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RÉsUMÉ
Ce mémoire porte sur l'intégration des commerçants provenant d'Italie et de leur
famille dans les sociétés délienne et athénienne, du Ir siècle av. J.-c. jusqu'au règne des
Julio-Claudiens. Avec une tradition plus que centenaire, l'histoire des 'PWIJOÎOI s'est
longuement intéressée aux associations collectives romaines et à l'intégration de ces derniers,
sans toutefois en arriver à un consensus. Notre étude veut donc opposer et nuancer les
traditions historiographiques et, in fine, mieux saisir l'intégration générale des Italiens en
Orient. Tout d'abord, notre analyse a montré que leur intégration dans les sociétés déliennes
et athéniennes fut progressive. En effet, plus le temps passait, plus les' PWIJOÎOI semblaient
fortement intégrés dans leurs communautés d'accueil. Tout en étant graduelle, cette
intégration s'est effectuée selon deux modèles distincts. À Délos, une île sous tutelle
athénienne, les' PWIJOÎOI se sont organisés en communautés pour s'entraider ou octroyer des
dédicaces. Des représentants, regroupés sous trois divinités tutélaires, étaient élus et
agissaient comme porte-parole avec la c1érouquie athénienne. Cette communauté participait
aussi à la vie publique de l'île en prenant part à l'Assemblée composite regroupant les
clérouques athéniens, les Italiens et les autres habitants de l'île. Au surplus, les' PWIJOÎOI
adoptaient aussi la culture hellénique de façon individuelle. Ils parlaient couramment le grec,
inscrivaient ainsi leurs fils au gymnase et contractaient des mariages avec des Grecques. À
Athènes, ces mariages mixtes permettaient également, dans certains cas, aux fils issus de ces
unions, d'obtenir la citoyenneté grecque grâce à l'ouverture manifestée par la cité à l'égard
des étrangers à partir du
siècle av. J.-c. Elle était aussi vraisemblablement vendue aux
nombreux individus qu'Athènes était prête à accepter dans son corps civique. Pour y entrer,
les 'PWIJOÎOI pouvaient également s'inscrire dans l'éphébie. Cette citoyenneté comportait
aussi de réels privilèges, permettant ainsi à son détenteur de participer au gouvernement de la
cité et même d'occuper les plus hautes magistratures. Les Italiens étaient donc fortement
intégrés à Athènes et à Délos et joueront, au début de l'époque impériale, un rôle utile de
soutien au régime.

ne
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INTRODUCTION

SUJET ET PROBLÉMATIQUE

Les interventions des légions romaines en sol grec débutèrent à partir de la première
guerre d'Illyrie en 229 av. J.-C., conflit qui avait pour but de mettre un terme à la piraterie
illyrienne dans la mer Adriatique. Elles se poursuivirent avec les guerres de Macédoine et la
guerre antiochique. Les légions ne furent cependant pas les seules à fouler le sol grec à partir
du

me siècle. D'autres Romains, Italiens et Grecs d'Italie et de Sicile vinrent aussi en Grèce

pour diverses raisons. Ils sont désignés indifféremment dans les sources par les termes
( PCùlJaÎol ou 'ITaÀ1Kol. Cette catégorie exclut cependant les Grecs originaires de Grèce ou

d'ailleurs dans le monde grec qui se sont romanisés au contact de la République.

Leur présence en terre grecque a été abordée à quelques reprises dans la littérature
savante historienne. Ces études et les progrès réalisés dans l'onomastique romaine depuis un
siècle ont certes permis d'éclairer plusieurs facettes de leur installation en Orient, mais
maintes lacunes subsistent et nombre de débats demeurent encore ouverts.' L'un d'entre eux
concerne notamment leur niveau d'intégration dans les cités grecques.

Notre projet s'inscrit en fait à la croisée de deux traditions historiennes. Remontant à
plusieurs décennies, la première concerne l'existence collective des' PCùlJaÎOI, c'est-à-dire de
communautés organisées, appelées conventus, qui évoluaient au sein même des cités. La
seconde avait plutôt pour objet la participation individuelle des' PCùlJaÎOI à la sphère privée
et publique des cités grecques. Ces deux traditions ont toujours été étudiées de façon
distincte, voire opposée. En effet, certains auteurs ont privilégié l'hypothèse d'un conventus
dans lequel les( PCùlJaÎol vivaient de façon isolée du reste de la population grecque. D'autres
ont plutôt favorisé l'hypothèse d'une intégration totale des' PCùlJaÎol dans les cités. Or, il

1 Le point fut d'ailleurs fait sur les connaissances acquises lors d'un congrès réunissant les spécialistes sur le
sujet. Cf. C. MUller et C. Hasenohr (éds), Les Italiens dans le monde grec: If siècle av. J.-c. - 1er siècle ap. J.-c.,
circulation. activités, intégration, Actes de la Table ronde, École Normale Supérieure, Paris, 14-16 mai 1998,
Athènes, 2002.
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nous semble possible que ces deux phénomènes aient été complémentaires. En effet, les
'Pw~aîol pouvaient s'organiser en communauté plus ou moins élaborée et fennée

politiquement pour s'entraider ou octroyer des dédicaces, mais au demeurant, cette
organisation collective ne les empêchait pas, à titre individuel, de s'intégrer dans les cités, d'y
obtenir la citoyenneté et même d'y exercer des magistratures. La problématique de notre
mémoire est donc d'examiner la question de l'intégration des' Pw~aîOl en Grèce à travers
cette idée de complémentarité en utilisant les exemples révélateurs d'Athènes et Délos. Elle
permettra d'opposer et de nuancer les traditions historiographiques et, infine, de mieux saisir
l'intégration générale des ' Pw~aîol en Orient et d'identifier les lieux de sociabilité.

HISTORIOGRAPHIE

Les associations romaines et italiennes en pays grec
Avec une tradition plus que centenaire, l'histoire des 'Pw~aîol s'est longuement
intéressée aux associations collectives romaines, sans toutefois parvenir à un consensus. Ce
débat historiographique servira de cadre à une partie de notre étude.

En publiant respectivement, en 1892, De civibus romanis in provinciis imperii

consistentibus et De conventibus civium romanorum, E. Kornemann et A. Schulten ont été les
premiers à aborder l'organisation interne des communautés romaines en Grèce. 2 Ils mirent en
place les premiers paradigmes d'interprétation que les générations suivantes d'historiens
tenteront de soutenir ou de contester. Les deux historiens pensaient que les Italiens et les
citoyens romains, dont les affaires les appelaient à élire domicile en Orient, s'organisaient en
groupements appelés conventus, même s'ils n'étaient pas désignés par ce tenne qui, au
demeurant, ne possédait pas d'équivalent grec.

2 E. Kornemann, De civibus romanis in provinciis imperii consislenlibus, Diss. Berl., 1892 ; A. Schuten, De
conventibus civium romanorum, Diss. Gottingen, 1892. Ces deux auteurs furent suivis par W. S. Ferguson,
Hellenistic Alhens: An HiSlorical Essay, London, 1911, p. 397. En abordant le problème historique du convenlus,
l'historien semblait plus perplexe et voyait des problèmes majeurs dans cette théorie. Il qualifiait le convenlus
de « loose group, an incipient political community ».
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Ils supposaient également que ces associations possédaient une organisation propre et
financièrement indépendante, ayant même leurs représentants auprès des magistrats locaux.

À l'époque républicaine, ils étaient dirigés par des magistri ; plus tard, à l'époque impériale,
par un magistrat unique, le curator. E. Kornemann et A. Schulten s'imaginaient ainsi que les
Italiens installés en Orient étaient enfermés dans des castes hermétiques, fières de leurs
privilèges acquis. Selon cette interprétation, il se produisait peu, voire aucun mélange avec la
population grecque. Or, ces conventus représentaient aussi des organisations hétérogènes,
ouvertes aux ingénus, aux affranchis et même aux esclaves, sans compter les citoyens de
pleins droits, les cives sine suffragio et les Grecs d'Italie. Le magister ou le curator était
cependant choisi parmi les citoyens de pleins droits.

Ces hypothèses furent contestées par J. Hatzfeld dans deux études.) Croyant qu'il y avait
plusieurs raisons de remettre en question J'existence même du conventus romain en pays
hellénique à l'époque républicaine, l'historien faisait d'abord remarquer que l'on retrouvait
rarement dans les inscriptions latines de l'ensemble du monde grec des groupements désignés
par le mot conventus, terme qui désignait plutôt l'ensemble des Italiens établis dans une cité
sans représenter une organisation stable. Au surplus, ce vocable n'a pas été employé à Délos,
où l'on parlait plutôt de

'PWjJOÎOI

et d' '

ITOÀ1KO'1.

De plus, aucun décret n'émanait du

conventus délien, aucune inscription ne faisait connaître son organisation, ses fonctionnaires,
son trésorier ou son comité exécutif. Hatzfeld s'étonnait également qu'un regroupement
puisse accepter des membres de conditions aussi diverses. En fait, selon lui, ces associations
seraient apparus seulement à l'époque impériale et auraient pris naissance dans les provinces
occidentales où l'éloignement et l'absence d'hospitalité des populations indigènes les avaient
rendus nécessaires. 4

E. Kornemann et A. Schulten abordèrent aussi un deuxième aspect de l'organisation
interne des communautés italiennes d'Orient, les collèges de magistri. Ceux-ci étaient
particulièrement présents à Délos, mais aussi dans quelques autres cités. Ils furent

) J. Hatzfeld, « Les Italiens résidant à Délos mentionnés dans les inscriptions de l'île », dans BeH, XXXVI
(1912), p. 10-218; id., op. cit., p. 259-273.
4

Ibid., p. 283.
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naturellement étudiés dans la perspective d'un hypothétique conventus des Italiens à Délos.
L'opinion de E. Komemann et de A. Schulten différait cependant considérablement sur la
fonction de ces collèges. Tous deux s'entendaient pour affinner que les magistri faisaient
partie du conventus et composaient la totalité de ses membres. 5 Cependant, leur opinion
divergeait quant au rôle des présidents des collèges dans la direction du conventus. Pour
Komemann, les magistri des collèges étaient les présidents du conventus des 1talici, c'est-à
dire une sorte de comité directeur. 6 Leur nombre augmentait et de nouveaux noms de collèges
apparaissaient parallèlement à l'augmentation du nombre de membres dans le conventus. De
cette façon, les collèges déliens des'

ATTOÀÀWV100TO'l

en quelque sorte des extensions du collège des'

et des

EPlJatOTO'I,

nOOE10WVIOOTO'I

devenaient

une institution plus ancienne.

Pour Schulten, ces collèges n'avaient en revanche aucun rôle à jouer dans la direction du

conventus, qui relevait plutôt du ou des

OTPOTllYOI.

Les magistri des collèges étaient des

curatores fanorum et avaient pour seul rôle d'administrer et d'entretenir les sanctuaires des
dieux. Les ministri du collège délien des

KOIJTTETOÀIOOTO'(

s'occupaient, quant à eux, du

culte des dieux lares.

Ces questions ont aussi retenu l'attention de J. Hatzfeld. Ayant écarté l'hypothèse du

conventus romain à l'époque républicaine, il ne pouvait donc faire de ces collèges son organe
directeur, comme l'imaginait Komemann. Il infirmait également le rôle exclusif d'entretien
des sanctuaires des divinités, auquel songeait Schulten. L'historien fut le premier à se
demander pour quelles raisons les magistri mercurii de Délos auraient honoré d'autres dieux
ou consacré toutes sortes d'édifices à vocation non religieuse. Premier aussi à faire remarquer
que ces collèges pouvaient agir isolément ou en commun dans le cas de décrets ou de
dédicaces. Il lui sembla que ces collèges étaient analogues à ceux de Capoue, et en concluait
que les magistri des collèges des
, EPIJOIOTO'I

'ATTOÀÀWVIOOTO'I,

des

nOOE10WV100TO'I

et des

étaient les présidents de trois associations indépendantes regroupant des membres

5 Tous deux s'entendaient aussi pour affinner qu'il fallait une organisation stable, soit le convenlus, pour que
les collèges puissent s'adonner à des actions communes comme des dédicaces, des décrets, ou pour l'érection de
bâtiments ou de monuments, actions si fréquentes dans les inscriptions de Délos.
6 A. Schulten, op. cil., p. 71-82 ; E. Komemann, op. cil., p. 50-61 ; W. S. Ferguson, op. cil., p. 355-356 et
396-397.

5
selon leur sympathie religieuse, et que dans d'autres cas, comme dans celui du collège des
'EÀaorrwÀal de Délos (les marchands d'huile), ils revêtaient plutôt un caractère
professionnel.

7

Cette analyse fut mise en doute en 1916 par A. E. R. Boak. Bien qu'il refusât lui aussi
l'hypothèse des conventus et acceptât l'analogie entre les collèges capouans et déliens, il
rejeta le rôle qu'Hatzfeld attribuait aux magistri déliens. Il reprit l'hypothèse des curatores

fanorum, d'abord énoncée par Schulten, et fit une fois de plus des magistri de Délos les
préposés des sanctuaires des différentes divinités. Il fut le premier à aborder le mécanisme de
nomination de ces magistri en affirmant qu'ils étaient nommés par la communauté italienne,
une entité beaucoup plus vague politiquement que J'avaient cru jadis Komemann et Schulten.

Cette interprétation trouva une grande audience, mais fut remise en cause par J.-M.
Flambard. 8 Tout en reconnaissant, comme ses deux prédécesseurs, l'analogie entre les
collèges de magistri capouan et délien, Flambard reprit et développa l'hypothèse jadis
formu lée par Hatzfeld, selon laquelle les collèges de Délos étaient des associations
professionnelles. 9 Les nOOElowvlaoTa'1 devenaient des armateurs, les 'EplJatOTa'l des
marchands et les KOIJTTETaÀlaoTa'1 une organisation de quartier chargée de coordonner les

Compitalia, les fêtes données en l'honneur des Lares des carrefours. Son opinion fit école et
a modelé nombre de recherches subséquentes. 10

7

A. E. R. Boak, « The Magistri of Campania and Delos », dans CPh, XI (1916), p. 26.

8 F. Salviat, «Dédicace d'un TRUFAKTOS par les Hennaïstes déliens», dans BCH, LXXXVII (1963),
p. 252-264 et p. 254-259 ; P. Bruneau, Recherches sur les cultes de Délos à l'époque hellénistique et à l'époque
impériale, Paris, 1970, p. 586-587 ; B. Combet-Famoux, Mercure Romain. Le culte public de Mercure et la
fonction mercantile à Rome de la République archaïque à l'époque augustéenne, Rome, 1980, p. 413-417.
9 J.-M. Flambard, « Observations sur la nature des magistri italiens de Délos », dans F. Coarelli, D. MUSli,
H. Solin (éds), Dela e ltalia. Raccolta di studi, Opuscula lnstituti Romani Finlandiae Il, 1982, p. 67-77.

10 F. CoareIli, « Iside Capitoline, Clodio e j mercanti di schiavi », dans Alessandria e il monda ellenistico
romano, Stufi e Materiali (Instituto di archeologia. Universita di Palenno VI), 1984, p. 466·467 ; N. K. Rauh, The
Sacred Bonds of Commerce. Religion, Economy and Trade Society at Hellenistic Roman Delos, Amsterdam,
1993; Th. Mavrojannis, «L'aedicula dei Lares Compitales nel compitum degli Hennaistai a Delo », dans BCH,
CXIX (1995), p. 89-123.

6
La question fut à nouveau débattue, plus récemment, par C. Hasenohr, qui apporta de
nouveaux éléments d'analyse au débat." Elle fut en effet la première à remarquer qu'une
même famille pouvait se répartir indifféremment dans plus d'une de ces entités. Ces collèges
pouvaient donc difficilement être des associations professionnelles, car on considère
habituellement qu'une même gens était spécialisée dans une activité professionnelle
particulière. Autre nouveauté, elle fit remarquer que le participe aoriste YEvb~EV05, présent
dans les inscriptions concernant les Italiens de Délos, revêtait une valeur temporelle. On
pouvait désormais discerner les dédicaces faites par les magistri pendant et après leur sortie
de charge.

La suite de son argumentation pose davantage problème. Si les' A rroÀÀ0JvlOOTO'1, les
nOOEI00JVIOOTO'1

et les 'Ep~atOTo'l ne représentent pas des associations, mais plutôt un

titre octroyé à un individu, une personne ou un groupement possédant un minimum
d'organisation dut les nommer en poste. Le seul groupe venant à l'esprit de l'historienne est
celui des [taUâ. L'affirmation faisait ainsi revivre l'ancienne hypothèse du conventus, jadis
formulée par Kornemann et Schulten, disparue depuis un siècle. Sans l'affirmer clairement, et
en réalisant bien toutes les difficultés de cette théorie du conventus, Hasenohr souligne tout
de même que dans l'île de Délos, les Italiens étaient les seuls à bénéficier d'une mention
spéciale comme groupe dans l'épigraphie. Pour elle, le terme magister désignait donc des
individus influents nommés par la communauté italienne de Délos pour s'occuper de certains
cultes selon le modèle capouan et pour coordonner l'activité du groupe avec la c1érouquie
athénienne. 12

On le voit, l'étude concernant l'organisation collective des communautés de' P0J~oîol en
Orient est loin de constituer un débat clos et bien des questions demeurent en suspens. Il en

Il C. Hasenohr, « Les collèges de magistri et la communauté italienne de Délos », dans C. Müller et
C. Hasenohr (éds), op. ci/., p.67-76.

12 C. Hasenohr, C. Millier, « Gentilices et circulation des Italiens », dans C. Müller et C. Hasenohr (éds),
op. cil., p. 14-20. Dans cette étude, les deux auteurs comparent les nomen gen/ile apparaissant dans les listes de
magistri de Délos et de Capoue et découvrent qu'une proportion non négligeable de magis/ri détiens appartient
aux mêmes gentes que les magistri capouans. D'où la conclusion que les magistri capouans seraient peut-être à
l'origine des collèges déliens.
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va de même, mais à un degré différent, de la participation de ces' PCùIJOÎOI à la vie politique,
sociale et religieuse dans les cités grecques.

Participation des r PUJjJaÎof à la vie politique, sociale et religieuse des cités grecques.

Le second aspect concernant les modes d'implantation des Italiens dans les cités grecques
a trait à leur participation personnelle et collective à la sphère politique, sociale et religieuse.
Ce thème, qui ne fait pas consensus, fit aussi l'objet d'un débat, mais beaucoup plus ténu que
le précédent. L'approche est d'abord globalisante et fait ensuite place à des nuances
géographiques.

Depuis J. Hatzfeld et, plus récemment, depuis l'étude de R.-M. Errington sur
J'acculturation romaine en Orient, les historiens considèrent généralement que les' PCùlJcxÎOI
se mêlaient sans restriction à la vie municipale des cités dans lesquelles ils habitaient. l3 Aux
yeux de M.-F. Basiez, cette interprétation globalisante doit être cependant nuancée.

14

L'historienne montra en effet que les 'PCùIJOÎOI ne se fondaient pas dans la population
cosmopolite de Délos, alors qu'elle soutient des conclusions opposées pour Naxos. Pour la
Macédoine, R. M. Errington, suivi par A. Rizakis, nuance également l'interprétation
globalisante jadis formulée par Hatzfeld. l5 Il semble que les' PCùlJoîol installés à la fin de
l'époque républicaine dans la province formaient un conven/us. Ils s'intégrèrent seulement à
la fin du 1er siècle ap. J.-c. dans la vie publique, sociale et religieuse des cités libres. Ce serait
ce processus d'assimilation qui mena à la disparition des associations italiennes sur ce
territoire. A. Rizakis, pour sa part, sous-entend prudemment que la présence d'un conven/us
est incompatible avec une participation politique des 'PCùlJoîol à la vie d'une cité. Ce bref

13 R. M. Errington, « Aspects of Roman Acculturation in the East under the Republic», dans P. Kneissl,
V. Losemann (éds), Feslschriflfür Karl Chrisi zum 65, Geburtstag, Darmstadt, 1988, p. 140-157, a même fait
valoir que les llalici étaient souvent plus acculturés dans la vie des cités qu'on ne le pense souvent.
14 M.-F. BasIez, « Mobilité et ouverture de la communauté « romaine» de Délos: amitiés, mariages mixtes,
adoptions », dans C. Müller et C. Hasenohr (éds), op. cil., p. 55-65.
15 R. M. Errington, loc. cil., p. 154-157 ; A. D. Rizakis, « L'émigration romaine en Macédoine et la
communauté marchande de Thessalonique : perspectives économiques et sociales», dans C. Müller et
C. Hasenohr (éds), op. cil., p. 109-132.
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bilan montre l'importance des nuances géographiques et chronologiques, selon les lieux où
résidaient les ' P(ù~aîol et la fragilité de toute tendance globalisante.

L'obtention de la qualité de citoyen d'une cité grecque pour un 'P(ù~aîos- est sans
conteste la première étape de sa participation politique, sociale et religieuse à la vie
municipale. L'octroi de la rroÀITE'ta à des étrangers par la cité d'Athènes a été étudié par M.

J. Osborne, dans son ouvrage intitulé Naturalization in Athens. Cependant, la période
couverte par cette étude s'arrête vers le

ne

siècle av.

J.-c. avec la fin des décrets de

citoyenneté. 16 Aucun ouvrage traitant explicitement de l'octroi du droit de cité à des étrangers

à Athènes ou ailleurs en Grèce, au 1er siècle av. J.-c., n'a été publié. En revanche, le sujet a
été traité à quelques reprises indirectement dans diverses publications. Par exemple, J.
Hatzfeld consacra un chapitre complet à ce sujet dans sa thèse et reconnut que des' P(ù~aîol
obtenaient parfois la rroÀITE\a dans les cités grecques, mais il s'est borné à une simple
énumération commentée sans véritablement étudier les mécanismes derrière cet octroi. 17 S.
Follet fit de même pour Athènes ainsi que C. Müller pour le territoire de la Béotie.

18

Hatzfeld, Follet et Müller ont également étudié la participation des (P(ù~aîol à la vie
politique, sociale et religieuse des cités. 19 De ces études ressort un consensus: les' P(ù~aîol
prenaient part aux concours, aux fêtes et aux processions religieuses, leurs fils s'inscrivaient
dans les cohortes éphébiques et pouvaient ainsi faire partie du collège des vÉOI. Au surplus,
les' P(ù~aîol apparaissent dans les listes de magistrats municipaux dans plusieurs régions du
monde grec. 20 Cela étant, la datation de ces différentes manifestations pose parfois problème
et conduit à des débats. Sans compter les opinions divergentes quant à l'origine grecque ou

16

M.-J. Osborne, Naluralizalion in Alhens, Bruxelles, 1981-1983,4 vol.

17

J. Hatzfeld, op. cil., p. 291-315.

e er
18 S. Follet, « Les Italiens à Athènes (Il _1 siècle ap. J.-c.) », dans C. Müller et C. Hasenohr (éds), op. cil.,
p.79-88 ; C. Müller, « Les Italiens en Béotie du ne siècle av. J.-C. au 1er siècle ap. J.-C. », dans C. Müller et
C. Hasenohr(éds), op. cil., p. 89-100.

19

J. Hatzfeld, op. cil., p. 291-296; S. Follet, loc. cil. (2002), p. 79-88; C. Müller, loc. cil., p. 89-100.

20 R Étienne, Ténos, Il : Ténos el les Cyclades du milieu du 1/1' siècle av. J.-c. au milieu du Il! siècle
ap.J.-c., Paris, 1990, p. 145-146.
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romaine de plusieurs individus. Le mécanisme d'accès à ces magistratures est également
nébuleux. C. Müller, tout comme J'avait jadis pensé J. Hatzfeld, considérait que c'était la
qualité de citoyen d'une cité grecque qui donnait accès aux magistratures importantes. Or,
tout récemment, R. Étienne avançait plutôt l'hypothèse que l'accès aux magistratures ne
constituait pas nécessairement une preuve que l'individu possédait la rroÀITE'IO. La qualité de
er

citoyen romain était peut-être suffisante, au 1 siècle av. J.-C., pour participer aux rouages de
la cité et avoir droit à la yRS ËYKTfjOlS, le droit de propriété foncière?1 Enfin, le cas de
certaines magistratures importantes, comme l'archontat local ou la charge d'épimélète de
Délos, fit aussi couler beaucoup d'encre. J. Hatzfeld considérait que des' PWIlOÎOl faisaient
parfois partie du collège des archontes, ce qu'a réfuté R. Étienne se demandant même si
c'était une limitation de droit ou de fait à leur ambition.

*****
Ce

bref

résumé

historiographique

montre

l'extrême

complexité

des

débats

historiographiques quant à l'intégration des' PWIlOÎOl dans des cités grecques. Il évoque
également les questions auxquelles les historiens n'ont pas proposé de solutions
satisfaisantes. En cherchant à résoudre ces points litigieux entourant l'intégration des
'PwIlOÎOI dans les sphères privées et publiques de certaines cités, notre étude s'inspirera

largement des travaux réalisés par le passé dans ce domaine.

CADRE SPATIO-TEMPOREL

L'étude de l'historiographie de l'intégration des' PWllaÎOl dans les cités grecques montre
qu'il faut se garder de tirer des conclusions générales s'appliquant à l'ensemble du monde
grec, car des différences notables existent entre les différentes régions. C'est pourquoi ce
mémoire traitera exclusivement d'Athènes et de sa colonie, Délos. Ce choix s'explique par
l'existence de bonnes relations et d'une alliance entre Athènes et Rome. 22 En effet, à la

21

R. Étienne, « Introduction », dans C. Müller et C. Hasenohr (éds), op. cil., p. 1-8.

22 C. Habicht, Athènes hellénistique, Paris, 2006, p. 234, plaide plutôt pour 192 ou 191 av. J.-C., mais
certains savants placent ce traité pendant la seconde guerre de Macédoine. D'autres allèguent qu'à cause de la
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différence des autres entités politiques de Grèce, la cité est demeurée libre et une alliée
indéfectible de Rome jusqu'à la guerre mithridatique et a bénéficié des faveurs du peuple
romain?3 Celles-ci se cristallisent notamment, selon Polybe, dans l'octroi, en 167 av. J.-C.,
par le Sénat romain, de l'île de Délos, de Lemnos, du territoire de la cité d'Haliarte, en
Béotie, de même que des îles d'Imbros et de Skyros dans l'Égée septentrionale. 24 Cet octroi a
été fait par les Romains à la demande d'Athènes, à la seule condition que l'île de Délos
devienne un port franc. Il est donc tout à fait naturel que les' PWIJOîOI aient choisi, dans ces
conditions favorables, de s'installer dans une cité et dans un port franc qui étaient connus et
alliés de leur gouvernement,25 Au surplus, Athènes connut, après la deuxième Guerre de
Macédoine, une période de paix qui a perduré jusqu'à la première guerre mithridatique, en 88
av. J.-C., date à laquelle elle a été assiégée par Sylla, en raison de son soutien à la cause
pontique. Le général romain restitua toutefois rapidement aux Athéniens le contrôle de leur
cité. À partir de 49, il y eut une suite ininterrompue de changements politiques à Athènes. En
l'espace de moins de dix ans, Athènes tomba d'abord sous le joug de Pompée, ensuite de son

faiblesse d'Athènes, à cette époque, Rome n'aurait eu aucune raison de le faire et place plutôt ce foedus avant 167
ou après 146.
23 Le pouvoir athénien à Délos était cependant, semble-toi!, encadré, dans une certaine mesure, par le Sénat
romain. Celui-ci rendit en effet deux décisions défavorables aux Athéniens après la remise de l'île à ces derniers.
Il ordonna notamment la réouverture du Sarapeion C fermé par les Athéniens (ID, 1510) et i! trancha en faveur
des Déliens exilés dans un litige qui les opposa aux Athéniens (Polybe, Histoires, XXX, 20, 9 et XXX, II, 7, 1-5).
24 Polybe, Histoires, XXX, 20: "OTI 01 ' ASrJVaÎol rrapEyÉvoVTO rrpEO(3EuoVTEs- Ta ~Èv rrpWTOV ùrrÈp
TlÎs- 'AÀlapTlwv oWTTlPlas-, rrapaKOUO~EVOI ôÈ TrEpt TOUTOU TOÛ ~Épous- h ~ETaSÉOEWS- ÔIEÀÉYOVTO TrEpt
lU1ÀOU Kat Â~~VOU Kat TlÎs- TWV ' AÀlapTlwv xwpas-, E'IS- 'WUTOÙS- ÈçaITOU~EVOI -nlV KTlÎOIV' EIXOV yap
Ô1TTàs- 'EVToÀas. 015 TrEpt ~Èv TWV KaTa .6TjÀov Kat ÂR~vov OÙK av T1S- ÈTrlTI~~OElE Ôlà Ta Kal rrpOTEpov
aVTlTrETrOlilo6m TWV vr]owv TOUTWV, TrEpt ôè TIlS- TWV' AÀlapTlwv xwpas- e'lKoTwS- av TIS KaTa~ÉI1'VaITO.
Ta yàp rrôÀ1V OXEôav apxalOTaTTlV TWV KaTà -nlV BOlwTlav ÈrrTatKUÎav ~~ OUVETraVOpSOÛV KaTà rraVTa
Tporrov, Ta ô' 'EvaVTIOV E~aÀEI<j>E1V, a<j>alpou~ÉVOUS- Kal Tàs- ùs- Ta ~ÉÀÀOV ÈÀrrIÔas- TWV hKÀTlPTlKOTWV,
ôTjÀov ws- OÙÔEVt ~Èv àv ôo~al TWV' EÀÀ~vwv KaS~KElv, ~KloTa ÔÈ TWV aÀÀwv' ASTlVaIOIS-. Ta yàp -nlV ~Èv
'Iô[av rraTp'(ôa KOIV~V rrOIEIV arraOlv, Tàs- ôÈ TWV aÀÀwv aVatpEÎv, oùôa~ws- OIKEÎOV àv <j>avEITl TOÛ TIlS
rroÀÉws hSous-. rrÀ~v ~ YE oUyKÀTlTOS Kat -nlV .6~ov aÙToÎs- 'ÉÔWKE Kat -nlV ÂR~vov Kat -nlV TWV
, AÀlapTlwv xwpav. Kal Tà ~Èv KaTà TOÙS- ' ASTlvaious TOlaUTTlV ËOxE ÔlaSEOIV. Kal -nlV ~Èv ÂR~vov Kal
-nlv .6~ov KaTà -nlV rrapOI~lav Tav MKOV TWV (:hwv 'ÉÀa~ov' rroÀÀà yàp ùrrÉ~elvav ôUOKÀTlP~~aTa
ou~rrÀEKo~EVOI TOÎS- .6llÀIOIS· ÈK ôÈ TlÎs- TWV ' AÀlapTlwv xwpas- OVEIÔOS aÙToÎs ~âÀÀov f) Kaprrés TIS-

OUveÇTlKOÀOU.
25 Les monnaies montrent notamment que la déesse Roma apparaît encore sur les tétradraclunes attiques
jusqu'en 89/88 av. l-C., mais en 88/87, Apellikon, un partisan de la monarchie du Pont, devient magistrat
monétaire et la déesse est remplacée par des symboles pontiques. Cf. E. Badian, « Rome, Athens and Mithridate »,
dans D.M. Pippidi (éd.), Assimilation et résistance à la culture gréco-romaine dans le monde ancien. Travaux du
Congrès international de la Fédération internationale des Associations d'études classiques, Madrid,
septembre 1974, Paris, 1976, p. 501-521.

vr

Il
vainqueur César, puis du meurtrier de ce dernier, Brutus, éliminé enfin par Antoine, lequel
domina la cité pendant une décennie avant de tomber à son tour sous les coups d'Octave. Si
la période post-mithridatique fut caractérisée par une résistance de l'élite athénienne envers
Rome, la cité demeura néanmoins pro-romaine. 26 Quant à Délos, elle fit partie du même
ensemble politique que sa métropole et a été dirigée par des magistrats athéniens. Ces deux
endroits offrent d'autre part deux modèles d'intégration atypiques pour l'étude des' PWl-laÎol
en Orient. Cette étude permettra d'observer les 'PWl-laÎol dans leur relation avec une cité
libre, d'une part, et avec un territoire sous tutelle étrangère. L'île de Délos présente enfin
deux avantages non négligeables pour l'étude de l'intégration des

'Pwl-lm01: une

documentation épigraphique très abondante et une implication directe dans le débat sur
J'existence d'un conventus romain.

Le cadre temporel de notre étude s'échelonnera de la première attestation d'un

negotiator, vers 250 av. J.-C??, et se prolongera jusqu'au règne des Julio-Claudiens. Il
semble en effet, qu'après cette époque, l'Empire eut pour effet d'installer un climat de
tranquillité relatif qui favorisa le commerce, mais s'ensuivirent un ralentissement de la
production italienne et un épuisement de ses ressources fmancières, qui réduisirent
considérablement le rôle des negotiatores. À partir de cette époque, ceux-ci perdirent leur
prééminence aux dépens des banquiers et des commerçants orientaux et grecs qui firent de
plus en plus concurrence aux Italiens jusque dans leur patrie. 28 Enfin, pendant le régime
impérial, il devient beaucoup plus complexe de discerner les véritables Romains des Grecs
romanisés, en raison de l'octroi de plus en plus généreux de la citoyenneté romaine en terre
grecque.

26 M. C. Hoff,« Civil Disobedience and Unrest in Augustan Athens», dans Hesperia, LVIII (1989), p. 267
276 ; D. J. Geagan, «The Athenian Elite: Romanization, Resistance, and the Exercice of Power», dans
M.C. Hoff, S. 1. Rotroff (éds), The Romanization ofAthens. Proceedings of an International Conference Held at
Lincoln, Nebraska (April 1996), Oxford, 1997, p. 19-32.

27 Plutarque, Vie d'Aratos, 12: METà 0 TulEpa5 où TToÀÀa5 'EV èXTTOpOl5 OVTI Tu) , ApaTW YIVETa'l TI5
EÙTUX'ta, 'PWllalKn5 VEW5 TTapa~aÀOUOTl5 KaTà TOV TOTTOV 'EV W Tà IlÈv Errl OKOTTnV aVIWV, Tà
OÈKPUTTTUIlEV05 OlnYEV. "E TTÀEl IlEV OÙV h vaû5 E\5 LUpta5, 'ETTÉ~Tl OE TTE'loa5 TOV vaUKÀTlPOV axpl Kap1a5
OtaKOf.llo6!Îval. Le terme de vauKÀTlP05, par lequel Plutarque désigne le commandant, semble montrer qu'il
s'agit d'un bateau de commerce. C'est le terme utilisé pour nommer les commandants des navires dans les
dédicaces déliennes. Cf. 1. Hatzfeld, lac. cil., p. 105-107.

28

Id., op. cil., p. 192.
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SOURCES

Nous aurons conjointement recours à des sources grecques et latines. Elles sont à la fois
littéraires et épigraphiques. Les premières traitent peu des' PWIJCXÎOI et de leur intégration au
sein des cités, à l'exception des écrits de Cicéron, qui a en effet recommandé beaucoup de

negotiatores à ses amis orientaux. D'autres auteurs, comme Polybe, Diodore de Sicile,
Strabon, Tite-Live ou Appien, font certes quelques mentions de' PWIJCXîOI, mais l'infonnation
est généralement peu révélatrice.

Les documents épigraphiques sont en revanche beaucoup plus loquaces et constituent, de
ce fait, notre principale source. Pour Délos, par exemple, l'abondance des inscriptions pennet
d'entrer dans le détail et de suivre l'évolution de la communauté italienne, ce qui est
habituellement impossible ailleurs. Qui plus est, les conclusions qu'elles permettent de tirer
peuvent parfois être extrapolées prudemment à d'autres régions. 29 Ces documents sont de
types variés: décrets de citoyenneté ou de proxénie, catalogues de tribus ou éphébiques,
archives du temple d'Apollon. Sans compter les listes de magistrats (prytanes, archontes,
juges) nous renseignant sur l'accès aux magistratures ainsi que les dédicaces et les décrets
honorifiques.

L'archéologie sera également mise à contribution: les Romains ont notamment construit
des èxYOPCX'1 et divers bâtiments à Délos comme à Athènes, qui fourniront des informations
pertinentes sur leur établissement dans ces deux cités.

MÉTHODOLOGIE

Nous envisagerons les rapports des 'PWIJCXÎOI avec les populations hellénophones
d'Athènes et de Délos en trois temps. Dans un premier volet, nous tenterons d'identifier
simultanément les cadres de relations inter-ethniques dans l'espace privé délien et athénien.

29

Ibid., p. 7.

