LA PREMIERE PRESENCE ROMAINE A DELOS
(vers 250 - vers 140)
Marie-Françoise Basiez
RESUME: La communication vise à compléter et à prolonger les travaux classiques de Jean Hatzfelden utilisant
des sources qui n'étaient que partiellement utilisables lors de la rédaction de IRD: il s'agit des archives—comptes et inventaires— de la fin de l'indépendance délienne (depuis la fin du Illème siècle) et des débuts de
l'administration athénienne (166-140 environ). Les noms latins n'étant pas intégrés à Γ Index en cours des
Inscriptions de Délos, une liste revue et corrigée des attestations de gentilices et de prénoms romains pour
cette période sera donnée en annexe.
L'étude systématique des inventaires déliens permet d'élucider quelques cas problématiques et de déterminer
sur quels critères formels identifier un donateur romain comme personnage officiel ou comme personne privée,
voyageant pour des motifs particuliers.
L'enquête prosopographique permet de distinguer dans certains cas visiteurs de passage et familles installées
dans l'île. On étudiera ainsi les premières implantations italiennes à Délos, antérieures à 166, et on appréciera
la rupture qu'a constitué le changement de statut de l'île, passée sous contrôle romain et sous administration
athénienne en 166.

Cette étude se base sur la documentation fournie
par les archives du sanctuaire, inventaires et comptes, ce qui se justifie d'abord par des raisons
d'utilité générale. En effet il s'agit de textes touffus
et complexes, pour lesquels 1 ' Index des étrangers
de Délos, paru en 1992, n'est d'aucune aide, puisqu'il ne prend pas en compte les "Romains". Pourtant les listes et les études classiques de Th. Homolle
(1884) et de J. Hatzfeld (1912) n'ont pu utiliser
qu 'une partie somme toute restreinte des attestations maintenant disponibles dans ce type de documentation, sans pouvoir référer, bien sûr, au Corpus des Inscriptions de DéIosi.
Mais ce choix présente aussi un intérêt historique.
Ce sont les comptes et les inventaires qui ont gardé
trace des plus anciennes manifestations de "Romains" à Délos, au milieu du Ille siècle. Et l'on η 'en
possède plus après 140, c'est-à-dire au moment où
a véritablement explosé la colonie italienne de l'île,
comme chacun s'accorde à le constater, après la
destruction de Corinthe et avec la constitution de
la province d'Asie. Il s'agit donc d'étudier la préhistoire, en quelque sorte, de cette colonie.
D'autre part, les inventaires donnent à la fois
des renseignements directs sur les Romains considérés, quand on transcrit précisément le texte de

leur dédicace, mais ils permettent aussi d'appréhender la façon dont les Grecs de Délos parlaient de
ces Romains, les percevaient parmi tous les étrangers et les identifiaient, à la fois dans le cadre des
relations officielles (àtravers les décrets honorifiques et les condensés de décrets honorifiques
conservés dans les comptes) et sur le plan pratique
(àtravers les formules élaborées par l'administration délienne, puis athénienne, pour enregistrer
les offrandes des Romains ou les opérations conclues avec eux).
Une première période s'achève au moment de
la guerre d'Antiochos, quand change à Délos la
façon d'identifier les Romains.

1. Th. Homolle, "Les Romains à Délos", BCH 8 (1884)
80-98 pour la période antérieure à 133, connaissait à peu
près un tiers de la documentation mais rien des inventaires
de Γ administration athénienne (165-135). J. Hatzfeld, "Les
Italiens résidant à Délos" (abrégé IRD) BCH 36 (1912)
n'enregistre évidemment pas les offrandes officielles, ne
connaissait les inventaires qu'à partir de 157 et débutait
son analyse historique vers 125, après une très brève
évocation de quelques témoignages antérieurs. J.-L. Ferrary,
Philhellénisme et impérialisme (Paris-Rome 1988) prend
en compte les offrandes romaines dé Delphes, mais non
celles de Délos.
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Jusque-là, les Romains étaient désignés par un
seul nom, suivi de l'ethnique (1 à 5), comme les
étrangers grecs. C'est le praenomen qui fait office
de nom courant. Cela se justifie pleinement par le
fait qu'il s'agit d'une présence sporadique, réduite
à quelques individus, dont le passage à Délos
s'explique autant par des raisons professionnelles
que religieuses: leur apparition est en effet simultanée dans les comptes et dans les inventaires.
Les Déliens ne désignent pas différemment les
commandants de la deuxième guerre de Macédoine
malgré le caractère "royal" de leurs offrandes et
l'importance de leur action: "Titus Romain" η'est
autre que l'illustre Flamininus (10); "Lucius
Romain" est peut-être son frère et légat ( 13). "Aulus
Romain" est le préteur commandant la flotte en
192 (11). Il est probable pourtant que, dans leurs
dédicaces en prose au moins, sinon dans les épigrammes2, ces magistrats romains se soient présentés, comme dans leurs lettres officielles3, avec
leur gentilice et leur titre, puisque l'administration athénienne a pu les rétablir au milieu du Ile
siècle (sans éviter toutefois quelques confusions !)
et harmoniser ainsi les rubriques des inventaires
en fonction des usages protocolaires: praenomen,
gentilice, titre.
A partir de la guerre d'Antiochos, qui marque
aussi rétablissement de relations diplomatiques
entre Rome et Délos, et du passage de Scipion par
Délos en 1934, la terminologie utilisée par Γ admi
nistration délienne progresse, en révélant une
meilleure connaissance des noms et titres romains.
C'est, en soi, le résultat d'une affluence croissante
des Romains: désormais, en effet, les offrandes
officielles prennent alors un caractère périodique
et protocolaire, correspondant au passage des
troupes et au changement de commandement;
elles consistent normalement en une couronne
d'or de 100 drachmes, consacrée dans le Temple
d'Apollon, et se distinguent bien des "petites
couronnes", vaisselle précieuse ou objets rares
déposés par les particuliers.
Tous, magistrats et personnes privées, se désignent eux-mêmes parleur praenomen, leur gentilice et, pour les officiels, parleurtitre, comme l'atteste la série des six dédicaces recopiées
intégralement en 179 (9, 15 à 19). Pour les uns
comme pour les autres, le patronyme était

216

facultatif. Les Déliens pour eux-mêmes, quand ils
réduisaient l'inscription, donnaient désormais un
peu plus de l'identité du donateur, en mentionnant
soit son titre (8,20), soit—assez systématiquement
— le gentilice, même pour les particuliers. Ainsi
peut-on tenir compte des homonymies et distinguer
Titus Mettius (7) du célèbre Titus (10), c'est-à-dire
Flamininus.
Bien qu'ils se soient adaptés àl'usage du gentilice,
les magistrats déliens n'ont pas encore fait leurs
les règles de l'onomastique latine, même dans les
décrets officiels. C'est ce qui ressort de la comparaison des inventaires avec les quatre décrets
de proxénie décernés à des "Romains". Deux sont
désignés "àlagrecque", pourrait-on dire, avec leur
nom grec ou latin, leur patronyme et leur ethnique :
il s'agit de Marcus fils de Publius Romain et de
Sotion fils de Théodoros Romain5. Pour les deux
autres, on donne en plus le gentilice: comme il
s'agit de Scipion l'Africain lui-même, de passage
dans l'île en 193, et d'un homme de Frégelles —
Marcus Sestius fils de Marcus— qui servait
manifestement dans le peloton de Frégelles recruté
par Scipion pour la guerre d'Antiochos6, la différence de nomenclature correspond sans doute à
la distinction entre Romains de passage et Romains
installés dans l'île, que l'on connaissait bien et que

2. Les épigrammes dédicatoires de Flamininus à Delphes,
recopiées par Plutarque, Flam. XII. 11-12, ne donnent que
le praenomen.
3. R. K. Sherk, Roman Documents from the Greek East
(abregé RD), n o s 1,4, 7, 8 (entre 189 et le milieu du Ile
siècle).
4. Sur le voyage de Scipion en Asie en 193: Zonaras,
XVIII. 12-13 d'après Dion Cassius (voir M. Holleaux,
"Scipion Γ Africain et Hannibal", Hermes A% [ 1913] 75-98)
Etudes d'Epigraphie etd 'Histoire Grecques V (Paris 195 7)
198-205:l'escale à Délos est induite de 1 Octroi de la proxénie
(IG XI 4, 712). Renouvellement de l'amitié entre Délos
et Rome au tout début du Ile siècle: JGXI4,756. Passage
de légats et d'officiers romains en route vers l'Asie: IGXI
4,713.
5. IGXl 4,808 et 809.
6. IGXI4,712 et 757 (sur le peloton de Frégelles, TiteLive,XXXVII.34,6).
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l'on identifiait comme tous les ressortissants de
cités étrangères, sans tenir compte des particularités de la nomenclature romaine: c'était des
étrangers comme les autres.
La prosopographie apporte à cette hypothèse
un début de vérification, pour le proxène Marcus
fils de Publius: en effet, ces deux noms alternent
régulièrement plus tard à Délos dans la famille des
Aimulii, que l'on peut suivre sur cinq générations:
l'installation dans l'île, en 157, d'un Publius Aimulius, fils de Marcus (39), jouissant du statut exceptionnel de "domicilié", incite à identifier comme
son père le proxène des années 180, étranger
privilégié, qui avait reçu le droit de propriété7.
Les tria nomina n'apparaissent jamais dans les
archives déliennes. A une exception près, celle des
deux Scipions: pour Publius, dans le décret de la
cité, mais non dans la dédicace qu 'il avait lui-même
rédigée pour sa couronne; pour Lucius, dans
l'enregistrement de ses offrandes. C'est un cas tout
à fait particulier: les Déliens ont connu ce cognomen et en ont compris le sens et l'importance,
parce que L'Africain avait lui-même veillé à la
confection de la stèle portant son décret de proxénie
et qu'il y avait fait figurer un bâton, un scipio,
comme armes parlantes de la famille. Les Grecs
connaissaient les emblèmes familiaux et, de surcroît, le mot σκιπίων existe en grec.
Il existe, en effet, pour cette époque, un problème
de langue et de compréhension mutuelle. Toutes
les dédicaces transcrites avaient été rédigées en
grec, mais certains Romains n'utilisaient que le
latin, comme le donateur de cette tasse précieuse,
"portant une inscription latine", que les administrateurs déliens n'ont pas su déchiffrer et qui est
restée de ce fait anonyme. En 153, au contraire,
les administrateurs athéniens sauront lire et transcrire le nom de Publius Lutatius (48), donateur
d'un ornement de coiffure, dont la dédicace était
en latin.
D'autres dédicaces, même officielles, des années
190, ont pu être rédigées en latin, ce qui expliquerait
les transcriptions approximatives que 1 ' on observe
ultérieurement: je pense en particulier à celle de
Manlius Vulso, préteur en 195, consul en 189, dont
le prénom est écrit et était sans doute prononcé
Μαέλλιος (20). Pour l'identification du préteur

Dullius (61), les administrateurs athéniens semblent
préciser qu'ils se fondent sur une tradition orale8.
Dans la période de la troisième guerre de
Macédoine, la désignation et la perception même
des Romains changent une nouvelle fois. L'ethnique étranger n'apparaît plus désormais comme
indispensable, car on a pris conscience que le
gentilice suffisait à indiquer la romanité. Dans les
derniers actes conservés de Γ administration délienne, les comptes de 171 et 169, qui reprennent en
cet endroit la substance de décrets honorifiques,
les préteurs Lucretius Gallus et Hortensius (23 et
24) sont désignés parleur praenomen, leur gentilice
et leur titre, sans référence au peuple romain,
comme pour ceux de la génération précédente.
De même les consuls Q. Marcius (Philippus) et
Cn.Octavius(31et32).
Après 166, il semble que les Romains se soient
alors désignés eux-mêmes par leur praenomen et
leur gentilice, sans adjonction de l'ethnique, d'après
les dédicaces intégralement recopiées de C. Messius
(37) et de C. Veratius (64): la comparaison avec
les trois dédicaces privées de "Romains" conservées
en 179 (17-19) —qui donnaient l'ethnique— est
tout à fait probante et signale une incontestable
évolution dans les usages et les mentalités. Les
actes officiels de l'administration athénienne
réservent la dénomination de "Romain" à un cas
statutaire bien particulier, celui des "domiciliés à
Délos", qui sont des incolae de droit romain (39,
41)9. Dans la vie courante, on observe concurremment la poursuite de l'usage grec traditionnel, qui
se contentait d'un nom (le praenomen) suivi de
l'ethnique romain ou municipal (26,27,51,57,
59), et l'habitude nouvelle d'identifier et de
distinguer les Romains par le seul gentilice ( 28 39,43,45,48,53,61-64).
Il η 'y a pas de règle, mais des pratiques qui varient
selon les milieux. Ainsi, dans les cultes de salut

7. Voir M.-F. Basiez, "Déliens et étrangers domiciliés à
Délos", REG 89 (1976) 352-353.
8. I. Délos 1443, B, II, 100: εφασαν ? δ]εδωκέναι [τον]
στρατηγόν Δύλιον.
9. Voir mon étude citée n. 7.
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(cultes égyptiens, culte des dieux de Samothrace
ou d'Agathe Tyché), où les dévotions et même les
ex-voto ont un caractère très personnel, le seul
praenomen suffit à exprimer l'individu (44, 55,
57,58); le patronyme est exceptionnel et doit servir
à distinguer des homonymes parmi les Romains
résidents (47,52). Au gymnase, également, leur
seul praenomen suffit à identifier les jeunes Romains, mais il est vrai qu'ils ne sont que deux —
Caius et Spurius — sur les quatre-vingt éphèbes
de la promotion de 144: il n'est pas nécessaire,
alors, de préciser leur patronyme comme on le
fera ultérieurement; et, dans ce cas, on donne l'ethnique car telle est la règle au gymnase pour les
éphèbes étrangers10. Les Romains n'y sont jamais
que des étrangers parmi d'autres, au demeurant
très minoritaires. Il faut souligner que le praenomen
sans Γ ethnique ne suffit pas absolument à identifier
le Romain dans un milieu cosmopolite comme celui de Délos. En effet, le nom Leukios (transcription de Lucius) est porté par des Grecs depuis le
Vie siècle ". Et Aulos contient une ambiguïté (dont
Hatzfeld a été victime), car il est porté une fois à
Délos, durant cette période, par un Arabe de Gerrha
(dont Hatzfeld a fait un Romain) et transcrit
évidemment le sémitique Abel ou Aboul, qu'on
hellénisait alors en Avlosn.
A partir de la troisième guerre de Macédoine,
la nomenclature officielle, utilisée à Délos pour
désigner les Romains, ne permet plus de distinguer
comme précédemment entre magistrats et personnes privées, entre résidents et gens de passage.
Les titres romains sont de moins en moins souvent enregistrés: les archives athéniennes ne
conservent d'abord que le titre consulaire, pour
les offrandes anciennes comme pour les nouvelles,
puis ne donnent plus de titre du tout dans les derniers
inventaires. C'est donc à la nature très spécifique
de leurs offrandes qu'on reconnaît désormais les
magistrats en visite, qu'il s'agisse des couronnes
de cent drachmes dont la tradition se poursuit, ou
d'une autre série très particulière: celle des anneaux
d'or ou plaqués d'or, "portant une inscription
latine à l'intérieur", trois au total, dont le port était
un privilège tout à fait restreint dans la Rome du
Ile siècle, réservé aux légats, aux tribuns militaires
et à quelques combattants pour services exceptionnels13. Cela incite à identifier comme des officiels

218

Sextus Romain (59), dont on ne connaît que le
prénom, et ces inconnus que sont M. Sabinius, L.
Antonius et C. Critonius (33, 34, 36), donateurs,
eux aussi, d'une couronne de cent drachmes ou
d'un anneau.
Distinguer les résidents des gens de passage en
établissant des identifications et des filiations η 'est
pas facilité par l'évolution et la diversité des usages
onomastiques suivant les milieux. On hésite à
identifier Q. Plinius Romain ( 18), dont la dédicace
a été recopiée en 179, avec le Quintus Romain du
Ille siècle (3), ce qui serait pourtant possible puisqu'on ne possède pas d'inventaire complet du
Temple d'Apollon entre 250 et 179. Il est possible
que Minatus fils de Minatus (6) ait fait figurer son
patronyme, ce qui est exceptionnel, en souvenir
de son père déjà connu à Délos (4), mais ce peut
être aussi un problème d'homonymie, car ce
praenomen est plusieurs fois attesté. Cependant
la répétition du praenomen et du gentilice, dans
le cas de L. Oppius (17), et la rareté du prénom
Ovius (26) permettent d'établir que trois des
Hermaïstes (le plus ancien collège de Délos)
appartenaient à des familles présentes dans l'île
avant 166. Il y avait donc déjà une réelle implantation romaine à Délos, ce que confirment 1 'acquisition de biens fonds (28), des locations de maisons
ou de fermes pour cinq ou dix ans (39-41). Les
offrandes de M. Lollius, un autre Hermaïste de la

10./.Dé/os2593,1.30et39.
11. IGll 2,1180: Leukios de Sounion (milieu IVe siècle);
L. H. Jeffery, The Local Scripts ofArchaic Greece (Oxford
1961 ) 329, n° 5 (Samos, Vie siècle).
12. IRD Gerraei 1. ΑΥΛΟΣ ΓΕΡΡΑΙΟΣ. Alors que le
gentilice supposé, Gerraius, n'est toujours pas attesté,
Gerrhaios transcrit habituellement l'ethnique de Gerrha,
dont un autre ressortissant dote les sanctuaires de Délos à
la même époque (Aulos Gerrhaios: I. Délos 1439, Abc, II,
24-25; 1443, A, 1,153; 1449, Aab, II, 28-29; 1450, A, 104.
Temallatos de Gerrha (dont le nom est sémitique, sans
aucune ambiguïté): 1442, A, 82 et B, 58-59; 1443, BJ, 161;
1444, Aa, 45; 1449, Aab, 11,61; 1450, A, 119). Sur la
transcription grecque ("Αβλος, Αύλος) du nom arabe Aboul,
W. Wuthnow, Die semitischen Menschennamen (Leipzig
1930) 10.
13. DA, s.v. Anulus aureus. Cl. Nicolet, "L'anneau d'or",
Appendice dans L'ordre équestre (Paris 1966) 139 sqq.
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première génération, s'étalent d'ailleurs sur une
dizaine d'années (53).
Le particularisme romain demeure très fort:
outre le fait que les Romains ne fréquentent pas
le gymnase, outre le fait que les premières
inscriptions des collèges utilisent largement le
latin, on ne relève qu'un cas de mariage mixte —
celui de Trebius (peut-être Trebius Loisius) avec
Athénais (44)— et un cas, peut-être, de "nom
mixte", celui d'Achilleus Romain (56), donateur
d'une petite couronne d'or, qui ne saurait être un
esclave.
Les gentilices recensés dans les archives déliennes
entre 180 et 140η'apparaissent plus sur les monu
ments de la colonie italienne, qui sont postérieurs
à 130. Seuls les P. Aimuliiont réellement fait souche.
Cela incite à supposer que la population italienne
de Délos s'est très largement renouvelée après la
constitution de la province d'Asie.
Sur plus d'un siècle d'une histoire mouvementée,
l'évolution des pratiques onomastiques à Délos
η 'a pas été déterminée par le changement de statut
de 166, mais par des préoccupations concrètes, en

fonction de l'importance relative de l'élément
romain sur l'ensemble de la population. Il n'y a
donc pas de "règles", mais des usages qui diffèrent
non pas selon les statuts, mais selon les milieux:
ceux du gymnase ne sont pas ceux des sanctuaires
égyptiens, qui ne sont pas ceux du Temple
d'Apollon...
On constate toutefois une évolution des mentalités, sensible au moins dans l'administration: les
Romains cessent progressivement d'y être identifiés et perçus comme les autres étrangers. Il aura
fallu deux générations aux Grecs de Délos, celle
de la guerre d'Antiochos et celle de la troisième
guerre de Macédoine, pour s'adapter à Γ usage du
gentilice et pour le considérer comme le signe de
la romanité, à l'exclusion de tout autre, sans qu'ils
ne dominent jamais, toutefois, l'ensemble de la
formule onomastique latine.
M.-F. Basiez
Université de Haute-Bretagne, Rennes II

LES NOMS ROMAINS DANS LES ARCHIVES DELIENNES

(Inventaires et Comptes)
N.B.: Les noms des donateurs sont enregistrés et numérotés dans l'ordre d'apparition des offrandes. Le
numéro est répété quand l'identification de deux donateurs est à peu près certaine. Les offrandes romaines
anonymes sont introduites par un astérisque.
a. 259 Compte 115,25
1. Serdon Romain
Prestidigitateur. IRDp. 76.
a. 250 Compte et Inventaire 287
2. Novius
* 287, A, 58:
Marqueur de bétail. IRDNovii 6.
Chasse-mouches: offrande anonyme, identifiable
avec celle de Quintus Romain (3): 287, B, 7172; 298, A, 26.

v. 244 Inventaire 296
3. Quintus Romain
296,B,48;399,B,141;407,ll;410bis,4-5;442,
B,201;443,Bb,126;444,B,44-45;461,Bb,33;
1409, Ba, 1,99-100; 1443, B, 1,110:3 monnaies
d'or au type de Philippe sur une tablette de bois.
IRDp. 100.
a. 220 Inventaire 351,5
4. Minatus
Ex-voto en argent
Peut-être le père de 6.
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a. 208 Inventaire 367,30
5. Minatus ...lus Romain
a. 198 Inventaire 380
(3) Quintus Romain
380,64; 439,32-33; 442, Β, 33-34; 461, Ba, 4041;465,e,25; 1428,11,40-41; 1430, f, 11; 1443,
A, II, 48; 1450, A, 196: 2 chasse-mouches et 1
coupe en onyx.
a. 183 Inventaire 1307
6. Minatus fils de Minatus
1307,17 {Minatus); 1403, Bb, II, 91; 1417,A,II,
119:
Phiale d'argent de 32 dr. Ex-voto de guérison à
Sarapis. Dédicace intégrale.
Peut-être fils de 4 et le même que 19.
av. 182 Inventaires 427 et 428
7. Titus Mettius Romain
427, 11; 439, a, 80-81 (Titus Romain); 442, B,
89 (Titus Romain); 443, Bb, 16; 448, B, 11 (Titus
Romain): Petite couronne de 2 ob. IRD Mentios
1.
8. Lucius Cornelius Scipion
—All, 12-13; 428,3-4; 439,81-82; 442, Β, 9091; 443, Bb, 17-18; 448, Β, 12-13. — (Lucius
Cornelius) 1429, A, 1,26-28 (laurier); 1441, A,
1,106; 1443, A, 1,94; 1450, A, 68; 1458,17-18:
Couronne d'olivier de 42 dr., commémorant
une fête avec prestation du choeur des Déliades.
— 428,13; 439, a, 81 (préteur de Rome); 442,
B, 90; 443, Bb, 17; 448, B, 11-12. — (Lucius
Cornelius) 1429, A, II, 15-16; 1432, Ab, 1,42;
1443, A, 1,130: Couronne de laurier de 100 dr.
Frère de 9.
9. Publius fils de Publius Cornelius (Scipion
rAfricain),Co/75u/de/?ome428,14;442,B, 102
(στρατηγός ύπατος); 443, Bb, 27; 454, A, 1-2.
—1429, A, 1,26 (Publius Cornelius):
Couronne de laurier de 100 dr. Dédicace recopiée
intégralement. Datée par Holleaux, 154 n. 3 du
second consulat de 193, lors d'un premier voyage
en Orient, mais on ne peut exclure la campagne
de 190-189 quand Scipion exerce la fonction de
στρατηγός ναυτικός (Polybe XXI, 25), d'autant
que l'offrande voisine avec celle de son frère
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(8), commandant en chef.
a. 181 Inventaire 439
10. Titus Quinctius (Flamininus), Consul de
Rome
439, a, 76-77; 442, B, 86; 443, Bb, 12-13; 448,
B, 6-7 (Titus Romain).—1429, A, 1,21-22 (υπά
του Τωμαίου).—1441, A, 1,105-106; 1443,A,
1,93; 1450, A, 66-67 (Titus Quinctius):Couronne
de laurier de 100 dr., offerte entre 198 et 194.
11. Aulus Atilius (Serranus)
439, a, 78; 442, B, 86; 443, Bb, 13 (Aulus Romain).
— 1429, A, I, 19-20; 1450, A, 66 (Aulus
Atilius):Couronne de laurier de 100 dr. Préteur
commandant la flotte en 192-191.
12. Caius Livius Romain (Salinator)
439, a, 78; 442, B, 86; 443, Bb, 13; 448, B, 8. —
1429, A, 1,29-30; 1450, A, 68-69 (Caius Livius):
Couronne de laurier de 100 dr. Préteur
commandant la flotte en 191 -190.
13. Lucius Romain (Quinctius Flamininus?)
439, a, 77; 442, B, 85; 443, Bb, 12; 448, B, 7:
Agrafe d'or de 2 dr. Identifiable avec le frère de
10, préteur commandant la flotte entre 198 et
194, car les deux offrandes sont voisines
(Holleaux, 153).
14. Publius
439, a, 57; 442, B, 62; 461, Ba, 67-68; 465, f, 12;
1409, Ba, 1,33-34; 1439, Abc, 1,31 ; 1441, A, I,
55; 1450, A, 42: Phiale d'argent d'environ 10
doigts.
a. 179 Inventaire 442
Dédicaces recopiées intégralement:
15. Lucius Aimulius (Regillus), Préteur de Rome
442, B, 104; 443, Bb, 28-29: Couronne de laurier
de 100 dr. Commandant la flotte en 190.
16. Quintus Fabiusïils de Quintus (Labeo), Préteur
deRome442, B, 103; 454, A, 2-3. —455, Bd, 3
(Quintus Fabius). —1429, A, 1,18-19; 1441, A,
I, 104; 1443, A, I, 93; 1450, A, 66; 1458,10-11
(Κοίντου Φαβίου υπάτου): Couronne de 100
dr. Préteur commandant la flotte en 189, consul
en 183. Holleaux, 155.
17. Lucius Oppius Romain.
442, B, 148; 443, Bb, 65; 468,2:
Petite couronne "en action de grâces" à Apollon.
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Père de Lucius, Hermaïste vers 150-140 (LDélos
1732).
18. Quin tus Plinius R omain
442.B, 148; 443, Bb, 65. —1429.A, 11,5; 1432,
Ab, I, 34 (Quintus Romain): Petite couronne
"en prière" à Apollon. Peut-être le même que 3
car il n'y a pas d'inventaire complet du temple
d'Apollon entre 250 et 179.
19. Minatusfiis de Minatus Teius Romain de Cumes
442, B, 147; 443, B, 64-65; 1431,24 (Minatus
Romain). —1432, Ab, 1,29-30 (Minatus): Petite
couronne de 43 feuilles, consacrée à Apollon.
Hatzfeld, IRD Staii 3, corrigeait inutilement le
gentilice. Identifiable avec 6.
Dédicaces non recopiées:
(8). Lucius Cornelius Scipion, Consul de Rome
442, B, 100; 443, Bb, 26 (στρατηγοί) υπάτου).
—1429, A, 1,22-23 (Lucius Cornelius υπάτου).
— 1450, A, 67-68; 1458,14-15 (Lucius Corne
lius): Couronne de chêne de 100 dr. Consul en
190, commandant en Orient en 190-189.
Holleaux, 154.
(9) Titus Romain, Consul
442, B, 178; 443, Bb, 102; 444, B, 17; 461, Bb,
12,1443, B, II, 44 (Titus Romain) — 1443, B,
11,44; 1446,15 (στρατηγού...); 1449, d, 7 (Titus
Quinctius υπάτου):
Bouclier votif en argent, dans le temple athénien
aux Sept Statues. Le donateur est identifié avec
Flamininus car l'offrande est identique à celle
consacrée à Delphes après Cynocéphales (Plutarque, Flamininus 12).
20. Cneus Manlius (Vulso), Préteur ou Consul
442, B, 100; 443, Bb, 26; 448, B, 24 (Γναίου
Μαελλί,ου στρατηγού). —1429, A, I, 23-25;
1441, A, 1,107 (υπάτου). —1450, A, 67 (Cneus
Manlius). Couronne de laurier de 100 dr. Préteur
en 195, consul en 189. Holleaux, 156.
21. Trebius Vibius Romain
442, B, 130 (Βιβίου Τωμαίου); 443, Bb, 52
(Βιβίου); 454, Β, 2-3 (Trebius Vibius); 1429, B,
1,40-42 (Trebius Romain); 1432, Ab, II, 17-19
(Trebius Vibius Romain):
Groupe statuaire en argent: Apollon portant

une phiale et une petite couronne d'or (ensuite
répertoriée séparément: 1449, Aab, II, 143).
Peut-être le même que 22. IRD Vibii 3 et 4.
*Phiale portant une inscription latine
442, B, 138-139; 443, Bb, 58; 1450, A, 116.
v. 179 Compte 440, A, 87
22. Trebius
Négociant en bois.
a. 171 Compte 460, e, 19
23. Caius Lucretius (Gallus)
Couronne décernée par la cité.
Préteur commandant la flotte en 171.
a. 169 Compte 461, Aa, 83
24. Lucius Hortensius, Préteur (Όρτησίωι)
Couronne décernée par la cité l'année précédente
(170). Préteur commandant la flotte en 170.
entre 165 et 160. Inventaires 1404-1412
25. Lucius...
1404,20:
Offrande à Apollon. Nom et descriptif disparus.
26. Ovius Romain
1407, 21-22; 1414, b, II, 7-8; 1416, A, II, 19;
1444, Ba, 42: Statuette consacrée à Asclépios.
Identifiable avec le père de Minatus et de Caius
Staius, Hermaïstes vers 140 (/. Délos 1732).
27. Marcus Romain
1412, a, 25; 1423, Ba, II, 10-11:2 p/7o/'d'argent
et une statuette d'Héraclès portant une couronne
d'argent, consacrés aux Dieux de Samothrace.
v. 165 Compte 1408, A, II, 38
28. Trebius Loisius
Rembourse un prêt hypothécaire, contracté
l'année précédente. Installé à Délos: peut-être le
même que 44. IRD Loisii.
Entre 160 et 157. Inventaires 1427-1429
29. Marcus Decumius (Δεκο[μίου])
1427,3: Offrande conservée dans une collection
de bronzes.
30. Caius Postumius
1428,1,19 (anonyme); 1430, c, 3; 1432, Aa, II,
26; 1450, A, 136; 1451, A, 33: Passoire. Peutêtre parent de 61.
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31. Quintus Marcius (Philippus), Consul
le nom et le patronyme se retrouvent constamment en alternance chez les Aimulii de Délos
1429, A, I, 30-32: Couronne de laurier de 100
(DUrrbach-Jardé, BCH 38 [1904] 277). Parent
dr. Consul commandant en Grèce en 169.
de 43 et 52. IRD Aemilii 5.
32. Cneus Octavius, Consul
40. Caius Annius fils de Marcus Romain
1429, A, 1,12; 1450, A, 64; 1459,4: Couronne
1416, B, II, 5-13: Fermier d'un domaine sacré
de laurier de 100 dr.
de
Mykonos. IRDAnniil.
Consul en 165, légat en Grèce et en Syrie en 164.
41. Caius fils de Caius ...nus Romain οίκων εν
Préteur commandant la flotte en 169.
Λήλωι
33. Marcus Sabinius
1416,
Β, Π, 28-32: Nouveau locataire d'une
1429, A, II, 18-19; 1432, Aa, 1,44; 1450, A, 90:
maison
sacrée.
"Petite couronne" de 100 dr. IRD Sabinii 1.
42.
Caius
34. Lucius Antonius
1416, A, 1,56; 1417, B, 1,58; 1442, A, 25; 1452,
1429, A, II, 16-18; 1432, Ab, 1,43; 1450, A, 90:
A, 40: Ornements de coiffure (στεγγίδια ou
Couronne de 100 dr. IRD Antonii.
στλεγγίδια), consacrés au Sarapieion. IRD p.
35. Marcus Quinctius
98.
1429, A, II, 20-21; 1432, Ab, 1,46-47; 1443, A,
a. 156 Inventaire 1417
1,131-132; 1450, A, 91:
43. Marcus Aimulius
Petite couronne de laurier d'or de 4 dr 4 ob, avec
le visage d'Apollon.
1417, A, I, 36; 1426, A, II, 12: Lot d'armes
répertoriées dans une collection d'armes, de
IRD Quinctii.
bois et de métaux.
36. Caius Critonius fils de Quintus
IRD Aemilii 3.
1429, A, II, 22-24; 1432, Ab, 1,48-49: Anneau
44. Trebius
de ferplaqué d'or (σιδηρούν περίχρυσον), avec
une pierre, portant des caractères latins (ρωμαι1417, A, II, 150: Phiale d'argent consacrée dans
ικόν). IRD Critonii 1.
le Sarapieion. Epoux d'une Grecque Athénais.
Peut-être le même que 28.
a. 157 Compte et Inventaire 1416
37. Caius Messius
1416, A, I, 53-54 (date de l'entrée; dédicace
recopiée); 1417, B, 1,55; 1442, A, 23; 1452, A,
37-38: Yeux votifs en or, consacré dans le
Sarapieion. IRD Messii.
38. Cneus Petennaius
1416, A, 1,82-83; 1417, B, 1,88-89; 1442, A, 35;
1452, A, 56: Phiale d'argent de 8 doigts consacrée
dans le Sarapieion.
39. Publius Aimulius
1416, A, I, 62; 1417, B, I, 64-65; 1442, A, 27;
1452, A, 43: Statuette de bronze consacrée dans
une exèdre du Sarapieion.
-Romain οίκων ενΛήλωι
1416, Β, 1,115 et II, 5-13:
Fermier d'un domaine sacré de Mykonos. Garant
pour un locataire de maison sacrée. Sans doute
fils de Marcus f. Publius, proxène jouissant du
droit de propriété avant 166 (/GXI/4,809), dont
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a. 154 Inventaire 1420
45. Lucius Erucius
1421, Bed, 15-16; 1439, Abc, I, 65; 1441, A, I,
78; 1450, A, 53: 2 verres dans un coffret, consacrés à Apollon. IRD Erucii 1.
entre 155 et 153
46. Lucius...
1426, A, II, 12: Offrande inconnue, répertoriée
dans une collection d'armes. IRD p. 99.
47. Nemerius fils de Cneus
1430, b, 5; 1450, A, 73: Couronne de myrte de
2 dr., consacrée à Apollon. IRD p. 99.
ap. 153 Inventaire 1439
48. Publius Lutatius
1439, Ca, 6-11: Ornement de coiffure (στλεγγίδιον), avec une inscription latine, consacré à
Apollon.
49. Lucius Petronius
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1439, Abc, II, 49; 1450, A, 112: 2 offrandes à
Apollon; nom disparu. IRD Petronii 1.
50. ...Popillius
1439, Abc, II, 45; 1450, A, 110: Offrande à
Apollon; nom disparu. Il pourrait éventuellement s'agir de C. Popilius Laenas, qui séjourna
à Délos en 168 (Tite-Live XLIV. 29, 11) mais
on ne peut plus déterminer ni la nature ni
l'importance de l'offrande.
51. Aulus d'Histonium
1439, Ca, 1-5: Petite couronne de 3 dr 4 ob,
consacrée à Apollon.

Donateur d'un anneau d'or, répertorié vers 140:
la nature de ces deux offrandes suggère une
personnalité officielle. IRD p. 101.
60. Dullius, Préteur, fils de Lucius (Δύλιος)
1443, Β, Π, 100-101 : Offrande de 2 dr, consacrée
à Aphrodite. Roussel, comm. I. Délos, a proposé
de l'identifier avec le propréteur de Macédoine,
en 146, dont le nom est inconnu, mais l'offrande
n'a pas de caractère protocolaire.
v. 140 Inventaire 1449
61. Aulus Postumius
1449, Aab, II, 55; 1450, A, 116: Couronne d'or
de 8 feuilles, consacrée à Apollon. Il peut s'agir
d'un particulier installé à Délos (de la famille de
30), mais on ne peut exclure l'identification avec
un des commissaires chargés de réorganiser
l'Achaïe en 146 (Cic, Ait. XIII. 30,2), connu
pour son hellénomanie (Polybe XXXIX. 1),
consul en 151.

a. 146 Inventaire 1442
52. Aimulius fils ou affranchi de Maraius
1442, A, 77; 1452, B, 14-15: Masques en argent
de Sarapis et d'Isis. Famille de 39.
IRDAemiliiX.
53. Marcus Lollius
1442, B, 62-63; 1445, B, 10 et 15; 1452, B, 3-4
et 20: Statuette d'Artemis Phosphoros en bronze
et couronne d'or, consacrées dans le Sarapieion,
d'abord répertoriées ensemble, puis dissociées.
Identifié avec le fils de Quintus, Hermaïste connu
vers 140 (I.Délos 1731). IRDLolliil.
54. Petilius
1442, A, 70-71 : Phiale d'environ 6 doigts.
55. Nemerius
1442, B, 43-44; 1443, B, II, 111-112:Pilos
d'argent et 2 encensoirs de bronze, consacrés à
Agathe Tychè.
56. Achilleus Romain
1442, B, 47: Petite couronne d'or consacrée à
Apollon. Année d'entrée. IRD p. 10.
57. Aulus
1442, A, 67: Petite couronne de 2 dr, consacrée
dans le Sarapieion.
58. Lucius
1442, A, 73: Statuette de bovidé, consacrée dans
le Sarapieion. IRD p. 98.

a. 140 Inventaire 1450
(59). Sextus Romain
*1450,A,54:
Anneau de fer plaqué d'or, avec une pierre et
une attache d'argent, monté sur un bandeau,
consacré à Apollon.
1450, A, 57: Anneau d'or massif de 4 dr 3 ob,
ciselé, avec une escarboucle, dans son écrin;
inscription latine à l'intérieur.
62. Marcus Gabinius
1450, A, 74: Petite couronne d'or de 2 dr,
consacrée à Apollon.
63. Titus Porcius
1450, A, 72: "Petite couronne" de 50 dr, consacrée à Apollon. IRDPorcii.
64. Caius Veratius
1450, A, 118 (dédicace recopiée): Couronne de
lOfeuilles, consacrée àApollon. IRD Veratiil.

v. 145 Inventaire 1443
59. Sextus Romain
1443, A, 1,105; 1450, A, 74: Couronne de 100
dr, consacrée à Apollon.

v. 135 Inventaire 1445
(53) Marcus Lollius
1445, B, 15; 1452, B,20: Ex-voto d'or non pesé,
dans le Sarapieion.
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GENTILICES
Aimulius: 15,39,43,52
Marcius: 31
Annius: 40
Messius: 37
Antonius: 34
Mettius: 7
Atilius: 11
Octavius: 32
Cornelius: 8,9
Oppius: 17
Critonius: 36
Petennaius: 38
Decumius: 29
Petilius: 54
Duilius: 60
Petronius: 49
Erucius: 45
Plinius: 18
Fabius: 16
Popillius: 50
Gabinius: 62
Porcius: 63
Hortensius: 24
Postumius: 30,61
Livius: 12
Quinctius: 10,35
Loisius: 28
Sabinius: 33
Lollius: 53
Teius: 19
Lucretius: 23
Veratius: 64
Lutatius: 48
Vibius:21
Manlius: 20

PRAENOMINA
Aulus: 11,51,57,61
Minatus: 4,6,6 (p), 19,19 (p)
Caius: 12,23,30,36,37,40
Nemerius:47,55
41,41 (p), 42,64
Novius: 2
Cneus:20,32,38,47(p)
Ovius: 26
Lucius: 8,13,15,17,24,25,34
Publius: 9,9 (p), 14,39,48
45,46,49,58,60
Quintus: 3,16,16 (p), 18,31,36 (p)
Sextus: 59
Maraius: 52 (p)Titus: 7,10,63
Marcus: 27,29,33,35,40 (p)
Trebius:21,22,28,44,43,53,62
COGNOMEN
Scipion: 8
NOMS GRECS
Achilleus: 56
Serdon:1

