en Orient leurs confrères d'Occident et constituer, : "eux aussi, des groupements organisés. _ . Loin de se concentrer en sociétés jalousement fermées, les -Regotiatores s'efforcent de participer largement à la vie des Grecs. [ls entrent dans leurs familles et dans leurs associations; . ils prennent part aux mêmes fêtes, aux mêmes concours, aux | mêmes exercices ; et tandis qu’au moyen âge, on-voit, à Bey- . routh, par exemple, le bain de la ville réservé un jour par semaine aux Génois, des catalogues et des graflittés nous ont montré, à Délos, à Pergame, à Priène, quelle camaraderie pou- vait unir les ‘Pouxiot aux Grecs dans les’ gymnases et les palestres. De même que les associations particulières, lés cités les accueillent favorablement : le grand massacre de 88, où l’on a sisouvent voulu trouver une preuve de l’hostilité que se se- raient attirée les négoliatores, est dû à des causes politiques dont on aurait tort de rendre responsables les marchands 
. 1. Heyd, Histoire du commerce, trad. Furcy-Raynaud, I, p. 152; Yver, Le commerce el les marchands dans l'Italie méridionale, p. 193,
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italiens. Bien au conträire, on les voit mélés àla vio publique 
des villes. où ils sont établis ; ils y obtiennent la proxénie, le 
droit decité, ils y exercent des magistratures, ils y participent 

-en bloc aux décisions -de l'assemblée du peuple et de la Por. Mélés à la vie privée et publique -des Grecs, les Popxo * ont fini par s'helléniser au contact des populations au milieu 
desquelles ils vivaient. Lorsque leur expansion se ralentit, et : “que leurs communautés ne se renouvelèrent plus par lafflux 
de ceux qui arrivaient de la mère-patrie, les familles italien- 
nes se fondirent.pou à peu au milieu des Grecs. Tout en gar- 

. dant jalousement, et leur gentilice, marque de leur origino, 
avec parfois la coquetterie d'un pr&nomen archaïsant, et les 
privilèges joints à leur qualité de citoyens romains, les ‘Po- pot ont fini par constituer, avec les Grecs entrés dans la cité 
romaine, cette population gréco-italienne où les descendants 
des negoliatores véritables ne sc distinguaient plus des’ ci-. 
toyens romains de fraiche date, et qui formait, dans les villes _… de Grèce et d'Asie Mincuro, l'équivalent de cet élément levan- 
tin qui tient aujourd’hui une si grande place dans les mêmes 
régions, et où se mêlent les descendants des familles « fran- ques » ct les indigènes dont une naturalisation facile à fait _des citoyens anglais, français, ou italiens. L'édit de Caracalla, après lequel on ne rencontre plus, bien entendu, de groupe-. “ments de citoyens romains dans le monde oriental, n’a sans douté supprimé que des conventus fortement hellénisés et prêts à disparaître dans la masse de la population grecque. Cest ainsi qu’a pris fin le mouvement des trafiquants ita- liens. De même qu'on.ne peut dire exactement quand il a. commencé, de même on ne peut assigner à la disparition des: “Poysot une date précise et une cause unique.:Le ralentisse- : ment de Pactivité économique de l'Italie, son appauvrissement en numéraire, l’activité de plus en plus grande des marchands orientaux qui, par une sorte de «choc en retour », viennent apportér à Rome les produits qu’autrefois : les negoliatores allaient chercher chez cux, arrêtent peu à peu l'expansion des Poux; et ceux qui étaient établis en Grèce sont absor- * bés graduellement par l’hellénisme qui, quatre siècles aupara- vant, avait attiré leurs ancêtres. |
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J'ai cherché à né pas exagérer l'importance du rôle qu'ils 
ont joué entre l'Italie et le monde grec : ces banquiers et ces. 
marchands n'étaient pas faits pour répandre le respect dûrau . 
nom-romain, ni en état d'exercer une influence considérable 
sur. la politique orientale de Rome. Leur: action est plus 
sensible, non seulement dans l’histoire sans éclat des rap- 
ports commerciaux et monétaires, mais aussi dans celle des 
échanges linguistiques et religieux. Participant beaucoup plus . 

- que des magistrats, des soldats, des étudiants ou des touristes, 
à la vic de tous les jours des Grecs, ils ont pu être des artisans 

modestes, mais utiles de cette unification du monde gréco- 
romain qui semble devoir se réaliser au début de l’Empire. 

* Mais ils n’ont pas réussi, mieux que les généraux victorieux 
ou les Empereurs, à faire triompher dans les pays grecs la 
langue, les mœurs, -et les cultes d'Italie; l’hellénisme a résisté 
à ces influences ét à même absorbé ceux qui étaient le mieux 
placés pour les répandre. Tandis que, dans les provinces occi- 
dentales, les negotiatores constituent, au milieu de la barbarie, 

. des îlots résistants de culture latine, qui peu à peu groupent 
autour d’eux tous ceux qui sont gagnés par la civilisation ap- 
portée par ces marchands!,en Orient les ‘Pouxio: ont été pro- 
gressivement assimilés par l’hellénisme triomphant. Avec eux 
disparaissent les chances les plus sérieuses qu'avait l'Empire 
romain de fondre en une civilisation unique la culture grec- 
que ct la culture latine, et'ce n’est peut-être pas un hasard 
si les progrès de la romanisation® des provinces orientales 
s’arrêtent-au n° siècle do notre ère, précisément à l’époque où 
prend fin l’expansion des trafiquants italiens. | 

1. Cf. Parvan, Die Nalionalität…., p. 35; et lé curieux texte CIL, III, 5919 : 
cives Romani ex ftalia ot aliis provinciis in Raetia consistentes... | 

2. Les progrès de la langue Jatine, et surtout de la languc officielle, dus 
sans doute en grande partie aux habitudes méthodiques de la chancellerie 
impériale (cf. Hahn, Rom u. Romanismus, et plus récemment Philol., 4907, 

: Supplementbd., p. 01 et suiv.), ne doivent pas faire illusion sur l'échec 
véritable de la romanisation daïs les provinces oriontales : cf. ‘Schiller, 
Gesch. der rüm. Kaiserz., I, p. 588; Mittois, Reichsrechl, et tout récemment. | 
Hirschfeld, Kleine Schriften, p. 901-905, | ‘
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« Atos Kosvrtos “rot cu — Chalcis, 
Se moitié du 1er S. av, 3 -C, — 7, 
note 2, 

L. Cornelius, — Gyzique, ép. impé- 
riale..— 163, : | 

:L, _Cornelius L. f. Rixa, — -Samos, 
FT sav. JC, — 98. TS 

Autos Kogviies les peyÉvre. — Chal- 
_ cis, 2€ moitié du rs av.  J. Ge _ 

71, note 2. 

Aedxos Kopvrens 8 ax Zwos. — Chal. 
.cis, 2e moitié du ir ss. av. J, € _ 
71, note. - 

Mäpos. Kogvfuns. .— ‘Athénes, vers 
50..— 55, note 1, : ° 

INDEX 

M. Cornelius M. 

zathoces. — Samo-: 

    

389. 
f. Sisenna. — “Philae 

delphie, ép. impériale, — 166: 

Nenégios Kosvihios Neueplou. = Chal. : 
".. cis, € moitié du is. av. J.-C, — 

-. Tlnotes, ci 

Héz thtOS Kogwhios l'vxiou. — Ghalcis, 
- 2° moitié durer s. av. CT, 

_noto 2. ‘ 

Iéxhoc Konviuos | Eragobertos. _ 
Chalcis, 2% moitié durer s. av. J.-C. . 

. — 1, note 2. - : 

Iér Ru0s Kosvwios Horkov. — Acrale 
phui, vers 80, — 72, | of 

IL. Kogwuos IL. Kaxiruv. = Mitylène, ° 
7 fia dur s. av. JC, — 92, note 5. EL 

Héros Képvrcs AaGlwv, — Chalcis.' 
© Se moitié du ger s. av. JC, — 74, 

note £ 2, - ‘ 

Héros Kos évéios Arvklou vids “Poÿzos. 
— Samos, ? av. J.-C. — 98. : 

Jléritos Kogvfuos Ilomdou Bapratos. 
— rhone, 1er s.'av. J.-C. er: — 
75, note 1. : 

Héros Kopviuos . 6 xx Zoirros — 
| Chalcis, £* moitié du itrs, av. J.-C, 

—. 71, note 2. 

Létaros Kopvruos Müäpuou, — Héraclée 
(Thessalie), 17 8. av. JC, — 66. 

Téro; Kogvhuos Kéhaèos. — Milet, 14. 
av. J.-C. — 104, note 2, 

.. Cornelins...— Nacolis; ép. de Tra- 
jan, — tro. . DT. 

Cornelius.. — Nacolia, ép. de Tra- 
jan, — — 170. 

Cf. les Cornelii de péles, BCIL, XXI, 
- p. 21. 

 Cossinii 

L. Cossinius: — Epire, première moi. . 
tié du-xr s. av. J.-C. — 62, 

Aebxroz Kosoivos Acrioy Vins : Désoos 
Oiaeguévos. — Cos,2— 153, note 4



" 

. Aëxpos Koocoïtios Aéxpoy. — Athènes, 

"Acbios Kocsoÿrios 

“cf. les Cossiaii de Délos, BCH, XXXVI, 

Méapxo: Koocoëri0s * 

' -Méxpuos Kogceër:0. _ Paros, 29 28. 

Mis cx0e Kossoëuos D Faiov. _ r'fenes.?, 

‘ L..Culcius. _ Pergame,? —_ ‘148. Se 

“Ilée FMog Koïotios Medio. — Ma- 

390  -- 
M. Cossinius Philéerates. — acynthe, . 

‘vers. 100 {?)}. — 39. 

p. 29. 

.  : ‘ Cossutii 

.174 av. J.-C, — 998, et. 

Boovvavés. _ 
Erythrées, ? — 107, | 

Aprobiaios. — Pa- 
ros, ? — 998, 

Le 228. | | 

Kossourix. | — Cos,? — 100, note 2. - 

cf. les Cossutii de Délos, BCH, XXI, 
. p. 30. 

ci. : Greporeit 

-. fin du nes, av J..c. @). — 42, 
- note 6. ° -   ct. les Crepereii de Délos, BCH,. XXXFI, 

p. 31. 

Culoïi 

| Gurtii Un 
[A Curtius Mithres. — - Ephèse, milieu 

“ durs. av. J. Gr — 102. ‘ 

Bnésie, 2. — 124. 

P, curtius PLT. —Samôlhraco nii- 
lieu du Is, av, J.-C. — 59, note 2; 

‘ Cusonii -   Aero Kourwvios "Aya. — Chalcis, 

En note 2 2, : s étos Kperepitos l'alou vide. — Athènes, Du L 

INDEX 

2% moitié du 1 ve s. av. J. C. 
note 9. ee 

s 

"Damii 

A: Adpuog M. viéi.t— Mitylène, fa du 
Frs, av, J.-C, — 92, note 4. 

Decimii. 

l'vxtos Aëxpos Poégux, — Magnésie, 9 
— 124, 

Acbroe Aëxpto Acuxfou stès" Oéchéva 
Bücoo:, Larissa, rs, 
J.-C. Un — 66. 

av. 

Aroxs Jtogdveos Tapavrivos, — Thes.’ 
pies, 1e s. av. J.-C, (9). — 68. 

Diodotus Athenogenis. —Samothrace, 
© ‘début du Frs, av. J.-C... — 59, 

.A:oVÜat0ç Aigihou” Neanofrre. — Athè.. 
nes, 101/100. — 41, note 6. 

Atovbotos Arésou Ecdrre. — Delphes, 
188/7. — 5, note à 

Aupôlsos. Aws po0Éon Tagavtivos. — Or- 
chomène, I“ 5. av. J. CC, — 73, . 

he _note 4, To: 

Egnatii ee 

L. Egnatius Rufus, _ caromelam, 
milieu. du 1er s, av, J.-C. — 423, 

Cf, los Egnatti de bélos, oil XXXVI, 
p. 33. 

. ë n ° 

’Eupeviôns Be£afou'Dinode and Kevro- 

4, 

>



: pirwv. — Oropos, vers ‘80 av. J.-C, 
78, note 2... k - 

ER 

Epidü \ 

Éétosos "Eniès:s Mäguos Ur TÜpas. — 
Athènes, er Se. ELA ns Te — 5, 

\ note 9, 7 - 

Æppii 

Le sois. _ Asie, milieu du 1er Se 
+ J. Ce —_ 18. 

, 

Etèotos Arypuvos Eden. — Del. 
‘phes,. 18877. 95. note 5. 

| Exäcestus Mÿrtonis, — Thespies 4, 
14 ap. J:-C. — 68, note 7. | 

ee .  Fadii 

M. Bibtes ", tés — Mitylène, fin du 
1e S. avr JG, (2) — 92, note 4, 

‘Felsonii 

7 Parois. — - Priène,? — 195, 

cf. les Felsonii de Pôles, BCH, XAXVE, | 
p. 36. 

Feridii 

M. Feridius, — Cilicie,- miligü du 
cr s, av, 5,0. = 139. 

.Flaminii 

—'Asteuistos Dauivios Aeuriou * Popaïos. 
+ — Athènes, 1e 5. av. JC, — “5, 

‘ mote £ 2. 
.# _ 

lé F0 Drauéos As “Pébor. ‘ 
Erétrie, Er S-av, JC, — 72, 

INDÉX 

    
-M, Fuflus M.   

ÊTE _ 

Térdos. Péantvios Aevxtou dioyévise —7" 
Athènes, ITS, av. J.-C.” @ «— 75, 
note 2. . . 

cf, les Flominii de Délos, BCH, XXXVI, 
P. 36. - 

Flavii 

Flaviés Ursus, — Crète, fin du rs, : 
ap. J.-C. — 158! La 

Gonnos, us, av. JC. — 95, 

.laos DIévios L'atos : ’Ar mdries, — 
Gonnos,.1°® "5, av. 1. -C. 25... 

A. Prius A. vide Kastsuv. _ Mity- 
‘lène, flan du rs, av. J..C, (2). — 
92, noté CT ce : 

Furvii ot 

l'os :Pos séios | Hoxäros. _ Milet, 53 

av. 1. -C. — 103, note 2. 
e 

À Fuñoii 

“Léues dénos L'aion vos Büéxxwv. , — 

ré ai0$ 1 dovgatiuos api Magnisie, ? 
A 

Dovsemtz Padoza. — Magnésie, ? —. 
124. 

Fuñdii. D 
Fuñdius. - — Apollonie (pire). vers. 

$T av. J. “Ge — 5. a. 

Fufi L me 

f. Paullus, — Philadel- 

phie, ép. impériale. : — 166. 

‘Fuña” M. f — Mitylène, is. av. J ic. 

7 94. 

Fulvii 

Serv. Fulvius Serv. 1, 
Samos, 1er s. av. J.-C: 9 — 97, 

Herodotus, —



+ 

392 

Serv. Fulvius Serv. 1, Patroclus. — 
Samos, 185 5, av. J.-C. (9) — 97. 

Cf. les Fulvii de Délos, BCI, KXXVIT, 
p. 35. re 

Furfani - 

Titos Pépyavos Térou Nixfas. — — Sestos, - 
Ir.s, av. 3.C, @) — ts. 

| Tiros déc ggavos Trou Tédns. _ “sestos, 

D 10ç Poÿpios l'aiov. 

\ 

ces. av. 3, -C. a) — 115. E ° 

Dogs gavn. Bas. ie 

.-c. mu. 

Furii 

A, Furius. — -Samothrace, milieu du 
: 1e Se av, JC, — 59, note 2, 

lacs Doÿptos l'afou uiée: 
IS. av. J.-C, — 447, note 8. 

Aduos Goÿpuos “Asvxlon vie Dadtpvs 
. Kéoos. — cortnes 1e s ER 3p. sc. 
_— 458, - 

°L. Furius Sarapio. — Smyrne, ? 
1140. 

ve 

_ 100, note 8. 

—Porgame, es Se 
av. J.-C. — 111, note 8, 

Furia Alce,. _ Smyrne, , _ so. [ 

 Doupla Aevxiou à ñ xa 'Auplas. — Cos, ? 
— 100. 

Cf, les Furii de Délos, BCH, KKXVL, 
p. 37. -- 

. -. Gavii - 

M. Gavius. — Cappadoce, milieu du 
rs, ay. J.-C. — 138. 

Kofvros L'évc 10%. — Gortyne,rr s. ap. 
J.. Ge — 158. 

/ 

Lo 7 INDEX 

— _Sestos, is s. av. 

— Pergame,   
| Kobvros - -Poügtos “Epnoyérrs. TS — Cos,?. 

  

Genucilii 

L..Genucilius Curvus. 
av. J.-C, — 113. 

_ Pariur, 51 

: Gerillani k 

l'étos l'epfhavos Autos l'opyias. 
Gos,7 — 152, note 8. 

N.- Gerillanus, — Ephêse, qe s. 

dc. - — 102. É 
av, 

Nougésos l'ephatos — Ephèse, épo- 
que impériale, — 160, note 3. 

N. Gerillanus N,f, Flammo. — “Ephése, 
AS. av. J.-C, — 102,. - 

l'epérravos Paasiavos. — ÆEphèse, épo- 
que impériale. _ 160, note ë. 

Cf, les Gérfllani de Délos, BCH, XXXVI, 
p: 37. 

Gessii . 

Dos l'Écoros Brothase. — Smyrne, ? 
HD ee a. 

IL6x duos l'écoios. — — Milet, 53 av. J.-C 
— 104, hote 2, | 

Héros lécotos Aevxlou. — Gréuse, 
IF S.'av, J.-C. (2) — 68. 

Cf. les Gessii de Délos, BC, XXXVI, Te 
Cp. 39. 

Granii 

ASoc l'pvios Abou se. — Samos, 
fin durer s, av. J.-C. — 98. : 

C. Granius C, f. — = Nicce, 2 — 138 

Aebxros Peivios. — Chaleis, vers 80 : 
av. J.-C. — 70. ‘ 

Aeduos Ppavros 'Ayabonte. | — Cos, ? 
— 100, note 5, :: 

Mäproc l'pävuos. — Mitslène, débat du e 
ES, av, J.-C. — 94, :



Mäpros l'oivuos D'atoy fe Kap6wv: — 
 Mitylène, début du IF 8. av, J.-C, 

94. I 
V * 

° Mo 2x05 Lois Mäipxou. — Athènes, 
190 s, av, J.-C, — 175, note 3. 

P. Granius, — Cos,? — 100. note 5. 

— .Lebena (Crète), 
— 157. 

ILSrtoc loivios. 
18 $. ap. J.-C. (?). 

Ir i0£ l'pavios duocxoupià êns. — Cos, ? 
- — 400, note 5. — 

Iérhuos Tpivios Horhiou Puyatoi. — 
Athèñes, vers 35 av, 30. — 75, | 
note 3, 

/ Hémiuns l'odvros Ile thlou ulos “Poÿyog. 
7 —Cos, milieu, du per s. ap. J.-C: — 

152, note 1. Lo 

Héros Tphavios 

7 — Gortyne, début du is. 
Tete AS 0 

Koivro lédvios Kantrov. H 
ap. J. -G.— 161, note 1, © -. 

Tiébgios Tpévios Poés wge 
100, note 5. 

—.Cos, ? _ 

ve. l'otviog Mépuo. — Mitylène, dé. 
. but du er s, ap. J. -c. — 94. 

Erogios us” Poÿzns. 

ap. 

is Milet, 48 

Cf.-les Granii do Dé élos, BCH, XXXVI, 
: p. 41. 

‘ Helvii 

Létns 'EX&0s rl aiov. — Gos, 9 - _ 100. 

” Koivros "EXGos. “Pryfvoc. — Milet, 44 
: | ap. JC. — 161, note f. 

Cf. les Helvii de Délos, BCu, XXXVI, 
- p. #2. 

Herennii ” 
+. 

Mäproc Epévios. agen — Chalcis, | 
vers 100. _ - #4, note 2 

Heteroii 

| l'éco 10$ ‘ Erepntog l'xlos vos Po5sos. 

  

  

- D a INDEX Ut. 898 

Cos, milieu du ee s. ap. J.-C. _ 
452, note 1. 

Kofvros *“Orôgros Koëvrow. —- Delphes, 
- 19473. — 26, note #, 

Héros "Erspétog. — Cos,. milieu du 
Ier 8. ap. J.-C. — 4, note 2. 

Héros "Erepéioc Dapiuv. — Cos,:mi. 
‘lieu du ze s. ap. J.-C, -— 452, 

:  note2, -. _ - - N 
Térhsos "Ereptiog “Poëgoc. —Cos, mi.” 

.lieu‘du er S.vap. JC. — 152, 
“note 7. Po 

| Cf. les Heterefi de Délos, BCH,  XXX VI, - 
p. 43. 

4  Hirtii 

Mages: “Jprios Héppnos. — Chalets, 
£e moitié du ee S. av. JC. — 71, 
note 9. 

Horarii ’ 

Léo “Qpäpioc dExpois. —  Ghalcis, 
- vers 100, — #1, note 2 2, 

cf. les Horarii de Délos, s GI, xxx, 
p. 4 

Horiensii 

Lexoïèa LOge iséx Kofvrou bvyérnp. — 
Cyzique, ép. impériale. — 163. 

_“Hostilii | - 

l'atos “Osréduos A sxévios. _ | Nicée, 
ép. impériale. — 17. 

Cf. les Hostilii de Délos, BCH, KKXVL, 
. pe ff Dot | .. 

7. + Insteii: 

Téros Toritos Eÿrvyos. — Mitylène, ? 
me ee 

#



- Julii | 

-Tatos "Tobii0g 'AoXdRÇ. ="Milet, milieu 
du Frs, av, J..C. — 104, note 2. 

l'afos “lobins Airos. — 
J;-C..— 104,-note ©. : 

LE Ted Le wiég Devos. — Mitylène, 
“fin du 17 8: aÿ..J.-C. — 92, note g. 

Acdxos ToDues - Taies vibes — Milét, 
: 53 av." J -C..— 404, note 2. 

A. Loos A, vlés.:—" Mitylène, fin.du 
7 Ms..av, J.-C, (7) — 92, note 8. 

. Po 10$ ESgpécuvos. - _ Samothrace, 
° fin durrs. av. J. G— 59, note 2. 

et Junii” 

: l'éiés": Toÿvtos Avotpayos. _ ‘Samo- 
thrace, fin du if s, av. J, Ge _ 

, 39 note 2 ‘ 

’Toièwpos Oeuvos Eupaxécios, — Théra, 
=. IS. av, J.-C. — 88. - : 

: -Laberii 

Téx os Aatgtos: _ Prière, 4 — 195, 

Cf, les Laberil de Délos, BCH, XXI, 
-P. 45, 

4 

“7 -Laelii - 

‘Ga. Laelius Cn. f. — Cos, ? — 100, 

Aëxuos Audios l'aiou” HE — Milet, 53 
ave, J.-C. — 104, note 2, - 

| Asdnoc Aafoë Avalon viés. — Pere 
game, 1 1" 8. av. Je *C. —417, _note 8, 

Cf, les Laelii de Délos, BCH, XXXVI, 
p. 45. 

ON ot SON 
SN eg oc . 

Laenii . 

M. Lienius _ - Cilicie, milieu du 175. 

+ J.-C, —"150, 

Milet, 53 av. 

    

INDEX 

M. _Leanius Flaceus, — Dithynie, 51° 

av. J. -C. — 133. - 
s : CS 

. Lani | 

M. Lacius € f. — Stityiene, ITS. av. S 
J-C. 94. - ’ 

M. Ados M. utée. —uitylne, fi du 
-. IN S. av, J.-C. — 92, note& Los : ° . <t 

. Lartidii : 

TMäpxos & Aug Fô10ç Ré — Smyrne, ? 
—"1410. , 

Aéovzts Lwcirpdteos PAHPAYAVTIVOS. — 
Delphes, 190/87. ea 25, noté 8, 

 Lepiai | 

Tisos Aëruèos Niaroc. _ - Samothrace, 
Po fin du rs. av. J.-C. — 59, "note 2. - 

Liburnii | 

M4 gros Aéfonos Oidène. —: Edesse, 
poque impériale ? - — 148. 

Licinnii k 

D'étos Auxitvios Tafou vds Béaoos. — ‘ 
+ Rhodes, ? — 457, note:f, ° 

l'étos Atxivvios Häusthos. — Chalcis, 2° 
.- moitié du ar, _ av. JeC. — 71,; 
note 9. ° , 

Sèxos Auxivios — “Athènes, Ars. av. 
J.-C. _— 15, noté 4: 

N 

L. Licinius, _ Siyrne, 9. — 140. 

Le Licinius, Festus. | _ Thespies (?}, 
14 ap. d. -C. — 68, note 7 7. LOT 

Iéitos Aralnés. Térice. — Chalcis, 
2° moitié du ds. av. 
note 9. 

de,



Iéros  Atuiuvs Horhios vi6s. _ 
. Athônes,rrs, av. J.-C. — 75, notc$. 

+106 Arxlvios LTor).{ou, — Athènes, vérs 
35 av, JC, = 75, note 4 

Asxlvvwos Océbwpos, — Rhodes? — 157, 
note 1. 

Aunvta Téyn. _ Rhôdes, ? — 157, 
note 1: - 

. Cf les Licinnii de Délos, BCH, » XXXVI, 
" p. 46, 

-Lippini 

P. Sextius Lippinus Tärquilianus 0. 
. Macedon, f, — Samothrace, 14 ap. 

J.-C. — 59, note 2. 

oi Livii 

Mäpros Acisios Dicoce — Milet, 53 av. 
J.-C. —"104, note 2. 

Migeos Aline Mis DROU. — _Gortyne, 
- début du ir &, 2p. JC. — 157. 

. x. Livius Pamplus, — = Samothrace, 
7 milieu du je s, av. J C. —_ = 59, 

note 2, ‘ 

Abo AGkuns Eduédros, — Chalcis, 
 £ moitié du ITS, av, J.-C. — 67, 
notez, : . 

M. Lollius Cimbri f. L— Naïs, ép. im- 
périale, — "169. - 

Acbxies AGXMos *Adxivoos: _  Chälcis, 
£* moitié du 1er S.-av. J,.C. 1 
note 3. 

Mäprôs Ados Ségres vb Aorreives. 
_ Sebasté, 89 ap. J.-C, — 169. 

Ter. les Lollit ‘de + Délos, BCH, XXXVI, 
P 47. 

°°. Lorentii 

Mäncs Aupéiting Kariruv. — Milet, #$ 
ap. J.-C. — 161, note f, 

«pe 56. 

ot FO OUNDEX | "895. 

- Lücceïi : 

c.. Lucceius Epaphroditus, - _ région 
_-dAmphipolis, 1er s, av. J.-C, (?) — 

Ca. Lucci, (Lucceius ÿ Gif. — Samo- 
thrace, début du 1e 8. ave, J, Ce — 
59, note 2. 

L. Lucceius. — Epire, milieu durs. 
av. JC. — 64. 

cf: les Lucceti de Délos, BCH, xxVI, 
-p. #7 

s 

- Lutatii: OT 

L. Lutatius L 1. laccius.- _ Pont, 
ir s, av, J, GE? — 135. 0 

Mâpxos Aurétios “Adurog. — Chalcis, , 
2e moitié du ts, av.-JiC. — 71, 
note 9. ' 

Hérhios Aurérins Akou vide, — Ténos, 
milieu, du Ts: av, J..C. — = 85. 

Koiros Aurceos TpanEuv. _ Ghatois, | 
."#" moitié du rs. av. J.-C. — 71 

-- note 9. : SU   
Koivros Ainies Sérpagne — Chalcis, 

2° moitié dur s, av. : 3. C — 71, 
note 9, 

| : _- .. “ 
+ Maenii 5 

Matvla "Aou. — Argos,17s. ap. 1:-0.9 
| — 149,     “Mauvix Térou Supra. = — “Argos, rs 

| ap. JC. ? — 150. : 

Mat | 
PH, 

L, Magius Eros. —_ Mélos, IT $- av. 
= J.-C, @ — 88. 

Le rent \ 

Titus Manlius. : _ Thespies, 6 av.   J.-G. — 68, ‘ roi



896 | 

CNT Manneii | 

rs Mävviros l'aiov. — Delphes, Ke: 8. 
lave Je, (9) — 67, 

5  Maroilii 

"M. Marcilius, —_ — Asie, milieu durrs. 
av. JeC. — 127. 

. Marcii 

T'alos Mépaso; l'atou viès Kpdoooz. — 
Cos, 2 av, JC, — 100, note 1. 

€ Marcius' 0. 1 — Narona, IIS. av, 
J.-c. — 22, note 5. 

_. Sex. “Marcius L. 1, — _Narona, nes. ay, 
note 5. 

Cf. les Marcii de Délos, BCIE, : XXXVL, 
D. 50. ‘ 

J.-C. «7 2, 

Memmii 

L. Marius M, f. sem, Caiatanus — 
Aoûxtos Mägro: Mäprou vioçAipix | 
l'aïrns, — Erÿthrées, 1er 8, av. 
J.-C. — 105. 

L. Marius Grécinus, : — Thespies- @), 
1$ av, J.-C. — 68, note 7. 

Mäptos } Mépios "Eréyalos. _ Chalcis, 
2° moitié du er S. av, J..0. — 71, 

.* note? 

= Koivros « Méproc Koivros vie. — pritne; ? 
— 1235, note 7. 

D. 7 Matidii 

P. Matidius, - — Chypre, milieu dures. 
av, JC, — 41 

s 

Matrinii 

Marles. — Athènes, Frs. 
‘ 140. (?) — 77. 

av. 

    
  

  

INDEX. ‘ L 

| Metilii 

Mereilios. — Cos, ? — 100, note 2. 

1. - “ Mevii 

A Meévius. — Alexandrie, 19 ap. J.-C. 
_— 476. 

Mévios Méôtoc Méapron. — Carystos eh 
Dis, av. JC, — 72 

Mrovix Testie Aou Ooyarrs. — Ale- 
xandrie, ép. d’Auguste ? — 176. 

Cf. les Mevii de Délos, BCH, XXXVI, 
p. 52. 

Mixxr, Trrgyos Poyata — Cos, 11 s. 
av. J,.C. OT. En - 

Mispii C 

= 

C. Mispius. — Samothrace, 66 ave 
| dc — 59, note 2, Lei. 

| Modiari 

M. Mobräguos p...— Mitylènie, 2? — 95, 

Héros Moërds 5t0g Tor rhioy vlc Taëpos. 
— Erythrées, ? — r 107. + 

\ 
s 

‘ -Mundicii 

Aoÿatèg. Movôirios ’Ayälwvy vai ‘Epua- 
gthos. — Athènes, fiñ du ns. av. 
J.-C. -()— 4, note 8. 

. Movêtxtos To) Syveres. — Alhènes, 
. fin du nes. av, J.-C, — 42, note S.- 

Cf, les Mundicii de Délos, s, DCR, XXXVE,. 
pe 53. _. 

- Mummii 

S dos, ép. impériale, — 169. 

_ 

lé &10ç Mosgros Més gxou Ui6s, — Blauñ. :



DS
 

. Le Mummius T. £ — Smyrno, ? — 110. 
TL Mummius €. 1. — Philomelium, ép, 

| impériale, — 469, noto {2.- 

5 +05 Mépuuos l'aiou ulés. — Pergamo, OL IS, av, Jet. 117, note 8. 

- Munatii 7 

Péics Mouvätios, — Naxos, 17 s, av. 1-0. (?) — 87, me 
" Aeixtog Mouvärios Aëvxlou vloe T'éprioc. - 

+ Apamée, 45 ap. JC, — 167... 

Asxo Mouvézios Mäprou ui6c, — Mi. 
let, 53 av. J.-C. — 104, note ©. .- 

. Murrii = 

. Murrius. — Epiro, première. moitié 
- durs. av, J.-C. — 62, : 

D Mussii 

Ados Mobocios ATp0$. — Milet, pers. 
ap. JC. — 164, note 3. 7 

+ Aa; Mooctos "Ecrepos.1— Milet, 44 
ap. J..C. — 161, note 1. L 

Mäsxos Moÿootos "Aro)ôvios, — Milet, 
53 av. J.-C, — 404; note 8... 

Héros Moioios Asvxfou. _ Chalcis, 
£e moitié du jer s. av. -J..G. — 71, 
note 9, ‘ 

NS 

Nassii -. 

© INDEX 

  Abus Nésoios. — Chio, ? — 96. 

_ Nixayôpos © Mevexgireog "Pouxtos, =” 
Delphes, 173/2, — 26, note 4. 

Nivpévios Aéovroç Ta xVrTvOc. — Mélos, 
p 

:   Si av, J.-C. (7) — 88, - 

397 

Nixéotparos Vurixo 'Ayrovirne. _ 
Delphes, 167/6. — 25, note 7, 

.. ‘Nonii 
Nôvios "AROMLVIOSS — Milot, 14 av. 

JC, — 105, note 2. ie 

Gf. les Nonii de Délos, BC, KXXVI, Up | | Te 

7 Norcinii 

Mäpxus Nopxlvios. = Acraiphai, début 
du nes, av, J,.0, — 27. 

< 

Nostii 

Arôroe Nôgrios Aevxiou Anokvioc, —° 
Paros, rs, av. J.-C, (?) — 87. 

L, Nostins Zoilus, — Âsie, milieu du 
rs, av, J.-C, — 197, 

Numistii . 
“N. Numestius, — Epire, milieu du. 

TS. av. J.-C, — 64, 

: °- Obellii 

D. "Oééuos F. “Poÿgos. — Mitylône, ” 
fia durrs, av. J.:C. — 92, note 5, 

A. 'Oééllios A: Biccos. “— Mitylène, 
fn du res, av. J.-C, — 99, note 5. - 

Cf. les Obeïlii de Délos, BCH, XXXVI, 
De 57. ° ‘ 

-. , Ocrii 

“Kovroc-"Oxptog Koivrou. — Larissa, . 
fin du er S, av, J.-C — 66. 

. " Octavii 

l'aios ’Oxruins  Bénaos. — Samo-



828 2 ° INDEX: | 

thrace, ET du ir s, av. 1. -C. — | ‘ Ofellia. — Ephèse,. -Époque d' Auguste. 
59, note 2. Lt ‘ — 103. 

Afxpos Oxräêros L'aioy uiés. — Apa-. Doha *Operilx . l'afov © : Zuciin” = 
mée, ép. impériale, — 166, 

. l'aioç VOxréios Sapas. — Milet, milieu 
‘durer s. av. J. Gi” — 104, note 2. 

Octavius L.'f. Aem. Rufus. . 

: Berrhoë, rrs. av. J.-C. qi — 55, - 
- note ÿ 

L: 

cf les Octavii de Délai BCH, xXX VI, 
pe ëT | . rit : 

L . Gfatuleni 

T. Ofatulenus. — Samothrace, milieu. 

“du is av. JC. — 59, note 2 

Ofalulenus : $o.. — Samothrace, 
milieu du 1° s. av. JC. — 59, 

| note £. 2. LL 

T. 

IT, Ofatulenus Sabinus. — Sambthrace, ‘ 
milieu du 1er s. av.-J,-C. — 59, 
note 2. NT 

| Ofellii 

Avetoges One. — Corcyre, ? — 64. 

= Ados "Ogékhos Atovigtos. — : Chio,?. 
— 9,6, : . 

T'étos OzEdios Bécaoe. — sélos, 1e à s. 
de Ave Je C. — 88, : 

| Déuos "Ogituot Foloupäves. — Priène,? 
7 185, note 7, * É 

“ CP. Ofellius,. — Cos,? — 100, note 5.' 

Héros Osbhies «— Priène,? — 495, 
note 7: UT ‘ 

“Hérkos pres l Too. _ - Guide, ? 
.— 117. : ‘ 

Héros: POgédac Madylov. — - Gout. _ 
100, note 3. * …, . 

Ofellius, — Syrie, 40 av. 3 

"Ogétues. — Cnide, ?— 17. _ 

cf, les Olii de Délos, 

  
“Ce — Us. ;   

- Athènes, fin du nes. av. J..C, a 
D 2, note 9,7 

2 LD LEITTE Eucägov. | _ Gos, ? 3 
note 5, - 

P: 58. LL = 

Oliü-. 

l'aios "Qios Maviou -utés. — Région 

d’Amphipolis, 1er s. av. J.-C. (?) 

7 — 56. oo ri 

Mäpzos "Qos Mäprou ic 

cf, les Ofellii de Délos, BCU, xaX VI, ‘ 

és — Pere. 

| game, is. av.J, C. — 117, notes. . 

BCH, XXXVI, 
"p. 60. : 

 Oppii 
L. Oppius M. f, — Phiomelium, mi- 

lieu du er s, av, J. Ce — 123. 

M. Oppius Nepos. - _— Samothrace, dé- 

but du jer sav, J.-C. — 59, note 2. 

dr les Oppii de Délos, DCI, XXXVI, 

. P« 60. 

Orbii 

Migros Orbius. (so). _ Athènes, fn 
du fie s. av. C. (?)- — 42, note 40. 

Cf. les Orbii de Déles, BCH, XXXVI, 
p. 61. 

"rer Zuripou. Prrivos. — Delphes, 
90/89. — 25, note 6. 

x 

| Pacii "7 

“Acbios Tixos Af £xpou vlés. = Samos, 
2 av. J.-C, — 88. . +



"INDEX. 
M Paconii : 
4" 

2 

A3hos Tixkôvos ADoo Vi6s. — .Cos, mi- 
- lieu du ie. s, av J.-C, — 152. ! 

TASos Tzxevins AÏo> de Déux. _ 
 Cos, ? — 100, note 3. * : 

Ca, Paconius A. 1. Dionusius. — = Éos, 
vers 100 av. J.-C, — 47. 

D. Paconius L. 1. Dionysius, — Athè- 
nes, fin dur s. av. J. rGs — 42, 

- note 14. Lo 
. # 

Aoÿx0 Taxis Afkou vide Kefuv, 
— Cos, ? — 100, note 3. 

Mäsros Haxdvios Afdou ve Here, 
Cos,? — 100, note 3. ° 

Mäpuos Hrrwvios Asag— Athènes, 
‘fin du n's. av, J.-C. 42, note 11, 

= Méxpros Haxvios Aou S Exésavos. — 
. Athènes, fin du ne s: av. JC. — 

42, note 41. ot 

Pasenras. — Asie, milieu dur ets, av. 
J.-C. — 127 | 

Paconia.Q, f. — ‘Clitor, LS, av, 
- JC. (?) — 78, note 9, ‘ 

Haxwvia Paÿore. Cos, ? —" 100, 
_note 3. - = 

- Cf. les Paconii de Dilos,  FCH, XXXVI, 
p. 62," 

L'  ‘ Pactumeii 

Pactumeia, 
176, DS: 7 

Cf. les . Pactumoii de: Délos, 
KXXVI, p. 64. 

. Pammenus Ghrysermi, — Thespies a 
- 14 ap. JG: _ 68, note 7. - 

" 

: Pandusini Fo 

en. Fandusinus, _ “Thisbe, 110 av, ‘ 3.0. —27. 
e 

Héros Haroÿioc | Aeüxloy utèt. î 

      
0. L — ue 9 —   

» BC, | 

A. Ilezpévios Bécoos.   

899 
léros Llavënatvos F'aiou Vide. — Ténos, - 

-+vers 100. : 1 31. : 

- : Papin 

M. IMaxtioros M. .bièç. Këep. = Mitye 
lène, fin du y S.-av. J.-C, — 92, - note 4. Un e 

_ Patulcii u 

Iérisos Tarots Aruxtou, vide, 
Priënce,? — 195, note 7. 

Magnésie, 9 — 124. 

Persii .: 

Persius Hybrida. — Glazoménes, 43 
Av. J.-C. — 108. ” î 

Exépros Tiépouas Ko: {vrou Acuvièns - _ 
,Samothrace, milieu du rs. av. 
TJ,-C. — 59, note 2. : _ 

Pesconnit ‘ . 

Pamphilus Pescennius Q. s. — _ Région 
d’ 'amphipolis, le S."av. J.-C, (?) 56, " . ne 

se. 

Petronii. 

_ Edesse, ép: 
- impériale? — 148. 

Mäsuos Ierpovos. — Chalcis, rs. av. 
. 4-0. @: — 0, ,note 5 AU 

-Cf. les Petronii de Délos, BCH, H, XXXVI, 
P 66. DU ue 

.Pinarii 

T. Pinarius == Thtos Iiväpos Tésoy vice. 
Athènes, milieu du Res. — 76, : 

cl



400 . 

‘ Mäpros TSX 0 Maésrou. — 

” 

Cf. 

Pinni . —_ 

T. Finnis. — Nicée milieu du res, 
. -C. _ 134... : 

- Plotici —- 

.P, Ploticius L. f. _ - 1asos, ? —_ 116, 

Plotii 
Iérhoc Iérios Aou ‘Pobgus. — Sa- 

mos, 2— 99, : 

Koivrog Métis Bäpyos. — Chalcis, | 
2 moitié du ir s. av. J -CG. — 7, 
note-5. . É : 

Kofvsoc IDwrios Koivrou utès Posgoc. 
— Cos, milieu due s. ap. J.-C, 
— 152, note CS s 

ct. les Plotit de. Délos, BCH, XXXVI, 
p.68 ‘ - . . 

Po + 
Naxos, çer sa. 

av. J.-C. — 86, note 3, 

L' Pomponii 

Kofvros Ioyrémos Kofvrou vide T'ahcpia. 
- — Laodicée, ép. impériale, — 166. 

les. Pomponii de Délos, BCH, 
XXXVI, p.69. 

æ 

 Pontii 
: A. Hévrrog A e Vioge — Mitylène, fin du 

Frs. av. J.-C. — 32, note 4. 

| Hémdo: Iévrtoé . ve go — Chalcis, 
2e moitié du 1e 8. av. J.-C, — 4. 
note 9. ‘ . ; 

+." Popillii 

AÏoç Hontisos Mépuou vide “Poïgos. 
— Milet, 4 ap. J.-C, — 461, note 2, 

  

  

INDEX 

Aubxio Hess. _ Athènes, je s. 
av. J.-C. (?) — 75, note 5. ‘ 

Aebxrog Toréisoc Aou vide, ’Aro)- 
AGôwpog. T Naxos, trs, av. J.-C, 20) 
— 87. . - 

Éttotos Horiuos. Rs “Poëgos. _ 
Cos, ? — 152, note 8. 

Cf, les Popillii de Délos, BCH, XXXVI, . 
-p. 69. 

- 

| Poplilii . 

Mäpxoc Ilor)luos Maprou uiée. — Té- 
nos, milieu du 1° s. av, 3, -C. — 85. 

Cf, les Poplilii de Délos, BCH, XXXVI, 
p. 70. L D . 

Porcii 

Mäpros Iléprioc” ’Ovrsipov. — Laodi- 
” cée, 45 ap. J.-C, — 167, 

Léaroc [épris Mapxou vide Aluthiavos. 
:— Cos, ? — 159, note 8. 

Gf.Îes Porcii de Délos, BI, XXXVI, 0. 

‘  Porsennii 

06 Tlopoévios Eur, — “Gortyne, dé- 
but du Mr 8. ap, J.-C, — 457, | 

L k Postumii-  O8TUT 

- mius Cladus. — Syros,? — 89. 

| Quinotii” . 

ÀSdos Kolvsioc "Épus. 

note 9. 

— 95, _S. 

x 

"Asbxioc Hocrépos Kiäèce — L: Poslu- : 

—. Chalcis,. 
2e moitié du Ir.S, av. JC — 71, 

_Mäproc Kotve(s}os l'atou vie. — Chio, 2 

Hérhioc Koiyazuog Tirous — : \Ghaldis, | 
vers 400, — Hi, notez. , . .



      

Par DOUNDEX ce 401 … Tire Koivrise 5 'Apreuñs. | _ Chalcis, D Rutilit .. | - 
+, © mbitié du pers, av, JC: — 71, : NE note 9, - 

À "Aefxtos “Povsethros Asvxion olèe Oÿexiva G£, les Quinctii de Pétos, BCH, KXXVI [ Jirémos — *pamés, “ép. _impé- 
NU 

LL" -riale, — 468. mi 
Cf. les Rutilii de Délos, BCH, XXXVE, ie D uen " 72 TON . .Rabirii. . p L | 

\'Paés sipia Tévnne. — Erytirées |: LC Safinit “+ 407. . 
. à ‘ 

FT e ri. : .Q; Safinius 0. fe — Karona, n° s, av, D 
= J. €. - T 8, note 5 5. ©. 

° ‘ Ratinii . 7 |. E . 
l'éros “Parlvios l'aiou de. — Mity- | à ‘ Saenii _ lène;? — 95. L 

| : D. "Epu “Parsviz. = ist, # — 95. Aééxè; Yainog doérrou viés. — Cor- DUR 2 : cyre,? _ 6 

- Ravii 
LT 

Salari . "Aos “Pévios ADes vléc.— Pergame,? ° 
‘ — 118, : —. ['AMos Ebapros. …. + = Chalcis, 2 moitié 

. _. Fi 7 du rrs, av. 3.0. — 74, note 9, | . Renni. ‘ | As Eadpuos Maviou viés. — Chalcis, f s . 
2 moitié du les, av. JC, — 71, Détos Autoÿroc Pévios. — Ambracie, note ÿ. 

’ 
/ ° vers 110 av, 1.6, — 22, Cet Le ue Li ‘ | | De Te . Sallustii + Rubi Le - So ° tee Éxhoÿoriog* Poÿsos. *—Samothrace, : | Abus Pros Ségo | vtéce. — .Ténos, “fin durs. av, J..c, 7 59, note, 

: milieu du x 5, av, J.-C. — 85. - | C.-Sallustius Serapas. —_ Docimium 
; 

- os id ép. impériale. _ 470. e. 2 Rupilit 2 Le Le _ _— 2, . -,  Salvii..." : 
L IT, Pordoë 1. vid l'épos, — — Mity- Do | | 77 © lène; fin du’ ITS, av, _J C2 99, rl eu vide. — Pergame, 

note 4, - ose |e dr sav, 1-0 — 147, note 8. | Ponios 'Ayabo.. _ _ cons ?.— 100, |, È . cs ‘ 
5 notes, : TL | Samiarii . , An ilins Rex. — - Sn rne, ia JC 

: 
2. P 108. . * Four, Kobe à “Eayuäpros. — Milet, rer $, ap, 

7 D 
164, noto8.. 

Rustii | Lee | Koivrog S Sages Näcuwv, — Milet, Le L 
| | ° T av. 1.0, — — 104, note 2. | Acixos Pétouo Assis, _ Ténos, - Koivros © Eaprégros Xpboepuos. _ Milet, 

LT Milien du pers, av. SC. —"85, . - 53 av. J.-C. — 408, note 2. 
- 
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[ému Sasgtons or ou “Panzer. _ 

802 
Dagrdnios Lxropvi Doc. —. Milet, 53 av. 
J.-C 10h, note 2. 

- Satrinnii 

Samos, ? -— 99, L 

saturus Caphisisæe. — Thospios VD 4 

ap. JC, — 68, note 7. 

+ ce 

Saufeii 

Expos : Lupftos Zvrarpos. — Athènes, 

der s. av. J.-C. — 75, note 6. 

L: Saufcius :— Acbuo Euros ? FaioÙ 

A! Séguie À. viés. — Mitylène, fin du 

A os Sros Aou vos Oä50s. — Cos,?. 

7, Koivros Efsos Xevrérores:— Smyrne, ? : 

ui#s. — Athènes, 50 av. J.-C. 

75, noteG. 

Cf. les Saufeii de Délos, BCII, XXXVI, 
: p.74 - 

Saufili 

rs. av. J.-C. (?) — 92, note 4, 

: nn _Scaptii 

M, Scaptius, — Cappadoce, ‘Chypre, 
. milieu-du 1e s. av. J.-C, — 438, 

181. : 

Sehii 

— 4100, note 5, 

. vos © Séios PATIO OS. — : Cos, ? 9 

ce noteë. . 

L'éros Détos “Adrxzos. — Milet, 23 ap. 
“J,.G. —" 161, note 2. : 

.— 419. - < 

Oct. les Sebii de | Délos, ècH, XXX IL, | 
u 

Fe 40. . -   

INDEX ce 

pu Sempronii 

“05 Seysoiios. 

Asôa: 05 Yérz 

_ Larissa, fin du 

des, av. 3,0, — 65. o. 

Seppii- 

Asdutos Sérnios *Aogoëiotos: — Athé- 

nes, vers 35 av. J. -C.— 15, note 10. 

# 

05. — Athènes, ep. d'au 

gusto, 75 75, note 10. 

Septimii "= 

P. Septinius. | —_ Asie, milieu du ee S. 

av. J.-C. — 4198. 

Tizos Serres : ANSE: 

2e moilié du 10r 5. av. 

note, 9. ° 

$£e — Chalcis, 

JC. — 71, 

Tiros Sex pu 0$. Aluÿ, — Chalcis, 2* moi- 

-° tiédurrs. av. J. -C.— 71, note 9. 
, 

Tisos Vexripuos ages — Chalcis, 

2e moilié durs. av. J.-C. — 71, 

:. note9.. 

Tiros. Cents Yeisäs. — Chalcis,- 
2e moitié du res. av. J..C, — 71, 

note, 7 

“note 9. 

Tüos Xenripros_ 
2° moitié du 1 5. av. J.-C. — 71, 

Tisos Sexsôpuos Téros . doses — 
‘Chalcis, 2e moitié du 1 s, av. 

J.-C, — 71, note 9. / 

-2 Sepullii 

.. Sepullius C. 1. — Cyzique, ép. im. L 

“périale. — 163. re 

:. Servilii- | 

Mäxos Sépoullios Atos. — Chalcis, . 

2e moitié du'ier s. av. J.-C. 

-noto 9. 

— 1, 

. Servilius Quirinalis. — Yicée, ép. 

impériale. —.173, note 3. 

"Ipryatos. _ Chalcis;



.} 

TU INDEX, 

cf. les Servilii de Délés, BCII, XXXVE 

p.77 

Seti . 

. Tisog Sérios Trou vios Nice. : —.Mity- $ 
, lène, 2 — 95, 

Sestif- | 

M, Sestius Philemé. —_ Laodicée, mi- 
lieu du is. av. J.-C. — 121. 

- Cf. des Sestii de Délos, BCH, XXXVI, 
-p. me 

. Severi - 

‘ ’ Marius Severus Putcolanus. — Syros, 

pers. av. J..C. D — 88, 

-  Sextilii 
A. Sextilius. — Acmonia, milieu du 

1er 5. av. J.-C. — 123, Fe 

" Aebxros SeËorthoc. — Chalcis, 2e moi- 
tié du rer s. av, J.-C. — 71, note 9. 

Asduxtog Éegrioc Eropiou. — Naxos, 
ar $, av, J.-C..— 86, note 3. 

E P, Soxtilius P. f. Pollio. _ Ephèso, 
ép d’Auguste. — 103. ’ 

‘Andro Sextilius. — Asie, milieu du 

Krs. av. J.-C, — 197, 

Eroruhhia Teprix. — Smyrne,? — 110. 

/ cf, les Sextilii de Délos, BCH, XXXVI, 
- p. 78. 7 

Sicinii _ 

-7 Ados Eixivros Aeuxfou Ai. — Sa- 
° mothrace, milieu du 1e s. av. J. -C. 

— 59, note2. *. 7 

| Asÿos rxfvos Madpaou. — Samo- 

thrace, milieu du 1r s. av, J.-C. 

— 59, note 2.   

“408. 

Thu” Sense Térou vide Todarelve : 
| Téprios. — Laodicée, ép.'impé. . - 

riale. _ 167. * Le -Ù 

“4 

2: Si 
€. Silius Mellitus. — Elaia, ? 449. — 

+ Aedxios Yefliog Aeuxlon. — Chalcis, % 
.moilié du er sav, J.-C. — 71, 
‘note9.” 

Asus Velios Bifue. — Chalcis, 2° 
moitié durer s,-av, JC. — 11, 
note 9, 

nn, : : / 

7. Siti e —- 

‘Sittius. _ cilicie, miliou. dur 1er se av. | 
JC. — 139. : 

- Spedii - - 

L. Spedius Chrysanthus, — Palmyre, 
ép. impériale. — 182, note 2, 

Mavios Eréêros Padoros. _ Cos, milieu 

du is, ap. J.-C. — 152, note 5. 

Mävios Erédioç ‘Po ougeivos. — os? — . 
452; note 5. ‘ 0 

Mäpxos ÆErtètos Näcwv. — Cos, milieu 
du is, ap. J.-C, — 158, note 5. 

Mäpros Eréôtos" Bépudos "Adavos ‘Lou 
. Miaxvos. — Gos,? — 152, note 5, 

— 422 

: Nepégioc Sriôroç Poévrwv. — Cibyra,? | 

Héros rédios Kanituwv. — Cibyra,? 
- — 122. 7 : Le _- 

'Eùrté Sxeèta.. — Cos, milieu du at se 

ap. J.-C. — 152, note 5. 

HA es Spedii ‘de Délos, BCH, XXX VI, 

‘ p. 80. . . 

 ‘Stallii 7 

Mäpxog Eros l'atou vlée. — Athènes, Fe: 
vers 60 av. 1..C, — 76.



Aëxuos Dreorivios Liciwv. 

40 ne + 

Lœros Éébuos: L'aion nids. Athènes, 

- vers 60 av: J.-€: — 76. 

Statilit” 

T, Slatilius Tauri 1. Eros, _ Tlies- 

pics (?),:14 ap. J. -C— 68, note 7. 

\. 

T. Slatilius Tauri L. Faustus. — Thes- 
<. pios (4, 14 ap. J..C, — 68, note 7. 

T. Statilius Tauri 1. Festus. = These. 
pios 17}, 44 ap. 3.-0, — 68, note*7 

5 A TE 

. Statorii 7! 

Téios Erarwnios -utos. Dpsvrsaivos. — 
Delphes, 1490/8389, — 26, note 8, 

Stertinii D 

— Créuso, 

der s. av. J.-C, (?)'— 68, 

Cf. les Stertinii de Délos,. BCIT, 

XXXVE, pe 8. - ”.. ° ° 

-. Stenii’ 

| Mäpuos bénos Aevxloo. viôs. —-Cos, 

14 av.  J. c. — 100, note Lo 

| ie : Stlaccii E h | 

M 39%0$ Srdunos Migros. — Cyzique, 1 À 

milieu du ls. av. JC. — 114. 

ce les Stlaccii de Délos, BC, XVI 

p. 82. -. LOT LS 

Sulpicit 

Ac» Dogs AU)0N — - Naxos, jee s. 
"JC. — 56, nole 3. 

cf. les Sulpicii de Di los, BCH, XXXVI, 

. pe 8e. Dr = 

| | Tagullii 
cts AC 

Soins Taies Tayos se "agro 

- i 
j 

INDEX 

Aosxtos Téurios Aurore _— 

  

: : Tampii 

Aofxtes Téprrs INTe 2. — Milet, 6 ap. 

: cc. — 161, note 1. 

o Milet,° 

1£ av. J. -C. 10, note 2. îs 

ee _ 

--  Terentii: 

Ados Tegévrins Aou vis, — Cos, mie 
lieu dures. av. J.-C. — 153, note 1: 

Mäpro- Tegéveuoe. — Athènes, vers.3ÿ 
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